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IIIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION    
 

LE CADRE LEGISLATIF DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.  

LA LOI LAMY 

    

Les contrats de ville de nouvelle génération succèdent à compter de 2015 aux contrats urbains de cohésion 
sociale. Ils constituent le cadre d’action d’une politique de la ville renouvelée.  

L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
définit ce nouveau cadre contractuel.  

La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 2015 / 2020 et 
la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville en 
rappellent les principes structurants :  

- un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique 

- un contrat mobilisant l’ensemble des partenaires concernés sur le territoire de l’intercommunalité 

- un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales  

- un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants.  

    

LOI n° 2014LOI n° 2014LOI n° 2014LOI n° 2014----173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion u173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion u173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion u173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urrrrbainebainebainebaine    

 

" La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les 
quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants. 

Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l'article 6, qui intègrent les actions relevant 
des fonds européens structurels et d'investissement et s'articulent avec les contrats de plan conclus entre 
l'Etat et la région. Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de 
droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont 
propres. 

Elle s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs 
économiques, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies 
dans les contrats de ville, et sur la co-formation. 

Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à : 

1°1°1°1°- Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, 
sociales, numériques et territoriales 

2°2°2°2°- Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la 
culture, aux services et aux équipements publics ; 

3°3°3°3°- Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques 
de formation et d'insertion professionnelles ; 

4°4°4°4°- Agir pour l'amélioration de l'habitat ; 
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5°5°5°5°- Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins ; 

6°6°6°6°- Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ; 

7777°- Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur 
accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition 
sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ; 

8°8°8°8°- Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un environnement sain 
et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

9°9°9°9°-Reconnaître et à valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 

10101010°-Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les 
discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de 
résidence et à l'origine réelle ou supposée. 

Pour mesurer l'atteinte des objectifs de la politique de la ville par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre 
des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un Observatoire national de la 
politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l'évolution 
des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière 
indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et 
évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la 
ville. 

Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation. Cet 
observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les 
femmes et les hommes. L'ensemble des données et statistiques qu'il produit sont établies par sexe. Cet 
observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce 
rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public." 

 

 

Article 1 de la LOI n° 2014Article 1 de la LOI n° 2014Article 1 de la LOI n° 2014Article 1 de la LOI n° 2014----173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine    ::::    

Le Contrat de Ville propose une approche renouvelée de la Politique de la Ville prenant plus concrètement en 
compte les relations d’interdépendance entre l’ensemble des territoires urbains pour une meilleure 
intégration des quartiers populaires au sein de Brignoles. 

La démarche du projet urbain intégré doit également mieux répondre aux disjonctions des approches 
urbaines et sociales. L’intégration des différentes politiques  contractuelles participant à la cohésion sociale 
dans une approche globale, constitue en effet un effet levier pour la mobilisation des politiques  sectorielles 
de droit commun, afin d’assurer un niveau de services publics de qualité. 

Le Contrat de Ville constitue un instrument de qualification de l’action publique en agissant dans une triple 
logique de requalification urbaine, de désenclavement et d’aménagement des quartiers prioritaires d’une 
part, mais en intervenant aussi sur les causes structurelles des disparités territoriales et des inégalités 
sociales, et enfin sur la mobilisation des ressources au bénéfice des habitants afin de promouvoir l’accès aux 
droits et une offre de services équitable pour tous. 

Cette démarche amène à mieux prendre en compte la question de la mobilité des parcours dans leurs 
différentes déclinaisons (parcours résidentiel, parcours éducatif, parcours vers l’emploi) ainsi que leur 
articulation aux projets collectifs. 

Enfin, la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a fait de la participation 
citoyenne un enjeu majeur dans la gouvernance du futur Contrat de Ville 2015/2020, en créant les conseils 
citoyens dans l’ensemble des quartiers prioritaires. 
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LA METHODOLOGIE D’ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE  

2015-2020 
 

Le présent contrat de ville est décliné selon quatre axes définis par l’Etat dans la circulaire du 15 octobre 
2014 :  

- Cadre de vie et renouvellement urbain, 

- Emploi et développement économique, 

- Cohésion sociale, 

- Priorités transversales : intégration et lutte contre les discriminations, égalité hommes / femmes, 
participation des habitants. 

C’est un contrat cadre, à partir des constats, chaque pilier est décliné en enjeux et objectifs opérationnels. 

Un plan d’actions annuel sera élaboré sur la base de ce contrat cadre et précisera de manière concrète les 
fiches actions pour chaque objectif. 

 

 

 

    L’INSCRIPTION DU CONTRAT DE VILLE SUR L’INSCRIPTION DU CONTRAT DE VILLE SUR L’INSCRIPTION DU CONTRAT DE VILLE SUR L’INSCRIPTION DU CONTRAT DE VILLE SUR     

    LE TERRITOLE TERRITOLE TERRITOLE TERRITOIREDE LA COMMUNEIREDE LA COMMUNEIREDE LA COMMUNEIREDE LA COMMUNE    
 

I/ LA COMMUNE DE BRIGNOLES : VILLE CENTRE DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU COMTÉ DE PROVENCE 
    

La Communauté de Communes Comté de Provence a été créée le 1er janvier 2002 et regroupe douze 
communes parmi lesquelles figure la commune de Brignoles, à la fois ville siège de la sous-préfecture et 
capitale du centre Var. La Communauté de Communes Comté de Provence se situe au centre ouest du 
département du Var et regroupe plus de 38 748 habitants dont la moitié pour la seule ville de Brignoles.  

Ce territoire connaît une forte pression démographique et sociologique avec une population qui augmente 
dans des proportions plus de deux fois supérieure à celle de l’ensemble départemental. Ces évolutions 
s’expliquent essentiellement par les mouvements migratoires, internes et externes au département, les 
espaces disponibles et la recherche d’un certain mode de vie par les habitants venus des grandes 
agglomérations saturées où le foncier est moins disponible. 

La commune de Brignoles compte 16 368 habitants au dernier recensement. Les principaux enjeux de la 
municipalité en matière de politique de la ville et de cohésion sociale concernent l’accès à l’emploi pour les 
jeunes, les difficultés de mobilité, la petite délinquance dans le centre-ville ou encore un habitat dégradé, 
voir insalubre dans le centre-ville.  

Les difficultés sont principalement observées dans le centre ancien ainsi que dans le quartier du Carami situé 
en périphérie immédiate du centre-ville.  
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A/  AU C Œ UR  D U TE R R ITOI RE  DE  L A PRO VEN CE  VE R TE  E T D U VAR  
 

Ville centre du Comté de Provence, Brignoles est située au carrefour de l’axe Nord-Sud (Verdon - Toulon) et 
Est-Ouest (Nice - Aix) en bordure de l’Autoroute A8, de la Route Nationale 7 et bénéficie donc d’un grand flux 
de passage. C’est aussi la ville la plus proche des communes du Haut-Var et Ouest-Var dotée de services 
administratifs.  

 

1  /UNE  PO PUL ATIO N I MPOR TAN TE  

 

La Provence Verte comptait en 2009, 98 926 habitants, population estimée à plus de 100 000 habitants en 
2012 répartis sur 37 communes. Cela représente environ 10% de la population totale du Var. 

Deux villes se démarquent, Brignoles et Saint-Maximin-La-Sainte-Baume de par leur population, bassin 
d’emploi, flux routiers, administrations, infrastructures… 

Par comparaison voici la répartition de la population de la Communauté de Communes du Comté de 
Provence : 

 

 

2/  BRIGNOLES,  UN  BASSIN  D’EMPLOIS  EN  PROVENCE  VERTE 

 

a)  LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL :  DES FILIERES PLEINES D’AVENIR 

 

Brignoles comporte deux fois plus d’entreprises de 10 salariés et plus, que sur le reste du territoire de la 
Provence verte. 

Les zones de fort développement économique sont par ordre croissant : Nicopolis, Les Consacs,  Saint Jean 
(Brignoles) ; La Laouve et Chemin d’Aix (St- Maximin). 

Trois filières apportent un dynamisme particulier sur le territoire : 



 Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020 - 9 - 

Source : étude BMO 2015 de Pôle Emploi 

Une récente étude menée sur la filière viti-vinicole met en exergue les zones de 
Nicopolis et des Consacs et apparaît comme une filière d’avenir sur le territoire. 
Brignoles et Nicopolis sont donc le centre névralgiquE de l’ensemble de la 
filière, hors partie production. 

La seconde filière qui va largement contribuer au développement des emplois 
et de l’économie locale passe par l’implantation d’une Centrale Biomasse à 
Nicopolis. 

La troisième filière est celle du bois notamment grâce à l’implantation 
d’INOVA. Cette implantation va générer l’utilisation de 185 000 tonnes de bois 
par an, la création de 50 emplois directs dont 35 qualifiés et 60 emplois 
indirects dans le secteur de la sylviculture et de la logistique 
d’approvisionnement. 

 

b)  SITUATION DE L’EMPLOI 

  

Le territoire subit l’influence de trois grands bassins d’activités voisins qui 
impactent fortement l’économie locale. Plus de 40 % des actifs-résidents, et 60 
% des cadres, travaillent dans les zones d’emploi de Marseille-Aubagne, Aix-en-
Provence, Toulon et, dans une moindre mesure, Cadarache. Ce phénomène 
constitue l'une des faiblesses du territoire en matière économique, même si le 
pouvoir d'achat de ces navetteurs profite essentiellement au bassin d'emploi. 
La population est également marquée par un déficit sensible de jeunes 
potentiellement actifs. Le taux de chômage reste élevé et dépasse la moyenne 
départementale de un à deux points depuis plusieurs années. Le phénomène 
de « chômage importé » explique en partie cette tendance. Les services de 
l’emploi se trouvent face à des chômeurs beaucoup plus difficiles à mettre ou à 
remettre sur le marché du travail (faible niveau de qualification) aggravé par un 
manque de moyens publics de déplacements et d’une offre de formation 
notoirement insuffisante.  

 

Les enjeux:Les enjeux:Les enjeux:Les enjeux:    

Les enjeux repérés par les partenaires de l’emploi résident dans la prise en 
charge la plus efficace possible de ces publics parfois très éloignés de l’emploi, 

notamment par la mobilisation de Contrats Aidés et l’augmentation du niveau de prescription des prestations 
de droits communs en direction de ses habitants. Il est également important de travailler sur l’ensemble des 
freins rencontrés par ces publics, au premier rang desquels la mobilité. 

 

Quartier CeQuartier CeQuartier CeQuartier Centrentrentrentre----VilleVilleVilleVille    
458 demandeurs d’emploi (toutes catégories) sur ce quartier pour un total de 1658 demandeurs sur la 
commune. Le centre ancien représente 27,6% de la demande d’emploi de la commune de Brignoles. 

Les hommes sont les plus touchés avec 58,1% de la demande (266) contre 41,9% pour les femmes (192). 
74,9% des habitants de ce quartier possèdent un faible niveau de qualification (niveau V ou infra) alors que 
ce taux n’est que de 63,4% lorsqu’il est mesuré sur la commune, hors territoires politique de la ville. Sur ce 
quartier le poids des séniors est plus important que celui des jeunes, il représente 18% de la demande 
d’emploi contre seulement 15,1% pour les jeunes de moins de 25 ans. Mais cependant moins important que 
sur la zone hors quartier prioritaire avec un poids de 20,9% des séniors. 

Un tiers des demandeurs de la vieille ville ne possède pas le permis de conduire (33%) et il s’agit pour 50,7% 
de jeunes de moins de 25 ans. En dehors des quartiers prioritaires, ce taux n’est que de 17,3%. 
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Le quartier du centre-ville ou « vieille ville » concentre les difficultés de retour à l’emploi autour du public 
sénior et des demandeurs de longue durée (respectivement 17,9% et 43% de la demande d’emploi). Il est 
marqué par d’importantes difficultés de retour à l’emploi liées au faible niveau de formation (3/4 des 
demandeurs ont un niveau inférieur au niveau V). 

 

Quartier CaramyQuartier CaramyQuartier CaramyQuartier Caramy    

299 demandeurs d’emploi (toutes catégories) sur ce quartier pour un total de 1658 demandeurs sur la 
commune. Le centre ancien représente 18% de la demande d’emploi de la commune de Brignoles. 

Les hommes sont les plus touchés avec 53,8% de la demande (161) contre 46,2% pour les femmes (138), 
mais dans une moindre mesure que ce que nous constatons sur le quartier de la vieille ville. 71,9% des 
habitants du Caramy possèdent un faible niveau de qualification (niveau V ou infra) alors que ce taux n’est 
que de 63,4% lorsqu’il est mesuré sur la commune, hors territoires politique de la ville. Sur ce quartier le 
poids des jeunes est plus important que celui des séniors, il représente 22,1% de la demande d’emploi pour 
les jeunes de moins de 25 ans contre seulement 16,7% pour les séniors. Il est aussi plus important que sur la 
zone hors quartier prioritaire avec un poids de 17,8% des jeunes. 

Un peu moins d’un tiers des demandeurs du Caramy ne possède pas le permis de conduire (29,8%) et il s’agit 
pour 50% de jeunes de moins de 25 ans (en dehors des quartiers prioritaires, ce taux n’est que de 17,3%.). 
32,1% des demandeurs de ce quartier ne possède aucun moyen de locomotion.  

Le quartier du Caramy concentre les difficultés de retour à l’emploi autour du public jeunedu public jeunedu public jeunedu public jeune (moins de 25 ans). 
Il est marqué par d’importantes difficultés de mobilité et une fragilité au regard du niveau de formation 
faible, cependant ce quartier n’est pas plus marqué par la demande d’emploi de longue durée que les 
territoires hors politique de la ville (taux pratiquement identique). 

Le Pôle emploi de Brignoles a renforcé ses effectifs en 2015 pour proposer un accompagnement intensif 
individuel ou collectif aux jeunes et un accompagnement intensif coordonné (accompagnement global) avec 
les travailleurs sociaux du conseil général aux demandeurs d’emploi ayant des freins périphériques 
importants. 

 

Les actions déjà conduites et à rLes actions déjà conduites et à rLes actions déjà conduites et à rLes actions déjà conduites et à reeeeconduireconduireconduireconduire    ::::    

Une convention entre la Mairie de BrignolesUne convention entre la Mairie de BrignolesUne convention entre la Mairie de BrignolesUne convention entre la Mairie de Brignoles et Pôle Emploiet Pôle Emploiet Pôle Emploiet Pôle Emploi a été signée afin de mobiliser les demandeurs 
d’emploi du centre-ville et des quartiers périphériques autour de la Cyberbase (installée au sein de la 
médiathèque). Avec un accompagnement spécifique mené par pole emploi et la Cyberbase sur l’utilisation 
des outils à distance et d’internet dans ses démarches de recherches d’emploi (des groupes de 6 à 8 
demandeurs suivis pendant 6 semaines au sein de la Cyberbase). 

La mobilisation des contrats aidés La mobilisation des contrats aidés La mobilisation des contrats aidés La mobilisation des contrats aidés en direction des jeunesen direction des jeunesen direction des jeunesen direction des jeunes (emploi d’avenir) et des publics en difficultésdes publics en difficultésdes publics en difficultésdes publics en difficultés (CUI 
CAE notamment) avec pour la Mairie de Brignoles 15 contrats signés en 2013, pour partie renouvelés en 
2014. 

Mobilisation des clauses d’insertionMobilisation des clauses d’insertionMobilisation des clauses d’insertionMobilisation des clauses d’insertion sur les marchés publics de la ville et de la Communauté de Commune, en 
partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la formation qui instruit les demandes au travers du poste de 
facilitateur des clauses d’insertion que la MDEF a intégré en 2013. 

Organisation, avec le soutien de la Ville de Brignoles (mise à disposition du Hall des expositions, du personnel 
communal pour la logistique et la préparation de la salle, …) du 1111erererer    Forum des métiers de la Santé et de Forum des métiers de la Santé et de Forum des métiers de la Santé et de Forum des métiers de la Santé et de 
l’Action Socialel’Action Socialel’Action Socialel’Action Sociale du Haut et centre Var : des ateliers spécifiques de préparation au « jobs-dating » ont été 
préalablement organisés et destinés aux demandeurs issus des quartiers « Politique de la ville ». 

Organisation du 2Organisation du 2Organisation du 2Organisation du 2ndndndnd    Forum des mForum des mForum des mForum des méééétiers de la Santé et Action Socialetiers de la Santé et Action Socialetiers de la Santé et Action Socialetiers de la Santé et Action Sociale (prévu le 21 mai 2015) au sein du Hall de 
la foire d’exposition, à proximité du quartier du Caramy. Comme l’an passé, des ateliers spécifiques de 
préparation au « jobs-dating » seront organisés avec une focal particulière sur les demandeurs issus des 
quartiers. 
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Un forum de l’alternanceUn forum de l’alternanceUn forum de l’alternanceUn forum de l’alternance est organisé le 18 juin 2015 par la chambre de métiers, la mission locale et pôle 
emploi. 

Plateforme d’information et d’orientation des Bénéficiaires du RSAPlateforme d’information et d’orientation des Bénéficiaires du RSAPlateforme d’information et d’orientation des Bénéficiaires du RSAPlateforme d’information et d’orientation des Bénéficiaires du RSA    :::: afin de faciliter l’orientation des 
demandeurs du bénéfice du RSA, une plateforme d’orientation co-animée par le CEDIS, le Conseil Général a 
été mise en place sur Brignoles. Cette plateforme est située dans les locaux de la commune de Brignoles 
(Maison des Services Publics) afin d’en faciliter l’accès aux demandeurs du centre-ville et des quartiers 
prioritaires. L’objet de la plateforme est d’orienter au mieux les personnes souhaitant bénéficier du RSA (vers 
le bon accompagnateur) tout en permettant un traitement rapide de leur demande de RSA. 

Réseau ARA et Adulte RelaisRéseau ARA et Adulte RelaisRéseau ARA et Adulte RelaisRéseau ARA et Adulte Relais : immersion à pôle emploi des personnes relais sur les quartiers (animateurs, 
adultes relais) afin de présenter lors d’atelier spécifique l’offre de service de pôle emploi et d’échanger les 
informations utiles à l’orientation et l’accompagnement des publics. 

Actions spécifique de mobilitéActions spécifique de mobilitéActions spécifique de mobilitéActions spécifique de mobilité (plateforme Brignoles) : création d’une plateforme de mobilité à Brignoles par 
extension de la plateforme existante sur Saint-Maximin (Association Garrigue) afin de faciliter la mobilité des 
demandeurs et l’accès aux moyens existants. 

 

IMP L ICA T ION I MP OR TA N TE D ES A CT EU R S D E L ’E MP LO I  

PôlPôlPôlPôle emploi est un acteur incontournable du marché de l’emploie emploi est un acteur incontournable du marché de l’emploie emploi est un acteur incontournable du marché de l’emploie emploi est un acteur incontournable du marché de l’emploi où il s’investit pour faciliter le retour à 
l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de 
recrutement. 

A ce titre, les orientations stratégiques 2015-2018 de Pôle Emploi concourent pleinement aux objectifs 
définis en matière de Politique de la Ville, à savoir : 

- Territorialiser les actions au bénéfice de l’égalité entre les territoires, 

- Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin.  

En tant que signataire des Contrats de Ville, le réseau Pôle Emploi du Var intervient sur le champ de l’Emploi 
et du Développement économique autour de trois axes : 

1. Territorialiser ses actions en étroite relation avec les partenaires de proximité :  
� Faire connaître son offre de services au sein des quartiers, en s’appuyant sur les partenaires 

notamment (tissu associatif, adultes relais, etc.)  
� Renforcer le réseau de partenaires pouvant servir de relais (Face, Nqt, etc.) et assurer une 

meilleure complémentarité,  
� Délivrer des services au sein des quartiers lorsque nécessaire (organisation de forums emploi, etc.)  
� Mettre en avant l’offre de service numérique de plus en plus utilisée et permettant d’élargir 

l’accessibilité des services  

2. Renforcer et adapter son offre de service de droit commun aux besoins des quartiers :  
� Mobiliser la politique de l’emploi (CUI-CIE, CUI-CAE, CUI-EAV, Alternance, etc.) en faveur des 

quartiers prioritaires,  
� Renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers 

(accompagnement intensif des jeunes, accompagnement global prenant en compte les freins 
périphériques à l’emploi, actions de formation, etc.)  

� Faciliter les créations d’activité et d’emplois pour dynamiser les territoires  
� Lutter contre les discriminations et le déficit de réseau professionnel  

3. Participer aux diagnostics, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville :  
� Aider à la réalisation des diagnostics sur le champ de l’emploi,  
� Comptabiliser et valoriser les actions de droit commun réalisées par Pôle Emploi au bénéfice des 

demandeurs d’emploi résidant en QPV  
� Identifier les besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises situés en QPV, non couverts  
� Réaliser des points d’étape semestriellement  
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Evolution 2013 – 2015 des besoins en main d’œuvre dans le département du Var : 

1er métier : services aux particuliers 
2è métiers ex-æquo : Commerces et services aux entreprises 
3è métiers : agriculture 

Sur le bassin de Brignoles on constate une très forte augmentation dans les métiers de l’agriculture 
notamment dans la vitiviniculture ainsi que dans la filière bois, sur Brignoles et ses alentours proches. 

 

LLLLeseseses    MissionMissionMissionMissionssss    LocaleLocaleLocaleLocalessss    Ouest Haut VarOuest Haut VarOuest Haut VarOuest Haut Var    : au cœur des priorités nationales: au cœur des priorités nationales: au cœur des priorités nationales: au cœur des priorités nationales    

Dans la circulaire interministérielle du 25 Mars 2015, le Gouvernement affiche la priorisation des actions en 
direction des habitants des quartiers populaires, et notamment les jeunes. Elle indique que les solutions à 
leur apporter passent avant tout par l’accès au droit commun. Pour cela, des actions structurelles mobilisant 
toutes les ressources disponibles sur les territoires sont à conduire en parallèle pour lever les freins à l’accès 
à l’emploi pour ces publics.  

Les missions locales accompagnent tous les jeunes sortis du système scolaire, avec ou sans qualification, en 
particulier ceux ayant le moins d’opportunités. Elles constituent aujourd’hui, en tant que pivot de 
l’accompagnement des jeunes, un réseau placé au cœur des politiques publiques d’insertion des jeunes. 

La Mission Locale Ouest Haut Var accueille 3000 jeunes par an sur l’ensemble de son territoire composé de 
53 communes. En 2014, 44 % d’entre eux étaient bacheliers ou avaient une qualification supérieure. Environ 
300 jeunes issus des quartiers prioritaires ont été accompagnés au cours de l’année 2014, soit 10 % de 
l’activité totale de la Mission Locale. 

Pour autant, au regard des jeunes résidants sur la commune de Brignoles accueillis à la Mission Locale en 
2014, la part des jeunes issus des quartiers prioritaires est de 38 %. 

Leur typologie : 

- 141 issus du quartier dit « Carami » et 189 issus du quartier dit « Centre-ville » 
- 168 femmes et 162 hommes    => une répartition équivalente à l’accueil global 

Les 16-17 ans représentent 4 %, les 18-21 ans représentent 45 %, et les 22-25 ans représentent 51 % => Une 
faible représentation des 16-17 ans et une surreprésentation des 22-25 ans par rapport à l’accueil global.  

- 37 % ont un niveau infra V, 35 % ont un niveau V, 25 % ont un niveau IV, et 3 % ont un niveau III et 
plus. 

- 64 % sont demandeurs d’emploi, et 35 % sont en situation de formation, Contrat Alternance et 
Emploi  

En termes de repérage, différents partenariats permettent aux acteurs de l’emploi et de la formation 
d’œuvrer de manière concertée sur le territoire : 

- le territoire est doté d’une plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs scolaires co-animée par le 
CIO et la Mission Locale, afin de repérer au plus tôt les jeunes de 16 ans et plus  sans diplôme et sans 
solution afin de leur proposer un accompagnement. 

- L’équipe Mission Locale rencontrent régulièrement les équipes de l’ASEPARG et de la PJJ, afin de 
travailler conjointement sur des situations mais également d’échanger sur l’évolution de l’offre de 
service de la Mission Locale. Chaque partenaire peut ainsi diffuser des informations actualisées à ses 
usagers. 

 

- En s’appuyant sur des partenaires comme le Bureau Information Jeunesse (BIJ), le futur Club ado de 
la ville, et la M.I.S, l’information est transmise à un maximum de public Mission Locale. 

En tant que membre du Service Public de l’Emploi, l’activité des Missions Locales concoure à la mise en 
œuvre de la politique locale de l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Ainsi, depuis 
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2012 la Mission Locale met en œuvre le dispositif Emploi d’Avenir. 252 Emplois d’Avenirs ont été signés dont 
24 jeunes issus des quartiers prioritaires. 

En 2015, un certain nombre d’actions sont déjà en place : 

- Mobilisation des EAV auprès de la ville de Brignoles (16 contrats signés) 
- Participation aux forums organisés par Pôle Emploi – MDEF – IPSI 
- Mise en place du forum alternance. (87 jeunes ont bénéficié d’un contrat en alternance en 2014). 

Nous veillerons à ce qu’une dizaine de jeunes soit issue des QPV. 
- Permanences du CIRFA ouvertes à tout jeune désireux de se renseigner sur les métiers et 

recrutement. 
-    Accès à toute l’offre de service de la Mission Locale, exemples : 

- Parcours emploi : 11 % des participants sont issus des quartiers prioritaires 
- Permanence psychologique : 11 % des bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires 
- CIVIS : 11 % des bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires 
- Atelier création d’entreprise : La Mission Locale propose un atelier spécifique de création d’entreprise pour 
préciser le projet du jeune avant que celui ne soit orienté et pris en charge par DEFI 

 

La MLa MLa MLa Maison de l’Emploi et de la formationaison de l’Emploi et de la formationaison de l’Emploi et de la formationaison de l’Emploi et de la formation    : un partenaire fortement impliqué: un partenaire fortement impliqué: un partenaire fortement impliqué: un partenaire fortement impliqué    

La Maison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du Haut Var est opérationnelle depuis 2010, 
elle intervient dans le cadre du cahier des charges national des Maisons de l’Emploi et de la Formation sur 
différentes thématiques en faveur de l’emploi, de la création d’activités, de l’insertion et de la formation. 

Elle coordonne localement  les acteurs de l’emploi et de l’économie. 

Elle assure, également, un rôle d’information de premier niveau sur les dispositifs liés à l’orientation, la 
formation et les métiers. 

Ainsi, elle propose différents services en matière d’accompagnement à la création d’entreprises (DEFIE-
permanences des partenaires-réunions collectives). 

Elle assure la mise en œuvre des Clauses d’Insertion Sociales en appuis des collectivités et des entreprises. 

La Maison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du Haut Var intervient, également, pour 
anticiper les besoins du territoire en matière de compétence et de formation. 

Elle développe, dans ce cadre, des démarches de Gestion Prévisionnelle Territorialisée des Emplois et des 
Compétences (GPTEC) 

Par ailleurs, elle accueille de nombreux organismes qui assurent des permanences dans ses locaux à 
destination d’un large public et sur de nombreuses thématiques. 

Enfin, elle assure et gère une Plateforme de Formation Multisectorielle. Cet outil permet la mise en œuvre 
très réactive de formation sur le territoire à destination des publics les plus fragiles et en lien avec les besoins 
des entreprises locales. 

 

IMP L ICA T ION D U  DÉP A R TE ME NT D U  VA R  SU R  L E VO LE T EMP LO I D E LA  PO LI T IQU E D E LA  V I L LE  

Un plan d’actions financé par le Département avec le concours du FSE mis en œUn plan d’actions financé par le Département avec le concours du FSE mis en œUn plan d’actions financé par le Département avec le concours du FSE mis en œUn plan d’actions financé par le Département avec le concours du FSE mis en œuuuuvrevrevrevre    ::::    

Le Département a également mis en œuvre un financement dédié à la politique d’insertion par l’activité 
économique par le biais de ses fonds propres et le concours du Fonds Social Européen. Ces crédits ont permis 
de financer les actions suivantes pour les bénéficiaires du RSA mais aussi pour les publics en difficultés (par 
exemple les jeunes non BRSA) selon les actions, et domiciliés sur Brignoles (QPV ou non). 

Les porteurs financés par la Direction du Développement Économique, de l'Enseignement Supérieur et du  
Tourisme au titre de 2015 sont : 
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- Maison de l'Emploi & de la Formation : Forum de l'Emploi,  Salon Créa'Pro,… 
- Union Patronale du Var, CCIV, CMAV, Boutique de Gestion, Couveuse Interface, TVT pour l’accompagnement à 

la création ou la reprise d'activité 
- SDTAN pour la création d'ateliers de création numérique à la MSP 

Le porteur financé par la Direction Autonomie : 
- SADomicile pour l’accompagnement sur les métiers d'aide à la personne 

 
 

Des outils spécifiques pouvant être mobilisés sur BrignolesDes outils spécifiques pouvant être mobilisés sur BrignolesDes outils spécifiques pouvant être mobilisés sur BrignolesDes outils spécifiques pouvant être mobilisés sur Brignoles    ::::    

• Appel à projet Commerce de ProximitéAppel à projet Commerce de ProximitéAppel à projet Commerce de ProximitéAppel à projet Commerce de Proximité initié du Département ouvert aux Communes et 
Intercommunalités dont l'objectif est de promouvoir et dynamiser le commerce local et les savoir-
faire locaux permettant de générer des retombées économiques. 

• Appel à projet Var Terre InnovAppel à projet Var Terre InnovAppel à projet Var Terre InnovAppel à projet Var Terre Innovaaaationtiontiontion qui récompense des projets innovants sur les territoires. 

 

Une priorité est donnéUne priorité est donnéUne priorité est donnéUne priorité est donnée e e e en lienen lienen lienen lien    entre l’ESS et la Politique de la Villeentre l’ESS et la Politique de la Villeentre l’ESS et la Politique de la Villeentre l’ESS et la Politique de la Ville    

L’économie sociale et solidaire (ESS) est une économie participative et territorialisée qui a pour vocation de 
répondre à des besoins sociaux non satisfaits. Elle constitue donc une réponse particulièrement adaptée aux 
attentes des habitants des quartiers. De plus, par son potentiel de créations d’emplois et sa croissance en 
circuit court, l’ESS présente des opportunités de développement que la politique de la ville souhaite saisir. 

La politique de la ville et l’économie sociale et solidaire connaissent de nombreux points de rencontre, 
encore insuffisamment formalisés. 

Aujourd’hui, seuls des travaux parcellaires permettent de mesurer l’importance de l’ESS dans les quartiers, 
au-delà de la densité du tissu associatif : une étude a permis de montrer qu’une structure d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) sur cinq était implantée dans les quartiers et qu’un salarié en insertion sur trois 
réside dans un quartier prioritaire. Le centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 
(CREDOC), dans son rapport sur les besoins de main d’œuvre dans l’ESS, a démontré que les habitants des 
zones urbaines sensibles (ZUS) étaient aujourd’hui surreprésentés parmi les salariés de l’ESS. 

En France, la forme coopérative est bien implantée dans les quartiers, parce qu’une entreprise en société 
coopérative et participative (SCOP) est par définition ancrée dans son territoire. Les gens qui décident de la 
vie de l’entreprise sont ceux qui produisent et vivent là où ils travaillent : à titre d’illustration, la plus grosse 
SCOP du bâtiment (UTB) est implantée dans les quartiers de Pantin (93). De même, on note l’existence de 
sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) (par exemple d’habitat, participant de la rénovation urbaine) 
permettant la participation au capital des collectivités locales, et de pépinières d’activités sous forme de 
coopératives d’activités et d’emploi (CAE) dans les quartiers de la politique de la ville (Cap Berriat dans les 
quartiers de la Villeneuve à Grenoble). 

Le développement économique des quartiers passe aussi par une activité croissante des SIAE, notamment à 
travers un accroissement massif des clauses d’insertion, qui ont prouvé leur efficacité en termes d’emplois 
dans le cadre de la rénovation urbaine 

Dans le cadre de loi relative à l’ESS, l’entrepreneuriat social est reconnu par la puissance publique comme 
participant de l’économie sociale et solidaire, son développement est également soutenu par la mobilisation 
des financements de la banque publique d’investissement (BPI). 
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PLA N D ’A C T IO NS D E LA  CHA MBR E D E MÉT I ER S E T D E L ’AR T IS A NA T  

A QUEL NIVEAUA QUEL NIVEAUA QUEL NIVEAUA QUEL NIVEAU    
DU CONTRAT DE VILLE DU CONTRAT DE VILLE DU CONTRAT DE VILLE DU CONTRAT DE VILLE 
2015201520152015----2020202020202020    

QUELLES ACTIONS PROPOSEES PAR LA CMAVQUELLES ACTIONS PROPOSEES PAR LA CMAVQUELLES ACTIONS PROPOSEES PAR LA CMAVQUELLES ACTIONS PROPOSEES PAR LA CMAV    VALORISAVALORISAVALORISAVALORISATIONTIONTIONTION    BrignolesBrignolesBrignolesBrignoles    

Pilier du «Pilier du «Pilier du «Pilier du «    Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
renouvellement urenouvellement urenouvellement urenouvellement urrrrbainbainbainbain    »»»»    
� Renforcer 

l’attractivité 
économique des  
centres anciens 

• Diagnostic de l’artisanat présent dans les 
quartiers (statistiques + diagnostics d’entreprises 
(DEAR) ; définition des enjeux et stratégies de 
reconquête. 

• Appui à l’expertise des locaux d’activité vacants 
pouvant être remis sur le marché de l’immobilier 
d’entreprise (adéquation activité/local). 

• Aide à la commercialisation de ces locaux 

• Aide à la sélection des candidats (prise des 
locaux) 

• Offre globale de services CMAV pour 
accompagner les entreprises de ces quartiers. 

 
Droit commun 
 
 
Nota : engagements 
déjà pris 
avec La Seyne sur Mer 
(revitalisation centre 
ville), 
avec Hyères (métiers 
d’art). 

 
 
Brignoles centre 
ancien 
 
 
 
 

Pilier du «Pilier du «Pilier du «Pilier du «    DéveloppDéveloppDéveloppDéveloppeeeement ment ment ment 
économique et de économique et de économique et de économique et de 
l’emploil’emploil’emploil’emploi    »»»»    
� Informer, 

accompagner les 
acteurs clé du 
développement, 
résidents de ces 
quartiers 

Les porteurs de projet et créateurs d’entrepriseLes porteurs de projet et créateurs d’entrepriseLes porteurs de projet et créateurs d’entrepriseLes porteurs de projet et créateurs d’entreprise    ::::    

• Fléchage renforcé des dispositifs 
d’accompagnement à la création d’entreprise  de 
la CMAV: 

- Faciliter l’accès à ces dispositifs (services administratifs en 
ligne sur place, et formation des partenaires) 
- Identifier un interlocuteur ressource CMAV dans le 
domaine création 
- Renforcer la communication sur les dispositifs (en lien 
avec les partenaires et leurs médias) 
 

• Mise en œuvre d’un module spécifique ciblant 
les publics en difficulté désireux de créer leur 
propre emploi (mix RIC/SPI/Pack Auto-
Entrepreneur) 

 
 
 
 
Droit commun 
 
 
 
 
 
Coût spécifique. A 
évaluer 

Brignoles centre, 
Le Caramy 
 
 

Les jeunes et demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une Les jeunes et demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une Les jeunes et demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une Les jeunes et demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une 
qualification professionnellequalification professionnellequalification professionnellequalification professionnelle    ::::    

• Fléchage renforcé des dispositifs de formation 
par l’alternance (apprentissage ou 
professionnalisation) proposés par l’Université 
régionale des Métiers : 

- Identifier un interlocuteur ressource par CFA dans le 
domaine de l’orientation et de la formation 
- Renforcer la communication sur les dispositifs (relations 
avec les partenaires, forum Métiers_Emploi_Formation, 
JPO, journées découverte des métiers, …) 
 

• Possibilité pour les CFA d’étudier tous projets de 
formation absents sur le territoire (mise à 
disposition de locaux banalisés ou techniques, 
ingénierie de formation, animation des modules 
des Emplois d’Avenir sous réserve de respecter 
les calendriers établis, aide au montage financier 
de ces modules) 

 
 
 
 
Droit commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût spécifique. A 
évaluer 

Brignoles centre, 
Le Caramy 
 
 
 

Les employeurs potentielsLes employeurs potentielsLes employeurs potentielsLes employeurs potentiels        (quelque soit leur implant(quelque soit leur implant(quelque soit leur implant(quelque soit leur implantaaaation tion tion tion 
dans ou hors quartiers prioritaires):dans ou hors quartiers prioritaires):dans ou hors quartiers prioritaires):dans ou hors quartiers prioritaires):    

• Fléchage renforcé du dispositif GTEC de la 
CMAV : 

- Identifier un interlocuteur ressource CMAV  dans le 
domaine de l’information, du conseil et de 
l’accompagnement des chefs d’entreprise au recrutement 
de salarié 
- Renforcer la communication sur le dispositif (relations 
avec les partenaires, forum Métiers_Emploi_Formation, …) 

• Dans le cadre de l’expertise en recrutement 
apportée par la CMAV faire connaître les 
contrats spécifiques pour le recrutement des 

 
 
 
Droit commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droit commun 

Quelque soit le 
lieu 
d’implantation 
de l’entreprise 
dans le Var : 
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ETA T D E S L IEU X D E LA  CHA MBR E D E CO MM ER C E E T D ’ IND U S TR I E  

� En somme : On assiste entre 2007et 2013, sur le secteur « élargi du Centre-Ville » à : 

- une forte augmentation de vacance de locaux commerciaux en Centre Ville + 36,23 % presque 2 fois 
supérieure à la moyenne du Département du Var ; 

- un recul conséquent - 31,5% des enseignes nationales ; 

- une diminution non négligeable des commerces traditionnels - 15,52 % ; 

- Seuls les entreprises de « services personnels », les commerces alimentaires et dans une certaine 
mesure le secteur de la restauration/hôtellerie, sont en augmentation voire en stagnation. 

 
 

c) LA MOBILITE,  UNE IMPORTANTE PROBLEMATIQUE 

La mobilité reste au centre des préoccupations pour beaucoup de Brignolais car elle constitue un frein pour 
l’accès à l’emploi/formation. Les déplacements extra-muros restent difficiles  pour  les  habitants  ne 
possédant pas de véhicules.  

La levée des freins à la mobilité pour trouver un emploi reste un enjeu crucial sur le Territoire. 

Le bassin d’emploi se situant majoritairement sur « l’extérieur » de la commune (Nicopolis, Consacs,…) ou 
hors commune, il apparaît difficile pour les demandeurs d’emploi ne possédant pas de véhicules ou de 

permis, de s’y rendre. Pour tenter de palier à cela, des outils ont été développés tels que la création d’une 

Plateforme Mobilité, la mise en place de navettes vers les zones d’activités,  le développement du 
dispositif de bourse au permis… 

Cependant la demande reste forte tant pour des recherches d’emplois que pour accéder à des formations, 
rendez-vous avec Pôle Emploi, Maison de l’Emploi etc. 

 

 

3/  CARAC TÉ RIS TIQ UE S SO CI ALES  

Voici un comparatif entre 3 territoires : Provence Verte, Haut Var Verdon et Cœur du Var. Ces données ont 
été communiquées lors de la conférence territoriale sociale par le Conseil Général du Var. On constate que 
le territoire de la Provence Verte comporte 3 fois plus de bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) que 
le Cœur du Var. 

publics en difficulté 

• Porter à connaissance des besoins d’emploi issus 
des diagnostics d’entreprises (DEAR) 

 
Les employeurs potentiels des quartiersLes employeurs potentiels des quartiersLes employeurs potentiels des quartiersLes employeurs potentiels des quartiers    ::::    

• Campagne de DEAR afin de mieux cerner leurs 
besoins (développement, emploi, …) ; 10 DEAR 
par quartier 

 

  
Brignoles centre, 
Le Caramy : 
 
 

Dans tous les casDans tous les casDans tous les casDans tous les cas    
� Améliorer la 

connaissance du tissu 
économique artisanal 
avant et après le 
Contrat 

• Contribution statistiques sur l’artisanat dans ces 
quartiers (entreprises 
existantes/créations/radiations, et 
apprentissage) selon des indicateurs à bâtir avec 
la collectivité ; sur une période antérieure de 10 
ans (2003 à 2013) ; chaque année au cours du 
contrat de ville (2015 à 2020) 

 
Coût spécifique. A 
évaluer 

 
Brignoles centre, 
Le Caramy : 
 
 



 Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020 - 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Données 2012 extraites de la Conférence Territoriale Sociale du CG83 le 29 mars 2013 

Par comparaison, « Le Var comptait au 30 juin 2013, 37 503 allocataires du RSA, soit une hausse de 4.76 % 
sur le 1er semestre 2013, dont 28 990 bénéficiaires à la charge financière de la collectivité départementale » 
d’après les informations sur www.var.fr. 

    
B/  BRIGN OLES  EN DÉ TAIL  :  CAR AC TÉRIS TI Q UES E T SPÉ CIFI CI TÉS DE  L A C OMM UNE  

1/  PY R AMIDE  DES  ÂG E S DE  BRIG NOLES  EN  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de Brignoles était en 1999, de 12 501 habitants,  en 2011, de 16 171 habitants et en 2012 de 
16 881 habitants. 

Une variation de + 35.03% entre 1999 et 2012, dont la majorité est due aux nouveaux arrivants sur la 
commune (et en partie au solde naturel de la commune) en constante augmentation depuis 2001. Ces 
nouveaux arrivants sont pour la plupart des parents avec enfants de 0 à 9 ans 

Brignoles est la commune ayant connu la plus forte augmentation du nombre de nouveaux arrivants parmi 
toutes les communes de la Provence Verte. 

En conclusion, la typologie de la population brignolaise est majoritairement composée de jeunes de 0 à 30 
ans, qui sont en grande partie des enfants scolarisés ou des jeunes en études, salariés ou en recherche 
d’emploi. 
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2/  LE L OGE MEN T SUR  BRI GNOLES  

Au 1er janvier 2013 (source DDTM), Le nombre de logements sur Brignoles s’élève à 8 000 logements. La 
part du locatif social représentait 19,3% des résidences principales. 

Les logements sociaux sont au nombre de 1 183 en 2014 dont 230 réservés à la Commune de Brignoles. Ce 
parc va continuer à s’étendre avec de futurs projets immobiliers contenant d’ores et déjà une partie 
réservée aux logements sociaux. 

En termes de typologie, le parc social sur la commune est composé à 68% de T3 et T4, ensuite de T2, 15% et 
T5, 11%. Les T1 représentent environ 3% et les T6 moins d’1%. 

On constate également, que la majorité des logements sociaux est constituée d’habitats collectifs. 
Cependant un effort a été consenti sur le logement individuel. Ces logements sont principalement situés sur 
la partie Nord-Est de la Ville et concentrés de part et d’autres de l’ancien tracé de la N7 (quartiers Carami, 
Route du Luc, Dîme).  

Les demandes sont les plus fortes pour les T3 et T4 destinés essentiellement à des familles monoparentales. La 
majeure partie des demandes de logements sont faites par des actifs et des familles monoparentales, suivies 
de près par les inactifs puis les retraités et enfin, des personnes en situation de handicap ou d’invalidité. 

Nous constatons que le nombre de demandeurs augmente depuis 2010. Ceci est dû, entre autre à un taux de 
rotation faible et une absence d’évolution dans le parcours résidentiel des locataires de logements sociaux. 
De plus, certains demandeurs en souffrance ne trouvent pas à se loger et restent sur liste d’attente pendant 
plusieurs années. 

Par ailleurs, un travail de concertation est mené depuis 2013 entre institutions, bailleurs et associations, afin 
de tenter de palier à l’inadéquation de l’offre et de la demande. 

Dans le champ de l’habitat et du logement, le Conseil Départemental mobilise d’importants financements. 

Porteurs d’actions Publics visés Objet de l’action 

Association Compagnons 
Bâtisseurs Pce 

Bénéficiaires de minima sociaux - 
Ménages en difficulté sur 
prescription 

Chantiers d’Auto Réhabilitation Accompagnée 

Association Compagnons 
Bâtisseurs Pce 

Personne en situation d’impayé 
de facture énergie. 

Action collective « Mieux comprendre les situations 
de précarité énergétique pour mieux Traiter »  

Foyer Jeunes Travailleurs – 
Fondation d’Auteuil / 
Brignoles 

Jeunes 18 – 25 ans, dans une 
dynamique de projet, isolés ou en 
couple sans enfant. 

Dispositif « Construis - Toit » : Accompagnement de 
jeunes pour l’accès à un logement un hébergement, 
et le maintien dans le logement. 

Agence Rurale pour 
l'Insertion Individuelle et 
Familiale (ARIF) 

Publics fragilisés  
Mesures d'accompagnement social lié au logement :  
ASLL, FSE, FSL,  

ADIL Publics personnes âgées fragilisés 
Permanence d'aide à la rénovation de logements 
pour les personnes âgées, dans le cadre du PLALHPD 

ADIL  Publics fragilisés 
Permanence d'accompagnement dans le parcours 
locatif, dans le cadre d'une MOUS / Lutte contre les 
Exclusions 

 

 

3/  BIL AN S O CIAL :  LES  R EVEN US  LES  PLUS  F AIBLES  SUR  BRI GNOLES  

Sur  l’ensemble des communes qui composent la Provence Verte, Brignoles est celle qui comporte le plus de 
bénéficiaire du RSA, suivi de Saint Maximin. 
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En 2012, la Caisse d’Allocations Familiales comptait 3073 allocataires de référence (hors étudiants et 
personnes de + de 65 ans) sur Brignoles. 

 

4/  DES AC TIO NS SAN TE A CONF OR TE R E T A DEVEL O PPER EN DI RE CTI ON DES PUBLI CS  

FR AGILES  

La santé est au cœur de nombreuses problématiques présentes sur les territoires prioritaires. Apparaissant 
comme peu développée sur les précédents contrats si l’on regarde les montants dédiés à ce domaine, le 
travail a été ciblé sur des manques importants du territoire. 

 

Aussi, ont été développé : 

- Une structure Provence Verte Solidarité dont l’action « Promo Soins » permet  l’accueil des publics 
les plus défavorisés et souvent en rupture avec les parcours de soins conventionnés. 

- Un Conseil Local en Santé Mentale, développé dans le cadre du Conseil Local de Prévention de la 
Délinquance, permettant une réflexion partenariale et le développement d’outils autour de la 
question de la santé mentale. 

- La prévention et la lutte contre les conduites addictives par l’intervention de l’association Alcool 
assistance 83 auprès des publics jeunes dans les établissements scolaires et également auprès de 
publics adultes par la formation et la mise en œuvre de permanences. 

Concernant ce volet santé, l'un des axes majeurs du Plan Stratégique Régional de Santé Paca est la réduction 
des inégalités sociales de santé. Encore faut-il pour cela les analyser précisément. L’indice de désavantage 
social (IDS) permet de mesurer les disparités sociales à l’échelle des petites communes et des quartiers, avec 
un classement du moins au plus précaire (de 1 à 5)1. Les quartiers prioritaires de Brignoles sont classés en IDS 
4 (désavantagé). 

Depuis 2010, l’Agence Régionale de Santé (ARS) délivre des autorisations de programme d’éducation 
thérapeutique du patient dans les différents établissements sanitaires (publics et privés) et les structures 
ayant les compétences nécessaires (associations) pour une durée de 4 ans.  

                                                           
1 Cet IDS a été calculé à partir du recensement des thèmes sociaux suivants, avec un classement du moins au plus précaire (de 1 à 5) : 
- les revenus médians (revenus), 
- la part des résidences principales en location (habitat), 
- le taux de chômage (emploi), 
- la part de non diplômés chez les plus de 15 ans (niveau de formation), 
- la part des familles monoparentales (situation familiale). 
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Toutes les autorisations ne sont pas systématiquement financées. En effet, certaines structures ont les 
moyens de prendre en charge ces programmes sans demander un financement spécifique à l’ARS par le FIR 
(Fonds d’intervention régional) ou à l’assurance maladie par le FNPEIS (Fonds national de prévention, 
d’éducation et d’information sanitaires). Ces programmes sont destinés en priorité au public vulnérable des 
quartiers prioritaires atteint d’une maladie chronique.  

Sur Brignoles, le centre hospitalier reçoit annuellement 7 500 euros depuis 2013 sur le programme 
« diabète » pour 30 patients. 

Le projet régional de santé (PRS) de l’ARS comporte : 

- un plan stratégique régional de santé (PSRS) qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la 
région 

- des schémas régionaux de mise en œuvre dont le schéma régional de prévention 

- des plans d’actions et/ou programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de ces 
schémas. 

Dans le Var, le schéma régional de prévention a permis le financement de 113 actions dont 16 sur Brignoles, 
pour un montant total de 1 447 851 € dont 52 300  € minimum sur Brignoles (montant acquis, en attente de 
réponse sur deux actions, en 2013). 

Intégrer liste des mesures existantes, voir bilan transmis par l’ARS qui sera joint à ce document. 

Constats effectués par rapport au territoire par l’ARS : 

- Actions en lien avec le schéma régional de santé (SRS), sont à développer car insuffisantes sur le territoire. 

 

ACTION S  FIN ANCEE S  PAR  LE  DE PAR TEME NT  DU  VA R  ET  DU  FSE  DA NS  LE  DOMA INE  DE  L A  

SAN TE  QUI  PEU VEN T  C ONCERN ER  DES  HAB ITANTS  DE S  QPV 

 

Crédits de la Direction de l’Insertion du CD83 

Porteurs d’actions Publics visés Objet de l’action 

Association AXIS BRSA Général Accompagnement santé 

Association ISATIS BRSA Général Accompagnement des publics en souffrance 
psychique 

 
 

Direction des Solidarités 

Porteurs d’actions Publics visés Objet de l’action 

ASEPARG 
 

Jeunes 
Collégiens  
Lycéens 

Action PLANNING FAMILIAL :  
Permanence et actions de prévention des risques 
liés à la sexualité, dans les collèges 

Association Pce Verte 
Solidarité 

Public précaire Action « Promo Soins » : 
Accès aux droits et  
accompagnement à la Santé 

 
 

 

II/  LES OUTILS DE PLANIFICATION ET SCHÉMAS DE DÉVELOPPEMENT 

Le contrat de ville s’articulera avec les différents contrats et schémas de développement et de planification 

qui concernent le territoire de Brignoles. 
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A/  LE  SC HÉM A DE  COH ÉREN CE  TE RRI TORI AL E (SCOT) 

 
Approuvé le 21 janvier 2014, le Schéma de Cohérence Territoriale de la Provence Verte est le document de 
planification de l’organisation de l’espace et du développement d’un territoire à moyen et long terme. Il sert 
de document de référence pour la mise en cohérence des politiques publiques en matière d’urbanisme, 
d’habitat, d’équipements et de services, de développement économique, d’agriculture, de déplacements, 
d’énergie, d’environnement et de paysage à l’échelle d’un bassin de vie. Sur la Provence Verte il a été fait le 
choix de se projeter en 2020. 
Les orientations du SCoT de la Provence Verte sont : 
 
1/ Respecter et valoriser les ress1/ Respecter et valoriser les ress1/ Respecter et valoriser les ress1/ Respecter et valoriser les ressources exceptionnelles de la Provence verte, offrir auources exceptionnelles de la Provence verte, offrir auources exceptionnelles de la Provence verte, offrir auources exceptionnelles de la Provence verte, offrir auxxxx    populations un populations un populations un populations un 
environnement saint.environnement saint.environnement saint.environnement saint.    

- Les grands axes pour la préservation d’une Trame Verte Bleue fonctionnelle, 
- La préservation des espaces agricoles et les mesures d’accompagnement 
- Respecter et valoriser les paysages et les patrimoines 
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre, renforcer l’efficacité énergétique et valoriser les 

sources d’énergies renouvelables, 
- Les ressources eau et carrières 
- Optimiser la gestion des déchets dans une logique de prévention et de proximité, 
- Assurer une anticipation et une diminution des risques, nuisances et pollutions. 

 
2/ Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique solidaire et durable.2/ Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique solidaire et durable.2/ Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique solidaire et durable.2/ Un développement résidentiel au service d’un territoire dynamique solidaire et durable.    

- Maîtriser le développement urbain par une consommation économe de l’espace, 
- Orienter la production des logements vers les besoins des ménages, 
- Améliorer l’offre en équipements et adosser son accessibilité à la trame urbaine, 
- Le transport et les déplacements, 
- Aménagement numérique du territoire. 

 
3/ Un développe3/ Un développe3/ Un développe3/ Un développement économique endogènement économique endogènement économique endogènement économique endogène    

- Organiser et spatialiser le développement économique, 
- Pour le développement d’une économie endogène, 
- Pour un commerce cohérent et équilibrer à l’échelle du territoire, 
- Document d’aménagement commercial, 
- Schéma de l’urbanisation projetée 

B/  LE  PR OG R AMM E LO C AL D E L ’HABI TAT D U COM TÉ  DE  PROV ENCE  

 
Adopté en mars 2013 par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Comté de 
Provence, le Programme Local de l’Habitat 2013 - 2019 est le document de programmation de la politique du 
logement sur le territoire des 12 communes du Comté de Provence. Il définit, pour une durée de 6 ans, les 
objectifs et les moyens à mettre en œuvre afin de répondre aux besoins en logements et en hébergement. Il 
vise notamment à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, et à améliorer l’accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées. Il doit en outre assurer, entre les communes et entre les quartiers 
d’une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement. 

Le PLH du Comté de Provence définit cinq orientations stratégiques, déclinées en objectifs puis en 
actions opérationnelles : 

 

1/ Répondre aux besoins locaux1/ Répondre aux besoins locaux1/ Répondre aux besoins locaux1/ Répondre aux besoins locaux    : permettre le développement, assurer de la solidarité.: permettre le développement, assurer de la solidarité.: permettre le développement, assurer de la solidarité.: permettre le développement, assurer de la solidarité.    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
- Développer une politique foncière active et mieux maîtriser la construction en diffus. 
- Répondre aux besoins quantitatifs en logement, mieux anticiper l’accueil et le maintien des actifs sur le 
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territoire. 

Actions : 

- Inscription des outils réglementaires en faveur du logement dans les PLU. 
- Organiser et renforcer les partenariats : entreprises, opérateurs privés et publics,… 
- Optimiser l’utilisation du foncier. 
- Réalisation d’études de capacités et de faisabilité sur les sites stratégiques. 

 
2/ Diversifier2/ Diversifier2/ Diversifier2/ Diversifier    qualitativequalitativequalitativequalitativement l’offre en logementment l’offre en logementment l’offre en logementment l’offre en logements et assurer sa meilleure répartition sur le territoire.s et assurer sa meilleure répartition sur le territoire.s et assurer sa meilleure répartition sur le territoire.s et assurer sa meilleure répartition sur le territoire.    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
- Développer une politique foncière active et mieux maîtriser la construction en diffus. 
- Assurer l’équilibre géographique d’une offre de logements bien adaptée aux ménages et d’une offre 

suffisante de logement spécifiques. 
- Des formes urbaines et architecturales plus denses sur les sites qui s’y prêtent. 

Actions : 

- Aider à l’équilibre financier des opérations sociales (fonds communautaires). 
- Accompagnement des communes pour organiser les relations avec les opérateurs immobiliers privés et 

publics de manière homogène à l’échelle communautaire. 
- Dispositifs incitatifs pour une organisation urbaine et une production architecturale adaptée. 
- Développer les structures et les logements adaptés aux besoins des publics prioritaires. 

 
3/ Optimiser l’usage3/ Optimiser l’usage3/ Optimiser l’usage3/ Optimiser l’usage    du parc de logements existantsdu parc de logements existantsdu parc de logements existantsdu parc de logements existants    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
- Une offre de logements décents, à loyer et charges maîtrisés, dans le parc privé. 
- Remettre sur le marché des logements vacants. 

Actions : 

- Poursuivre la requalification du logement privé ancien au travers la mise en place d’un PIG et viser le 
conventionnement. 

- Promouvoir la requalification du parc locatif social en partenariat avec les bailleurs sociaux. 
- Développer la sous location, après une étude de faisabilité (complément du PDALPD action  

    

4/ 4/ 4/ 4/ Promouvoir le développement durablePromouvoir le développement durablePromouvoir le développement durablePromouvoir le développement durable....    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
- Réduire les déplacements par une localisation optimale de l’habitat. 
- Développer des formes urbaines et architecturales plus denses sur les sites qui s’y prêtent. 
- Encourager une meilleure prise en compte de la qualité environnementale dans une construction neuve 

ou la réhabilitation, tant en collectif qu’en individuel (économie d’énergie, isolation, 
orientation/exposition solaire,…) 

Actions : 

- Optimiser l’usage du foncier. 
- Repérer des opportunités, veille foncière, préemption et acquisition pour réserves foncières. 
- Accompagnement des communes pour organiser les relations avec les opérateurs immobiliers privés et 

publics de manière homogène à l’échelle communautaire mutualisation incitative pour les opérateurs : 
programmation multi-sites). 

- Dispositif incitatif pour une production architecturale adaptée (opérations exemplaires, concours, 
primes), réflexion et travail autour de la densité et les formes urbaines (ateliers, études), rédaction d’un 
cahier des charges qualitatif concernant l’organisation urbaine et la production architecturale. 
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5/ Permettre une réalisation effective du PLH, en mobilisant des moyen à la hauteur des enjeux et en assurant 5/ Permettre une réalisation effective du PLH, en mobilisant des moyen à la hauteur des enjeux et en assurant 5/ Permettre une réalisation effective du PLH, en mobilisant des moyen à la hauteur des enjeux et en assurant 5/ Permettre une réalisation effective du PLH, en mobilisant des moyen à la hauteur des enjeux et en assurant 
une mobilisation active dans la phase de mune mobilisation active dans la phase de mune mobilisation active dans la phase de mune mobilisation active dans la phase de mise en œuvre ise en œuvre ise en œuvre ise en œuvre     
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    
- Réduire les déplacements par une localisation optimale de l’habitat. 

- Des formes urbaines et architecturales plus denses sur les sites qui s’y prêtent. 

- Une meilleure prise en compte de la qualité environnementale dans une construction neuve ou la 

réhabilitation, tant en collectif qu’en individuel : économie d’énergie, isolation, orientation/exposition 

solaire,… 

Actions : 

- Optimiser l’usage du foncier. 
- Réalisation d’études de capacité et de faisabilité sur les sites stratégiques. 
- Accompagnement des communes pour organiser les relations avec les opérateurs immobiliers privés et 

publics de manière homogène à l’échelle communautaire. 
- Dispositifs incitatifs pour une organisation urbaine et une production architecturale adaptée. 

 
 

AR T ICU LA TI ON E N TR E L A  LOI  ALUR  ET LA  L OI  LAMY 

Dans un souci de cohérence, une attention est portée sur l’articulation entre l’article 97 de la loi ALUR, 
confiant la gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux aux EPCI, et l’article 89 de la loi 
LAMY, imposant la mise en place d’une conférence intercommunale sur le logement, co-présidé par le Préfet 
et la Présidente de l’EPCI. 
Aussi, dans le cadre de la Conférence Intercommunale, un diagnostic pourra être réalisé sur chaque quartier 
au niveau : 

- de l’occupation sociale 
- des demandes de mutations 
- des demandes d’attributions 
- des impayés 

 
 

III/ LES DISPOSITIFS ÉDUCATIFS 
    
Appuyé par une politique volontariste, Brignoles s’est dotée des outils et partenariats nécessaires à la mise 
en œuvre d’une politique éducative cohérente et concertée. 

Le Projet Educatif Local (PEL), dispositif mis en place dès 2009 sur la commune, à permis la mise en place 
d’une coordination interinstitutionnelle dont l’objectif était d’agir plus efficacement et au plus près des 
habitants. Les actions mises en œuvre pour le public jeune, sont aujourd’hui repris dans le cadre du Projet 
Educatif de Territoire qui a succédé, sur Brignoles au PEL. 

Une réflexion pourrait aujourd’hui être engagée sur la mise en œuvre d’une démarche de Programme de 
Réussite Educative, en complément du PEDT existant. 

 

A/  LE PRO JE T EDUC ATIF  DE TER RI TOI RE  (PEDT) 

Mis en place en 2013, il cible les enfants du 1er degré soit du CP au CM2. Il vise à organiser les activités sur 
les temps périscolaires et ainsi proposer une multitude d’activités sportives, culturelles et de loisirs aux plus 
jeunes. 
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Le constat est fait aujourd’hui, que moins de 30% de la population scolaire du premier degré participe aux 
activités proposées dans le cadre du PEDT. Pour autant, les familles dites « empêchées » représentent 5% 
des participants. 

Le travail croisé avec les établissements scolaires, et donc l’Education Nationale, se construit au quotidien 
par la mise en œuvre d’outils de partage et de « co-construction ».  

- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école convention entre la ville signée en 
septembre 2013 entre  la Communauté de Communes du Comté de Provence, la Préfecture de Région et la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale et relative au développement de l’éducation 
artistique et culturelle Objectifs suivants pour les jeunes et le public scolaire (1° degré et second degré) de 
Brignoles : 

� permettre aux jeunes de fréquenter et de s’approprier les lieux culturels de leur territoire et de 
développer leur intérêt dans tous les domaines culturels et artistiques, 

� inscrire dans les volets culturels des projets d’établissement ou d’école la fréquentation des lieux 
culturels, 

� organiser des projets dans le cadre de parcours d'éducation artistique et culturelle en appui sur l'offre 
culturelle dans sa diversité, 

� développer, dans les structures et dispositifs sous tutelle ou subventionnés par la commune de Brignoles 
et la communauté de communes une offre culturelle hors temps scolaire complémentaire au projet 
d’éducation artistique et culturelle mené durant le temps scolaire, 

� former les différents acteurs intervenant sur le territoire de Brignoles dans le processus de l’éducation 
artistique et culturelle des élèves, 

� favoriser le lien entre les projets d’EAC en temps scolaire et en temps extrascolaire afin d’y associer les 
familles. 

    

B/  LE CO NTR AT ENF ANCE  JE UNESSE  (CEJ) 
Initialement signé en 2006 pour l'enfance et la jeunesse a été renouvelé en 2010 puis en 2014 pour 2 ans 
(alignement des échéances nécessaire entre le CEJ de la commune et celui de la CCCP).  

La prise de compétence petite enfance par la communauté de communes COMTE de PROVENCE  en 2012 a 
 occasionné l'élaboration d'un contrat enfance jeunesse intercommunal  limité au module enfance (actions 
en direction des 0/5 ans révolus).  

Le CEJ de la commune a conservé le volet Jeunesse (il propose des actions en direction des 6/17 ans révolus), 
ce module jeunesse sera renouvelé en 2016. Celui propose notamment de développer : 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) municipal classique (3-11 ans), par la mise en œuvre 
d’activités sportives dispensées par du personnel qualifié 

- La réalisation d’un espace Jeunesse, spécifiquement dédié aux jeunes et déclaré en ALSH (voir plus 
bas) 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du Centre Social la Maison des Initiatives Sociales 
(MIS), par un développement de l’encadrement 

- L e  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), animé sur le territoire par deux opérateurs 
historiques, le Centre Social la Maison des Initiatives Sociales (MIS) et l’ASEPARG. Le CLAS concerne 
bon nombre d’enfants/jeunes et leurs parents issus des quartiers Politique de la Ville. Une nouvelle 
répartition des publics  entre les deux opérateurs doit néanmoins être envisagée afin d’optimiser le 
dispositif. 

- Cellule de Veille Educative (CVE), dispositif/groupe de travail partenarial du Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cet outil permet également la lutte contre le décrochage 
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scolaire au regard de la convention qui permet une transmissions de situations nominatives et un 
suivi adapté au cas par cas par les partenaires signataires. 

- Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des parents (REAAP), existe sur la Commune depuis 
de nombreuses années, il a pour objectif d’accompagner les parents dans leur fonction parentale en 
suscitant ou en renforçant les initiatives menées en ce sens et en mettant en réseau les différents 
intervenants et les familles d’enfants de 0 à 18 ans. Il s’agit d’apporter une écoute et un appui aux 
parents en valorisant leurs connaissances et leurs compétences. Ce dispositif est porté par le Centre 
Social la Maison des Initiatives Sociales (MIS), les actions  impulsées devront désormais rayonner sur 
l’ensemble du territoire de la Provence Verte en lien avec les autres centres sociaux de St Maximin et 
du Val d’Issole. 

 

C/ DIS POSI TIFS  ED UC ATION  NATI ON ALE  
�  « Ecole Ouverte » : les deux collèges de Brignoles concernés sont Jean Moulin  et Paul Cézanne. A 

compter des vacances de printemps 2015, le collège J. Moulin propose d’accueillir jusqu’à 150 
élèves pendant les périodes de vacances scolaires. 

� L’éducation nationale souhaite également développer le dispositif « ouvrir l’école aux parents » sur 
les quartiers prioritaires. Une réflexion sera menée avec les établissements de Brignoles pour 
développer ce dispositif.  

� « Les Cordées de la Réussite », dispositif qui vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des 
jeunes quelque soit leur milieu-socio professionnel en leur donnant les clés pour s’engager avec 
succès dans les filières d’excellence. Il existe plusieurs cordées. 

� Un soutien sera également accordé au développement d’actions de prévention santés coordonnées 
dans le cadre des Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). Il est également 
envisagé de faire réaliser une coordination départementale des CESC. 

� Une attention particulière sera portée à la prise en charge de la souffrance psychique et des troubles 
« DIS » en milieu scolaire. 

� Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, Brignoles compte en avril 2015, 81 jeunes 
repérés en situation de décrochage scolaire. 30% bénéficie d’un accompagnement ou d’une prise 
en charge, 7% ont intégré une formation ou un dispositif d’insertion. Une classe spécifique Mission 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) a été mise en place au Lycée Raynouard et compte 
25 élèves. Il faut noter que 20% de ces élèves décrocheurs repérés sont actuellement sans solution 
et impossible à « raccrocher ». 

 
D/  DIS POSITIF  VILLE  VIE  VAC AN CES  (VVV) 
 

Crédits consacré aux actions sur Brignoles de 2012 à 2015 : 

 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

crédits dédiés 
aux actions 

0 3 900 € 10 000 € 4 500 € 13 900 € 

 

Au titre de 2014, ont été financés : 

- L’association Le Lézard Bleu pour « la Bip et les jeunes refont la cité » à hauteur de 6 000 € pour un 
coût d’action de 35 700 €. 

- L’UFOLEP pour l’Organisation « Séjour Sportif pour le Centre Educatif Fermé PJJ de Brignoles » à 
hauteur de 4 000 € pour un coût d’action de 11 352 €. 
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Pour 2015, les financements ont portés sur : 

- L’UFOLEP pour un « Séjour Voile » à hauteur de  2 500€ et un « séjour Pari »s à hauteur de 2 000€ 

Un séjour ski est partiellement financé en 2015 au titre de la Convention Justice Région et devrait percevoir 
des financements complémentaires dans le cadre de l’appel à projets VVV/CGET/ANCV 

E/  L’IN TE RVE NTION  D U CONSEIL  DÉ PAR TEM ENTAL  
 

Le Conseil Départemental intervient dans la lutte contre le décrochage scolaire. A cet effet, il finance des 
actions portées par les collèges : 

 

PorteursPorteursPorteursPorteurs    PublicsPublicsPublicsPublics    FinancementFinancementFinancementFinancement    Objet de l’actionObjet de l’actionObjet de l’actionObjet de l’action    

Collèges    Collégiens 

Direction Territoriale Sociale 
Cellule Ecoute & Vigilance 

Formalisation de l'évaluation de la Lutte contre 
l’absentéisme scolaire : informations du SDEN au 
CD83 

Direction Collège et Éducation 

- Dispositif relais pour accueillir temporairement des 
collégiens en risque de décrochage scolaire 
- Dispositif « École Ouverte » pendant les vacances 
scolaires. 

 

Il intervient également dans les domaines de la culture et du sport : 

Porteurs d’actions Publics visés Objet de l’action 

Collèges Collégiens  

- Médiation culturelle : visite de l'abbaye de la Celle (déplacements 
de collégiens) 
- Diversification des classes thématiques (exemple : patrimoine au 
collège Paul Cézanne. 

 Tous publics - Appui à des événements en centre ville : Jazz à Brignoles 

Associations Tous publics Ouverture des collèges aux associations sportives et culturelles  

Associations 
Clubs sportifs 

Jeunes 11 à 21 ans 
Dispositif « Pass Temps Libre » (initiations gratuites). Ce dispositif 
permet de découvrir des activités artistiques, sportives, de 
sensibilisation à l’environnement ou à la sécurité routière 

Associations 
Clubs sportifs locaux 

Jeunes licenciés 
Possibilité d’apporter une aide structurante aux écoles de sport 
labellisées par des dotations en matière sportif (grâce au soutien 
en investissement du CD) 

Grands Clubs 
Professionnels (RCT, 
TSCVHB...) 

Tous publics 
Mission d'Intérêt Général : entraînements délocalisés ou échanges 
avec des sportifs profs, journées de détection et stages sportifs 

 Tous publics 
Appui à la sensibilisation à l'environnement : Balades Var 
Découvertes sur les ENS Jardins Garnier et Portail Neuf / centre-
ville de Brignoles.  

CAUE = Conseil 
d’Architecture 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement 

Collégiens 

- Journée de sensibilisation du patrimoine de Brignoles, au sein des 
collèges 
- Lien avec le programme « Pays d'Art & d'Histoire » : visite guidée, 
ateliers numériques... 
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V/ LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET SA PRISE EN CHARGE 
 

Dans ce domaine, on relève dans la population un sentiment d’insécurité durablement ressentie mais qui 

n’est pas corroborée par la réalité statistique qui traduit depuis plusieurs mois un recul des principaux 

indicateurs de délinquance. Outre le fort engagement des forces de gendarmerie dont la présence sur le 

terrain et les moyens ont été optimisés, ces résultats sont aussi à mettre sur le compte d’une politique 

ambitieuse de prévention de la délinquance qui a porté ses fruits. Ainsi une politique active de prévention de 

la délinquance a été mise en place.  

Un CLSPD dynamique adossé à des groupes de travail très opérationnels, orientés autour des enjeux locaux a 

permis des avancées positives dans la prise en compte de phénomènes locaux (incivilités, occupation de 

l’espace public, trafic de stupéfiant, violences intrafamiliales...). La coopération gendarmerie/police 

municipale s’est avérée excellente et a contribué à un bon maillage du terrain, doublée d’actions 

régulièrement coordonnées. Un plan très complet en caméras de vidéo protection a été déployé aux endroits 

stratégiques.  

L’Etat finance des actions pour assurer la sécurité et prévenir la délinquance. A Brignoles, ces actions ont 
reçu, en 2012, un financement qui représentait 13.8% des actions varoises. En 2013, les financements à 
hauteur de 107 310 € ont bénéficié au MIDELCA à hauteur de 2 000 € et à la protection de la jeunesse à 
hauteur de 105 310 €. 

En termes de droit commun, l’Etat intervient via le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD). La mobilisation de ce fond ne cesse de grandir sur la commune de Brignoles (chiffres hors 
videoprotection) : 

- 3 750 € en 2012 

- 9 000 € en 2013 

- 30 300 € en 2014 

En 2013, ces fonds ont permis le financement de caméra de vidéoprotection, ainsi que la mise en œuvre 
d’actions de prévention, notamment envers les scolaires. 

En 2014, le fonds a été mobilisé pour le financement d’un travailleur social en gendarmerie. 

On peut également souligner le financement Etat d’un second adulte-relais employé par la commune sur de 
la médiation de proximité. L’activité a débuté en juin 2013 et s’est terminée en 2014. Dans le cadre du CUCS, 
330 162 € ont été consacrés à cette thématique entre 2007 et 2014 (CSPD). 

 

 

LaLaLaLa     Protection Judiciaire de la JeunesseProtection Judiciaire de la JeunesseProtection Judiciaire de la JeunesseProtection Judiciaire de la Jeunesse, un acteur fort du territoire,  un acteur fort du territoire,  un acteur fort du territoire,  un acteur fort du territoire     

La DT PJJ du Var s'est engagée conformément aux orientations nationales de notre administration 

centrale dans les politiques publiques de la prévention de la délinquance. La lutte contre l'exclusion des 

jeunes sous main de Justice des dispositifs de droit commun est une priorité notamment en matière 

d'insertion sociale et professionnelle. 

Il faut s'appuyer sur le territoire comme soutien à l'organisation des parcours des jeunes. 

La DT PJJ du Var entend travailler avec l'ensemble des acteurs des territoires dans une complémentarité 

de missions. 

Cette implication tend à renforcer l'efficacité et la qualité de l'action éducative par un partenariat de 

proximité pour que soient mieux pris en compte les besoins des jeunes les plus en difficulté. 
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La DT PJJ va maintenir son niveau d'implication dans les instances de prévention de la délinquance : 

• CLSPD 

• Groupes de travail thématiques dont la cellule de Ville Educative 

• Fort d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs de l'insertion 

professionnelle, la 13.1.1 du Var va soutenir la création d'un ETAPS —Justice à Brignoles 

pour un public 16 — 25 ans difficilement mobilisable et n'ayant pas accès aux dispositifs 

de droit communs. 

• Développer les lieux d'accueils TIG et REP 

• Développer les chantiers éducatifs en partenariat avec la Ville et les associations 

pour les mineurs sous mains de Justice. 
 

 

 

DANS  LE  CHAMP  DE  LA  PRE VEN TION  LE  DEPAR TEMEN T  DU  VAR  IN TER VIE NT  

FINANCIEREM ENT  SUR  LE  PLAN  D’AC TION S  SU IVAN TE S 

    

Porteurs d’actions Publics visés Financement via Objet de l’action 

ASEPARG 
 

Jeunes de 6 à 25 
ans et leurs 
familles  

Direction Enfance ASE 

Mission de prévention spécialisée : travail 
de rue, groupes de paroles, dans les 
collèges et accompagnement 
individualisé 

Collèges publics Jean 
Moulin et Cézanne 

Collégiens 
DGRTFAM  
Direction des Routes 

Ateliers de sécurité routière par la mise 
en place de challenges inter collèges 

 

 

VI/  LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

La population de Brignoles vivant en quartier dit prioritaire est de 4 320 en 2012 soit 36% de la population 
« brignolaise » de la même année (16 881 habitants). En 2012 la population vivant en quartier dit prioritaire est En 2012 la population vivant en quartier dit prioritaire est En 2012 la population vivant en quartier dit prioritaire est En 2012 la population vivant en quartier dit prioritaire est 
de 4de 4de 4de 4    320 p320 p320 p320 pour une population de 16our une population de 16our une population de 16our une population de 16    881 habitants, soit 25,6%.881 habitants, soit 25,6%.881 habitants, soit 25,6%.881 habitants, soit 25,6%. 

Un petit «zoom» sera fait sur chacun des dispositifs complémentaires au Contrat de Ville, afin de donner 
des détails ciblés et les apports transversaux entre les différents dispositifs et thématiques. 

 

 

A/  LE C ENTR E-V I LL E  
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1/  LE  CENTRE-VILLE  EN  CHIFFRES 

Le revenu fiscal de référence moyen par Unité de consommation est de 9 371€ en 2006 et de 11 689€ en 2009 
(source : revenu fiscal 2009, INSEE).Soit une évolution entre 2007-2009 de +19%. 

Le Revenu Fiscal de Référence médian par Unité de Consommation en 2009 (source fiscale) était de 11 649€. 

A titre indicatif, il était de 15 995€ en 2010 pour l’ensemble de la Commune. Le revenu médian du quartier est 
donc bien inférieur à celui de la Commune. 

 

S ITU A T ION D U  CH ÔMA G E  D A NS L E CEN TR E-V IL LE  

En 2007, 27,6% des demandeurs d’emploi de catégorie 1 et 6 de la commune, résident dans le Centre- 
Ancien, soit 205 personnes. 18% sont des jeunes de moins de 25 ans et 19,7% sont de nationalité étrangère 
contre 10% sur l’ensemble de la Commune. 

 

B I LA N S OC IA L  

La population du quartier est jeune. Elle est composée à 24,6% de moins de 20 ans ; 25% sur l’ensemble de 
la Commune. Ce qui représente une forte part, puisque l’indice de jeunesse (1,2 pour le quartier) nous 
indique que la proportion de jeunes de moins de 20 ans par rapport aux personnes de plus de 60 ans est plus 
importante dans le quartier que dans la Commune (indice de 1,1). 

C’est sur cette base d’informations et en tenant compte des retours des différents partenaires de terrains 
que des actions ciblées en direction de la jeunesse ont été mises en place. 

Le quartier compte 47,9% d’allocataires CAF (source : données IRIS 2011) mais ce chiffre ne tient pas compte 
des différentes allocations possibles. Le nombre d’allocataires dont le revenu est composé à 100% de 
prestations sociales représente 27,6% des allocataires que compte le Centre-Ville. 
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C’est donc un peu moins d’1/3 des bénéficiaires qui ont pour seul revenu les prestations sociales de la CAF. 
Nous avons de ce fait une population pouvant se trouver dans des situations de grandes difficultés 
financières. 

Le quartier comptait également en 2011, 32,4% de bénéficiaires du RSA et 26% de bénéficiaires du RSA 
Socle. 

 

LA  S I TU A TIO N D E L ’HA B IT A T  

Le centre ancien se compose principalement de logements collectifs. Depuis un certain nombre d’années il 
véhicule une image négative : habitat dégradé, façades vétuste, patrimoine architectural peu mis en valeur. 
Le centre-ville fait l’objet d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement 
urbain depuis 2004, permettant ainsi une prise en charge globale de cette problématique. 

 
Opération Opération Opération Opération Programmée d’Amélioration de l’HabitatProgrammée d’Amélioration de l’HabitatProgrammée d’Amélioration de l’HabitatProgrammée d’Amélioration de l’Habitat    

La Commune de Brignoles est engagée dans ce processus de requalification globale depuis le 12 mai 2004. 
Cette opération nécessite d’intervenir dans différents domaines (économique, urbain, social, patrimonial, 
touristique…), afin de remédier aux dysfonctionnements dont souffre le centre-ville. Le diagnostic initial 
faisait apparaître : 

- Trame urbaine pénalisante sur le plan de la qualité résidentielle, et occupation marquée socialement 

- Problèmes de fonctionnement liés à la structure urbaine, espaces urbains déqualifiés ou à créer par 
suppression de bâti vétuste 

- Présence avérée de logements en situation d’insalubrité, en général remédiable 

- Forte proportion de petits logements, sur - occupation de logements 

- Déficit d’image généré par les secteurs les plus paupérisés 

Aujourd’hui en cours de deuxième OPAH-RU, le centre-ville de Brignoles a pu valoriser une partie de son 
patrimoine remarquable mais connaît toujours un niveau de paupérisation important. Le périmètre actuel 
comprend environ 1 800 logements et regroupe un peu moins de 3 000 habitants. 

Objectifs quantitatifs 

L’objectif fixé était de 140 logements minimum réhabilités sur 5 ans dont 40 propriétaires occupants (PO) et 
100 propriétaires bailleurs (PB). Sur ces 140 logements 45 concernent des logements indignes et très 
dégradés : 10 PO et 35 PB. 

Au 23 juin 2014, depuis la signature de la convention, 67 logements ont fait l’objet d’un subventionnement 
ANAH, 7 logements sont en cours d’instruction soit environ 53 % d’atteinte des objectifs quantitatifs (140 
logements sur la durée de la convention). 20 logements concernent des PO (soit 50 % des objectifs), 43 des 
PB (soit 43 % des objectifs) et 11 un syndicat de copropriétaires. 
En complément, les Compagnons Bâtisseurs Provence sont intervenus sur une dizaine de logements/an sur 
l’ensemble de la commune afin de travailler sur l’appropriation et le mieux-être dans le logement de familles 
Brignolaises depuis 2009. La proportion de familles accompagnées dépend des années et des repérages qui 
sont faits. 

 

Objectifs financiers 

3 066 000 € de crédits ANAH ont été réservés pour cette opération pour les 5 ans soit 613 200 € par an, dont 
2 491 000 € pour les travaux (2 311 000 € pour les PB et 180 000 € pour les PO). 

A ce jour, 1 793 217 € de travaux ont été subventionnés engendrant le versement de 832 905 € de subvention 
ANAH et 19 800 € de subvention au titre du Fond d’Aide à la Réhabilitation Thermique, soit 33 % de 
consommation de l’enveloppe réservée pour l’opération. 
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Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)    

La commune s’est engagée en 2004 dans la mise en œuvre d’une procédure de résorption de l’habitat 
insalubre en centre ancien. Cette opération qui concerne 3 lots s’élevait à 1 794 743 euros, subventionnée 
par l’Etat à hauteur de 80 %, soit 1 435 794 euros. 

Cette procédure a permis, en complément de l’OPAH-RU, la réalisation de 24 logements sociaux réalisés par le 
bailleur « Nouveau Logis Provençal ». 

Cette première opération de RHI est soldée depuis décembre 2012. 

 

Vers une concession d’aménagement pour le centreVers une concession d’aménagement pour le centreVers une concession d’aménagement pour le centreVers une concession d’aménagement pour le centre----ville.ville.ville.ville.    

La commune de Brignoles est entrée dans une démarche de mise en œuvre d’une concession 
d’aménagement visant à poursuivre et renforcer le travail de requalification du centre-ville médiéval de la 
commune. 

Ce nouveau dispositif opérationnel sera mis en place pour la période 2015-2023 afin de développer la 
dynamique de revitalisation du centre ancien, en mettant en synergie les outils d’intervention. La mise en 
œuvre de ce nouveau dispositif sera confiée à un opérateur spécialisé qui bénéficie d’une concession 
d’aménagement conforme aux dispositions de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ainsi qu’au décret n° 
2009-889 du 22 juillet 2009. 

L’objectif de la concession est de s’adjoindre les compétences nécessaires à l’accompagnement et la mise 
en œuvre pour  le compte de la commune d’un projet permettant la poursuite et l’accélération de 
l’émergence du centre-ville médiéval vers un quartier de qualité, générateur de flux et d’attractivité pour la 
commune pour ses qualités intrinsèques. Le projet d’ensemble porte sur des opérations d’aménagement de 
sites à projets, d’espaces publics, de réhabilitation, d’études et d’animation liées à la mise en œuvre de la 
démarche de renouvellement urbain projetée. 

Un enjeu fort est de redynamiser l’attractivité économique du centre-ville. 

Le montant prévisionnel de participations de la commune a été déterminé à environ 12 000 000€ HT soit 
14 400 000€ TTC sur la période de la concession. 

 

Les axes prioritaires de la Concession d’aménagementLes axes prioritaires de la Concession d’aménagementLes axes prioritaires de la Concession d’aménagementLes axes prioritaires de la Concession d’aménagement    
- Redynamiser le Centre-Ville 

- Réorganiser les espaces publics au niveau piétons / stationnements : Jardin Gaou et Place Saint Pierre en 
cours d’étude 

- Intégrer l’accessibilité handicapée dans le réaménagement des espaces 

- Exigence pour chaque aménagement de faire un lien avec le déplacement à l’échelle communale 

- Travailler sur la Gare Routière 

 
Intégration d’un volet développement économique dans la ConcessionIntégration d’un volet développement économique dans la ConcessionIntégration d’un volet développement économique dans la ConcessionIntégration d’un volet développement économique dans la Concession    
Sur Brignoles on identifie deux lieux stratégiques sur le plan commercial, à savoir le Quartier du Plan situé 
dans le « Quartier Vécu » et le marché hebdomadaire du samedi matin. 

 

LE TR A I T EM EN T D E S D É CH E TS E T P R OP R ET É  

Sur le centre ancien, il a été décidé fin 2014 de ne plus réaliser un ramassage des ordures de façon 
individuelle mais de centraliser la collecte sur plusieurs lieux stratégiques. D’ici à 2020, 40 Points d’Apport 
Collectifs (PAC) enterrés sont prévus en Centre-Ville afin de résorber les problématiques de déchets dans les 
rues. 
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La containerisation représente 120 000€ annuels pour la Ville de Brignoles, au rythme de 8 containers enfouis 
par an. 
Sur la première couronne, il a été constaté par le SIVED que le ramassage des encombrants n’était pas adapté 
aux besoins des commerçants du Centre-Ville. Une adaptation spécifique sera mise en place pour répondre 
au mieux à leurs besoins.  
Concernant la place du Marché une démarche de marché engagé est mise en place avec la mise en place de 
bacs pour trier les cartons et le bois afin d’être valorisé. Mais aussi avec la récupération des denrées 
alimentaires invendues qui seront mises à disposition d’une association de type « épicerie solidaire ». 
Pour l’ensemble des problématiques de tri des déchets et d’encombrants, il sera nécessaire de faire un lien 
étroit avec la mise en place d’une Gestion Urbaine de Proximité pour être en cohérence avec les actions déjà 
entreprises.  
 

LE DÉ VE LOP P EM EN T EC ONO MI QU E  

En 2012 la Commune a souhaité redynamiser le Centre-Ville, fortement éprouvé par la fermeture de 
nombreux petits commerces. La mise en place d’un Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) s’est donc tout naturellement imposée. Il a permis la création de manifestations pendant 
les périodes de fêtes mais aussi estivales, afin de créer une dynamique et une attractivité pour les Brignolais 
qui avaient « désertés » les rues piétonnes. Ces animations telles que la Féria de Brignoles, le Marché de Noël, 
Halloween à Brignoles, la Chasse aux œufs de Pâques, ont rencontré un vif succès grâce à la forte implication 
des commerçants du Centre-Ancien. 

Un autre aspect non négligeable de ce dispositif, la réfection des façades commerçantes dégradées en lien 
avec l’OPAH. Mais cet outil a été sous-utilisé et certains commerces conservent des devantures en mauvais 
état. 

B/  LE QUAR TIE R EST  :  TAM BO URINS –  CAR AMI –  VABRE -  ST LO UIS -  RO UTE DU LUC –  

DIME  
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1/  LE  QUARTIER  EN  QUELQUES  CHIFFRES… 

 

    Revenu fiscal de référence moyen 2011Revenu fiscal de référence moyen 2011Revenu fiscal de référence moyen 2011Revenu fiscal de référence moyen 2011    

FranceFranceFranceFrance    22 708 € 

Provence Alpes Côte d'AzuProvence Alpes Côte d'AzuProvence Alpes Côte d'AzuProvence Alpes Côte d'Azur (pacar (pacar (pacar (paca    22 127 € 

VarVarVarVar    22 017 € 

BrignolesBrignolesBrignolesBrignoles    18 606 € 

Quartier CaramyQuartier CaramyQuartier CaramyQuartier Caramy    8 100 € 

Quartier Route du LucQuartier Route du LucQuartier Route du LucQuartier Route du Luc    8 654 € 

 

S ITU A T ION D U  CH ÔMA G E  

En 2011, le taux de chômage de la commune de Brignoles atteint 17,2 % contre 10,2% en moyenne dans le 
Var et 9,4% de moyenne nationale. 

Près de la moitié des habitants du quartier Est est inactive (étudiants, retraités ou autres inactifs) avec un 
taux de chômage pour les moins de 25 ans de 19,8% contre 18,1% pour l’ensemble de la Commune. La 
situation des jeunes en âge de travailler est donc assez préoccupante. Dans certains cas, les problématiques 
se cumulent : difficultés de déplacement pour les recherches d’emploi, peu ou pas de qualification, 
problèmes intrafamiliaux, etc. 

S ITU A T ION SO CIA LE  

Ce quartier est composé d’une population assez jeune (- de 20 ans) qui a augmenté en 3 ans. L’indice de 
jeunesse du quartier est de 2,6 en 2011 contre 1,25 fin 2009. Par comparaison celui de la commune est de 
1,1. Dans la tranche d’âge de 18-25 ans, 66% des jeunes sont sans diplôme au moins égal au niveau 
Baccalauréat. On retrouve également une population féminine importante qui ne travaille pas, soit parce 
qu’elle n’a pas de diplôme, soit parce qu’elle cumule les freins (mobilité, apprentissage de la langue 
française,…). 

Sur l’ensemble Carami-Route du Luc, on constate que les revenus sont faibles. En 2011, c’est 40,7% de la 
population du quartier prioritaire qui était bénéficiaire d’allocations de la CAF. 

Pour ce qui est des revenus d’insertion, 25,9% étaient des Bénéficiaires RSA dont 20% du RSA socle. La 
proportion d’allocataires dont le revenu est composé à 100% de prestations sociale est de 19,1% toujours en 
2011. 

 

LA  MOB I LI T É V ER S L ES Z ONE S D ’EMP LO IS  

Au même titre que le Centre-Ville, ce quartier rencontre des difficultés d’accès à l’emploi en partie due aux 
freins à la mobilité. Soit ils n’ont pas les moyens de payer un permis, soit ils ne peuvent acheter un véhicule. 
Soit pour certains, plus rares, sortir du quartier et se rendre vers des bassins d’emplois s’avère une démarche 
difficile. 

D’autres, sont découragés et ont besoin d’accompagnement renforcé pour effectuer leurs démarches. Des 
groupes de jeunes ont été identifiés, préférant se livrer à l’oisiveté ou à l’économie parallèle. Ce public est 
très éloigné d’une démarche de recherche d’emploi. 

Les mêmes outils que sur le Centre-Ville ont été mis en place et trouvent la majorité de leur public sur ce 
quartier. 
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S ITU A T ION D E L ’HA B ITA T SU R  L E S QU A R T I ER S  

Le Contrat de Ville concerne un territoire à forte densité d’habitat social. Deux bailleurs sont essentiellement 
présents : Var Habitat et le Logis Familial Varois. 

La quasi-totalité des logements gérés par Var Habitat se trouve dans le périmètre du contrat de ville. La 
bailleur a procédé à une enquête de satisfaction auprès de 30% des locataires qui a démontré qu’en 2014 le 
meilleur taux de satisfaction a été relevé au sein du quartier Carami (89%), et le plus bas niveau au quartier 
de la Route du Luc avec une critique très forte sur les aménagements extérieurs.  

 

La requalification du CaramiLa requalification du CaramiLa requalification du CaramiLa requalification du Carami    

Le quartier jouissait d’une mauvaise réputation depuis plusieurs années. La commune a donc souhaité 
engager un travail de fond sur l’ensemble du quartier en partenariat avec le bailleur. 

Deux objectifs étaient définis. Le premier, rénover les façades extérieures de l’ensemble du groupe Carami. 

Le second, réaménager les espaces extérieurs en intégrant des structures de jeux et sportives au cœur du 
quartier s’est accompagné par la mise en place d’une Gestion Urbaine de Proximité signée le 4 juin 2013. 
Cette GUP a permis l’apport financier de l’Etat à hauteur de 80 000 €. La rénovation du quartier Carami s’est 
faite en 4 ans. 

Le quartier a donc entièrement été rénové par le bailleur Var Habitat, propriétaire du groupe et les espaces 
extérieurs par la municipalité. Un travail global a été conduit afin de repenser le stationnement en intégrant 
des places PMR, des emplacements pour ordures ménagères, des jeux d’enfants, un city stade et un 
boulodrome (réaliser par un chantier d’insertion) au cœur du quartier. Le local citoyen S. HESSEL 
entièrement rénové par le Chantier Ecole des Compagnons Bâtisseurs financé par le CUCS, permet également 
la réalisation d’actions politique de la ville au sein du quartier. 

Pour finaliser et mesurer l’impact de cette requalification, une série de 3 documentaires réalisée par la 
Compagnie des Embruns et financée par le CUCS, a été conduite entre 2011 et 2014. 

En parallèle, le complexe sportif du Vabre (mitoyen du quartier Carami) a  fait « peau neuve » : rénovation 
du stade de rugby avec la construction de nouvelles tribunes et d’un stade en synthétique. Mais aussi 
l’installation du Centre Aquatique Intercommunal « AQUAVABRE » en cours de travaux et qui devrait voir le 
jour en septembre 2015. Tout ceci constituant une offre sportive attractive sur le Territoire. 

 

LLLLaaaa    RRRRoooouuuutetetete    dddduuuu    LLLLuuuucccc    

Pointée par l’étude « Tranquillité Publique » commandée par la commune de Brignoles à un cabinet expert, ce 
quartier est aujourd’hui le quartier cible à l’Est de la ville. 

Cet ensemble appartient au bailleur Var Habitat, il souffre d’espaces extérieurs peu attrayants et ne dispose 
pas de parc à proximité. Pourtant, la résidence a bénéficier d’importants investissements du bailleur en 
2003 / 2004. Des travaux de réhabilitation des bâtiments ont permis de moderniser la résidence (isolation 
des combles, normes incendie, étanchéité, installation de chaudières gaz dans tous les logements, double 
vitrage, ravalement de façades,…) 

Plus que sur le bâti, la résidence semble souffrir d’un sentiment d’insécurité qui pourrait être contré par une 
dynamisation des espaces extérieurs et l’implantation d’activités et lieux dédiés aux enfants et aux jeunes et 
ainsi que le renforcement du partenariat avec les acteurs locaux (police municipale, SIVED , associations, 
etc.). 

 

Le VabreLe VabreLe VabreLe Vabre    ::::  

Limitrophe du quartier rénové du Carami, cette résidence fait l’objet d’une réflexion quant à l’investissement 
du bailleur dans la réalisation de travaux afin d’une part d’améliorer le confort des habitants, et d’autre part 
offrir une continuité esthétique. 
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Les TambourinsLes TambourinsLes TambourinsLes Tambourins    ::::    

Cette résidence a bénéficié de campagnes de travaux : ravalement des façades (1996), menuiseries (2011), 
chauffage (2012). Confrontée à la problématique du vieillissement des locataires, le bailleur a mis en œuvre 
une démarche Habitat Senior Service qui intervient à la fois sur les intérieurs et sur les services aux locataires. 
Outre la sécurité, ce dispositif permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées. 

 

LE TR A I T EM EN T D E S D É CH E TS E T P R OP R ET É  

    

Sur le Quartier ESTSur le Quartier ESTSur le Quartier ESTSur le Quartier EST    : sensibilisation des habitants et a: sensibilisation des habitants et a: sensibilisation des habitants et a: sensibilisation des habitants et amélioration des performances de trimélioration des performances de trimélioration des performances de trimélioration des performances de tri    

Actuellement le ramassage des ordures ménagères est réalisé 3 fois par semaine et 1 fois pour le tri sélectif. 
Cependant les performances de tris sur ce quartier n’est pas optimale et nécessite le déploiement d’outils 
pour sensibiliser les habitants, notamment sur l’habitat collectif, à la nécessité de trier les déchets. 
D’une part une campagne d’information sera menée auprès des habitants sur la question du tri sélectif et 
d’autre part, une sensibilisation des bailleurs sur la nécessiter d’informer et éduquer les locataires. 
 

S ITU A T ION D E LA  D ÉL IN QU A NC E  

La commune a réalisé en 2012, via un cabinet conseil, une étude sur le sentiment d’insécurité à l’échelle de la 
commune. Concernant le Carami, u n  f o r t  s e n t i m e n t  d ’ i n s é c u r i t é  e s t  v é h i c u l é  p a r  l a  
p r é s e n c e  de jeunes postés en bas des cages d’escaliers et devant les entrées d’immeubles. Il ressort de 
cette étude une problématique avérée de trafic de stupéfiants et de troubles de voisinage. 

Concernant la Route du Luc, le nombre de violences déclarées et constatées est le plus élevé de la commune 
en 2011. 

Lors du dernier CLSPD plénier, la Gendarmerie de Brignoles a affiché un bilan positif concernant la 
délinquance sur Brignoles. Bien que concentrant 88% des faits du territoire de gendarmerie en 2014, la 
délinquance générale baisse sur cette période de 17,66% et la délinquance de proximité de 12%. L’atteinte 
aux biens, les vols, les dégradations et les agressions connaissent une baisse significative. Par contre, les 
agressions envers les personnes sont en augmentation, et notamment les violences intra familiales. 

Ce bilan permet de cibler la problématique sur le sentiment d’insécurité, plutôt que sur l’insécurité elle-
même. C’est donc en ce domaine que le contrat de ville portera une attention particulière. 

 

VII/  LA NOTION DE QUARTIER VÉCU 
 

Extrait de la circulaire du Ministre de la ville du 15/10/2014 relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville : 

« La logique de quartier vécu, prenant en compte les usages des habitants des quartiers, permet de dépasser 

les effets de seuils et de frontières. Les crédits spécifiques de la politique de la ville peuvent continuer à 

soutenir les services au public, les équipements publics, et les opérateurs associatifs qui ne sont pas situés 

dans le périmètre des quartiers prioritaires dès lors que leur action bénéficie aux habitants de ces quartiers. Il 

ne s’agit pas de créer un nouveau périmètre mais d’identifier les équipements et les services qui doivent être 

soutenus au-delà du quartier prioritaire pour le bénéfice de ses habitants. Ces services au public doivent être 

identifiés dans le contrat. » 
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    LLLLE CADRE STRATÉGIQUE E CADRE STRATÉGIQUE E CADRE STRATÉGIQUE E CADRE STRATÉGIQUE DU CONTRAT DE VILLEDU CONTRAT DE VILLEDU CONTRAT DE VILLEDU CONTRAT DE VILLE    
 

Marquée par un fort dynamisme en termes d’acteurs et d’actions, la commune de Brignoles concentre un 
apport important de crédits de droit commun. 

 

  2012 2013 Evolution  

Emploi et déEmploi et déEmploi et déEmploi et dévelopvelopvelopvelopppppeeeement ment ment ment 
éééécocococonomnomnomnomiiiiquequequeque    

Brignoles 340 271 € 403 637 € 18,62% 

Var 2 959 675 € 3 286 016 € 11,03% 

Part de Brignoles dans 
le var 

11,50% 12,28%  

UrbanisUrbanisUrbanisUrbanisme et logme et logme et logme et logeeeementmentmentment    

Brignoles 518 403 € 322 300 € -37,83% 

Var 15 403 057 € 11 803 599 € -23,37% 

Part de Brignoles dans 
le var 

3,37% 2,73%  

Politiques éPolitiques éPolitiques éPolitiques éducativesducativesducativesducatives, , , , ssssoooocialescialescialesciales    et et et et 
de de de de santésantésantésanté    

Brignoles 356 720 € 454 353 € 27,37% 

Var 19 460 731 € 20 046 545 € 3,01% 

Part de Brignoles dans 
le var 

1,83% 2,27%  

SécuritéSécuritéSécuritéSécurité    et pret pret pret préééévention de la vention de la vention de la vention de la 
délidélidélidélinnnnquancequancequancequance    

Brignoles 162 987 € 107 310 € -34,16% 

Var 1 184 580 € 883 799 € -25,39% 

Part de Brignoles dans 
le var 

13,76% 12,14%  

Total des crTotal des crTotal des crTotal des créééédits droit commun dits droit commun dits droit commun dits droit commun àààà    BrBrBrBriiiignolesgnolesgnolesgnoles    1111    378378378378    381 381 381 381 €€€€    1111    284284284284    600 600 600 600 €€€€    ----6,80%6,80%6,80%6,80%    

Total des crTotal des crTotal des crTotal des créééédits droit commun dans le vardits droit commun dans le vardits droit commun dans le vardits droit commun dans le var    39 008 043 € 36 019 959 € -7,66% 

Part des crPart des crPart des crPart des créééédits droit commun dits droit commun dits droit commun dits droit commun BBBBrignrignrignrignoooolais dans le varlais dans le varlais dans le varlais dans le var    3,53% 3,56%  

Source : Bilan Etat 2014. 

 

I/LE PILIER « COHÉSION SOCIALE » 
 

Largement développé dans le cadre des contrats précédents, le pilier “cohésion sociale” regroupe le plus fort 
taux de financements sur les quartiers prioritaires. 

Les crédits de droit commun en 2013 pour la commune de Brignoles représentent 1 284 600 euros et 
concernent, pour l’essentiel, la thématique « Politiques éducatives et sociales ». L’enveloppe brignolaise a 
diminué de 6,80 % entre 2012 et 2013 alors qu’on note une diminution moins sensible des crédits de droit 
commun attribués au département dans son ensemble.    

Le pilier « Politiques éducatives et sociales » rassemble, pour les crédits de droit commun, la santé, la culture, 
l’éducation, les droits des femmes et le lien social. Les crédits attribués aux associations brignolaises œuvrant 
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au sein de cette thématique représentent une part très faible de l’enveloppe varoise : 1.8% en 2012 et 2.3% 
en 2013.  

    

A/  CHA MP S D E L ’ ÉDU C ATI ON ,  LA J EU N ES S E ,  LA  CU LTU R E E T L E S POR T  

Le champ éducatif représente une part importante des projets portés par le Cucs depuis 2007, avec 35 
projets soutenus. Un travail important a été mené sur l’accès aux pratiques artistiques et culturelles des 6 – 
18 ans, et le soutien à la parentalité.  

Ici est abordée également la thématique de la prévention de la délinquance. Cette dernière est celle qui a 
recueillies le plus de sollicitations avec 40 projets financés. Cette thématique regroupe des projets tels que 
l’alphabétisation notamment à destination des primo-arrivants, la médiation par l’activité sportive de 
proximité délivrée en pied d’immeuble. Cette thématique regroupe des projets financés sur plusieurs années, 
permettant ainsi une continuité d’action et de porteur. 

 

Enjeu 1 – Sécurisation des  parcours des jeunes et  travail  autour de la parentalité  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Lutter contre le décrochage scLutter contre le décrochage scLutter contre le décrochage scLutter contre le décrochage scoooolaire laire laire laire     

OP1/ Créer une coordination des dispositifs éducatifs 

Action 1Action 1Action 1Action 1 : Renforcer la démarche autour du PEDT (inclus : CEJ, CLAS…). 

OP2/ Renforcer le soutien et l’accompagnement des élèves en besoin d’accompagnement 

Action 2Action 2Action 2Action 2 : Réorienter l’organisation du dispositif CLAS. 

 

Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 ––––    Soutenir et accompagner les pSoutenir et accompagner les pSoutenir et accompagner les pSoutenir et accompagner les paaaarents rents rents rents     

OP1/ Développer et optimiser l’accompagnement des parents par le biais d’outils pédagogiques et de 
dispositifs d’accompagnement 

Action 3Action 3Action 3Action 3 : Animer le réseau REAAP local - repérer les ressources du territoire et mettre en 
lien les acteurs et les initiatives locales. 

Organiser le partage de la réflexion sur le soutien aux capacités parentales et la pratique de réseau 

Développer des actions à partir de besoins identifiés (mise en œuvre de formations internes…) 

Communiquer sur les actions proposées (mise en place d’un répertoire précis des membres du 
réseau REAAP) 

ActionActionActionAction    4444 : Permettre aux parents d’accéder à des lieux d’écoute, d’expression et 
d’accompagnement de proximité (Café parents, pause parents, conférences débats, divers 
ateliers : sensibilisation aux dangers d'Internet,  accès aux droits et parentalité - journée 
festive thématique - groupes de paroles à l'école...) 

 

OP2/ Informer et accompagner les parents sur la prévention des addictions 

Action 5Action 5Action 5Action 5 : Développer des informations collectives et individuelles à destination des parents  

Action 6Action 6Action 6Action 6 : Favoriser l’écoute des parents confrontés aux problèmes d’addictions 

    

Objectif 3 Objectif 3 Objectif 3 Objectif 3 ––––    Favoriser l’accès à l’offre et aux pratiques artistiques Favoriser l’accès à l’offre et aux pratiques artistiques Favoriser l’accès à l’offre et aux pratiques artistiques Favoriser l’accès à l’offre et aux pratiques artistiques     

OP1/ Faciliter l’accès à l’offre culturelle locale par la réalisation de conventions sur des temps scolaires 
et extrascolaires. 
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Action 7Action 7Action 7Action 7 : Evaluation des actions impulsées par la convention Ville /CCCP /DRAC /DASEN 
2013-2016 et envisager son renouvellement. 

 

OP2/ Favoriser le travail de mémoire de quartier. 

ActionActionActionAction    8888 : Systématiser le travail de mémoire avec les habitants dans le cadre d’une 
rénovation urbaine. 

 

Enjeu 2 -  Intégration des jeunes dans la  vie de la cité  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Proposer un accès libre à des activités iProposer un accès libre à des activités iProposer un accès libre à des activités iProposer un accès libre à des activités innnnnovanovanovanovantesntesntesntes    

OP1/ Favoriser les activités en pied d’immeuble pour les 6-11 ans et 12-17ans    

Action 9Action 9Action 9Action 9 : Travailler des activités en pied d’immeuble, mobiliser les jeunes dans les 
préparatifs des manifestations locales (carnaval, fêtes médiévales,…) 

 

OP2/ Développer un accès individuel et familial aux structures culturelles et sportives  

Action 10Action 10Action 10Action 10 : « Dimanches de découverte sportive » du Centre Sportif Municipal Brignolais, 
« Pass’temps libre » du CD, musées CCCP, séjours VVV 

 

Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 ––––    Redonner une place aux jeunRedonner une place aux jeunRedonner une place aux jeunRedonner une place aux jeuneseseses    

OP1/ Donner un lieu d’expression, d’animation et d’orientation aux jeunes brignolais. 

Action 11Action 11Action 11Action 11 : Création d’un Espace Jeunesse en Centre-Ville, l’animer et accompagner les 
initiatives et projets de jeunes,… 

 

 

B/  CH AMP S AN TÉ  
Comme évoqué précédemment, cette thématique est celle qui a été le moins développée depuis 2007. Elle 
souffre à la fois d’un manque de projets, de porteurs et donc de financements. Les projets financés 
(diagnostic de territoire, création d’un réseau) n’ont pas reçu l’investissement souhaité et nécessaire des 
partenaires et n’ont pu se concrétiser. 

Certains projets ont cependant été porteurs de cette problématique somme la prévention des addictions et 
la santé des précaires. 

Cette thématique reste largement à développer, les besoins et les ambitions sont grands et nécessitent la 
venue de nouvelles compétences sur le territoire. 

 

Enjeu 1 -  Instauration d’une offre de soin de proximité pour tous et en assurer 
l ’accès 

 

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Développer et coordonner les actions en lien avec les probDévelopper et coordonner les actions en lien avec les probDévelopper et coordonner les actions en lien avec les probDévelopper et coordonner les actions en lien avec les problématiques du territoirlématiques du territoirlématiques du territoirlématiques du territoireeee    

 OP1/ Produire un diagnostic santé permettant l’évaluation des besoins 

Action 12Action 12Action 12Action 12 : Développer la coordination et la veille des actions et dispositifs de santé du 
Territoire 
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Action 13Action 13Action 13Action 13 : Développer des outils de dépistage et moyens de communication 

 

OP2/ Réaliser des actions de prévention en direction des publics fragilisés 

Action 14Action 14Action 14Action 14 : Prévenir, accompagner la souffrance psychique 

Action 15Action 15Action 15Action 15 : Actions de prévention des addictions auprès des jeunes 

 

OP3/ Garantir l’accès des habitants des quartiers prioritaires aux équipements, dispositifs et services 
d’accès aux soins et aux droits santé de droit commun. 

Action 16Action 16Action 16Action 16 : Maintenir une plateforme d’accès aux soins pour les publics précaires 

Action 17Action 17Action 17Action 17 : Promouvoir et valoriser les actions de prévention de santé en direction des jeunes 

 

Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 ----    Agir favorablement sur les déteAgir favorablement sur les déteAgir favorablement sur les déteAgir favorablement sur les déterrrrminants de la Santé. minants de la Santé. minants de la Santé. minants de la Santé.     

 OP1/ Lutter contre l’habitat indigne 

Action 18Action 18Action 18Action 18 : Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques sur les 
dangers et risques liés à la santé environnementale.    

 

 

C/  CH AM P CI TO YENNE TÉ  E T PRÉ VEN TION  DE  LA DÉLINQ UAN CE  
Ce champ, transversal avec d’autres thématiques du contrat de ville, doit être développé en 
complémentarités des actions du CLSPD et des financements de droit communs octroyés dans le cadre du 
FIPD. 

L’objectif est ici d’axer le travail de prévention auprès du jeune public et notamment sur les question de 
citoyenneté, des droits et devoirs,… Il s’agira également de travailler en lien avec l’axe développement 
urbain, au sentiment de sécurité et d’insécurité, par la valorisation des quartiers, la mise en valeur des points 
forts, le développement d’outils d’aménagement permettant aux habitants de s’approprier leur quartier et 
d’en être acteurs. 

 

Enjeu 1 -  Pour un mieux vivre ensemble 

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Lutter contre le sentiment d’insécurité.Lutter contre le sentiment d’insécurité.Lutter contre le sentiment d’insécurité.Lutter contre le sentiment d’insécurité.    

OP1/ Favoriser l’investissement de l’ensemble des acteurs et habitants sur les quartiers 

Action 19Action 19Action 19Action 19 : sensibiliser les habitants et acteurs locaux au respect de leur environnement 

Action 20Action 20Action 20Action 20 : Renforcer la présence et la visibilité des forces de l’ordre et opérer un suivi 
statistique détaillé 

    

Enjeu 2 -  La citoyenneté au centre de la  construction des citoyens 

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Apporter une information sur les Droits et Devoirs dès le plus jeune âgApporter une information sur les Droits et Devoirs dès le plus jeune âgApporter une information sur les Droits et Devoirs dès le plus jeune âgApporter une information sur les Droits et Devoirs dès le plus jeune âge e e e     

OP1/ Informer et sensibiliser en milieu scolaire 

Action 21Action 21Action 21Action 21 : développer les actions d’information du CM2 à la Terminale (écharpes d’or, PDSR, 
challenge inter collèges,…) 
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Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2    ––––    Prévention en direction des 18Prévention en direction des 18Prévention en direction des 18Prévention en direction des 18----25 ans (travail sur regroupements, o25 ans (travail sur regroupements, o25 ans (travail sur regroupements, o25 ans (travail sur regroupements, occccccccupationnel, …) en lien avec upationnel, …) en lien avec upationnel, …) en lien avec upationnel, …) en lien avec 
outils développés sur emploi, …outils développés sur emploi, …outils développés sur emploi, …outils développés sur emploi, …    

OP1/ Développer la prise en charge des jeunes repérés par la justice 

Action 22Action 22Action 22Action 22 : Développer les outils d’insertion à destination des jeunes suivis par la justice. 

 
 

II/LE PILIER « CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN » 
 

Bien que le cadre de vie ait été développé dans les contrats précédents, l’axe renouvellement urbain est 
nouveau. 

L’axe cadre de vie et rénovation urbaine est marqué par la mise en œuvre de projets récurrents autour de 
l’auto-réhabilitation, l’accompagnement à la rénovation, et la prévention notamment sur la précarité 
énergétique. 

Cet axe est encore à développer, il est renforcé dans ce nouveau contrat par l’axe renouvellement urbain. 

Ce pilier, ainsi mis en œuvre, doit permettre de travailler de manière globale sur le bâti de la commune. 
L’objectif est de permettre un mieux vivre dans son quartier et dans son logement, et de travailler en 
concertation avec les habitants du quartier. 

 
Enjeu 1 – Amélioration de l ’attractivité de l ’habitat,  l ’embellissement et  
appropriation des quartiers par les habitants  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Agir sur le logement Agir sur le logement Agir sur le logement Agir sur le logement     

OP1 : Poursuivre les actions de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre 

Action 23Action 23Action 23Action 23 – Développer les moyens de repérage 

OP2 : Investir les habitants dans l’amélioration de leur qualité de vie 

Action 2Action 2Action 2Action 24444 – Poursuivre les actions d’auto réhabilitation 

Action 25Action 25Action 25Action 25 – Favoriser l’adaptation des logements aux personnes âgées et porteuses d’un 
handicap. 

 

Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 ––––    Agir sur l’environnementAgir sur l’environnementAgir sur l’environnementAgir sur l’environnement 

OP1 : Réorganiser et donner une réelle fonction aux espaces publics et lieux de vie dégradés 

Action 26Action 26Action 26Action 26 – Améliorer la qualité urbaine (accessibilité handicap, liaisons douces) et paysagère 

Action 27Action 27Action 27Action 27 - Poursuite de l’embellissement du quartier Est (façades du Vabre, espaces 
extérieurs Route du Luc,…) 

OP2 : Investir les habitants et les partenaires dans l’amélioration de leur cadre de vie  

Action 28Action 28Action 28Action 28 – Créer une  Gestion Urbaine de Proximité sur le Centre Ancien et la Route du Luc 
(en lien avec la GUP Carami). 

 

Enjeu 2 -  Logement pour tous  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Favoriser l’accès au logement pour les publics vulnérablesFavoriser l’accès au logement pour les publics vulnérablesFavoriser l’accès au logement pour les publics vulnérablesFavoriser l’accès au logement pour les publics vulnérables    
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OP1 : Favoriser l’émergence d’outils et d’opérateurs sur le territoire 

ActioActioActioAction 29n 29n 29n 29 : Produire un diagnostic partenarial des besoins. 

Action 3Action 3Action 3Action 30000 : Diversifier les outils d’accès et d’accompagnement au logement pour permettre 
l’évolution des parcours locatifs et l’accession à la propriété (dispositif Nacre, intermédiation 
locative,...). 

 

    

III/LE PILIER « EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » 
 

Cette thématique a longtemps souffert de voir les projets développés se succédés sans réelle continuité. 

L’axe emploi reste un axe fort sur ce nouveau contrat, comme il l’a été sur les contrats précédents. 
Développer largement en termes d’outils d’insertion via la création de chantiers écoles, d’une médiation 
emploi ou encore d’une plateforme mobilité, le nouveau contrat a pour ambition de développer également 
l’offre de formation de premier niveau, et les outils d’accès à la formation. 

Sur l’axe du développement économique, l’enjeu réside essentiellement dans la dynamisation, la mise en 
cohérence et la visibilité d’un commerce de proximité. Il s’agira également de développer les outils d’aide à la 
création d’activité, notamment à destination des publics prioritaires du contrat : les jeunes et les femmes. 

 

A/  CH AM P EM PLOI  
 

Enjeu 1 -  Accompagnement renforcé des jeunes,  des femmes et des seniors vers 
l ’emploi  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Développer le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).Développer le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).Développer le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).Développer le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).    

OP1 / Créer de l’activité dans les quartiers par de l'innovation sociale et par le développement des 
clauses d’insertion 

Action 3Action 3Action 3Action 31111 -  Améliorer la connaissance de l’économie sociale et solidaire pour agir plus 
efficacement (disposer d’un état des lieux complet et partagé de l’ESS dans les quartiers 
prioritaires : acteurs présents, têtes de réseau,…) 

Action 32Action 32Action 32Action 32 - Promouvoir le développement de l’activité dans les quartiers : sous le mode 
coopératif, en généralisant les clauses d’insertion,… 

    

OP3 / Soutenir l’accès des jeunes des quartiers aux emplois de l’ESS    

Action 33Action 33Action 33Action 33 – Favoriser l’accès aux dispositifs en faveur de l’emploi : emplois d’avenir, contrats de 
génération, chantiers d’insertion, chantiers écoles,… 

Action 34Action 34Action 34Action 34 - Étudier la possibilité d'impulser des projets issus de l'ESS en fonction des besoins du 
territoire : espace Tiers-lieux, jardins partagés, cafés associatifs, épicerie solidaire... 

    

Objectifs 3 Objectifs 3 Objectifs 3 Objectifs 3 ––––    Informer et relayer sur les dispositifs existants concernant la reprise ou la création d’activitéInformer et relayer sur les dispositifs existants concernant la reprise ou la création d’activitéInformer et relayer sur les dispositifs existants concernant la reprise ou la création d’activitéInformer et relayer sur les dispositifs existants concernant la reprise ou la création d’activité    

OP1 / Communiquer sur les dispositifs de Pré-création  

Action 35Action 35Action 35Action 35 : Dispositif de pré-test de création d’entreprise auprès d’un public féminin des 
quartiers prioritaires sous forme d’accompagnements semi-collectif (ateliers thématiques, mise 
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en situation, etc…) et individuel « renforcé » (étude de marché, business-model, business-plan, 
statuts et régimes fiscaux, etc…) 

Action 36Action 36Action 36Action 36 : Développer l’entrepreneuriat et l’innovation sociale dans les quartiers : Favoriser en 
lien avec la Caisse des dépôts et la mobilisation des Citélab, la création d’entreprise sociale par 
les habitants, en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi. 

 

Enjeu 2 – Renforcement et meilleure lisibil ité de l ’offre de formation sur le  terri toire  

    

Objectif Objectif Objectif Objectif 1111    ––––    Mobiliser l’ensemble des acteurs de la formation du territoire dans le cadrMobiliser l’ensemble des acteurs de la formation du territoire dans le cadrMobiliser l’ensemble des acteurs de la formation du territoire dans le cadrMobiliser l’ensemble des acteurs de la formation du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de e de la mise en œuvre de e de la mise en œuvre de e de la mise en œuvre de 
papapaparrrrcours globaux renforcéscours globaux renforcéscours globaux renforcéscours globaux renforcés    

OP1 : Faire connaître et promouvoir l’offre de formation existante 

Action 37Action 37Action 37Action 37 : Créer un listing exhaustif des différents dispositifs de formation et mettre en place 
une procédure éducation nationale de relais de l’information et d’identification des jeunes qui 
pourraient être orientés 

    

Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 Objectif 2 ----    Renforcer l’offre de formation sur les savoirs de base et les premiers niveaux de qualificRenforcer l’offre de formation sur les savoirs de base et les premiers niveaux de qualificRenforcer l’offre de formation sur les savoirs de base et les premiers niveaux de qualificRenforcer l’offre de formation sur les savoirs de base et les premiers niveaux de qualificaaaation.tion.tion.tion.    

OP1 : développer une offre de formation de niveau 5 

Action Action Action Action 33338888 : créer un sous-groupe spécifique quartier prioritaire au comité des mutations 
économiques trimestriel afin d’identifier les leviers de formation, les manques 

OP2 : Promouvoir l’apprentissage 

Action Action Action Action     39393939 : mise en place d’un observatoire de l’apprentissage (chambre de métiers), moyen de 
promotion. 

 

Enjeu 3 -  Développement de la  mobilité  sur le  terri toire  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    Travailler sur les freinsTravailler sur les freinsTravailler sur les freinsTravailler sur les freins    

OP1 : Favoriser l’accès au permis 

Action 4Action 4Action 4Action 40000 : Offrir au public les moyens de d’acquérir les prérequis nécessaires 

OP2 : Favoriser le développement d’une offre diversifiée d’outils d’accès à la mobilité 

Action 4Action 4Action 4Action 41111 : Permettre l’accès à un moyen de transport pérenne (garage solidaire, 
accompagnement au micro crédit, bourse au permis…) 

Action 4Action 4Action 4Action 42222 : Favoriser le transport au quotidien (plateforme mobilité,…). 

 

B/  CH AMP DE VELO PPEMEN T ECO NOMI Q UE  
 

Enjeu 1 -  Revita l isat ion/redynamisat ion commerçante du centre ancien  

    

Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 Objectif 1 ––––    En lien avec la concession d’aménagement du centreEn lien avec la concession d’aménagement du centreEn lien avec la concession d’aménagement du centreEn lien avec la concession d’aménagement du centre----ville, favoriser la dynamisation commercialeville, favoriser la dynamisation commercialeville, favoriser la dynamisation commercialeville, favoriser la dynamisation commerciale    

OP1 : Favoriser l’attractivité économique du Centre-Ville
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Action 4Action 4Action 4Action 43333 : Etat des lieux et observation annuelle de l’évolution des Commerces (fermetures, 
implantation, reprises…) 

Action 4Action 4Action 4Action 44444 : Favoriser la mise en œuvre d’outils adaptés 

 

 

IV/  LE PILIER « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ » 
 

Les quartiers d’habitat social, et plus particulièrement ceux inscrits dans un dispositif Politique de la ville, sont 

des lieux où s’expriment de manière encore plus approfondie et visible les malaises sociaux, économiques et 

démocratiques que sur d’autres territoires.  

Les valeurs républicaines définissent et encadrent le « vivre ensemble ». Elles sont universelles car elles 

peuvent être vécues et appropriées par des personnes de diverses cultures. La laïcité est le régime juridique 

et administratif de la République qui met en scène la morale, le social et le politique tout en garantissant la 

liberté de conscience de chacun.  

Néanmoins, devant la montée des conflits dans le Monde, devant l’exclusion croissante d’une partie de la 

population, la société française semble voir affaiblies ses capacités à rayonner et à intégrer. Ces difficultés 

économiques, sociales, identitaires, morales et politiques favorisent la dislocation de valeurs républicaines 

entrainant parfois le repli identitaire et une radicalisation des comportements chez certains individus.  

Face à ce constat, le quatrième pilier du Contrat de ville « Valeurs de la République et citoyenneté » a pour 

ambition de contribuer au resserrement du lien social en s’appuyant, notamment, sur les associations qui 

sont au plus près du terrain. Il s’agit à la fois de valoriser toutes les initiatives positives en matière de 

prévention, de tolérance, de liberté et de responsabilité, mais également d’agir pour faire évoluer les 

pratiques des acteurs vers un approfondissement des aspects éducatifs des projets qu’ils portent, au regard 

des valeurs de la République telle que la citoyenneté, la laïcité ou le vivre ensemble.  

Thématiques transversales du Contrat de ville, la lutte contre les discriminations et contre les inégalités 

femmes / hommes représentent un enjeu central de ce 4e pilier. Il s’agit de veiller à changer les 

représentations négatives dont souffrent les habitants des quartiers, qui cristallisent les préjugés et motivent, 

parfois involontairement ou inconsciemment, des inégalités de traitement.  

OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS     

• Renforcer la formation des acteurs associatifs et institutionnels sur les questions de laïcité et de 
citoyenneté  

• Soutenir les associations de proximité contribuant au développement du lien social  

• Soutenir les initiatives citoyennes des habitants des quartiers  

• Promouvoir le vivre ensemble et le développement du lien social dans les quartiers  

• S’appuyer sur les rites républicains pour renforcer la fierté d’appartenance à une communauté de 
valeurs et de principes  

• Lutter contre toutes les formes de discriminations 

 

Ce pilier fera l’objet d’une forte mobilisation des acteurs afin de travailler un plan d’actions adapté. Il 
convient de réaliser un avenant au présent Contrat de Ville d’ici la fin de l’année 2015 afin de décliner ce 
pilier en détail et ainsi intégrer des objectifs réalisables et le droit commun qui s’y rattache de façon 
exhaustive. 
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    AAAAXES TRANSVERSAUXXES TRANSVERSAUXXES TRANSVERSAUXXES TRANSVERSAUX    

LA JEUNESSE 
La situation des jeunes dans les quartiers prioritaires est une préoccupation constante des dispositifs 

politique de la ville. Les relations entre les jeunes des quartiers et les institutions se sont distanciées. Aussi, il 

est difficile pour les opérateurs (services publics ou associations) de prendre en compte les difficultés 

multiples de la tranche d’âge 16-18 et 18-25 ans. 

Des actions adaptées aux problématiques et aux tranches d’âgeDes actions adaptées aux problématiques et aux tranches d’âgeDes actions adaptées aux problématiques et aux tranches d’âgeDes actions adaptées aux problématiques et aux tranches d’âge    doivent être développées :doivent être développées :doivent être développées :doivent être développées :    

6666----11 ans11 ans11 ans11 ans : accès à la culture / travail sur la parentalité / accompagnement à la scolarité. 

12121212----18 ans18 ans18 ans18 ans : accompagnement à la scolarité/sensibilisation aux addictions / planning familial / ateliers en pieds 

d’immeuble / lutte contre le décrochage scolaire. 

18181818----25 ans25 ans25 ans25 ans : accès à l’offre de formation/accompagnement vers l’emploi/autonomie vers le logement. 

La question de la jeunesse nécessite une prise en compte globale et partenariale. Elle demande une 

coordination des acteurs et des dispositifs, et également une action de soutien aux parents. 

Il s’agit donc, par le contrat de ville, de mettre en œuvre, sur les quartiers prioritaires confrontés à cette 

problématique, un projet en direction des jeunes et avec eux. Sont développés, au sein de ce contrat, les axes 

suivants : 

� Le travail entre professionnels : décloisonnement/ transversalité/ Spécificité/ complémentarité 

� Le développement d’outils pour l’insertion des jeunes : proximité/ mobilité / formation/ accompagnement 
global (apprentissages, développement personnel, socialisation, citoyenneté), soutien aux initiatives jeunes 

� Le développement du soutien aux parents : mobiliser, soutenir et accompagner les parents dans leur rôle 
par des espaces de paroles et renforcer le lien avec l’école, développer des pratiques participatives autour de 
la parentalité 

� Renforcer l’action des dispositifs existants du volet Education (REAAP, CLAS,…) 

� La prévention en amont du décrochage scolaire et son traitement 

� Le renforcement de l’offre culturelle, sportive et éducative auprès des adolescent-e-s 

� L’accueil et le soutien aux initiatives jeunes (mettre à disposition un lieu d’accueil, encourager les 
initiatives et la mobilité) 

� La mobilisation des acteurs sur le champ de la prévention spécialisée, dans le cadre d’une approche 
partenariale sur les quartiers 

� La construction d’une approche pluri-professionnelle mobilisant des ressources pour un accompagnement 
des parcours de formation et d’insertion professionnelle (recensement exhaustif de l’offre de formation et 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi 

� L’activation des cellules de veille territoriale et opérationnelle, animée par le CLSPD, autour d’une 

approche combinant l’analyse des situations individuelles et une analyse des problématiques territoriales 
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LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Le fait d’habiter un quartier de la politique de la ville est bien souvent un facteur de discrimination qui induit 
une rupture dans l’égalité de traitement. En application de la décision 25 du CIV du 19 février 2013 et de la loi 
de programmation sur la ville et la cohésion urbaine, la lutte contre les discriminations sera prise en compte 
dans les contrats de ville. 

L'objectif, par l’établissement de ce contrat, est de garantir l'égalité de traitement de tous les habitants par 
une démarche de prévention et de réduction des risques de discrimination. 

Pour cela, ce contrat ce veut très opérationnel en travaillant sur le développement d’outils de proximité 
permettant la réduction des freins et la valorisation des atouts de ces publics. 

Il s’agit donc, par le contrat de ville, de favoriser : 

� Un partenariat efficient et des outils adaptés 

Les attentes très fortes des habitants peuvent être prises en compte par le biais du délégué territorial du 
Défenseur des droits, les représentants d'associations de lutte contre les discriminations, les équipes 
opérationnelles, les délégués du Préfet, le Point d'Accès aux Droits, Pôle Emploi, la mission locale et les 
représentants des droits des femmes. 

� Des actions ciblées 

Pour ce faire, le Contrat de Ville disposera de l’expertise, de l’expérience et de l’appui méthodologique des 
référents « lutte contre les discriminations » au sein des DRJSCS et DDCS et du Point d’accès au Droit avec ses 
différents intervenants. 

L’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES 
Pour une approche intégréePour une approche intégréePour une approche intégréePour une approche intégrée 

L’intersection des inégalités entre les sexes avec des inégalités sociales et territoriales importantes, conduit à 

des inégalités renforcées. Les actions prévues doivent concourir à la promotion de l’égalité femmes-hommes 

dans la plupart des domaines de la vie sociale.  

Il s’agit de : 

� Mieux cibler les problématiques spécifiques des femmes et évaluer l'impact des actions sur le public 
féminin 

� Développer le soutien à la parentalité des femmes des quartiers : le soutien à la parentalité permet de 
mieux aborder aussi la question des violences intrafamiliales et des problématiques d’addiction. 

� Afin de permettre une approche intégrée de l’égalité femmes-hommes, il serait souhaitable de : 

� inclure des statistiques ventilées par sexe, point de départ permettant de déterminer les besoins d’actions 
spécifiques afin de développer une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
chaque thématique 

� associer les habitant(e)s dans le futur contrat de ville : en s’appuyant sur les techniques développées dans 
le cadre de l’éducation populaire (animer et toucher le public, entendre et recueillir leur parole) 

� élargir les secteurs d’emplois proposés aux femmes des quartiers (traditionnellement enfance et aide à 
domicile) pour les diriger vers des secteurs plus traditionnellement réservés aux hommes afin de faciliter leur 
autonomie 

� faciliter les actions de sensibilisation au respect filles / garçons au sein des écoles, collèges et lycées et 
permettre un travail sur les stéréotypes de genre. 

� promouvoir la pratique sportive féminine mais également s’assurer de la mixité réelle des actions 
financées 
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    LLLLE E E E CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL CCCCITOYENITOYENITOYENITOYEN    
 

La loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine de février 2014, crée les Conseils Citoyens à 
mettre en place dans chaque quartier, afin de favoriser l’expression des habitants, d’impliquer le conseil 
citoyen dans toutes les étapes de l’élaboration du Contrat de Ville et de stimuler les initiatives citoyennes. 

L’organisation du Conseil Citoyen nécessite une attention sur plusieurs aspects : 

 Les modalités de mise en place (règlement, charte, modalités de désignation, composition) 

 l’organisation et le fonctionnement  (forme juridique de l’instance) 

 les moyens mis à disposition pour soutenir la démarche (financements publics, moyens logistiques et 
techniques mis à disposition) 

 la formation commune aux membres des conseils citoyens permettant de promouvoir des échanges 
qui permettent d’instaurer une culture commune sur cette question, à l’échelle de l’agglomération   

 l’animation du Conseil Citoyen (aider les habitants à se faire leur propre point de vue,..). 

 l’association des membres des Conseils citoyens à l’évaluation du Contrat de Ville 

La mise en œuvre des Conseils citoyens se fera en conformité avec les principes du cadre de référence du 
CGET. 

 

Les modalités de miLes modalités de miLes modalités de miLes modalités de mise en place du Conseil citoyense en place du Conseil citoyense en place du Conseil citoyense en place du Conseil citoyen    

1 Les Conseillers Citoyens1 Les Conseillers Citoyens1 Les Conseillers Citoyens1 Les Conseillers Citoyens    

Il est composé de 20 membres titulaires, à savoir un collège de 10 habitants représentatifs des deux quartiers 
prioritaires avec 5 suppléants et un collège de 10 acteurs locaux. 

2 L’élection des conseillers habitants2 L’élection des conseillers habitants2 L’élection des conseillers habitants2 L’élection des conseillers habitants    

Le collège habitants a été élu par tirage au sort sur la base de candidatures volontaires et en présence de 
représentant de l’Etat et de la Commune. A l’issu du ce tirage, un procès verbal a été établi et conservé par 
l’Etat et la Ville. La parité est respectée dans le collège habitant conformément aux dispositions de la loi. 

3 3 3 3 La nominationLa nominationLa nominationLa nomination    des conseillers acteurs locauxdes conseillers acteurs locauxdes conseillers acteurs locauxdes conseillers acteurs locaux    

Les acteurs sont issus du monde associatif, commercial ou éventuellement institutionnel. Ils auront la 
possibilité d’accepter ou de refuser. 

Les conseillers citoyens élus le sont pour 2 ans. 

 

Missions et rôleMissions et rôleMissions et rôleMissions et rôle    

Le Conseil Citoyen sera représenté aux comités de pilotage du Contrat de Ville, aux comités de pilotages des 
gestions urbaines de proximité existante ou à venir et aura un avis consultatif au sein de ces instances. Il sera 
également associé dans l’évaluation continue et finale du Contrat de Ville. 

Le Conseil Citoyen est autonome et aura la possibilité, une fois qu’il sera adossé à une association existante, 
de faire des propositions aux partenaires dans le cadre du contrat de ville. 
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Création du Conseil CitoyenCréation du Conseil CitoyenCréation du Conseil CitoyenCréation du Conseil Citoyen    

 

Animation 

Un animateur sera désigné et aura pour charge d’animer les séances du Conseil Citoyen. Il devra aider et 
guider le Conseil dans ses objectifs et dans la désignation d’un ou plusieurs représentants au sein des 
différentes instances. 

Il accompagnera le Conseil Citoyen dans la formalisation de leur idée, projets,…en lien avec leurs quartiers et 
l’intégration de ceux-ci dans la ville. 

 

Formation des conseillers et de l’animateur 

Ils bénéficieront d’une formation dispensée par l’Etat sur le rôle des conseils citoyens et d’un 
accompagnement de la part du Délégué du Préfet et de l’équipe opérationnel si nécessaire. Des formations 
complémentaires pourront être envisagées en fonction des besoins. 

 

Moyens mis à dispositionMoyens mis à dispositionMoyens mis à dispositionMoyens mis à disposition    

Le Conseil Citoyen aura une salle mise à disposition par la commune afin de réaliser les réunions nécessaires 
à son fonctionnement. 

Des financements publics pourront être sollicités par le biais d’appel à projet, demande de subvention de 
fonctionnement, etc. 
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    LLLLES MODALITÉS DE PILOES MODALITÉS DE PILOES MODALITÉS DE PILOES MODALITÉS DE PILOTAGE ET DE MISE EN ŒTAGE ET DE MISE EN ŒTAGE ET DE MISE EN ŒTAGE ET DE MISE EN ŒUVREUVREUVREUVRE    
 

Sur le plan politique comme technique, le mode de gouvernance choisi a un double objectif : 

- rapprocher la prise en compte des préoccupations urbaines, sociales et économiques, en articulant le 
droit commun et la politique de la ville, 

- favoriser les échanges entre le niveau politique et les acteurs de terrain. 

 

I/  PILOTAGE DU CONTRAT 
Le pilotage global du contrat de ville est assuré par La Commune et l’Etat. 

 

LLLL E COMITE DE PILOTAGEE COMITE DE PILOTAGEE COMITE DE PILOTAGEE COMITE DE PILOTAGE     

Il est co-présidé par le Préfet du Var et le Député-Maire et se réunira  au moins une fois par an. Il se compose 
des partenaires suivants : 

• Le Préfet du Var 

• Le Député-Maire de Brignoles 

• Le Président de la Communauté de Communes du Comté de Provence 

• Le Président du Conseil régional de Provence-Alpes Côte d’Azur 

• Le Président du Conseil Départemental du Var 

• Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Var 

• Le Délégué de l’Agence Régionale de Santé PACA 

• Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de Draguignan 

• La Directrice Régionale de la Caisse des Dépôts et Consignations PACA 

• Le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Var 

• Le Directeur Territorial de Pôle Emploi 

• Le Directeur de la Mission Locale Ouest Haut Var 

• Le Directeur de la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du Haut Var 

• Le Directeur de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var 

• Le Directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie du var 

• Le Directeur Général de Var Habitat 

• Le Directeur Général du Logis Familial Varois 

• Le Directeur Général du Nouveau Logis Provençal – Groupe SNI 

• Le représentant du Conseil Citoyen 
 
Les membres du Comité de Pilotage pourront être représentés lors des réunions de l’instance décisionnelle. 
 

LLLL E E E E CCCCOMITE OMITE OMITE OMITE TTTTECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUE     

Il est co-présidé par l’Etat et la Ville de Brignoles et composé des partenaires suivants : 

• Un représentant du Préfet 

• Le Directeur du Pôle Vie Quotidienne ou le Directeur de l’Action Culturelle et de la Politique de la 
Ville 

• Le Chef de Projets du Service Politique de la Ville 

• Un représentant du Conseil Régional PACA 

• Un représentant du Conseil Départemental du Var 

• Un représentant du Délégué Territorial de l’ARS 
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• Un représentant du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Var 

• Le représentant de la Caisse d’Allocations Familiales 

• La Directrice Régionale de la Caisse des Dépôts et Consignations 

• Le Cabinet du Préfet 

• Le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var 

• Le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

• Le Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE  

• Le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• Le Directeur d’agence de Pôle Emploi 

• Le représentant de la Mission Locale Ouest Haut Var 

• Le représentant de la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du Haut Var 

• Le représentant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var 

• Le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du var 

• Le représentant de Var Habitat 

• Le représentant du Logis Familial Varois 

• Le représentant du Nouveau Logis Provençal – Groupe SNI 

• Le représentant du Conseil Citoyen 

• L’équipe projet du Contrat de Ville 

L’L’L’L’EQUIPE PROJETEQUIPE PROJETEQUIPE PROJETEQUIPE PROJET     DU DU DU DU CCCCONTRAT DE ONTRAT DE ONTRAT DE ONTRAT DE VVVV ILLEILLEILLEILLE     

Elle se compose des membres suivants : 

Pour la Ville de BrignolesPour la Ville de BrignolesPour la Ville de BrignolesPour la Ville de Brignoles    ::::    

• Le chef de service et chef de projet politique de la ville 

• Le service Développement Economique 

• Le Concessionnaire d’aménagement du Centre Ville 
 
Pour la Communauté de Communes du Comté de ProvencePour la Communauté de Communes du Comté de ProvencePour la Communauté de Communes du Comté de ProvencePour la Communauté de Communes du Comté de Provence    ::::    

• Le service Développement Economique 

• Le service en charge du PLH 
 
Pour l’EtatPour l’EtatPour l’EtatPour l’Etat    ::::    

• Le Délégué du Préfet 

• La DDCS 

• La DASEN 

• La DIRECCTE 

• La DDTM 

• L’ARS 
 

    

LLLL ES GROUPES DE TRAVAIES GROUPES DE TRAVAIES GROUPES DE TRAVAIES GROUPES DE TRAVAI L  THEMATIQUESL THEMATIQUESL THEMATIQUESL THEMATIQUES     

Les groupes de travail thématiques et ponctuels pourront être envisagés en intégrant les compétences des 
partenaires signataires. La composition de ces membres devrait associer des professionnels des 
administrations et associations, experts voire membres du Conseil Citoyen. 
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II/  LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
La ville de Brignoles assure la mise en œuvre et le suivi du contrat de ville des actions engagées dans le cadre 
du contrat de ville en passant par l’élaboration de la programmation et le co-pilotage du Contrat de Ville avec 
le Préfet du Var. 

 

CALEND RIER  DE  L A PR OG R AMM ATIO N D U CO NTR AT DE VILLE  DE  BRIGN OLES  
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    LLLLES MODALITÉS ES MODALITÉS ES MODALITÉS ES MODALITÉS D’D’D’D’OBSERVATION ET DOBSERVATION ET DOBSERVATION ET DOBSERVATION ET D’E’E’E’EVALUATIONVALUATIONVALUATIONVALUATION    
 

I / OBSERVATION 
L’objectif est de maintenir les informations du Territoire à jour tant à l’échelle de la commune que du 
quartier. 

L’organisation de groupes de travail thématique permettra de collecter des données au niveau du territoire 
mais aussi de la mise en œuvre du plan d’actions. Ces groupes de travail, constitué principalement des 
partenaires membres du comité technique, constitueront un petit observatoire afin de collecter des données 
brutes et en tirer une interprétation pour les comités techniques et de pilotage. 

Quelques données quantitatives et quali tatives qui  pourront être fournies par les 
partenaires ( liste non exhaustive)  :  

La DIRECCTE :La DIRECCTE :La DIRECCTE :La DIRECCTE :    

• Nombre de déclarations uniques d’embauches sur la commune / % concernant des salaries ou non 
salaries domiciliés en QPV 

 

Pôle Emploi Pôle Emploi Pôle Emploi Pôle Emploi     

• Etude du Besoin en Main d’œuvre 

• Typologie des offres d’emploi / nombre d’offre pourvue 

• Nombre de demandeur d’emploi par quartier 
 

Mission LocaleMission LocaleMission LocaleMission Locale    

• Nombre de jeunes suivis par la Mission Locale 
 

CCIVCCIVCCIVCCIV    

• Données statistiques sur l’activité commerciale des quartiers prioritaires et le quartier vécu  
 

CMACMACMACMA    à l’échelle de la commune et des QPV 

• Nombre de créations/radiations d’entreprises 

• Nombre de contrats d’apprentissage 
 

CD83CD83CD83CD83    
Indicateurs : - nombre d'emplois créés dans les quartiers prioritaires par les SCOP et SCIC 
 - nombre d'emplois créés dans les SIAE 
 - nombre d'emplois créés dans les associations relevant du champ de l'ESS 
 
Ville de BrignolesVille de BrignolesVille de BrignolesVille de Brignoles    

• Statistiques sur les activités jeunesse, sportives, culturelles 

• Fréquentation de la Cyberbase 

• Fréquentation de la Maison de la jeunesse et nombre de projets portés et aboutis 

• Nombre d’enfants scolarisés issus des QPV / établissement 

• Donnée publiques issues du CLSPD 

 

ARSARSARSARS    

• Nombre d’actions santé réalisées sur le territoire 

• Nombre de public atteint 

• Type de public atteint 
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II /  EVALUATION 
Le processus d’évaluation est cadré par la Loi LAMY, qui institue un bilan annuel annexé au DOB de la 
Commune. Un référentiel d’évaluation pourra être réalisé en début de contrat afin de réaliser une analyse 
fine et adaptée au territoire. Le bilan devra notamment mesurer de façon quantitative et qualitative les 
réalisations au regard des objectifs opérationnels fixés. 

Une évaluation intermédiaire sera réalisée à mi-parcours du Contrat de Ville courant de l’année 2017. Cette 
évaluation permettra ainsi d’effectuer des ajustements sur la structuration du document par avenant si 
nécessaire. Il permettra également de confirmer ou de réévaluer la démarche entreprise initialement par le 
Contrat. 

Une évaluation finale sera réalisée fin 2019, regroupant l’ensemble des bilans annuels qui auront été réalisés. 
Cette évaluation détaillée sera réalisée par pilier et par fiches actions. Il conviendra à l’issu de celle-ci la 
soumettre à un groupe de travail ou plusieurs groupes thématiques afin de formuler une analyse partenariale 
et d’éventuelles préconisations. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LLLL’E’E’E’ETATTATTATTAT    
 

 

L’adoption par le parlement de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et 

cohésion urbaine, a entraîné une refonte de la politique de la ville. Il s’agit de renforcer tout à la fois la 

lisibilité, la cohérence et l’efficacité de cette politique. S’inscrivant dans une géographie prioritaire resserrée, 

la réforme doit ainsi permettre de concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté. Elle 

réaffirme les principes structurants de la politique de la ville que sont le partenariat entre l’État et les 

collectivités locales, ainsi que la mobilisation prioritaire des politiques de droit commun dont la 

territorialisation doit être renforcée. Elle reconnaît la place essentielle des habitants des quartiers prioritaires 

dans la mise en en œuvre de la politique de la ville. 

Le préfet, représentant de l’État dans le département, coordonne l’action de l’ensemble des services de l’État 

et de ses opérateurs, afin de mettre en œuvre la réforme de la politique de la ville avec l’élaboration et le 

suivi des nouveaux Contrats de ville. Il mobilisera avec l’ensemble des partenaires signataires, les moyens de 

droit commun et ceux spécifiques à la politique de la ville pour la mise en œuvre du plan d’actions du contrat, 

au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. 

L’engagement financier de l’Etat au titre de la politique de la ville sera indiqué dans l’annexe financière (sous 

réserve des votes des lois de finances). 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA CCCCOMMUNAUTE DE OMMUNAUTE DE OMMUNAUTE DE OMMUNAUTE DE CCCCOMMUNES DU OMMUNES DU OMMUNES DU OMMUNES DU CCCCOMTE DE OMTE DE OMTE DE OMTE DE PPPPROVENCEROVENCEROVENCEROVENCE    
 

 

La Communauté de Communes du Comté de Provence est signataire du Contrat de ville au titre de ses 
compétences économie, habitat, social - petite enfance, culture, aménagement de l’espace et équipements 
sportifs, insertion des jeunes (participation au fonctionnement d’une mission locale pour l’emploi et 
l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans). 

Ayant vocation à agir pour le développement équilibré du territoire du Comté de Provence, la Communauté 
de Communes s’attache à impulser une dynamique solidaire, qui s’intègre totalement dans la démarche du 
Contrat de Ville. 

Actrice au niveau stratégique comme de l’action de terrain, la Communauté de Communes du Comté de 
Provence sera partenaire des actions menées dans le cadre de ses compétences et participera aux instances 
de pilotage et de travail technique. 

Dans ce contexte, elle s’engage à : 

- Etre un partenaire privilégié dans le cadre de ses compétences 
- Apporter un appui technique 
- Flécher les aides communautaires de droit commun 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA VVVVILLE DE ILLE DE ILLE DE ILLE DE BBBBRIGNOLESRIGNOLESRIGNOLESRIGNOLES    
 

 

Au cœur des priorités communales, le développement équilibré de la ville de Brignoles est un enjeu fort qui 
impose de mettre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Par la mise en œuvre d'un contrat de ville 
rénové, la ville de Brignoles a pour ambition d'agir à la fois sur les conditions de réussite éducative, sociale et 
professionnelle des Brignolais, et sur un traitement qualitatif de l'environnement urbain des quartiers. 

La ville s'engage à mettre en œuvre un contrat de ville ancré dans les préoccupations de la commune et de 
ses habitants. 

 Dans cet objectif, la ville veillera à : 

- mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire autour des priorités repérées sur les quartiers 
prioritaires. 

- mettre tous les moyens en œuvre pour permettre de lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales 

- soutenir les partenaires désireux d'innover et d'apporter des solutions opérationnelles aux 
problématiques repérées 

- mobiliser les moyens humains pour assurer l’ingénierie du contrat de ville (élaboration, animation, 
suivi et évaluation). 

La ville s’engage donc à faire de ce contrat de ville un véritable outil au service du territoire. 
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EEEENGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL RRRREGIONAL EGIONAL EGIONAL EGIONAL PPPPROVENCE ROVENCE ROVENCE ROVENCE ----    AAAALPES LPES LPES LPES ----    CCCCOTE DOTE DOTE DOTE D’A’A’A’AZURZURZURZUR    

    

 
 

ENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRIIIITOIRESTOIRESTOIRESTOIRES    
 
Le 12 décembre 2014 le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a approuvé une délibération relative à 

l’ « Engagement régional pour la Cohésion urbaine et l’égalité des territoires ».  

Conformément à la loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et  la cohésion urbaine, cette 

délibération précise les orientations et priorités de l’intervention régionale autour des 3 piliers- Cohésion 

sociale, Renouvellement Urbain-Cadre de Vie et Emploi-Développement Economique- qui structurent la 

nouvelle génération de Contrats de ville 2015-2020. 

 Au-delà des quartiers relevant de la géographie prioritaire définie par l'Etat, l’Institution régionale entend 

assurer la poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale au bénéfice des quartiers qui sont sortis de 

la géographie prioritaire et des territoires péri-urbains et ruraux qui rencontrent des problématiques 

particulières en matière de cohésion sociale (cf délibération annexée). 
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EEEENGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL DDDDEPARTEMENTAL DU EPARTEMENTAL DU EPARTEMENTAL DU EPARTEMENTAL DU VVVVARARARAR    

 
Depuis 1998, le Conseil Départemental du Var s’est volontairement investi dans la politique de la ville à 
travers l’appui aux habitants et aux partenaires sur les secteurs urbains les plus défavorisés et fragilisés dits 
« lieux de vie » puis « quartiers solidaires ». 
 
Dès lors, l’implication du Département dans les quartiers défavorisés a perduré à travers : 

• la mobilisation des agents départementaux dans le domaine de l’action sociale et de la prévention 

sociale, de l’insertion, de l’enfance, de la santé, du renouvellement urbain, des services culturels et 

sportifs de proximité, du développement économique et touristique et de l’éducation (collèges) 

• l’accompagnement des partenaires présents (CCAS, clubs de prévention, permanences d’information 

au logement, associations de commerçants…) 

• la maîtrise d’ouvrage départementale et les aides dédiées aux opérations de renouvellement urbain 

portés par les partenaires sur les quartiers défavorisés (éducation, voiries, développement 

économique, équipements de loisirs…), 

 
Pour la génération 2015-2020, le Département sera signataire des contrats de ville varois et a délibéré le 9 
mars 2015 afin de clarifier les termes de son engagement de principe. 
 
Le Département s’engage notamment à : 

• abandonner la notion de quartiers solidaires et de transférer la politique consacrée par le 

Département aux quartiers prioritaires retenus dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne 

l’empêchera pas de poursuivre le financement d’actions à d’autres échelles, 

• valoriser l’ingénierie départementale déjà déployée sur les territoires concernés (quartiers 

prioritaires et de veille active) et les dispositifs de droit commun 

• valoriser la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) « inclusion sociale et lutte contre la 

pauvreté » confiée au Département dont une part sera consacrée à la politique de la ville et aux 

quartiers défavorisés (prioritaires et de veille active) 

• aider la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée à s’engager dans la future 

programmation de l’Investissement Territorial Intégré (I.T.I) consacrée à la politique de la ville, 

• intervenir dans le respect de ses propres critères d’attribution de subvention et d’intervention sur les 

territoires, 

• s’associer à l’élaboration, le suivi, l’évaluation et la gouvernance des Contrats de ville au travers d'une 

participation aux Comités techniques et aux Comités de pilotage pour mieux valoriser les politiques 

de droit commun traduites dans les schémas, les délibérations cadre et les plans du Département. 

 
Chaque contrat de ville sera présenté en Commission Permanente accompagné d’une annexe financière et 

technique qui précisera les termes de l’engagement départemental selon les 3 piliers et les axes transversaux 
définis par l’Etat. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LLLL’A’A’A’AGENCE GENCE GENCE GENCE RRRREGIONALE DE EGIONALE DE EGIONALE DE EGIONALE DE SSSSANTE ANTE ANTE ANTE PACAPACAPACAPACA    
 

L’agence régionale de santé en PACA, qui conduit des actions afin de réduire les inégalités sociales de santé 
sur le territoire de Brignoles et en particulier en direction de la population des quartiers prioritaires depuis 
plusieurs années, finance une vingtaine d’actions (cf. maquette financière)  

Dans le cadre du groupe de travail et de suivi sur la thématique santé, l’ARS apportera son appui technique. 

En cohérence avec les objectifs du Projet régional de santé (PRS), il conviendra en partenariat d’affiner la 
pertinence des actions et des publics touchés afin, au cours du contrat, de prioriser et renforcer certaines 
actions en utilisant, éventuellement, l’effet levier du contrat. 

Les actions de l’ARS, en termes de prévention, de soins de proximité, sont par nature priorisées sur les 
quartiers prioritaires politique de la ville (QPV). Celles touchant les questions de Santé Environnement le 
seront aussi en 2015. 

Cependant, il est difficile, pour l’exercice 2015, de pouvoir chiffrer les engagements de l’ARS sur ces quartiers 
pour plusieurs raisons : 

- certains dispositifs territorialisés ne répondent pas exclusivement à une demande émanant des QPV 
(exemple : une maison de santé peut accueillir tout type de patients même si elle est dans ou à 
proximité d’un QPV) 

- les actions de prévention sont financées sur des territoires prioritaires dont font partie les QPV, mais 
l’information sur la ventilation des actions selon le type de quartiers n’existe pas ; les QPV ne font pas 
l’objet d’une programmation et d’un suivi particulier ; 

L’ARS a d’ores et déjà saisi les operateurs et prestataires pour qu’ils identifient en 2016 la domiciliation des 
bénéficiaires. 

Sous réserve de corrections marginales,  l’engagement de l’ARS en 2015 pour l’EPCI de la Comté de 
Provence s’élève à : 

 

 Intitulé 
Objectifs 2015Objectifs 2015Objectifs 2015Objectifs 2015    

CréditsCréditsCréditsCrédits    FREJUSFREJUSFREJUSFREJUS    

FIR Soins de proximitéSoins de proximitéSoins de proximitéSoins de proximité    
Financement global 2013  

Objectifs 2015 = 30 % des crédits 30 % des crédits 30 % des crédits 30 % des crédits 
antérieursantérieursantérieursantérieurs 

 

FIR 
Prévention Prévention Prévention Prévention (y compris la 

structure Cancer et le 

PRSE) 

Financement global 2013 52 300 € 

Objectifs 2015 = 30 % des crédits 30 % des crédits 30 % des crédits 30 % des crédits 
antérieursantérieursantérieursantérieurs 

15 690 € 

FIR Santé environnementSanté environnementSanté environnementSanté environnement    
Financement global 2013  

Objectifs 2015 = 25 % des crédits 25 % des crédits 25 % des crédits 25 % des crédits 
antérieursantérieursantérieursantérieurs 
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ENGAGEMENT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

 

L'article 39 – 2 du code de procédure pénale désigne le procureur de la République en qualité d'animateur et 
de coordonnateur, dans le ressort du tribunal de grande instance, de la politique de prévention de la 
délinquance dans la composante judiciaire. 

Dans ce cadre, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan entend 
favoriser l'ensemble des mesures et des peines dont la valeur éducative est unanimement reconnue. 

La politique pénale développée par le parquet de Draguignan génère un taux de réponse pénale proche de 
95 %, c'est-à-dire que 95 procédures sur 100, concernant des auteurs identifiés, reçoivent une réponse 
pénale. 

Les réponses pénales doivent donc être diversifiées afin de les adapter non seulement à la gravité des actes 
commis mais aussi à la personnalité des auteurs mis en cause, en permettant au parquet, notamment, d'avoir 
recours à des alternatives aux poursuites (1). 

Par ailleurs, lorsque le parquet engage une poursuite, il convient aussi d'offrir au tribunal saisi, qu'il s'agisse 
du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants, le panel de peines le plus large possible afin de lui 
permettre de prononcer les sanctions les mieux adaptées et notamment des peines de travail d'intérêt 
général (TIG) dont la valeur éducative est unanimement reconnue (2). 

 

– 1 1 1 1 ––––    La recherche d'alternatives aux poursuitesLa recherche d'alternatives aux poursuitesLa recherche d'alternatives aux poursuitesLa recherche d'alternatives aux poursuites    
 

La reconnaissance légale, déjà ancienne, des mesures alternatives aux poursuites en fait des réponses 
pénales à part entière. 

Le parquet de Draguignan partage par moitié la réponse pénale qu'il apporte aux infractions entre 
alternatives aux poursuites et poursuites. 

Ces réponses alternatives sont bien évidemment réservées cas relevant d'une délinquance de faible 
importance. Dès lors, les atteintes conséquentes à l’intégrité de la personne, notamment les agressions 
sexuelles, ne peuvent faire l’objet de telles décisions qui ne répondent ni à la nature, ni au degré de gravité 
de ces infractions. 

En revanche, elles sont parfaitement adaptées  à des faits simples, élucidés, reconnus par le mis en cause, ou 
à tout le moins non sérieusement contestables par celui-ci. 

Dans ce cadre, le parquet de Draguignan a suscité, en lien avec les services de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ), du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) et  divers partenaires, la création de 
réponses structurées et propres à favoriser la prévention de la récidive. 

En ce qui concerne les mineurs, il s'agit des mesures de réparation et des stages notamment de citoyenneté, 
et s'agissant des personnes majeures, il s'agit de la mise en œuvre du travail non rémunéré (TNR) dont le 
régime est le même que celui du travail d'intérêt général qui sera décrit plus avant, et des stages notamment 
de citoyenneté là encore. 

L'implication des collectivités locales dans l'organisation de ces mesures, voire dans leur réalisation, est 
essentielle afin de favoriser leur développement. 
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– 2 2 2 2 ––––    Le développement de lLe développement de lLe développement de lLe développement de la peine de travail d'intérêt générala peine de travail d'intérêt générala peine de travail d'intérêt générala peine de travail d'intérêt général    
 

Institué par la loi du 10 juin 1983, et mis en œuvre à compter de 1984, le TIG est une peine qui consiste en un 
travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité publique (Etat, région, département, 
commune), d'un établissement public (hôpital, établissement scolaire…) ou d'une personne morale de droit 
privé, chargée d'une mission de service public. 

C'est donc une sanction qui fait appel à l'implication de la société civile, partenaire associé directement à 
l'exécution de la peine. 

Le TIG concerne aussi bien les mineurs que les majeurs, il est utile à la collectivité, il favorise la réinsertion, il 
permet d'apprendre à nouveau les règles du « vivre ensemble » et créé donc du lien social. 

Le TIG conduit aussi l’auteur d’un acte délictueux à prendre en charge sa propre condamnation, puisqu’il 
donne son accord préalable pour exercer cette activité. 

La réalisation du travail d’intérêt général dans une structure ou un organisme est encadrée par différents 

acteurs judiciaires : 

 - s’il s’agit d’un majeur condamné : 

le juge de l’application des peines, 

le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), 

et le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. 

 - s’il s’agit d’un mineur condamné : 

le juge des enfants, 

le directeur du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO), 

et l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Ceux-ci sont des interlocuteurs privilégiés et sont disponibles tout au long de la procédure de TIG. 

La collectivité  accueillant le «tigiste», en étroite collaboration avec le SPIP ou le STEMO, a un rôle 

fondamental dans le déroulement de cette démarche. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE L’EL’EL’EL’EDUCATION DUCATION DUCATION DUCATION NNNNATIONALEATIONALEATIONALEATIONALE    
 

1111    : Mise en cohérence des géographies priori: Mise en cohérence des géographies priori: Mise en cohérence des géographies priori: Mise en cohérence des géographies prioritaires de l’éducation nationale et de la politique de la villetaires de l’éducation nationale et de la politique de la villetaires de l’éducation nationale et de la politique de la villetaires de l’éducation nationale et de la politique de la ville    ::::    
Cet objectif a été réalisé lors de la mise en place des REP et REP+ (Toulon)  

2222    : Réduire les écarts de réussite scolaire: Réduire les écarts de réussite scolaire: Réduire les écarts de réussite scolaire: Réduire les écarts de réussite scolaire    ::::    

2.12.12.12.1    : Scolarisation des moins de trois ans: Scolarisation des moins de trois ans: Scolarisation des moins de trois ans: Scolarisation des moins de trois ans    ----    Plus de maîtres que dePlus de maîtres que dePlus de maîtres que dePlus de maîtres que de    Classe :Classe :Classe :Classe :    
Les objectifs fixés par le ministère sont d’ores et déjà réalisés dans les zones d’éducation prioritaire ; 
En fonction des moyens, la scolarisation des moins de trois ans pourra être étendue aux écoles accueillant les 
publics des quartiers en contrat de ville. 

2.22.22.22.2    : Action culturelle: Action culturelle: Action culturelle: Action culturelle    ::::    
Poursuite du développement des parcours artistiques et culturels dans les EPLE, développement du 
partenariat avec les structures culturelles. 

2.32.32.32.3    : Internats d’excellence: Internats d’excellence: Internats d’excellence: Internats d’excellence    ::::    
Le dispositif de « places labellisées » a été supprimé ; chaque internat est engagé dans le développement de 
la qualité de l’accueil et de l’encadrement en vue d’accueillir les jeunes des quartiers prioritaires. 

2.42.42.42.4    : Améliorer le bien: Améliorer le bien: Améliorer le bien: Améliorer le bien----être des élèvesêtre des élèvesêtre des élèvesêtre des élèves    ::::    
Encourager les démarches de projets entre le 1er et le 2d degré pour renforcer les actions de prévention et 
assurer une continuité cohérente de la maternelle à la terminale. 
Mutualiser les moyens, humains et matériels, et les formations à la mise en place des projets. 

• Améliorer la prise en charge de la souffrance psychique. 

• Améliorer le repérage des troubles du langage et accompagner les familles vers le soin 

• Renforcer l’accès à l’éducation nutritionnelle et mise en réseau des professionnels pour la prise en charge 
du surpoids et de l’obésité. 

• Améliorer la prévention des conduites addictives en poursuivant les formations d’équipes 
pluridisciplinaires. 

• Création d’un comité départemental d’Education à la Santé, Citoyenneté, avec pour objectifs de donner 
plus de cohérence et de lisibilité à la politique scolaire développée dans le cadre des CESC de chaque 
établissement du second degré et d’inscrire ces actions dans une dynamique territoriale. 

• Mobiliser les personnels de l’éducation nationale pour les Programme de Réussite Educative, ou cellules 
de veille éducative  

3333    : Diviser par deux le nombre de décrocheurs scolaires: Diviser par deux le nombre de décrocheurs scolaires: Diviser par deux le nombre de décrocheurs scolaires: Diviser par deux le nombre de décrocheurs scolaires    ::::    

• Encourager la formation des enseignants relative à la motivation des élèves et la prévention du 
décrochage. 

• Développer, dans le cadre de la MLDS les dispositifs de « raccrochage » 

• Développer la prise en charge partenariale des élèves exclus temporairement     

4444    : Soutenir l’implication des parents dans le parcours des élèves: Soutenir l’implication des parents dans le parcours des élèves: Soutenir l’implication des parents dans le parcours des élèves: Soutenir l’implication des parents dans le parcours des élèves    ::::    
Développer l’opération « Ouvrir l’école aux parents » dans les quartiers prioritaires des contrats de ville. 

5555    : Gara: Gara: Gara: Garantir la bonne articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et l’action de l’éducation ntir la bonne articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et l’action de l’éducation ntir la bonne articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et l’action de l’éducation ntir la bonne articulation entre les dispositifs de la politique de la ville et l’action de l’éducation 
natinatinatinatioooonale.nale.nale.nale.    ::::    

• Participation au comité technique du Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité    

• Soutien actif aux actions « passerelle » pour l’accès aux stages en entreprise des élèves des quartiers 
prioritaires.    

• Afin de couvrir l’ensemble des territoires en contrat de ville, étendre l’opération école ouverte aux 
collèges qui accueillent les jeunes des territoires prioritaires.    

• Participation à l’accompagnement des coordonnateurs des PEDT 

• Soutien aux actions périscolaires mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 



EEEENGAGEMENTS DES PARTENGAGEMENTS DES PARTENGAGEMENTS DES PARTENGAGEMENTS DES PARTENAIRES SIGNATAIRESNAIRES SIGNATAIRESNAIRES SIGNATAIRESNAIRES SIGNATAIRES 

 Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020 - 65 - 

EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA CCCCAISSE DAISSE DAISSE DAISSE D’A’A’A’ALLOCATIONS LLOCATIONS LLOCATIONS LLOCATIONS FFFFAMILIALESAMILIALESAMILIALESAMILIALES    

 

La politique de la ville poursuit des objectifs partagés par la branche Famille dans le cadre des engagements 
pris avec l’État dans sa convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 2013-2017 (mixité sociale, 
prévention des discriminations, ré-équilibrage territorial, etc.).  

La CAF du Var, signataire de droit des contrats de ville, entend s’inscrire de façon volontariste dans l’unité 
d’action favorisés par ces contrats, garants d’une recherche d’articulation des politiques portées par des 
partenaires différents et d’une coordination territoriale.  

D’une part, les territoires et publics visés par la politique de la ville recoupant ceux définis comme prioritaires 
pour les interventions de l’Action Sociale des CAF.  

D’autre part, la mise en œuvre des contrats de ville s’appuie sur des méthodologies éprouvées et valorisées 
par les CAF (participation des habitants, diagnostics territoriaux, soutien du tissu associatif).  

C’est ainsi que le contrat de ville ciblé sur les quartiers prioritaires prédéfinis construira un cadre 
opérationnel et pluri-partenarial conforme aux objectifs de la CAF en faveur de :  

• la réduction des inégalités territoriales et sociales, en matière d’accueil du jeune enfant  

• la réduction d’inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité  

• la structuration d’une offre enfance/jeunesse de qualité accessible et adaptée aux besoins des 
familles et des jeunes (clubs ados, projets de jeunes, aides BAFA)  

• l’accompagnement de la cohésion familiale par le soutien des compétences parentales et projets de 
vacances familiales  

• le soutien aux actions et structures d’animation de la vie sociale et d’amélioration du cadre de vie.  

• le renfort de l’accès aux droits et de l’accompagnement des familles vulnérables. 

 
 
A cet effet, la CAF met à disposition de la démarche politique de la ville, dans le département du Var :  

 

• les données statistiques issues du fichier des 176 000 allocataires, les diagnostics thématiques et 
territoriaux déjà disponibles,  

• l’ingénierie sociale mise en œuvre grâce aux ressources de chargé d’études, d’experts thématiques, 
conseillers territoriaux et travailleurs sociaux,  

• l’accompagnement de terrain des projets soutenus sur les territoires (relevant de son champ 
d’intervention) grâce à l’intervention de dix conseillers territoriaux,  

• la mobilisation des moyens financiers de droits communs ou mobilisés dans le cadre de la politique 
locale voulue par le Conseil d’Administration. 
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EEEENGAGEMENT DE LA NGAGEMENT DE LA NGAGEMENT DE LA NGAGEMENT DE LA CCCCHAMBRE DE HAMBRE DE HAMBRE DE HAMBRE DE CCCCOMMERCE ET DOMMERCE ET DOMMERCE ET DOMMERCE ET D’’’’IIIINDUSTRIE DU NDUSTRIE DU NDUSTRIE DU NDUSTRIE DU VVVVARARARAR    

La CCI VAR, établissement public chargé de la représentation des intérêts des entreprises du Commerce, de 
l’Industrie et des Services, participe activement à la politique de développement des entreprises au travers 
de missions d’accompagnement individuel ou collectif des entreprises à tous les stades de leur 
développement. Elle axe son action autour de trois thématiques majeures : PROXIMITE – PARTENARIAT – 
PROGRES. 

A ce titre, elle mène différentes actions, considérées comme « de droit commun », sur lesquelles les 
populations des quartiers intégrés aux contrats de ville peuvent s’appuyer : 

• accompagnements individuels et collectifs à la création, reprise et transmission d’entreprises au sein 
des sites de la CCI (antennes locales et siège de la CCI) 

• accompagnements personnalisés des entreprises en recherche de croissance : financement, y 
compris crowfunding, innovation, qualité, développement durable, regroupement d’entreprises,… 

• solutions de formation du personnel et des dirigeants 

• valorisation de l’apprentissage auprès des publics jeunes et des entreprises (Point A, les mercredis de 
l’apprentissage,…) 

• solutions de gestion des ressources humaines pour les entreprises 

• démarches de structuration et d’accompagnement de réseaux d’entreprises 

• plateforme collaborative Var-ecobiz, réseau d’entrepreneurs locaux, e-communauté des acteurs 
économiques du Var 

De façon plus spécifique, sur la base de partenariats et avec l’octroi de crédits spécifiques, la CCI du Var 
pourrait mettre en œuvre des actions dédiées : 

• Rendre accessible l’offre de la CCI directement dans les quartiers :  

• Organisation en local de « mercredis de l’apprentissage » dédiés. 

• Création d’une bourse de l’apprentissage 

• Lancement d’ateliers pratiques sur le « savoir être » en phase de recrutement comme en entreprise 
(décryptage des attentes des chefs d’entreprise et adaptation comportementale) 

• Mise en place de visio-guichets sur l’offre d’information et de conseil de 1er niveau pour les 
créateurs, repreneurs et chefs d’entreprise. Recherche de partenaires locaux (médiathèque, maison 
des associations,…) pour permettre la mise en place de cette action. 

• Création d’outils, y compris vidéo, en matière de conseil sur les sujets les plus souvent évoqués : 
calcul de TVA, marge commerciale,… 

• Création d’un « Pass’créa », passeport facilitant le suivi du dossier du créateur d’entreprise entre les 
différentes structures 

• Faciliter l’intégration des chefs d’entreprise au sein de réseaux hors quartier pour sortir de 
l’isolement et intégrer une dynamique collective 

• Etude d’opportunité pour la création de pépinières d’entreprise sur les quartiers concernés. 

• Analyse ciblée de l’activité économique des entreprises situées dans les quartiers :  

• Recensement des locaux commerciaux et des commerces 

• Observatoire des créations et radiations d’entreprises inscrites au Registre  du Commerce et des 
Sociétés. Possibilité de travail croisé avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour une analyse 
globale du tissu économique. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA CCCCHAMBRE DE HAMBRE DE HAMBRE DE HAMBRE DE MMMMETIERS ET DE LETIERS ET DE LETIERS ET DE LETIERS ET DE L’A’A’A’ARTISANAT DU RTISANAT DU RTISANAT DU RTISANAT DU VVVVARARARAR    

 
L’artisanat, secteur d’activités à la fois structurant de notre cadre de vie, et pourvoyeurs d’emplois de 

proximité, non délocalisables sur des métiers qualifiés, se mobilise quelque soit les territoires, et souscrit aux 
engagements des prochains Contrats de Ville 2015-2020 varois. 

 
Par une convention d’objectifs nationale en date de décembre 2013, le réseau des Chambres de Métiers et 

de l’Artisanat s’est engagé aux côtés du ministre délégué à la Ville, pour faire du développement économique 
une des priorités pour les quartiers de la politique de la Ville ;  

Au programme de ces actions, celles permettant dans ces quartiers de : 

• Développer l’entrepreneuriat et les initiatives économiques  

• Favoriser la diversité fonctionnelle en renforçant l’offre des activités de proximité artisano-
commerciales 

• Promouvoir la formation et l’alternance auprès des jeunes qui y résident  

• Mieux impliquer nos structures consulaires, nos partenaires proches tels que les  organisations 
professionnelles et réseaux des entreprises, dans le développement économique local. 

 
A l’instar de l’objectif majeur du « Pacte pour l’artisanat » présenté en janvier 2013, on notera que le fil 

rouge de cette politique de soutien de l’artisanat dans les quartiers portera sur  le renouvellement régulier  des 
générations, qu’il s’agisse des entreprises artisanales cherchant un repreneur, ainsi que des postes à pourvoir 
dans le secteur des Métiers. 

 
Dans ce cadre général, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var apportera sa contribution dans la 

mise en œuvre du présent Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020, ses actions visant à : 

• Renforcer l’attractivité économique du centre ancien 

• Informer et accompagner les acteurs clé du développement économique des quartiers, qu’il s’agisse : 
- Des porteurs de projet et créateurs ou repreneurs d’entreprise 
- Des jeunes ou demandeurs d’emploi souhaitant obtenir une qualification professionnelle 
- Des employeurs potentiels susceptibles de recruter des personnels issus des quartiers 

• Améliorer la connaissance du tissu artisanal avant et après le Contrat (aspect économique, aspect 
apprentissage) 

 
Un tableau récapitulatif précise et décline ces actions par contrats (Cf. page - 15 -) 

 

A compter du 1er juillet 2015, la Chambre de métiers et de l’artisanat se régionalise, mais les engagements 
sus dits sont maintenus en l’état. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE PPPPôôôôLE LE LE LE EEEEMMMMPLOIPLOIPLOIPLOI    

Pôle emploi est le principal acteur du marché de l’emploi où il s’investit pour faciliter le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. 

A ce titre, les orientations stratégiques 2015-2018 de Pôle Emploi concourent pleinement aux objectifs 
définis en matière de Politique de la Ville, à savoir : 

� Territorialiser les actions au bénéfice de l’égalité entre les territoires,  
� Faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin.  

  

En tant que signataire des Contrats de Ville, le réseau Pôle Emploi du Var intervient sur le champ de l’Emploi 
et du Développement économique autour de trois axes : 

1.1.1.1. Territorialiser ses actions en étroite relation avec les partenaires de proximitéTerritorialiser ses actions en étroite relation avec les partenaires de proximitéTerritorialiser ses actions en étroite relation avec les partenaires de proximitéTerritorialiser ses actions en étroite relation avec les partenaires de proximité    ::::        

� Faire connaitre son offre de services au sein des quartiers, en s’appuyant sur les partenaires 
notamment (tissu associatif, adultes relais, etc.)  

� Renforcer le réseau de partenaires pouvant servir de relais (Face, Nqt, etc.) et assurer une 
meilleure complémentarité,  

� Délivrer des services au sein des quartiers lorsque nécessaire (organisation de forums emploi, 
etc.)  

� Mettre en avant l’offre de service numérique de plus en plus utilisée et permettant d’élargir 
l’accessibilité des services  

2.2.2.2. Renforcer et adapter son offrRenforcer et adapter son offrRenforcer et adapter son offrRenforcer et adapter son offre de service de droit commun aux besoins des quae de service de droit commun aux besoins des quae de service de droit commun aux besoins des quae de service de droit commun aux besoins des quarrrrtierstierstierstiers    ::::        

� Mobiliser la politique de l’emploi (CUI-CIE, CUI-CAE, CUI-EAV, Alternance, etc.) en faveur des 
quartiers prioritaires,  

� Renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers 
(accompagnement intensif des jeunes, accompagnement global prenant en compte les freins 
périphériques à l’emploi, actions de formation, etc.)  

� Faciliter les créations d’activité et d’emplois pour dynamiser les territoires  

� Lutter contre les discriminations et le déficit de réseau professionnel  

3.3.3.3. Participer aux diagnostics, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de villeParticiper aux diagnostics, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de villeParticiper aux diagnostics, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de villeParticiper aux diagnostics, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville    : : : :     

� Aider à la réalisation des diagnostics sur le champ de l’emploi,  

� Comptabiliser et valoriser les actions de droit commun réalisées par Pôle Emploi au bénéfice 
des demandeurs d’emploi résidant en QPV  

� Identifier les besoins des demandeurs d’emploi et des entreprises situés en QPV, non 
couverts 

� Réaliser des points d’étape semestriellement 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA MMMMISSION ISSION ISSION ISSION LLLLOCALE OCALE OCALE OCALE OOOOUEST UEST UEST UEST HHHHAUAUAUAUT T T T VVVVARARARAR    

 

En tant que signataire du contrat de ville, la Mission Locale interviendra sur 3 axes : 

 

1. Mobiliser le service public de l’emploi pour garantir un accès plus systématique de ces publics à la politique 1. Mobiliser le service public de l’emploi pour garantir un accès plus systématique de ces publics à la politique 1. Mobiliser le service public de l’emploi pour garantir un accès plus systématique de ces publics à la politique 1. Mobiliser le service public de l’emploi pour garantir un accès plus systématique de ces publics à la politique 
de l’emploi de l’emploi de l’emploi de l’emploi     

La Mission Locale Ouest Haut Var désignera un correspondant « contrat de ville », chargé des relations avec 
les partenaires locaux du contrat de ville, en particulier pour améliorer l’orientation des jeunes des quartiers 
défavorisés qui ne viennent pas spontanément auprès d’elle. Ce correspondant, ainsi que les partenaires 
pourront mettre en place d’un rallye découverte des structures d’insertion au bénéfice des jeunes des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Notons également le nouvel accord de partenariat renforcé établi entre Pôle emploi et la Mission Locale 
Ouest Haut Var. Il renforce les complémentarités d’expertises permettant ainsi d’offrir des réponses 
d’accompagnement personnalisées aux jeunes, en difficultés d’emploi comme en difficultés sociales et 
professionnelles. Les actions menées en complémentarité par les deux opérateurs sont formalisées dans le 
projet local de coopération, prévu dans le cadre du partenariat renforcé avec Pôle emploi. Cette mobilisation 
visera en particulier les jeunes ni en emploi ni en formation (NEET) et se traduira par la mise en œuvre de 
démarches de repérage et d’accompagnement adaptées aux problématiques des jeunes résidents des QPV. 
Elle implique aussi de développer l’offre de services en direction des entreprises ainsi que les méthodes de 
recrutement non discriminatoires auprès des employeurs (MRS, CV anonyme, CV vidéo…). 

 

2. Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient particulièrement aux jeunes des quartiers prioritaires 2. Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient particulièrement aux jeunes des quartiers prioritaires 2. Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient particulièrement aux jeunes des quartiers prioritaires 2. Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient particulièrement aux jeunes des quartiers prioritaires     

Parrainage : ce dispositif en place depuis longtemps dans notre Mission Locale bénéficie également aux 
résidents des QPV. 

EPIDE et des Ecoles de la deuxième chance : la mission locale, oriente quelques jeunes en grande difficulté 
vers ces dispositifs.  

Garantie Jeunes : elle constitue une réponse majeure en direction des jeunes en rupture. La MLOHV devrait 
mettre en œuvre ce dispositif dès l’année 2016. 

 

3. Développer de nouvelles réponses pour l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté 3. Développer de nouvelles réponses pour l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté 3. Développer de nouvelles réponses pour l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté 3. Développer de nouvelles réponses pour l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté     

Contrats starter : les contrats aidés dans le secteur marchand offrent de réelles opportunités d’insertion 
durable pour des publics éloignés de l’emploi. Ainsi, par arrêté en date du 7 Avril 2015, les CUI-CIE sont pris 
en charge à 45% pour les jeunes de moins de 30 ans en difficulté d’insertion et qui présentent au moins l'une 
des caractéristiques suivantes : résident des quartiers prioritaires de la politique de la ville, bénéficiaire du 
RSA, demandeur d'emploi de longue durée, travailleur handicapé, avoir été suivis dans le cadre d’un dispositif 
2e chance (garantie jeunes, écoles de la deuxième chance, EPIDE, formation 2e chance…) et avoir bénéficié 
d’un emploi d’avenir dans le secteur non marchand.  

CUI – CAE : sont pris en charge à 95% pour toute personne sans emploi résidant dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. 

Les emplois d’avenir : sont particulièrement concernés par la mise en place des nouveaux quartiers 
prioritaires de la ville puisque la résidence dans ces quartiers est une condition d’éligibilité pour les jeunes de 
niveaux IV à III. 

La Mission Locale Ouest Haut Var a un objectif de 10 jeunes résidants en QPV, devant accéder à un EAV pour 
le 1er semestre 2015. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA MMMMAISON DE LAISON DE LAISON DE LAISON DE L’E’E’E’EMPLOI ET DE LA MPLOI ET DE LA MPLOI ET DE LA MPLOI ET DE LA FFFFORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    

DE LA DE LA DE LA DE LA PPPPROVENCE ROVENCE ROVENCE ROVENCE VVVVERTE ET DU ERTE ET DU ERTE ET DU ERTE ET DU HHHHAUT AUT AUT AUT VVVVARARARAR    

 

 

Dans le cade de la mise en œuvre du Contrat Ville de Brignoles et dans le respect de son cahier des charges, 

la Maison de l’Emploi et de la Formation s’engage à mobiliser ses services, ses moyens et ses partenaires 

pour proposer des actions en faveur de l’insertion et de l’accès à la formation des publics issus des quartiers 

prioritaires. 

 

Cela se traduit, notamment par : 

- la mise à disposition des données socio-économiques de son Observatoire, 

- des informations issues des démarches de la Gestion Prévisionnelle Territorialisée des Emplois et des 

Compétences(GPTEC) 

- la mobilisation de ses dispositifs en faveur de la création d’entreprises, 

- un accompagnement renforcé pour la mise en œuvre des Clauses d’Insertion Sociales en faveur des 

publics issus des quartiers prioritaires, 

- la mise à disposition de la Plateforme de Formation Multisectorielle pour des actions de formations 

spécifiques. » 
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EEEENGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL RRRREGIONAL EGIONAL EGIONAL EGIONAL PPPPROVENCE ROVENCE ROVENCE ROVENCE ----    AAAALPES LPES LPES LPES ----    CCCCOTE DOTE DOTE DOTE D’A’A’A’AZURZURZURZUR    

    

 
 

ENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRENGAGEMENT REGIONAL POUR LA COHESION URBAINE ET L’EGALITE DES TERRIIIITOIRESTOIRESTOIRESTOIRES    
 
Le 12 décembre 2014 le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a approuvé une délibération relative à 

l’ « Engagement régional pour la Cohésion urbaine et l’égalité des territoires ».  

Conformément à la loi du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et  la cohésion urbaine, cette 

délibération précise les orientations et priorités de l’intervention régionale autour des 3 piliers- Cohésion 

sociale, Renouvellement Urbain-Cadre de Vie et Emploi-Développement Economique- qui structurent la 

nouvelle génération de Contrats de ville 2015-2020. 

 Au-delà des quartiers relevant de la géographie prioritaire définie par l'Etat, l’Institution régionale entend 

assurer la poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale au bénéfice des quartiers qui sont sortis de 

la géographie prioritaire et des territoires péri-urbains et ruraux qui rencontrent des problématiques 

particulières en matière de cohésion sociale (cf délibération annexée). 
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EEEENGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT NGAGEMENT DU DU DU DU CCCCONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL DDDDEPARTEMENTAL DU EPARTEMENTAL DU EPARTEMENTAL DU EPARTEMENTAL DU VVVVARARARAR    

 
Depuis 1998, le Conseil Départemental du Var s’est volontairement investi dans la politique de la ville à 
travers l’appui aux habitants et aux partenaires sur les secteurs urbains les plus défavorisés et fragilisés dits 
« lieux de vie » puis « quartiers solidaires ». 
 
Dès lors, l’implication du Département dans les quartiers défavorisés a perduré à travers : 

• la mobilisation des agents départementaux dans le domaine de l’action sociale et de la prévention 

sociale, de l’insertion, de l’enfance, de la santé, du renouvellement urbain, des services culturels et 

sportifs de proximité, du développement économique et touristique et de l’éducation (collèges) 

• l’accompagnement des partenaires présents (CCAS, clubs de prévention, permanences d’information 

au logement, associations de commerçants…) 

• la maîtrise d’ouvrage départementale et les aides dédiées aux opérations de renouvellement urbain 

portés par les partenaires sur les quartiers défavorisés (éducation, voiries, développement 

économique, équipements de loisirs…), 

 
Pour la génération 2015-2020, le Département sera signataire des contrats de ville varois et a délibéré le 9 
mars 2015 afin de clarifier les termes de son engagement de principe. 
 
Le Département s’engage notamment à : 

• abandonner la notion de quartiers solidaires et de transférer la politique consacrée par le 

Département aux quartiers prioritaires retenus dans le cadre de la politique de la ville, ce qui ne 

l’empêchera pas de poursuivre le financement d’actions à d’autres échelles, 

• valoriser l’ingénierie départementale déjà déployée sur les territoires concernés (quartiers 

prioritaires et de veille active) et les dispositifs de droit commun 

• valoriser la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) « inclusion sociale et lutte contre la 

pauvreté » confiée au Département dont une part sera consacrée à la politique de la ville et aux 

quartiers défavorisés (prioritaires et de veille active) 

• aider la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée à s’engager dans la future 

programmation de l’Investissement Territorial Intégré (I.T.I) consacrée à la politique de la ville, 

• intervenir dans le respect de ses propres critères d’attribution de subvention et d’intervention sur les 

territoires, 

• s’associer à l’élaboration, le suivi, l’évaluation et la gouvernance des Contrats de ville au travers d'une 

participation aux Comités techniques et aux Comités de pilotage pour mieux valoriser les politiques 

de droit commun traduites dans les schémas, les délibérations cadre et les plans du Département. 

 
Chaque contrat de ville sera présenté en Commission Permanente accompagné d’une annexe financière et 

technique qui précisera les termes de l’engagement départemental selon les 3 piliers et les axes transversaux 
définis par l’Etat. 
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EEEENGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE NGAGEMENT DE LA LA LA LA CCCCAISSE DES AISSE DES AISSE DES AISSE DES DDDDEPEPEPEPôôôôTS ET TS ET TS ET TS ET CCCCONSIGNATIONSONSIGNATIONSONSIGNATIONSONSIGNATIONS    

 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville  et qui conduit des 
actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la mise 
en œuvre du contrat de ville de Brignoles. 
 
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la cohésion sociale et la cohésion sociale et la cohésion sociale et la 
solidaritésolidaritésolidaritésolidarité, pour le développement et la compétitivité des territoiresdéveloppement et la compétitivité des territoiresdéveloppement et la compétitivité des territoiresdéveloppement et la compétitivité des territoires et pour la transition écologique et transition écologique et transition écologique et transition écologique et 
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement. 
 
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers 
sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets économiques, urbains 
et logements  du contrat de ville. 
 
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
s’organisera autour de trois axes : 
 
-  l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de 
bureaux, immobilier d’entreprise…). 
 
 
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera : 
 
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 
 
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 

diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, 

diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ; 
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO 

développement durable, évaluations...). 
 
[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et 
d’équipement urbains des quartiers :  
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à 

vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et 
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

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

 
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social 
sera mobilisé afin de financer la construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous 
certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés dégradées. 
 
LLLLES MODALITES DES MODALITES DES MODALITES DES MODALITES D’’’’INTERVENTION DE LA INTERVENTION DE LA INTERVENTION DE LA INTERVENTION DE LA CCCCAISSE DES AISSE DES AISSE DES AISSE DES DDDDEPOTS SERONT PRECISEEPOTS SERONT PRECISEEPOTS SERONT PRECISEEPOTS SERONT PRECISEES DANS DES CONVENTIES DANS DES CONVENTIES DANS DES CONVENTIES DANS DES CONVENTIONS A SIGNER ENTRE LONS A SIGNER ENTRE LONS A SIGNER ENTRE LONS A SIGNER ENTRE LA A A A CCCCAISSE AISSE AISSE AISSE 

DES DES DES DES DDDDEPOTS ET LES DIFFEREEPOTS ET LES DIFFEREEPOTS ET LES DIFFEREEPOTS ET LES DIFFERENTS INTERVENANTS CONNTS INTERVENANTS CONNTS INTERVENANTS CONNTS INTERVENANTS CONCERCERCERCERNES NES NES NES ((((COLLECTIVITES TERRITCOLLECTIVITES TERRITCOLLECTIVITES TERRITCOLLECTIVITES TERRITORIALESORIALESORIALESORIALES,,,,    BAILLEURSBAILLEURSBAILLEURSBAILLEURS,,,,    EEEETABLISSEMENTS PUBLICTABLISSEMENTS PUBLICTABLISSEMENTS PUBLICTABLISSEMENTS PUBLICSSSS…)…)…)…)    

ET CEET CEET CEET CE,,,,    SOUS RSOUS RSOUS RSOUS RESERVE DE LESERVE DE LESERVE DE LESERVE DE L’’’’ACCORD DES COMITES ACCORD DES COMITES ACCORD DES COMITES ACCORD DES COMITES DDDD’’’’ENGAGEMENT COMPETENTENGAGEMENT COMPETENTENGAGEMENT COMPETENTENGAGEMENT COMPETENTSSSS....    
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EEEENGAGEMENT DES NGAGEMENT DES NGAGEMENT DES NGAGEMENT DES BBBBAILLEURS AILLEURS AILLEURS AILLEURS SSSSOCIAUXOCIAUXOCIAUXOCIAUX    

Le bailleur social intervient en tant que régulateur des fonctions urbaines et sociales. Il possède non 

seulement les compétences mais également les connaissances en matière de gestion du patrimoine et de 

dynamique de peuplement au sein du parc qu’il gère. Il intervient au-delà de son rôle de logeur et dans la 

mesure de ses moyens dans le fonctionnement des quartiers en développant des actions visant à maintenir la 

tranquillité résidentielle, à développer l’emploi avec notamment les clauses d’insertion et à favoriser 

l’animation sociale à travers notamment l’accueil et le soutien aux associations locales. 

Alors que le contexte institutionnel place l’intercommunalité au centre du dispositif de pilotage de la 

politique de la ville, les bailleurs sociaux, conscients des enjeux sur les deux quartiers inscrits dans la 

géographie prioritaire de la politique de la ville souhaitent contribuer à l’animation du futur contrat de ville et 

renforcer les partenariats nécessaires permettant de mettre en œuvre les axes d’intervention du présent 

contrat de ville. 

Cet engagement se traduira par trois niveauxCet engagement se traduira par trois niveauxCet engagement se traduira par trois niveauxCet engagement se traduira par trois niveaux    d’intervention et de participationd’intervention et de participationd’intervention et de participationd’intervention et de participation    ::::    

    

1/ Dans le cadre 1/ Dans le cadre 1/ Dans le cadre 1/ Dans le cadre de la Concession d’de la Concession d’de la Concession d’de la Concession d’AAAAménagement du Centre Ancienménagement du Centre Ancienménagement du Centre Ancienménagement du Centre Ancien    

Les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville participeront de manière volontariste et en fonction 

de leurs possibilités financières aux actions permettant la mise en œuvre de ces opérations notamment, de 

manière non exhaustive, en ce qui concerne  les études préalables, les actions prioritaires à mettre en œuvre, 

les interventions sur le parc bâti (reconstitution de l’offre locative, relogement opérationnel, amélioration de 

la mixité urbaine …etc.) 

 

2/ Dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité2/ Dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité2/ Dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité2/ Dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité    ::::    

Les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville interviendront pour améliorer la qualité de la vie 

urbaine aux côtés de l’ensemble des acteurs amenés à intervenir dans les quartiers. 

Le maintien de la qualité de service au sein des quartiers relevant de la géographie prioritaire de la 

politique de la ville nécessite un investissement et des moyens plus importants que dans les autres quartiers. 

A cet égard, l’Etat permet aux organismes HLM de compenser partiellement ces efforts sans alourdir les 

charges des locataires de ces quartiers par un abattement de 30% sur la base d’imposition de la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 

Ainsi, dans un premier temps, les bailleurs s’engagent à identifier les moyens de droit commun qu’ils 

mobilisent dans les quartiers par la mise en œuvre d’un outil de suivi de ces moyens à partir d’une liste 

d’indicateurs qui sera arrêtée par quartier, en accord avec la ville, l’EPCI et l’Etat avant décembre 2015. 

Dans un second temps, dans le cadre de conventions de gestion sociale et urbaine de proximité à mettre 

en œuvre sur l’ensemble des quartiers, les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville participeront 

activement à l’ensemble des démarches nécessaires permettant de définir un programme d’actions précis et 

évaluable par quartier, étant entendu que ces deux démarches pourront être menées en parallèle 

Ce programme d’actions a vocation à réduire de manière significative et réactive les dysfonctionnements 

de quotidienneté auxquels est confrontée la population résidant au cœur de ces territoires fragilisés. 

Pour ce faire, ce programme d’actions devra comprendre à minima déclinaison des items suivants : 

- Tranquillité publique, médiation de proximité, relation avec les locataires, 
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- Propreté, (enlèvement rapide des encombrants, nettoyage rapide du cadre de vie,…) 

- Petits travaux de proximité, 

- Aménagement des espaces extérieurs, 

- Vie des habitants et participation à la chose publique. 

Les bailleurs signataires adhérents de l’USH s’engagent à respecter la charte signée le 29 avril 2015Les bailleurs signataires adhérents de l’USH s’engagent à respecter la charte signée le 29 avril 2015Les bailleurs signataires adhérents de l’USH s’engagent à respecter la charte signée le 29 avril 2015Les bailleurs signataires adhérents de l’USH s’engagent à respecter la charte signée le 29 avril 2015 entre le 

Ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, le Président de l’Union Sociale pour l’Habitat, le Président de 

Ville et Banlieue, et le représentant de l’association des communautés urbaines de France. 

Les bailleurs signataires du présent contrat non adhérents de l’USH s’engagent à s’inspirer de cette charteLes bailleurs signataires du présent contrat non adhérents de l’USH s’engagent à s’inspirer de cette charteLes bailleurs signataires du présent contrat non adhérents de l’USH s’engagent à s’inspirer de cette charteLes bailleurs signataires du présent contrat non adhérents de l’USH s’engagent à s’inspirer de cette charte 

afin d’élaborer le plan d’actions précité ainsi que son suivi.  

Lorsque les conventions de GUP sont préexistantes à l’établissement du présent Contrat, celles-ci ont 

vocation à s’intégrer dans le plan d’actions proposé.  

 

3/ Dans le cadre de la construction de la politique de l’habitat3/ Dans le cadre de la construction de la politique de l’habitat3/ Dans le cadre de la construction de la politique de l’habitat3/ Dans le cadre de la construction de la politique de l’habitat    

Les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville participeront activement aux travaux lancés dans le 

cadre de la Conférence Intercommunale du Logement qui sera mise en place dès la fin de l’année 2015 et 

coprésidée par le Président du Comté de Provence et le Préfet du Var. Ils seront associés de plein droit 

également aux travaux nécessaires pour permettre d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande 

de logement social et d’information des demandeurs. 

De manière non exhaustive les bailleurs cosignataires du présent contrat de ville acceptent de travailler 

notamment sur : 

- L’élaboration d’un diagnostic partagé de l’occupation sociale du parc ; 

- La définition d’orientations pour la prise en compte des demandes de mutation et l’accueil des publics 

les plus défavorisés et également sur la capacité du territoire à produire du logement facilitant leur 

accès au logement ; 

- L’uniformisation du taux d’effort net et du reste à vivre sur le territoire communautaire pris en compte 

par les commissions d’attribution de chaque organisme pour permettre l’accès au logement ; 

- Une recherche de répartition équitable dans l’effort de chaque organisme pour l’accueil des personnes 

les plus défavorisés 

- Des orientations sur la prise en compte de la demande locative supérieure à 5 ans dans les attributions 

annuelles  

- La prise en compte du cahier de préconisation en matière de production via la VEFA par l’ensemble de 

la promotion publique et privée ; 

- La définition des degrés de fragilité des secteurs du parc social et des objectifs de mixité sociale ; 

- Les modalités de relogement et d’accompagnement social des publics les plus fragiles et des 

personnes touchées par les opérations de rénovation urbaine ; 

Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droit de réservation 
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Nom du 
pilier 

Sous-
thématiques 

Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 
Action 

N° 
ACTIONS 

Cohésion 
Sociale 

EDUCATION / 
JEUNESSE / 
CULTURE / 

SPORT 

1 
Sécurisation des parcours des 
jeunes et travail autour de la 

parentalité 

1 
Lutter contre le décrochage 

scolaire 

1 
Créer une coordination des dispositifs 

éducatifs 
1 Relancer la démarche autour du PEDT (inclus : CEJ, CLAS…) 

2 
Renforcer le soutien et l'accompagnement 

des élèves en difficulté 
2 Réorienter l’organisation du dispositif CLAS 

2 
Soutenir et accompagner les 

parents 

1 

Développer et optimiser 
l’accompagnement des parents par le biais 

d’outils pédagogiques et de dispositifs 
d’accompagnement 

3 
Animer le réseau REAAP local - repérer les ressources du territoire et 

mettre en lien les acteurs et les initiatives locales. 

4 
Permettre aux parents d’accéder à des lieux d’écoute, d’expression et 

d’accompagnement de proximité 

2 
Informer et accompagner les parents sur la 

prévention des addictions 

5 
Développer des informations collectives et individuelles à destination 

des parents d’élèves 

6 Favoriser l’écoute des parents confrontés aux problèmes d’addictions 

3 
Favoriser l’accès à l’offre et 

aux pratiques artistiques 

1 
Faciliter l’accès à l’offre culturelle locale 
par la réalisation de conventions sur des 

temps scolaires et extrascolaires 
7 

Evaluation des actions impulsées par la convention Ville /CCCP /DRAC 
/DASEN 2013-2016 

2 Favoriser le travail de mémoire de quartier 8 
Systématiser le travail de mémoire avec les habitants dans le cadre 

d’une rénovation urbaine 

2 
Intégration des jeunes dans 

la vie de la cité 

1 
Proposer un accès libre à des 

activités innovantes 

1 
Favoriser les activités en pied d’immeuble 

pour les 6-11 ans et 12-17 ans 
9 

Travailler des activités en pied d’immeuble, mobiliser les jeunes dans 
les préparatifs des manifestations locales (carnaval, fêtes 

médiévales,…) 

2 
Développer un accès individuel et familial 

aux structures culturelles et sportives  
10 

« Dimanches de découverte sportive » du Centre Sportif Municipal 
Brignolais, « Pass’temps libre » du CG, musées CCCP 

2 Redonner une place aux jeunes 1 
Donner un lieu d'expression, d'animation 

et d'orientation aux jeunes Brignolais 
11 

Création d'un espace jeunesse en Centre-Ville, l'animer et 
accompagner les initiatives et projets de jeunes,… 

SANTE 1 
Instauration d’une offre de 
soin de proximité pour tous 

et en assurer l’accès 
1 

Développer et coordonner les 
actions en lien avec les 

problématiques du territoire 

1 
Produire un diagnostic santé permettant 

l’évaluation des besoins 

12 
Développer la coordination et la veille des actions et dispositifs du 

Territoire 

13 Développer des outils de dépistage et moyens de communication 

2 
Réaliser des actions de prévention en 

direction des publics fragilisés 
14 Prévenir, accompagner la souffrance psychique 
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Nom du 
pilier 

Sous-
thématiques 

Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 
Action 

N° 
ACTIONS 

15 Actions de prévention des addictions auprès des jeunes : cyberactivité 

3 

Garantir l’accès des habitants des 
quartiers prioritaires aux équipements, 

dispositifs et services d’accès aux soins et 
aux droits santé de droit commun 

16 Maintenir une plateforme d’accès aux soins pour les publics précaires 

17 
Promouvoir et valoriser les actions de prévention de santé en direction 

des jeunes 

2 
Agir favorablement sur les 
déterminants de la Santé 

1 Lutter contre l’habitat indigne 18 
Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques 

sur les dangers et risques liés à la santé environnementale 

CITOYENNETE / 
PREVENTION DE 

LA 
DELINQUANCE 

1 
Pour un mieux vivre 

ensemble 
1 

Lutter contre le sentiment 
d’insécurité 

1 
Prise en compte de la problématique 
d’insécurité dans l’aménagement des 

quartiers prioritaires 

19 
Sensibiliser les habitants et acteurs locaux au respect de leur 

environnement 

20 
Renforcer la présence des forces de l’ordre et la visibilité en soirée et 

opérer un suivi statistique détaillé 

2 
La citoyenneté au centre de 
la construction des citoyens 

1 
Apporter une information sur 

les Droits et Devoirs dès le plus 
jeune âge  

1 

Informer et sensibiliser en milieu scolaire 21 
développer les actions d’information auprès des élèves du CM2 à la 

Terminale (écharpes d'or, PDSR, Challenge intercollèges,…) 

2 

Prévention en direction des 
18-25 ans (travail sur 

regroupements, 
occupationnel, …) en lien avec 
outils développés sur emploi, 

… 

Développer la prise en charge des jeunes 
repérés par la justice 

22 
Développer les outils d'insertion à destination des jeunes suivis par la 

justice 

Cadre de 
vie et 

Renouvell
ement 
Urbain 

Rénovation 
Urbaine 

1 

Amélioration de l’attractivité 
de l’habitat, 

l'embellissement et 
appropriation des quartiers 

par les habitants 

1 Agir sur le logement  

1 
Poursuivre les actions de rénovation 
urbaine et de résorption de l’habitat 

insalubre 
23 Développer les moyens de repérage de l’habitat insalubre 

2 
Investir les habitants dans l’amélioration 

de leur qualité de vie 
24 Poursuivre les actions d’auto réhabilitation 

3 
Travailler sur l’accessibilité et les liaisons 

entre les différents espaces 
25 

Favoriser l'adaptation des logements aux personnes âgées et porteuses  
d’un handicap 

2 Agir sur l’environnement 1 
Réorganiser et donner une réelle fonction 

aux espaces publics et lieux de vie 
dégradés 

26 
Améliorer la qualité urbaine (accessibilité handicap, liaisons douces) et 

paysagère 
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Nom du 
pilier 

Sous-
thématiques 

Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 
Action 

N° 
ACTIONS 

27 
Poursuite de l'embellissement du quartier EST (façades du Vabre, 

espaces extérieurs Route du Luc,…) 

2 
Investir les habitants et les partenaires 
dans l'amélioration de leur cadre de vie 

28 
Créer une Gestion Urbaine de Proximité sur le Centre Ancien et la 

Route du Luc (en lien avec la GUP Carami) 

Habitat / 
Logement 

2 Logement pour tous 1 
Favoriser l’accès au logement 
pour les publics vulnérables 

1 
 favoriser l’émergence d’outils et 

d’opérateurs sur le territoire 

29 Produire un diagnostic partenarial des besoins 

30 
Diversifier les outils d'accès et accompagnement au logement pour 

permettre l'évolution des parcours locatifs et l'accession à la propriété 
(dispositif NACRE, intermédiation locative,…) 

Emploi et 
Développe

ment 
Economiq

ue 

Emploi 1 
Accompagnement renforcé 
des jeunes, des femmes et 
des seniors vers l’emploi 

1 
Développer le champ de 

l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) 

1 
Créer de l’activité dans les quartiers par de 

l'innovation sociale et par le 
développement des clauses d’insertion 

31 

Améliorer la connaissance de l'économie sociale et solidaire pour agir 
plus efficacement (disposer d'un état des lieux complet et partagé de 

l'ESS dans les quartiers prioritaires : acteurs présents, têtes de 
réseau,…) 

32 
Promouvoir le développement de l'activité dans les quartiers : sous le 

mode coopératif, en généralisant les clauses d'insertion,… 

2 
Soutenir l’accès des jeunes des quartiers 

aux emplois de l’ESS  

33 
Favoriser l'accès aux dispositifs en faveur de l'emploi : emplois 
d'avenir, contrats de génération, chantier d'insertion, chantiers 

écoles,… 

34 
Étudier la possibilité d'impulser des projets issus de l'ESS en fonction 
des besoins du territoire : espace Tiers-lieux, jardins partagés, cafés 

associatifs, épicerie solidaire... 

2 

Informer et relayer sur les 
dispositifs existants 

concernant la reprise ou la 
création d’activité 

1 
Communiquer sur les dispositifs de Pré-

création 

35 

Dispositif de pré-test de création d’entreprise auprès d’un public 
féminin des quartiers prioritaires sous forme d’accompagnements 

semi-collectif (ateliers thématiques, mise en situation, etc…) et 
individuel « renforcé » (étude de marché, business-model, business-

plan, statuts et régimes fiscaux, etc…) 

36 

Développer l'entreprenariat et l'innovation sociale dans les quartiers: 
favoriser en lien avec la Caisse des dépôts et consignations et la 

mobilisation des Citélab, la création d'entreprises sociales par les 
habitants, en partenariat avec les acteurs locaux de l'emploi 

Formation 2 
Renforcement et meilleure 

lisibilité de l’offre de 
formation sur le territoire 

1 

Mobiliser l'ensemble des 
acteurs de la formation du 

territoire dans le cadre de la 
mise en œuvre de parcours 

globaux renforcés 

1 
Faire connaître l'offre de formation 

existante 
37 

Créer un listing exhaustif des différents dispositifs de formation et 
mettre en place une procédure éducation nationale de relais de 

l’information et d’identification des jeunes qui pourraient être orientés 
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Nom du 
pilier 

Sous-
thématiques 

Enjeux Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 
Action 

N° 
ACTIONS 

2 

Renforcer l’offre de formation 
sur les savoirs de base et les 

premiers niveaux de 
qualification 

1 
Développer une offre de formation de 

niveau 5 
38 

créer un sous-groupe spécifique quartier prioritaire au comité des 
mutations économiques trimestriel afin d’identifier les leviers de 

formation et les manques 

2 Promouvoir l’apprentissage 39 
mise en place d’un observatoire de l’apprentissage (chambre de 

métiers), moyens de promotion 

Mobilité 3 
Développement de la 

mobilité sur le territoire 
1 Travailler sur les freins 

1 Favoriser l’accès au permis 40 Offrir au public les moyens d’acquérir les prérequis nécessaires 

2 
Favoriser le développement d'une offre 
diversifiée d'outils d'accès à la mobilité 

41 
permettre l'accès à un moyen de transport pérenne (garage solidaire, 

accompagnement au micro-crédit, bourse au permis,…) 

42 Favoriser le transport au quotidien (plateforme mobilité,…) 

Développement 
économique 

1 
Revitalisation/redynamisatio

n commerçante du centre 
ancien 

1 

En lien avec la concession 
d'aménagement du Centre-

Ville, favoriser la dynamisation 
commerciale 

1 
Favoriser l'attractivité économique du 

Centre-Ville 

43 
Etat des lieux et observation annuelle de l'évolution des Commerces 

(fermetures, implantation, reprises,…) 

44 favoriser la mise en œuvre d'outils adaptés 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°1111    
Relancer la démarche autour du PEDT (inclus Relancer la démarche autour du PEDT (inclus Relancer la démarche autour du PEDT (inclus Relancer la démarche autour du PEDT (inclus : CEJ, CLAS…): CEJ, CLAS…): CEJ, CLAS…): CEJ, CLAS…)    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Lutter contre le 

déccrochage scolaire 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Créer une coordination des dispositifs 
éducatifs 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Direction Enfance : Direction Enfance : Direction Enfance : Direction Enfance ––––    Jeunesse, Sports et Vie associativeJeunesse, Sports et Vie associativeJeunesse, Sports et Vie associativeJeunesse, Sports et Vie associative 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

 
Partenaires acteurs : Education Nationale (directions d’établissements scolaires, IEN, IA), Centre Social 
la MIS, ASEPARG, autres associations culturelles et éducatives, CCCP (EIMAD, Service Petite Enfance), 
DTPJJ… 
 
Partenaires Institutionnels/financeurs : CAF, DDCS, PMI, DRAC,  
 
 

ContexteContexteContexteContexte    
Existence de différents dispositifs éducatifs (PEDT/CEJ/CLAS/CESC…) sans véritablement de relation de 
lien entre eux. Existence d’un réel besoin de coordination des différents acteurs de l’éducation. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Permettre aux enfants et aux jeunes des quartiers prioritaires de s’inscrire dans un parcours 

éducatif territorial ; 
- Sans chercher à se substituer aux dispositifs existants ou à les contrôler, la démarche a pour 

ambition de rapprocher les principaux acteurs éducatifs du territoire pour une meilleure 
articulation des projets et des actions au bénéfice des habitants et en particulier des enfants 
et des jeunes (dont ceux issus des QPV) ; 

- Favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance à la Cité ; 
- Assurer un suivi individuel du parcours des enfants et des jeunes 

 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Meilleure cohérence territoriale entre les dispositifs et les acteurs de l’Education 
- Meilleure lisibilité des actions inscrites dans les dispositifs en matière d’Education et 

d’animation  
- Meilleure rationalisation des moyens alloués sur le champ de l’Education 
- Meilleure efficacité des actions 
- Adapter et individualiser les parcours des enfants et des jeunes pour une meilleure réussite 

scolaire et d’insertion professionnelle 
-  

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

 
Quartiers prioritaires, vécus mais aussi la Ville de Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Conseil Départemental 
CCCP 
Région PACA 
Education Nationale 
Provence Verte 
Associations concernées 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Evolution du nombre d’actions générées par les différents dispositifs 
Evolution du nombre de jeunes inscrits dans les différents dispositifs ou concernés par ces dispositifs 
Evolution des dépenses consacrées au financement de ces actions 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°2222    
RéorienteRéorienteRéorienteRéorienter l’organisation du dispositif CLAS entre les deux porteurs historiquesr l’organisation du dispositif CLAS entre les deux porteurs historiquesr l’organisation du dispositif CLAS entre les deux porteurs historiquesr l’organisation du dispositif CLAS entre les deux porteurs historiques    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Lutter contre le 

déccrochage scolaire 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Renforcer le soutien et 
l'accompagenement des élèves en 

difficulté 

    

PilotePilotePilotePilote 
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Centre Social la MIS et l’association de Prévention spécialisée ASEPARG: Centre Social la MIS et l’association de Prévention spécialisée ASEPARG: Centre Social la MIS et l’association de Prévention spécialisée ASEPARG: Centre Social la MIS et l’association de Prévention spécialisée ASEPARG    
 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : Education Nationale (directions d’établissements scolaires, IEN, IA), 
 
Partenaires Institutionnels/financeurs : Education Nationale, commune de Brignoles 
(services éducatifs), CAF 

ContexteContexteContexteContexte    

Un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) inégalement mis en œuvre et 
encadré par les deux porteurs historiques. Dispositif à dynamiser, mettre en valeur et 
développer. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Réaliser un état des lieux précis de l’accompagnement dispensé par les deux 

porteurs 
- En déduire une organisation et une répartition des publics différente de celle 

axée sur la domiciliation, plus en rapport avec la spécificité des porteurs, les 
moyens alloués à l’action et les différents profils des publics accueillis.  

- Créer une véritable collaboration avec l’ensemble des établissements scolaires 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Répartition plus pertinente des publics 
- Faire en sorte que ce dispositif soit mieux reconnu et utilisé par les 

établissements scolaires 
- Favoriser la réussite scolaire 
- Consolider l’investissement et l’intérêt des parents dans le parcours scolaire et 

éducatif de leur(s) enfant(s) 
 

QuQuQuQuartier(s) ou sites  concerné(s)artier(s) ou sites  concerné(s)artier(s) ou sites  concerné(s)artier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, vécus mais aussi la Ville de Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
CLAS 
Associations concernées 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Evolution du nombre d’enfants/jeunes fréquentant l’action auprès des deux porteurs 
Evolution des moyens alloués par les deux porteurs dans le cadre de ce dispositif 
Retours de l’Education Nationale. Nombre de temps de coordination, d’échanges entre 
l’EN et les deux porteurs. 
Evolution du nombre de parents investis ou intéressés dans le parcours scolaires de leur(s) 
enfant(s) inscrit(s) dans ce dispositif 
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FICHE ACTIONFICHE ACTIONFICHE ACTIONFICHE ACTION    N°3N°3N°3N°3    
Animer le réseau REAAP local Animer le réseau REAAP local Animer le réseau REAAP local Animer le réseau REAAP local ----    repérer les ressources du territoire et mettre en lien les acteurs et les initiatives localesrepérer les ressources du territoire et mettre en lien les acteurs et les initiatives localesrepérer les ressources du territoire et mettre en lien les acteurs et les initiatives localesrepérer les ressources du territoire et mettre en lien les acteurs et les initiatives locales    

    

    

PILIERPILIERPILIERPILIER    1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

 
Sécurisation des 

parcours des jeunes et 
travail autour de la 

parentalité  

Objectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif Stratégique2222    
 

Soutenir et 
accompagner les 

parents 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

 
Développer et optimiser 

l’accompagnement des parents par le 
biais d’outils pédagogiques et de 

dispositifs d’accompagnement 

    

PilotePilotePilotePilote Centre Social de BrignolesCentre Social de BrignolesCentre Social de BrignolesCentre Social de Brignoles    : la «: la «: la «: la «    Maison des Initiatives SocialesMaison des Initiatives SocialesMaison des Initiatives SocialesMaison des Initiatives Sociales    » (la MIS)» (la MIS)» (la MIS)» (la MIS)    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Centre social Martin Bidouré de St Maximin, Centre Social Val d’Issole, Mairie de Brignoles (services 
Enfance/Jeunesse, et Politique de la Ville), Conseil Départemental (UTS Provence Verte et DTS), 
Communauté de Communes Provence Verdon (service Jeunesse), Mairie de Bras, le Rased,  
Les associations : « AFL Transition », « ASEPARG », « Coridys », « Famille et compagnie », « Genre et 
santé », « Provence verte Méditerranée/Promo soins » 
 
Partenaires : 
CAF 83 – CD83 - Mairie de Brignoles – Mairie de Bras - Communauté de Communes Provence Verdon 

ContexteContexteContexteContexte    

Confrontés à l’évolution de la société (crise économique, montée des individualismes, progrès 
technologiques, mutation de la structure familiale, évolution des demandes des enfants et des jeunes…), 
bon nombre de parents se trouvent démunis, en manque de repères et de clés pour répondre aux 
besoins de leurs enfants et pour les éduquer. Alors qu’il existe différentes actions, outils, initiatives et 
dispositifs tant institutionnels qu’associatifs sur le territoire, ces réponses nécessitent d’être mieux 
connues et partagées entre les différents professionnels afin d’être mieux valorisées et mieux 
communiquées. Par ailleurs, les professionnels ont identifié le besoin d’échanges sur leurs pratiques afin 
de les faire évoluer et de bénéficier de compétences cumulées. 
 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Faire vivre un réseau de professionnels autour des questions liées à la parentalité 
- Mettre en connexion des structures, des projets, des professionnels afin de mutualiser les 

moyens et améliorer les pratiques 
- Echanger autour des pratiques afin de les améliorer 
- Créer des événements, réaliser des conférences 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Développer les liens et la coopération entre les professionnels du territoire 
- Faire en sorte que les parents connaissent mieux les structures qui apportent des réponses à 

leur besoin en matière d’éducation 
- Apporter un véritable soutien, une aide, des réponses adaptées aux parents en matière de 

parentalité 
- Redonner une place centrale et confiance aux parents en matière d’Education 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

Quartiers prioritaires, Brignoles, Provence Verte 
 

Droit commun moDroit commun moDroit commun moDroit commun mobilisablebilisablebilisablebilisable    Moyens communs des différents partenaires institutionnels et associatifs 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

 
Contrat de ville,  
CAF-83 // réseau REAAP 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Nombre d’évènements créés / an en matière de parentalité 
Nombre d’outils crées favorisant la connaissance des professionnels (entre eux et en direction des 
parents) 
Nombre de réunions / an (entre membres du réseau) 
Evolution du nombre de participants 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°4444    
Permettre aux parents d’accéder à des lieux d’écoute, d’expression et d’accompagnement de proximitéPermettre aux parents d’accéder à des lieux d’écoute, d’expression et d’accompagnement de proximitéPermettre aux parents d’accéder à des lieux d’écoute, d’expression et d’accompagnement de proximitéPermettre aux parents d’accéder à des lieux d’écoute, d’expression et d’accompagnement de proximité    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Soutenir et 

accompagner les 
parents 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Développer et optimiser 
l’accompagnement des parents par le 

biais d’outils pédagogiques et de 
dispositifs d’accompagnement 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Services : Services : Services : Services Politique de la ville/EnfancePolitique de la ville/EnfancePolitique de la ville/EnfancePolitique de la ville/Enfance----Jeunesse/Associations/Réseau REAAPJeunesse/Associations/Réseau REAAPJeunesse/Associations/Réseau REAAPJeunesse/Associations/Réseau REAAP 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
AFL Transition – Le Centre Social de Brignoles – Association de Prévention Spécialisée – Réseau REAAP 
– Allaitement Vôtre 
Partenaires : 
CCAS – Conseil Général – DASEN/IEN – Caf du Var – CCCP (petite enfance) 

ContexteContexteContexteContexte    

Il est constaté de manière générale, que les actions de soutien à la parentalité rencontrent un franc 
succès sur le territoire. Un vrai besoin d’accompagnement dans le rôle de parents mais aussi un 
soutien et des réponses de professionnels permettent un accompagnement efficace. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Accompagner les parents dans leur rôle et leurs difficultés 
- Développer des lieux d’accueil parents tels que : café parents 
- Favoriser les groupes de paroles 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Meilleur accès à l’information pour les parents 
- Réponses aux problématiques liées à la parentalité 
- Maintien d’un lieu d’accueil sur les quartiers (Rue pas de grain et Caramy) 

 
Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires, vécus 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

CNAF 
CAF du Var 
Financement action REAAP (Etat) 
Fonds propres d’associations 
Subventions Commune 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
Contrat de ville 
FIPD 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’outils créés / an 
Typologie des outils : permanence, forum, ateliers, conférence,… 
Nombres de parents accompagnés 
Nombre de conférences / an / fréquentation 
Nombre de rendez-vous / an 
Nombre d’ateliers / an / fréquentation 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°5555    
Développer des informations collectives et individuelles à destination des parents d’élèvesDévelopper des informations collectives et individuelles à destination des parents d’élèvesDévelopper des informations collectives et individuelles à destination des parents d’élèvesDévelopper des informations collectives et individuelles à destination des parents d’élèves    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Soutenir et 

accompagner les 
parents 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Informer et accompagner les parents sur 
la prévention des addictions 

    

PilotePilotePilotePilote Association œuvrant dans la prévention des addictionsAssociation œuvrant dans la prévention des addictionsAssociation œuvrant dans la prévention des addictionsAssociation œuvrant dans la prévention des addictions 

Partenaires de l'actPartenaires de l'actPartenaires de l'actPartenaires de l'actionionionion 

Partenaires acteurs : 
AFL Transition (café parents) – Le Centre Social de Brignoles – associations de parents 
d’élèves 
Partenaires : 
CCAS – Conseil Général – DASEN/IEN – Caf du Var – CCCP (petite enfance) – Association de 
Prévention Spécialisée – Réseau REAAP – CSAPA Equinoxe de Brignoles – ARS PACA – Les 
établissements scolaires 

ContexteContexteContexteContexte    

De façon générale on constate que la problématique de l’addiction prend une dimension 
très préoccupante et apparait de plus en plus précocement chez les jeunes. Les 
professionnels s’accordent sur le fait qu’il est prioritaire et urgent d’enrayer ce 
phénomène. L’un des axes d’intervention est de sensibiliser et d’accompagner les parents 
qui pourraient être confrontés ou qui le sont déjà à ces phénomènes. 

Objectifs de lObjectifs de lObjectifs de lObjectifs de l'action'action'action'action    
- Réaliser des temps d’information collectifs et individuels 
- Traiter tous types d’addictions (alcool, drogues, jeux vidéo, …) 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
 

- Meilleur accès à l’information pour les parents 
 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, Ville de Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Subventions communes 
Financement de l’ARS 
Financement action REAAP (Etat) 
Fonds propres d’associations 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre d’interventions réalisées /an (préciser le lieu et le moment – soirée, journée, WE) 
Préciser la typologie de l’addiction abordée : drogue, alcool, internet, jeux vidéo,… 
Préciser la nature des demandes d’information concernant les addictions formulées 
pendant les informations 
Nombres de parents accompagnés et concerné par cette problématique / an s’il y en a 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°6666    
Favoriser l’écoute des parents confrontés aux problèmes d’addictionsFavoriser l’écoute des parents confrontés aux problèmes d’addictionsFavoriser l’écoute des parents confrontés aux problèmes d’addictionsFavoriser l’écoute des parents confrontés aux problèmes d’addictions    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Soutenir et 

accompagner les 
parents 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Informer et accompagner les parents sur 
la prévention des addictions 

    

PilotePilotePilotePilote Association œuvrant dans la prévention des addictionsAssociation œuvrant dans la prévention des addictionsAssociation œuvrant dans la prévention des addictionsAssociation œuvrant dans la prévention des addictions 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
AFL Transition (café parents) – Le Centre Social de Brignoles – Les établissements scolaires 
Partenaires : 
CCAS – Conseil Général – DASEN/IEN – Caf du Var – CCCP (petite enfance) – Association de 
Prévention Spécialisée – Réseau REAAP – CSAPA Equinoxe de Brignoles – ARS PACA 

ContexteContexteContexteContexte    

De façon générale on constate que la problématique de l’addiction prend une dimension 
très préoccupante et apparait de plus en plus précocement chez les jeunes. Les 
professionnels s’accordent sur le fait qu’il est prioritaire et urgent d’enrayer ce 
phénomène. L’un des axes d’intervention est de sensibiliser et d’accompagner les parents 
qui pourraient être confrontés ou qui le sont déjà à ces phénomènes. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Accompagner les parents dans leur rôle et leurs difficultés 
- Informer les parents sur les risques liés aux addictions 
- Traiter tous types d’addictions (alcool, drogues, jeux vidéo, …) 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Meilleur accès à l’information pour les parents 
- Diminution du nombre de cas sur la commune  
- OU augmentation des prises en charges et suivis 

 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, Ville de Brignoles, écoles, collèges et lycées 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Subventions communes 
Financement de l’ARS 
Financement action REAAP (Etat) 
Fonds propres d’associations 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre de situations repérées / an / QPV ou hors QPV 
Si tel est le cas, préciser le quartier 
Préciser la typologie de l’addiction : drogue, alcool, internet, jeux vidéo,… 
Nombres de parents accompagnés et concerné par cette problématique / an 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°7777    

Evaluation des actions impulsées par la convention Ville /CCCP /DRAC /DASEN 2013Evaluation des actions impulsées par la convention Ville /CCCP /DRAC /DASEN 2013Evaluation des actions impulsées par la convention Ville /CCCP /DRAC /DASEN 2013Evaluation des actions impulsées par la convention Ville /CCCP /DRAC /DASEN 2013----2016201620162016    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 3333    
Favoriser l’accès à l’offre 

et aux pratiques 
artistiques 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Faciliter l’accès à l’offre culturelle locale 
par la réalisation de conventions sur des 

temps scolaires et extrascolaires 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Direction de l’Action Culturelle: Direction de l’Action Culturelle: Direction de l’Action Culturelle: Direction de l’Action Culturelle    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires signataires : 
DRAC – DASEN - CCCP 
Partenaires : 
Le Chantier – SMPPV, Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte, structures culturelles 
du territoire 

ContexteContexteContexteContexte    

Développer et mettre en place des parcours organisés d’éducation artistique et culturelle 
tout au long de la scolarité et de la vie du jeune, en s’appuyant sur l’offre culturelle 
proposée par la Ville de Brignoles, la communauté de communes du Comté de Provence 
et les autres ressources culturelles du territoire cofinancées par la DRAC présentant une 
offre dédiée au public jeune. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- permettre aux jeunes de fréquenter et de s’approprier les lieux culturels de leur 
territoire et de développer leur intérêt dans tous les domaines culturels et 
artistiques, 

- inscrire dans les volets culturels des projets d’établissement ou d’école la 
fréquentation des lieux culturels, 

- favoriser le lien entre les projets d’éducation artistique et culturelle en temps 
scolaire et en temps extrascolaire afin d’y associer les familles, 

- élaborer conjointement des parcours d’éducation artistique et culturelle en 
appui sur l’offre culturelle du territoire, 

- développer, dans les structures et dispositifs sous tutelle ou subventionnés par 
la commune de Brignoles et la communauté de communes, une offre culturelle 
hors temps scolaire complémentaire au projet d’éducation artistique et 
culturelle mené durant le temps scolaire, 

- former les différents acteurs (enseignants, médiateurs) intervenant sur le 
territoire de Brignoles dans le processus de l’éducation artistique et culturelle 
des élèves. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Parcours éducatif artistique et culturel de l’enfant. 
- Meilleure connaissance des structures culturelles. 
- Formation des enseignants et éducateurs / animateurs intervenant sur le 

territoire. 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
Tous Quartiers, 
Quartiers prioritaires, vécus 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

Conseil Départemental 
CCCP 
Région PACA 
Provence Verte 
Associations artistiques associées 
Commune 
DRAC 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 A Prévoir 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’actions / genre / an 
Nombre d’enfants touchés sur les temps scolaire 
Nombre d’enfants touchés  hors temps scolaire 
Tranches d’âges 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°8888    
Systématiser le travail de mémoire avec les habitants dans le cadre d’une rénovation urbaineSystématiser le travail de mémoire avec les habitants dans le cadre d’une rénovation urbaineSystématiser le travail de mémoire avec les habitants dans le cadre d’une rénovation urbaineSystématiser le travail de mémoire avec les habitants dans le cadre d’une rénovation urbaine    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Sécurisation des 
parcours des jeunes et 

travail autour de la 
parentalité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 3333    
Favoriser l’accès à l’offre 

et aux pratiques 
artistiques 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Favoriser le travail de mémoire de 
quartier 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la ville: Service Politique de la ville: Service Politique de la ville: Service Politique de la ville 

PartPartPartPartenaires de l'actionenaires de l'actionenaires de l'actionenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Associations/OPHLM – Le Centre Social de Brignoles – Toutes associations porteuses de 
projets dans ce domaine – direction de la culture – structures culturelles 
Partenaires : 
CCAS et Services des Aînés – OPAH – Concession d’aménagement – Commerçants 

ContexteContexteContexteContexte    

Le travail de mémoire est essentiel à la réussite d’un projet de rénovation urbaine. La 
création d’une concession d’aménagement, les réfections de voiries, stationnement, 
cheminement sur les quartiers, devront intégrer une mise en valeur de la mémoire 
collective des habitants. Ceci permettant une cohérence avec l’histoire du quartier et ainsi 
une meilleure appropriation par les habitants, avant, pendant et après le changement. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Permettre aux habitants d’exprimer leurs souvenirs du quartier 
- Conserver une cohérence entre l’histoire et les transformations occasionnées 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
- Actions favorisant le travail de mémoire pour associer les habitants dans les 

projets de rénovation en amont et en aval 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
Fonds de Participation des Habitants 
Fonds propres d’associations 
DRAC (résidences d’artiste) 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

A définir en fonction des projets urbains engagés sur la durée du contrat 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’outils créés / an 
Préciser la typologie des outils : recueil de mémoire, réunions publiques,… 
Evaluation du nombre d’habitants touchés 
Date de mise en place 
Correspondance avec un projet d’aménagement 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°9999    
Travailler des activités en pied d’immeTravailler des activités en pied d’immeTravailler des activités en pied d’immeTravailler des activités en pied d’immeuble, mobiliser les jeunes dans les préparatifs des manifestations locales (carnaval, uble, mobiliser les jeunes dans les préparatifs des manifestations locales (carnaval, uble, mobiliser les jeunes dans les préparatifs des manifestations locales (carnaval, uble, mobiliser les jeunes dans les préparatifs des manifestations locales (carnaval, 

fêtes médiévales,…)fêtes médiévales,…)fêtes médiévales,…)fêtes médiévales,…)    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

Intégration des jeunes 
dans la vie de la cité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Proposer un accès libre 

à des activités 
innovantes 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Favoriser les activités en pied 
d’immeuble pour les 6-11 ans et 12-17 

ans 

    

PilotePilotePilotePilote 
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Direction de l’Action Culturelle / Direction enfance et jeunesse / : Direction de l’Action Culturelle / Direction enfance et jeunesse / : Direction de l’Action Culturelle / Direction enfance et jeunesse / : Direction de l’Action Culturelle / Direction enfance et jeunesse / 
Politique de la VillePolitique de la VillePolitique de la VillePolitique de la Ville 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Associations prestataires 
Partenaires : 
Ville – BIJ et Services jeunesse 

ContexteContexteContexteContexte    

 

La proposition de dynamique dans les quartiers prioritaires s’inscrit clairement dans une 
démarche d’ingénierie de projet alliant un diagnostic, une évaluation et l’articulation avec 
le droit commun. Partant de la volonté de permettre aux habitants de s’approprier les 
évènements se déroulant dans leur ville et d’ouvrir cette programmation vers les publics 
situés dans les quartiers prioritaires, l’accès à la culture est prônée en tant que vecteur de 
lien social et d’émancipation et élément incontournable de la construction de soi, par la 
découverte de soi, des autres et du monde. Il contribue à développer des ponts 
intergénérationnels et une ouverture entre les cultures. 

 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Permettre aux habitants des quartiers prioritaires de s’approprier l’espace urbain 
- Permettre aux jeunes de prendre en charge et de porter des propositions 

culturelles au sein d’évènements municipaux ; 
- Inscrire les habitants dans une démarche projet en les associant aux 

manifestations de la ville 
-  

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Implication des habitants dans les manifestations portées par la ville 
- Meilleure connaissance des structures culturelles 
- Formation des enseignants et éducateurs / animateurs intervenant sur le 

territoire 
 

QuQuQuQuartier(s) ou sites  concerné(s)artier(s) ou sites  concerné(s)artier(s) ou sites  concerné(s)artier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires, vécus 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Conseil Départemental 
CCCP 
Région PACA 
Associations artistiques associées 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre de jeunes impliqués dans l'opération 
Implication sur l'ensemble du projet et notamment pendant la phase de montage et de 
démontage, part importante des projets 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°10101010    
« Dimanches de découverte sportive » du « Dimanches de découverte sportive » du « Dimanches de découverte sportive » du « Dimanches de découverte sportive » du service desservice desservice desservice des    SportifSportifSportifSportifssss    

« Pass’temps libre » du « Pass’temps libre » du « Pass’temps libre » du « Pass’temps libre » du CD83CD83CD83CD83, musées, musées, musées, musées    de lade lade lade la    CCCPCCCPCCCPCCCP    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion Cohésion Cohésion Cohésion SocialeSocialeSocialeSociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

Intégration des jeunes 
dans la vie de la cité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Proposer un accès libre 

à des activités 
innovantes 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Développer un accès individuel et 
familial aux structures culturelles et 

sportives 

    

PilotePilotePilotePilote 
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service des Sports et vie associative : Service des Sports et vie associative : Service des Sports et vie associative : Service des Sports et vie associative ––––    Conseil DépartementalConseil DépartementalConseil DépartementalConseil Départemental    : direction des : direction des : direction des : direction des 
sportssportssportssports    et de la Jeunesse et de la Jeunesse et de la Jeunesse et de la Jeunesse ––––    Communauté de Communes du Comté de ProvenceCommunauté de Communes du Comté de ProvenceCommunauté de Communes du Comté de ProvenceCommunauté de Communes du Comté de Provence    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Service Sports vie associative – Le Centre Social de Brignoles – associations sportives et culturelles 
de la Commune et du département – Musée du Pays Brignolais– Médiathèque, cinéma, centre 
d’art de Brignoles, Musée des Gueules Rouges, EIMAD 
Partenaires : 
Mairie - Conseil Départemental – DASEN/IEN – Caf du Var – CCCP  

ContexteContexteContexteContexte    

 

Existence d’activités, de dispositifs et de structures à vocation sportive, culturelle et artistique qui 
sont encore insuffisamment connus et utilisés du grand public et qui nécessitent d’être mieux 
valorisés. Volonté par ailleurs, de rassembler les différents publics dans un souci de « mieux vivre 
ensemble », de promouvoir la pratique du sport et l’accessibilité à un panel  d’activités culturelles 
et artistiques pour tous les publics et notamment les plus éloignés de cet offre (publics QPV). 

 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Proposer un panel d’activités sportives et culturelles pour des non initiés 
- Sensibiliser le public sur la pratique du sport comme vecteur de bonne santé 
- « Connecter » les publics empêchés avec la pratique sportive, culturelle et artistique  
- Promouvoir des actions et des dispositifs de droit commun existant en direction d’un 

public non initié 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Attirer le public enfant et adulte dans une pratique d’activités physiques, culturelles et 

artistiques 
- Développer les visites et venues sur les structures culturelles 
- Mixer les publics, participer au « bien vivre ensemble » 
- Créer des événements qui favorisent le lien social 
- Fédérer plusieurs partenaires (tissu associatif, bénévoles…) 
- Promouvoir la pratique du sport et favoriser la bonne santé de ses pratiquants 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Toute la ville de Brignoles, dont les publics issus des QPV 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Commune (service municipal des Sports et de la Vie associative) 
Dispositifs du Conseil départemental du Var du Type « Pass-temps libre » 
Fonds propres d’associations, musées de la CCCP  
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre d’enfants et de jeunes touchés par l’action 
Sexe, âge et provenance des participants 
Nombre d’entre eux qui s’inscrivent par la suite dans le secteur associatif ou plus régulièrement 
aux actions mises en œuvre par le service des sports municipal. 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°11111111    
Création d’un espace jeunesse en cenCréation d’un espace jeunesse en cenCréation d’un espace jeunesse en cenCréation d’un espace jeunesse en centretretretre----ville, l’animer et accompagner les initiatives et projets de jeunesville, l’animer et accompagner les initiatives et projets de jeunesville, l’animer et accompagner les initiatives et projets de jeunesville, l’animer et accompagner les initiatives et projets de jeunes    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

Intégration des jeunes 
dans la vie de la cité 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Redonner une place aux 

jeunes 

Objectif opérationnel 1Objectif opérationnel 1Objectif opérationnel 1Objectif opérationnel 1    
Donner un lieu d'expression, 

d'animation et d'orientation aux jeunes 
brignolais 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Enfance: Service Enfance: Service Enfance: Service Enfance----JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Collèges et lycées, CAF, DDCS 
Partenaires : 
 

ContexteContexteContexteContexte    

La commune de Brignoles a développé, ces dernières années, des équipements à 
destination des enfants et adolescents, en libre accès sur le domaine public (city stades, 
city parcs, jeux). 
Cependant, le constat est posé d’un manque de proposition d’activités encadrées à 
destination du public adolescent. 
Bien développées pour les jeunes enfants jusqu’à 12 ans, les structures ASLH ne prennent 
pas en charge les enfants de 12 à 18 ans. Aussi de nombreux jeunes adolescents se 
retrouvent sur l’espace public aux périodes de vacances scolaires. 
Cet espace permettrait de proposer à ces jeunes une possibilité de pratiquer des activités 
encadrées, un lieu d’information et d’orientation (avec la présence du BIJ), et un lieu 
identifié de regroupement et de projet. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

Cet espace a pour vocation : 
- D’être un lieu d’accueil quotidien sur des horaires adaptés : en période scolaire 

et hors période scolaire 
- D’être un lieu d’information et d’orientation : avec la présence du Bureau 

Information Jeunesse 
- D’être un lieu d’activités : avec la proposition d’activités au sein de l’espace (jeux 

divers, ateliers,…) et hors de cet espace (proposition d’activités de plein air, de 
visites de musées,…). 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
Création d’un espace dynamique, dédié à la jeunesse du territoire, permettant à la fois de 
rompre avec l’occupation du domaine public, et de toucher au maximum les jeunes en fin 
de parcours scolaires pour travailler avec eux, à leur avenir professionnel. 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires, vécus 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

Mairie de Brignoles  
CAF 
DDCS 
Région 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de Ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

   Création                    

Animation 

Les indicaLes indicaLes indicaLes indicateursteursteursteurs 

 
- Nombre de jeunes accueillis / activité 
- Programmation proposée 
- Nombre de projets proposés ou portés par des jeunes 
- Respect de la structure 
- Régularité de la participation des jeunes 
- Nombre de bilan de projets ou d’actions conjointement établies entre les jeunes 

et l’équipe 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°12121212    
Développer la coordination et la veille des actions et dispositifs du TerritoireDévelopper la coordination et la veille des actions et dispositifs du TerritoireDévelopper la coordination et la veille des actions et dispositifs du TerritoireDévelopper la coordination et la veille des actions et dispositifs du Territoire    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Instauration d’une offre 
de soin de proximité 

pour tous et en assurer 
l’accès 

Objectif StratObjectif StratObjectif StratObjectif Stratégique égique égique égique 1111    
Développer et 

coordonner les actions 
en lien avec les 

problématiques du 
territoire 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Produire un diagnostic santé permettant 
l’évaluation des besoins 

    

PilotePilotePilotePilote 
ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 :     
SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange ––––    Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 ––––    Mail : solanMail : solanMail : solanMail : solange.schneider@ars.sante.frge.schneider@ars.sante.frge.schneider@ars.sante.frge.schneider@ars.sante.fr 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
ARS PACA – Conseil Départemental – Conseil Régional -  
Partenaires : 
Association de quartiers – CODES 83  

ContexteContexteContexteContexte    

La santé est, au sens de l’OMS, « un état complet de bien être physique, mental et social » et 
non l’absence de maladie. 

La charte d’Ottawa identifie 5 domaines d’action pour la promotion de la santé, les 2 
premiers étant de construire des politiques publiques « saines » (favorables à la santé » et de 
créer des environnements favorables. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Identifier les actions existantes du territoire 
- Repérer les bénéficiaires 
- Evaluer les besoins en action de santé 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Identification du partenariat 
- Recensement des actions ou dispositifs existants et à mettre en place 

 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Brignoles, dont les quartiers Politique de la ville (Centre ville et Carami) 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
ARS PACA 
 Conseil Départemental 83 
 Conseil Régional 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Compilation des 
données 

                    

Coordination et veille des actions et dispositifs 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’actions recensées 
Type d’actions (thématique santé) 
Nombre et type d’outils de communication créés ou utilisés 
Nombre de partenariat mis en place (convention) 
Nombre de personnes touchées (des QPV en particulier) 
Nombre de femmes/hommes par action 
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FICHE ACTIFICHE ACTIFICHE ACTIFICHE ACTION N°ON N°ON N°ON N°13131313    
Développer des outils de dépistage et moyens de communicationDévelopper des outils de dépistage et moyens de communicationDévelopper des outils de dépistage et moyens de communicationDévelopper des outils de dépistage et moyens de communication    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Instauration d’une offre 
de soin de proximité 

pour tous et en assurer 
l’accès 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer et 

coordonner les actions 
en lien avec les 

problématiques du 
territoire 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Produire un diagnostic santé permettant 
l’évaluation des besoins 

    

PilotePilotePilotePilote 
ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 :     
SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange ––––    Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 ––––    Mail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.fr 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
ARS PACA – Conseil Départemental – Conseil Régional -  
Partenaires : 
Association de quartiers – CODES 83 – ISIS 83 – Maison du Diabète et de la Nutrition – AIDES … 

ContexteContexteContexteContexte    

Les 2 programmes de dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal ont été généralisés 
respectivement en 2004 et en 2008. Les conditions de mise en œuvre de ces 2 programmes sont fixées par les 
cahiers des charges, relatifs aux programmes de dépistage des cancers, annexés à l’arrêté du 29 septembre 
2006 et publiés au Journal Officiel du 21 décembre 2006. 

 

Le 3ème Plan Cancer 2014-2019 mobilise l’ensemble des moyens d’intervention disponibles, de la recherche 
jusqu’aux soins, pour faire face aux inégalités de santé et réduire la mortalité liée à des cancers évitables. La 
priorité va de la prévention et au dépistage. Ce plan se décline en 17 objectifs dont : 

----    Action 1Action 1Action 1Action 1----7777 : Lutter contre les inégalités d'accès et de recours aux programmes de dépistage : suivre et 
analyser spécifiquement, en vue de mener des actien vue de mener des actien vue de mener des actien vue de mener des actions ciblées en lien avec les ARS, la participation aux ons ciblées en lien avec les ARS, la participation aux ons ciblées en lien avec les ARS, la participation aux ons ciblées en lien avec les ARS, la participation aux 
programmes de dépistage de populations identifiées comme vulnérables ou ayant des difficultés d'accèsprogrammes de dépistage de populations identifiées comme vulnérables ou ayant des difficultés d'accèsprogrammes de dépistage de populations identifiées comme vulnérables ou ayant des difficultés d'accèsprogrammes de dépistage de populations identifiées comme vulnérables ou ayant des difficultés d'accès : 
personnes en situation de précarité, (…) 

----    Action 1Action 1Action 1Action 1----9999 : Améliorer l'information des populations concernées par les dépistages pour leur permettre de 
faire des choix éclairés : Apporter un soutien aux actions régionales et territoriales d'information des Apporter un soutien aux actions régionales et territoriales d'information des Apporter un soutien aux actions régionales et territoriales d'information des Apporter un soutien aux actions régionales et territoriales d'information des 
populationspopulationspopulationspopulations, notamment celles ciblant des groupes de population les plus éloignées du système de santé ou 
présentant des particularités linguistiques ou culturelles. 

 

De même, il est nécessaire de développer le dépistage des maladies chroniques, souvent méconnues, pour les 
publics vulnérables. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- - Sensibiliser les personnes vulnérables à la question du dépistage organisé des cancers ou de toutes 
autres maladies chroniques et les inciter à y participer par une réflexion autour de la santé globale 

- - Identifier et accompagner, au sein des structures d’accueil et/ou d’hébergement des publics 
vulnérables, des acteurs relais potentiels en terme sensibilisation au dépistage. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- L'intérêt du dépistage est de pouvoir ainsi détecter plus précocement un cancer ou toute autre 
maladie chronique, de mieux soigner le patient et de limiter la lourdeur des traitements et des 
séquelles éventuelles. Il est aujourd'hui possible de dépister ou de détecter précocement certains 
cancers ou maladies chroniques. 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

Quartiers prioritaires. 
 

Droit commun Droit commun Droit commun Droit commun 
mobilisabmobilisabmobilisabmobilisablelelele    

ARS PACA 
 Conseil Départemental 83 
 Conseil Régional 
 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’actions recensées 
Type d’actions (thématique santé) 
Nombre et type d’outils de communication créés ou utilisés 
Nombre de partenariat mis en place (convention) 
Nombre de personnes touchées (des QPV en particulier) 
Nombre de femmes/hommes par action 
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FICHE ACTFICHE ACTFICHE ACTFICHE ACTION N°ION N°ION N°ION N°14141414    
Prévenir, accompagner la souffrance psychiquePrévenir, accompagner la souffrance psychiquePrévenir, accompagner la souffrance psychiquePrévenir, accompagner la souffrance psychique    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Instauration d’une offre 
de soin de proximité 

pour tous et en assurer 
l’accès 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer et 

coordonner les actions 
en lien avec les 

problématiques du 
territoire 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Réaliser des actions de prévention en 
direction des publics fragilisés 

    

PilotePilotePilotePilote 
ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 :     
SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange ––––    Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 ––––    Mail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.fr 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
ARS PACA – Conseil Départemental – Conseil Régional  
Partenaires : 
Association de quartiers – CODES 83 – AVRE – Mission locale – CSAPA - … 

ContexteContexteContexteContexte    

 

Le plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020 suit une approche globale et 
multisectorielle, moyennant une coordination des services entre le secteur de la santé et 
le secteur social, et met l'accent sur la promotion, la prévention, le traitement, la 
réadaptation, les soins et la guérison. 

Le plan d'action repose sur le principe universellement accepté qu'il n'y a  pas de santé 
sans santé mentale. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Améliorer le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique, de la 
crise suicidaire, des tentatives de suicide et des troubles de santé mentale. 

- Rompre la solitude de certaines et certains afin qu’un apaisement puisse faire 
jour, que les démarches à effectuer soit accompagnées du mieux possible dans 
une concertation partenariale. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
- Favoriser la prise en compte à la fois de l’aspect préventif et de l’aspect curatif, 

et ce, en réseau avec les acteurs de terrain. 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
les quartiers Politique de la ville (Centre ville et Carami) 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
ARS PACA 
 Conseil Départemental 83 
 Conseil Régional  
 

Crédits spécifCrédits spécifCrédits spécifCrédits spécifiques mobilisablesiques mobilisablesiques mobilisablesiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’actions recensées 
Type d’actions  
Nombre de partenariat mis en place (convention) 
Nombre de personnes touchées (des QPV en particulier, par tranche d’âge) 
Nombre de femmes/hommes par action 
Nombre d’orientation vers un professionnel de santé par structure 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°15151515    
Actions de prévention des addictions auprès des jeunesActions de prévention des addictions auprès des jeunesActions de prévention des addictions auprès des jeunesActions de prévention des addictions auprès des jeunes    : cyberactivité: cyberactivité: cyberactivité: cyberactivité    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Instauration d’une offre 
de soin de proximité 

pour tous et en assurer 
l’accès 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer et 

coordonner les actions 
en lien avec les 

problématiques du 
territoire 

Objectif opérationObjectif opérationObjectif opérationObjectif opérationnel nel nel nel 2222 

Réaliser des actions de prévention en 
direction des publics fragilisés 

    

PilotePilotePilotePilote 
ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 : ARS DT83 :     
SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange SCHNEIDER Solange ––––    Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 Tél. 04.13.55.98.77 ––––    Mail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.frMail : solange.schneider@ars.sante.fr 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
ARS PACA – Conseil Départemental – Conseil Régional  
Partenaires : 
Associations de quartiers  - CCAS – Alcool assistance – CSAPA - … 

ContexteContexteContexteContexte    

En dépit des restrictions d’accès aux produits psychoactifs, les prévalences de consommations d’alcool, de 
tabac, de cannabis et autres produits illicites , ainsi que l’utilisation intensif d’Internet ou de jeux vidéo, 
demeurent élevées, à la fois chez les garçons et les filles avec une initiation précoce pour certains 
produits ou certaines pratiques. Or l’adolescence constitue une période particulièrement critique en 
termes de vulnérabilité. 

Ces consommations excessives à l’adolescence peuvent être prédictives d’une dépendance ultérieure à 
une ou plusieurs substances. Plus l’initiation de la consommation est précoce (dès le début de 
l’adolescence), plus le risque de devenir dépendant est élevé. 

Parce qu’il faut aller au‐devant de « ceux qui ne demandent rien », ce plan crée les conditions de la 

rencontre entre les professionnels de la santé et ces populations exposées. Il vise le développement de 
l’accessibilité des dispositifs et du repérage précoce des conduites addictives afin d’orienter les usagers 
vers la prise en charge la plus adaptée. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Développer la prévention, réduire les conduites addictives et diminuer les consommations 

excessives chez les jeunes par des actions adaptées aux lieux et structures de rencontres avec 
ce public, s'appuyant sur les équipes d'accueil et éducatives, sensibilisées à cette approche. 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Eviter l’entrée en consommation ou retarder au maximum l’âge d’initiation, en agissant très en 

amont du début des consommations dans le cadre d’une politique de promotion globale de la 
santé des jeunes 
 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
les quartiers Politique de la ville (Centre ville et Carami) 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
ARS PACA 
 Conseil Départemental 83 
 Conseil Régional  
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’actions recensées 
Nombre de partenariat mis en place (convention) 
Nombre de structures touchées 
Nombre de jeunes (des QPV en particulier, par classe d’âge : Enfants 6-12 ans - Adolescents 13-17 ans - 
Jeunes 18-25 ans) 
Nombre de parents 
Nombre et type de professionnels impliqués 
Nombre d’orientation vers un professionnel de santé (par structure) 
Nombre de femmes/hommes par action 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°16161616    
Maintenir une plateforme d’accès aux soins pour les publics précairesMaintenir une plateforme d’accès aux soins pour les publics précairesMaintenir une plateforme d’accès aux soins pour les publics précairesMaintenir une plateforme d’accès aux soins pour les publics précaires    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Instauration d’une offre 
de soin de proximité 

pour tous et en assurer 
l’accès 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer et 

coordonner les actions 
en lien avec les 

problématiques du 
territoire 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 3333 

Garantir l’accès des habitants des 
quartiers prioritaires aux équipements, 
dispositifs et services d’accès aux soins 

et aux droits santé de droit commun 

    

PilotePilotePilotePilote 
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance----Jeunesse/Associations/Réseau Jeunesse/Associations/Réseau Jeunesse/Associations/Réseau Jeunesse/Associations/Réseau 
REAAPREAAPREAAPREAAP 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Provence Verte Solidarités – Centre Hospitalier Intercommunal  Jean Marcel 
Partenaires : 
CCAS – Conseil Général – CARSAT – Caf du Var – CCCP (C.L.I.C.) – ASTI Var – API Provence – 
AVAF La Fontaine -  

ContexteContexteContexteContexte    

L’accès aux soins pour tous est une nécessité et une problématique importante pour les 
personnes en situation de grandes difficultés. Il apparait que pour beaucoup de Brignolais 
habitants les quartiers prioritaires et principalement le Centre Ancien, l’accès aux soins 
paraît difficile de par leur situation administrative et des démarches complexes. 

Les populations précaires particulièrement isolées ou marginalisées peuvent renouer avec 
la santé comme une priorité à ne pas négliger, un investissement d'avenir. L'action doit 
permettre d'accéder à un véritable parcours d'inclusion par la santé, dans le respect 
absolu de la dignité des personnes accueillies. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Permettre aux personnes démunies de se réapproprier leurs droits pour accéder 
au système de santé ou renouer avec lui ;  

- Offrir un accès aux soins de proximité / soutien aux personnes qui en sont 
dénuées ;  

- Développer une approche ciblée des publics par un travail en réseau 
décloisonné sur le territoire ;  

- Travailler avec les personnes, afin de recréer ensemble les passerelles et les 
outils qui leur manquent pour protéger leur capital santé et évoluer avec un 
maximum d’autonomie ; 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Retour au Droit Commun de la Sécurité Sociale 
- Accompagnement des patients 
- Développer l’accès effectif aux droits et aux soins des personnes en situation de 

précarité économique et sociale ; 
- Repérer le public isolé ou marginalisé en situation de non recours, pour lui 

donner davantage de moyens de se rapprocher des soins et du système de 
santé. 

- Outil de développement mis en place 
Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires, Communauté de Communes Comté de Provence 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

- ARS PACA 
- Conseil Départemental 83 
- Conseil Régional 
- CPAM 83 
- Ville 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
-      Nombre et nature des activités promotion santé programmées. 
- Nombre et nature des participants aux activités de promotion santé. 
- Nombre de structures impliquées dans la mise en œuvre des activités de 

promotion santé 
- Les différentes pathologies / nombre de rendez-vous 
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FICHE ACTION N°17FICHE ACTION N°17FICHE ACTION N°17FICHE ACTION N°17    

Promouvoir et valoriser les actions de prévention santé en direction des jeunesPromouvoir et valoriser les actions de prévention santé en direction des jeunesPromouvoir et valoriser les actions de prévention santé en direction des jeunesPromouvoir et valoriser les actions de prévention santé en direction des jeunes    

    

    

PILIER IPILIER IPILIER IPILIER I 
 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

    

ChampsChampsChampsChamps    : Santé: Santé: Santé: Santé    

Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1 
Instauration d'une offre 

de soin de proximité 
pour tous et en assurer 

l'accès 

Objectif Stratégique 1Objectif Stratégique 1Objectif Stratégique 1Objectif Stratégique 1 
Développer et 

coordonner les actions 
en lien avec les 

problématiques du 
territoire 

Objectif opérationnel 3Objectif opérationnel 3Objectif opérationnel 3Objectif opérationnel 3    
Garantir l’accès des habitants des 

quartiers prioritaires aux équipements, 
dispositifs et services d’accès aux soins 
et aux droits santé de droit commun. 

    

PilotePilotePilotePilote    Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service: Service: Service: Service    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action    

Partenaires acteurs : 
ASEPARG, PMI, Collèges et lycées, MIS et REAAP, CAF, BIJ, Mission Locale, 
Partenaires : 
EN, ARS, Département 83, 

ContexteContexteContexteContexte    

 
Le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) propose gratuitement, quels 
que soient l’âge et la couverture sociale, des consultations médicales, des réunions de 
groupes, des informations sur la sexualité, les méthodes de contraception et 
d’avortement, les IST (Infections Sexuellement Transmissibles), le sida… 

Les Consultations (diverses - contraception, sexualité, MST) des 15 / 25 ans, (ainsi que le 
nombre de déclarations de grossesses chez les mineurs), sont en constante 
augmentation 
 
Il apparaît que la méconnaissance et le manque d'information entraînent des conduites à 
risques. De même l'isolement et les tabous freinent l'accès à la contraception. 
 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 

- Renforcer le maillage de prévention tisser autour de la conseillère conjugale et 
familiale et du médecin de la Protection Maternelle et Infantile, tant du côté 
des collèges et des lycées, de l'hôpital que des associations locales (réseau 
REAAP). 

- Favoriser les actions individuelles et les formations collectives auprès des 
jeunes afin de les amener à maîtriser leur sexualité et leur vie conjugale : 
Contraception mieux adaptée aux modes de vie, Respect des protocoles, Suivi 
de la prise en charge médicale. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
- Meilleure information du public cible 
- Maintien des actions collectives 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)    
 
Quartiers prioritaires, vécus 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Mairie de Brignoles 
CAF 
Département 83 
Région 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de Ville 
 

ÉÉÉÉchéancierchéancierchéancierchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

- Nombre de partenaires mobilisés 
- Nombre d'actions collectives proposées 
- Nombre de jeunes bénéficiaires d'actions collectives 
- Statistiques des consultations du planning familial 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°18181818    
Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques sur les dangers et risques liés à la santé Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques sur les dangers et risques liés à la santé Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques sur les dangers et risques liés à la santé Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques sur les dangers et risques liés à la santé 

environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Instauration d’une offre 
de soin de proximité 

pour tous et en assurer 
l’accès 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Agir favorablement sur 
les déterminants de la 

Santé 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Lutter contre l’habitat indigne 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la vill: Service Politique de la vill: Service Politique de la vill: Service Politique de la villeeee 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
ARS Paca 
Partenaires : 
CCAS – Conseil Général – DASEN/IEN – Caf du Var – CCCP (petite enfance) - Associations - 
AFL Transition – Le Centre Social de Brignoles – Association de Prévention Spécialisée – 
Réseau REAAP – bailleurs sociaux 
 

ContexteContexteContexteContexte    

A l’échelle du Var, des problématiques de saturnisme chez l’enfant,  liées à la présence de 
plomb dans des logements vétustes, tendent à stagner. Aussi l’ARS a souhaité alerter la 
municipalité et les acteurs de santé et de l’habitat sur la nécessité de maintenir une action 
forte dans la résorption de l’habitat indigne.  

Il en est de même pour les campagnes de sensibilisation à la prévention santé qui 
pourraient être plus largement relayées. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Maintenir le repérage des habitats insalubres comportant du plomb notamment 
- Sensibiliser les propriétaires à la nécessité de réaliser des travaux de résorption 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    - Diminution du nombre de logements repérés 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 

 
Quartiers prioritaires, vécus principalement et la Commune de Brignoles plus 
globalement. 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Dispositifs de conseil, d’accompagnement et d’aide financière tels que le PACT ARIM ou 
par le biais d’action d’auto-réhabilitation accompagnée. 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre de signalement de logement présentant des traces de plomb / an 
Nombre de cas de saturnisme détectés 
Action de sensibilisation (typologie) 
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FICHE ACTION N°19FICHE ACTION N°19FICHE ACTION N°19FICHE ACTION N°19    

Sensibiliser les habitants et acteurs locaux au respect de leur environnemSensibiliser les habitants et acteurs locaux au respect de leur environnemSensibiliser les habitants et acteurs locaux au respect de leur environnemSensibiliser les habitants et acteurs locaux au respect de leur environnementententent    
    
    

PILIERPILIERPILIERPILIER1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Pour un mieux vivre 
ensemble 

Objectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif Stratégique1111    
Lutter contre le 

sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Prise en compte de la problématique 
d’insécurité dans l’aménagement des 

quartiers prioritaires 

    

PilotePilotePilotePilote VilleVilleVilleVille    : service politique de la ville / Chargée de mission concession: service politique de la ville / Chargée de mission concession: service politique de la ville / Chargée de mission concession: service politique de la ville / Chargée de mission concession    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Concessionnaire, bailleurs, propriétaires, habitants (via GUP) 
Partenaires : 
Associations, ANAH, financeurs 

ContextContextContextContexteeee    

L’aménagement urbain est un paramètre important pour l’image du quartier et le 
sentiment de bien vivre des habitants. C’est un outil au service du développement et de 
l’embellissement du quartier.  

Sur le même schéma que la rénovation du quartier Carami, mise en œuvre sur le 
précédent contrat, il s’agit ici de travailler sur le Centre Ville et sur le quartier Route du 
Luc. Ces deux quartiers souffrent d’une image dégradée du fait de la vétusté de certains 
immeubles, du manque d’espaces verts et d’aménagements urbains (jeux pour enfants, 
bancs,…).  

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

L’objectif est de travailler les aspects urbains du quartier avec ses habitants et ses acteurs 
(propriétaires, commerces, services, habitants).  
L’outil qui sera utilisé sera la GUP.  
Le pilote sur le centre ville sera la commune de Brignoles, sur le quartier Route du Luc, le 
pilote sera le bailleur Var Habitat, propriétaire des espaces extérieurs comme du bâti. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Diagnostic de l’existant et des besoins 
- Investissement des acteurs dans cette démarche, et surtout des habitants 
- Embellissement du quartier 
- Sentiment de sécurité renforcé 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
- Commune : concession d’aménagement 
- Etat : crédit ANAH pour le Centre Ville 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
- Nombre d’acteurs investis / type d’acteurs 
- Sentiment des habitants sur leur quartier 
- Montants investis 
- Réalisations 
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FICHE ACTION N°20FICHE ACTION N°20FICHE ACTION N°20FICHE ACTION N°20    
Renforcer la présence et la visibilité des forces de l’ordre dans les quartiersRenforcer la présence et la visibilité des forces de l’ordre dans les quartiersRenforcer la présence et la visibilité des forces de l’ordre dans les quartiersRenforcer la présence et la visibilité des forces de l’ordre dans les quartiers    

Et opérer un suivi statistique détaillé Et opérer un suivi statistique détaillé Et opérer un suivi statistique détaillé Et opérer un suivi statistique détaillé     
    

    

PILIERPILIERPILIERPILIER    1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale        

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

 
Pour un mieux vivre 

ensemble 

Objectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif Stratégique1111    
 

Lutter contre le 
sentiment d’insécurité 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

 
Prise en compte de la problématique 

d’insécurirté dans l’aménagement des 
quartiers prioritaires 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Brigade de Gendarmerie de Brignoles / VilleBrigade de Gendarmerie de Brignoles / VilleBrigade de Gendarmerie de Brignoles / VilleBrigade de Gendarmerie de Brignoles / Ville    : Police Municipale et politique de la Ville / CLSPD: Police Municipale et politique de la Ville / CLSPD: Police Municipale et politique de la Ville / CLSPD: Police Municipale et politique de la Ville / CLSPD    
    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Brigade Territoriale Autonome (BTA), gendarmerie de Brignoles ; 
Police Municipale ; 
 
Partenaires : 
Sous-préfecture ; Procureur de la République  
 

ContexteContexteContexteContexte    

Il est relevé dans la population un sentiment d’insécurité durablement ressentie mais qui n’est pas 
corroboré par la réalité statistique que traduit depuis plusieurs mois un recul des principaux 
indicateurs de délinquance. Toutefois il convient de renforcer la présence et la visibilité des forces 
de l’ordre et de poursuivre un suivi rigoureux permettant d’évaluer l’évolution des actes de 
délinquance au sein des quartiers. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    de l'actionde l'actionde l'actionde l'action    
- Renforcer la présence de patrouilles au sein des quartiers (de jour comme de nuit) 
- Pérenniser et conforter la collaboration entre Gendarmerie Nationale et Police Municipale 
- Poursuivre le recul déjà engagé des actes d’incivilité et de délinquance 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Faire diminuer sensiblement le sentiment d’insécurité au sein des quartiers PV 
- Revaloriser l’image des quartiers PV 
 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Gendarmerie 
Mairie de Brignoles / Police Municipale 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    

 
FIPD 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Evolution du nombre d’actes d’incivilité ou de délinquance relevés / an 
Evolution de la typologie des ces actes  
Nombre de patrouilles effectuées par les différentes forces de l’ordre 
Nombre de patrouilles réalisées conjointement 
Evolution du sentiment d’insécurité auprès des habitants des QPV 
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FICHE ACTION N°21FICHE ACTION N°21FICHE ACTION N°21FICHE ACTION N°21    
Développer les actions d’information auprès des élèves du CM2 à la terminale Développer les actions d’information auprès des élèves du CM2 à la terminale Développer les actions d’information auprès des élèves du CM2 à la terminale Développer les actions d’information auprès des élèves du CM2 à la terminale     

(écharpes d’or, PDSR, Challenges inter collèges…)(écharpes d’or, PDSR, Challenges inter collèges…)(écharpes d’or, PDSR, Challenges inter collèges…)(écharpes d’or, PDSR, Challenges inter collèges…)    
    

    

PILIERPILIERPILIERPILIER    1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale        

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

 
La Citoyenneté au 

centre de la 
construction des 

citoyens 

Objectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif Stratégique1111    
 

Apporter une 
information sur les 

Droits et Devoirs dès le 
plus jeune âge 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

 
Informer et sensibiliser en milieu 

scolaire 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la Ville / Point d’Accès au Droit: Service Politique de la Ville / Point d’Accès au Droit: Service Politique de la Ville / Point d’Accès au Droit: Service Politique de la Ville / Point d’Accès au Droit    
    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ), gendarmerie de Bandol ; 
Brigade Territoriale Autonome (BTA), gendarmerie de Brignoles ; 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; 
Associations partenaires de l’accès au Droit ; 
Education Nationale. 
 
Partenaires : 
Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) – Région PACA (Convention Justice-
Région) 
 

ContexteContexteContexteContexte    

Il est identifié par les professionnels un besoin d’accompagnement à la citoyenneté des 
jeunes afin de les aider à devenir autonomes et responsables. Les ateliers de prévention 
de la délinquance dès le primaire jusqu’au lycée et intégrant le collège sont également une 
réponse aux problématiques rencontrées par les CPE du CM2 à la terminale. Ces ateliers 
sont adaptés en fonction de l’âge des élèves. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Sensibiliser les élèves à la citoyenneté, à la sécurité routière, 
- Initier les élèves à la Justice des mineurs, introduction au Droit,  
- Favoriser la connaissance et la communication avec les acteurs locaux 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Meilleur accès à l’information sur le Droit et la Citoyenneté 
- Réponses aux problématiques liées à la délinquance juvénile 
- Aider les jeunes à devenir des citoyens autonomes et responsables 
- Capacité à saisir les professionnels locaux compétents en fonction des difficultés 

rencontrées 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Gendarmerie 
PJJ 
Mairie de Brignoles 
Education Nationale 
Dispositifs tels « écharpes d’or », « challenges inter collèges »… 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    

 
Contrat de ville 
FIPD 
Convention Justice-Région 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Nombre d’outils créés / an 
Préciser la typologie des outils : permanence, forum, ateliers… 
Nombres d’élèves bénéficiaires et âges 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°22222222    
Développer les outils d'insertion à destination des jeunes suivis par la justiceDévelopper les outils d'insertion à destination des jeunes suivis par la justiceDévelopper les outils d'insertion à destination des jeunes suivis par la justiceDévelopper les outils d'insertion à destination des jeunes suivis par la justice    

 

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 1111    

 

Cohésion SocialeCohésion SocialeCohésion SocialeCohésion Sociale    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

La citoyenneté au centre 
de la construction des 

citoyens 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Prévention en direction 
des 18-25 ans (travail 
sur regroupements, 

occupationnel, …) en 
lien avec outils 

développés sur emploi, 
… 

Objectif opérObjectif opérObjectif opérObjectif opérationnel ationnel ationnel ationnel 1111 

Développer la prise en charge des 
jeunes repérés par la justice 

 

PilotePilotePilotePilote 
    
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville    
 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

 
Partenaires acteurs : 
Vivre ensemble en Provence 
Différents services municipaux (restauration, service technique, service culturel…) 
 
Partenaires : 
PJJ et SPIP 
 

ContexteContexteContexteContexte    

Faciliter l’accès à des activités culturelles, artistiques et sportives aux jeunes repérés par la 
Justice. Leur permettre de pratiquer des activités favorisant le lien social, travailler sur les 
règles et la vie en société. Proposer des chantiers collectifs de travail à vocation éducative 
facilitant la réinsertion.  

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Proposer un panel d’activités sportives, culturelles et artistiques permettant une 
ouverture sur les pratiques 

- Développer les lieux de socialisation 
- Travailler sur l’appropriation des codes de « bonne conduite » 
- Permettre l’intégration  des jeunes 
- Faciliter la cohésion et l’esprit d’équipe 
- Proposer une première approche du travail 
- développer outils d’accompagnement type chantiers éducatifs, TIG, … 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Ouverture sur de nouvelles pratiques 
- Travail Educatif 
- Accès à des loisirs 
 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Les jeunes suivis par les partenaires de la Justice 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
 
Commune (service municipal des Sports et de la Vie associative, Direction culturelle…) 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre d’enfants et de jeunes touchés par l’action 
Nombre de partenaires investis 
Nombre de sorties positives // aux jeunes  
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FICHE ACTION N°23FICHE ACTION N°23FICHE ACTION N°23FICHE ACTION N°23    
Développer les moyens dDévelopper les moyens dDévelopper les moyens dDévelopper les moyens de repérage de l’habitat insalubree repérage de l’habitat insalubree repérage de l’habitat insalubree repérage de l’habitat insalubre    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 2222    

 

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Amélioration de 
l’attractivité de l’habitat, 

l'embelissement et 
appropriation des 
quartiers par les 

habitants 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Agir sur le logement 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Poursuivre les actions de rénovation 
urbaine et de résorption de l’habitat 

insalubre 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Chef de projet concession: Chef de projet concession: Chef de projet concession: Chef de projet concession 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Concessionnaire, Etat (via Anah) 
Partenaires : 
CCAS, CCCP, CAF, UTS, Associations 

ContexteContexteContexteContexte    

Particulièrement présent en centre-ville, l’habitat insalubre est une problématique 
importante sur Brignoles. Prise en charge par les 2 OPAH-RU successivement mises en 
œuvre, cette situation n’est pas encore résorbée. L’habitat en centre-ville est dégradé, il 
s’agit de mettre en place des moyens de repérage efficace pour permettre une action 
curative. Les logements restent parfois inoccupés pendant plusieurs années du fait de leur 
état dégradé.  Un travail doit être fait avec l’ensemble des partenaires du logement, et 
notamment les propriétaires. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Repérer le plus efficacement possible les logements dégradés et insalubres. 
- Repérer le plus efficacement possible les logements inoccupés. 
- Développer des outils de repérage adaptés au territoire et aux différentes 

situations d’habitats (propriétaires occupants, bailleurs,…) 
- Envisager la mise en œuvre curative. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Mieux connaitre l’habitat dégradé et inoccupé sur la commune 
- Soutenir les personnes logées dans ces logements 
- Permettre la mobilisation de fonds pour la rénovation 
- Permettre aux propriétaires la remise en location de leurs logements inoccupés.  

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

CAF 
ANAH 
Partenaires logement (EDF,…) 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

Nombre de logements repérés/ an 
Nombres de ménages accompagnés 
Degré de dégradation 
Orientations effectuées / débouchées 
Nombre de logements traités 
Nombre de remise en location 
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FICHE ACTIONFICHE ACTIONFICHE ACTIONFICHE ACTION    N°24N°24N°24N°24    
Poursuivre les actions d’auto réhabilitationPoursuivre les actions d’auto réhabilitationPoursuivre les actions d’auto réhabilitationPoursuivre les actions d’auto réhabilitation    

    

    

PILIER IIPILIER IIPILIER IIPILIER II 
 

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
renouvellement renouvellement renouvellement renouvellement 

urbainurbainurbainurbain    

Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1 
Amélioration de l'attractivité de 

l'habitat, l'embellissement et 
appropriation des quartiers par les 

habitants 

Objectif Objectif Objectif Objectif 
Stratégique 1Stratégique 1Stratégique 1Stratégique 1 

 
Agir sur le logement 

Objectif opérationnel 2Objectif opérationnel 2Objectif opérationnel 2Objectif opérationnel 2    
 

Investir les habitants dans 
l'amélioration de leur qualité 

de vie 

    

PilotePilotePilotePilote    Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action    

Partenaires acteurs : 
Compagnons Bâtisseurs Pce, UTS, MIS, ARIF, ASEPARG, CCAS, Mission Locale... 
Partenaires : 
Mairie de Brignoles, Département 83, 

ContexteContexteContexteContexte    

On constate que sur la commune de Brignoles le nombre de logements dégradés est important. Aussi 
l’accompagnement dans l’auto réhabilitation a prouvé par le passé qu’elle était un bon outil dans l’appropriation et 
l’amélioration des logements. Certains propriétaires, ou propriétaires occupants, ne souhaitant, ou ne pouvant réaliser 
des travaux, ont finalement accepté. Il a été également constaté qu’une synergie entre les habitants se créait à travers 
le bénévolat d’un logement à l’autre. 
L’auto réhabilitation accompagnée est à l'origine d'un réseau d'acteurs sociaux locaux qui œuvrent ensemble afin 
d'apporter des réponses spécifiques à chaque situation. Elle est à l'origine d'une forte dynamique de développement 
social local du logement qui s’est étendue à celle de l'insertion puis à la lutte contre la précarité énergétique. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

Lutter contre le mal logement, l'habitat indigne 
Favoriser le maintien dans le logement et son appropriation. 
 
Identifier les ménages souhaitant s'engager dans la démarche 
Accompagner les ménages dans la réhabilitation de leur logement 
Permettre la mobilisation de l'ensemble de la cellule familiale autour de la réalisation du projet pour renforcer la 
cohésion de ses membres. 
 
Mettre en place une dynamique participative collective 
Proposer des actions collectives autour des droits et obligations du locataire. 
Organiser des ateliers autour de la précarité énergétique. 
 
Mobiliser et dynamiser les individus par le développement de la capacité à agir et la valorisation des savoir-faire. 
Favoriser la socialisation par la restauration de la capacité de chacun à s'inscrire dans un environnement local et à 
mobiliser les richesses de son territoire. 
Valoriser les aptitudes, compétences et savoir-faire transférables dans une démarche d'insertion professionnelle. 
 
Créer une dynamique solidaire locale, impulser le développement local d'une équipe de bénévoles 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

Apporter une expertise aux travailleurs sociaux locaux en identifiant les causes du mal-être dans le logement.  
adapter au mieux la réponse apportée aux usagers.  
lutter contre la précarité énergétique, mais aussi à mieux maîtriser les aides et secours apportés en la matière. 
 
Par ailleurs, elle permet de générer des solidarités, de mobiliser de nombreux bénévoles (souvent anciens bénéficiaires) 
qui deviennent acteurs de la vie sociale du territoire. 
Enfin, à travers les fonds qu'elle peut mobiliser auprès du public impécunieux, elle génère des chantiers qui bénéficient 
aux entreprises et artisans locaux. 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s)    

Quartiers prioritaires, vécus 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
Mairie de Brignoles 
Département 83 
Fondation Abbé Pierre 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mmmmobilisablesobilisablesobilisablesobilisables    

Contrat de Ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

- Nombre d'orientations 
- Nombre de diagnostics 
- Nombre de chantiers 
- Nombre d'ateliers collectifs 
- Journée d'intervention bénévole 
- identification des partenariats dans l'accompagnement des ménages 
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FICHE ACTION N°25FICHE ACTION N°25FICHE ACTION N°25FICHE ACTION N°25    
Développer les moyens de repérage de l’habitat insalubreDévelopper les moyens de repérage de l’habitat insalubreDévelopper les moyens de repérage de l’habitat insalubreDévelopper les moyens de repérage de l’habitat insalubre    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 2222    

 

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Amélioration de 
l’attractivité de l’habitat, 

l'embelissement et 
appropriation des 
quartiers par les 

habitants 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Travailler sur 

l’accessibilité et les 
liaisons entre les 

différents espaces 

Objectif oObjectif oObjectif oObjectif opérationnel pérationnel pérationnel pérationnel 1111 

Favoriser l'adaptation des logements aux 
personnes âgées et porteuses  d’un 

handicap 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Chef de projet concession/CCAS: Chef de projet concession/CCAS: Chef de projet concession/CCAS: Chef de projet concession/CCAS 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Concessionnaire, Etat, Mutuelles et organismes spécialisés/bailleurs 
Partenaires : 
 CCCP, CAF, UTS, Associations 

ContexteContexteContexteContexte    

 

Très peu de logements de la commune sont accessibles aux personnes âgées ou porteuses 
d’un handicap. Le centre-ville est le territoire le moins doté avec un habitat ancien et 
dégradé. Sur le quartier Est, essentiellement couvert par du logement social, l’accès des 
personnes âgées ou porteuses de handicaps à des logements en rez-de-chaussée ou 
adaptés est très complexe. Le peu de rotation des logements ne permet pas aujourd’hui 
de proposer des solutions adaptées à ce public. 

 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Diagnostiquer et analyser le besoin 
- Recenser les logements adaptés 
- Mettre en place une concertation avec les principaux bailleurs sociaux présents 

sur le territoire afin de sensibiliser à cette question et mettre en œuvre des 
outils de réponse à la problématique dans le respect de la loi 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Diagnostic de l’existant, des besoins et solutions possibles 
- Investissement de l’ensemble des acteurs concernés par la problématique 
- Mise en place d’un plan d’action opérationnel 

 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

MDPH 
Bailleurs 
CCCP 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Nombre de partenaires investis dans la démarche 
Nombre de logements repérés / quartier 
Nombre de personnes accompagnées / relogées 
Outils créés 
Nombre de logements rénovés en vue de leur adaptation 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°26262626    
Améliorer la qualité urbaine (accessibilité handicap, liaisons douces) et paysagèreAméliorer la qualité urbaine (accessibilité handicap, liaisons douces) et paysagèreAméliorer la qualité urbaine (accessibilité handicap, liaisons douces) et paysagèreAméliorer la qualité urbaine (accessibilité handicap, liaisons douces) et paysagère    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 2222    

 

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Amélioration de l’attractivité de 
l’habitat, l'embelissement et 

appropriation des quartiers par 
les habitants 

Objectif Objectif Objectif Objectif 

Stratégique Stratégique Stratégique Stratégique 2222    
Agir sur 

l’environnement 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Réorganiser et donner une réelle 
fonction aux espaces publics et 

lieux de vie dégradés 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie deMairie deMairie deMairie de    BrignolesBrignolesBrignolesBrignoles    : direction du commerce et de l’aménagement urbain: direction du commerce et de l’aménagement urbain: direction du commerce et de l’aménagement urbain: direction du commerce et de l’aménagement urbain 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Concessionnaire-régie des eaux du pays Brignolais… 
Partenaires : 
ANRU, ETAT, Citoyens 

ContexteContexteContexteContexte    

La commune de brignoles présente des problématiques de qualité urbaine dégradée.  

Les espaces à disposition du public pour de la déambulation récréative sont peu 
nombreux. 

Le centre ville de la Commune est très dense. Peu de logements proposent un extérieur. 
C’est donc l’espace public qui doit remplir une fonction récréative et de détente. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Proposer des espaces de rencontre et de fréquentation dans l’espace public 
- Amener de la fréquentation familiale en centre ville 
- Offrir des aménagements sécurisé et ludiques à la portée des administrés 
- Améliorer la perception et l’environnement urbain pour un cadre de vie embelli 
- Améliorer  l’image de Brignoles en travaillant la qualité des espaces urbains 
- Favoriser la fréquentation et la déambulation dans l’espace public pour 

redynamiser le centre ville 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Création d’un jardin multifonction sur le site du Parc GAOU 
- Aménagement de la place Saint Pierre afin de remettre en valeur le patrimoine 

présent et qualifier la conception urbaine de la place pour lui redonner une 
fonction. 

En lien avec le développement économique : 
- Amélioration de l’attractivité et de la fréquentation du centre ville de Brignoles 
- Qualification de la fréquentation 
- Dynamisation de l’économie commerciale du centre ville 
- Création d’espace de rencontre et lieux de vie qualitatifs dans l’espace public 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 

 
Quartiers prioritaires, vécus :  

Centre ville et particulièrement : secteur Carami, secteur place du 8 mai- gare des 
cars, secteur de la place du tribunal, secteur des cordeliers, secteur liberté/st louis ; 
place st pierre, jardin Gaou / parking Bonifay / rue République 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Ville de Brignoles 
Autres subventions Etat ? 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    

Concession d’aménagement 
Contrat de ville 
GUP 
Ministère du Développement Durable ? 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Aménagement espaces publics                

Concession d’aménagement 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

(typologie des aménagements : travail sur les liaisons douces, déambulation, espaces 
publics,…) : 
capacité à maintenir les aménagements 
Mesure de la fréquentation des commerces 
Evolution de la perception de l’espace public par les administrés et ceux qui la fréquentent 
Nombre d’Aménagement d’espaces publics 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°27272727    
Poursuite de l'embellissement du quartier EST (façades du vabre, espaces extérieurs Route du luc,…)Poursuite de l'embellissement du quartier EST (façades du vabre, espaces extérieurs Route du luc,…)Poursuite de l'embellissement du quartier EST (façades du vabre, espaces extérieurs Route du luc,…)Poursuite de l'embellissement du quartier EST (façades du vabre, espaces extérieurs Route du luc,…)    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 2222    

 

CadrCadrCadrCadre de vie et e de vie et e de vie et e de vie et 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Amélioration de 
l’attractivité de l’habitat, 

l'embelissement et 
appropriation des 
quartiers par les 

habitants 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Agir sur l’environnement 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel  
Réorganiser et donner une réelle 

fonction aux espaces publics et lieux de 
vie dégradés 

    

PilotePilotePilotePilote Var Habitat Var Habitat Var Habitat Var Habitat ––––        M. Olivier JACQUIN, DirecM. Olivier JACQUIN, DirecM. Olivier JACQUIN, DirecM. Olivier JACQUIN, Directeur de l’agence Var Habitat de Brignolesteur de l’agence Var Habitat de Brignolesteur de l’agence Var Habitat de Brignolesteur de l’agence Var Habitat de Brignoles 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

 
Partenaires acteurs : 
Var Habitat - SIVED 
 
Partenaires : 
Habitants du quartier  – Ville de Brignoles – Autres acteurs (services) œuvrant sur ce quartier 
 

ContexteContexteContexteContexte    

 

Concernant le Vabre : La résidence du Carami ayant fait l’objet d’importants travaux sur le bâti (fenêtres, 
façades,…) et de résidentialisation des espaces extérieurs, le Vabre souffre aujourd’hui d’un déséquilibre en 
termes d’image. 

 

Concernant La Route du Luc : Malgré une réhabilitation importante il y a quelques années la résidence « 
Route du Luc »  souffre d’un déficit d’image et d’aménagement, particulièrement sur les espaces extérieurs. 

 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Entretenir le patrimoine 
-  Rendre la résidence plus attractive 
- Opérer un rééquilibrage entre la rénovation urbaine du Carami et le Vabre 
- Aménager et requalifier les espaces extérieurs (emplacement des locaux poubelles notamment) 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Amélioration de l’image de la résidence 
-  Augmentation de la satisfaction des locataires de la résidence 
-  Augmentation du nombre d’acceptation des logements 
- Embellissement toute du Luc 

 

Quartier(s) ou sites Quartier(s) ou sites Quartier(s) ou sites Quartier(s) ou sites 
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

 
Quartier prioritaire EST : Le Vabre – Route du Luc 
 

Droit commun Droit commun Droit commun Droit commun 
mobilisablemobilisablemobilisablemobilisable    

 
Fonds propres Var Habitat 
Ville de Brignoles 
SIVED 
 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

 
Contrat de Ville – Charte des bailleurs 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre de logements concernés 
Taux de satisfaction locataires lors de la prochaine enquête 
Taux de rotation et taux d’acceptation des logements 
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FICHE ACTION N°28FICHE ACTION N°28FICHE ACTION N°28FICHE ACTION N°28    
Créer une Gestion Urbaine de Proximité sur le Centre Ancien et la Route du Luc (en lien avec la GUP Carami)Créer une Gestion Urbaine de Proximité sur le Centre Ancien et la Route du Luc (en lien avec la GUP Carami)Créer une Gestion Urbaine de Proximité sur le Centre Ancien et la Route du Luc (en lien avec la GUP Carami)Créer une Gestion Urbaine de Proximité sur le Centre Ancien et la Route du Luc (en lien avec la GUP Carami)    

    

    

PPPPILIER ILIER ILIER ILIER 2222    

 

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Amélioration de 
l’attractivité de l’habitat, 

l'embelissement et 
appropriation des 
quartiers par les 

habitants 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Agir sur le logement 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Investir les habitants et les partenaires 
dans l'amélioration de leur cadre de vie 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville: Service Politique de la Ville 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Chef de projet concession 
Partenaires : 
Bailleurs, associations, commerçants. 

ContexteContexteContexteContexte    

Malgré l’investissement de la commune et des bailleurs sociaux, et malgré de nombreuses 
interventions, des dysfonctionnements liés à la gestion, le traitement et l’investissement 
de l’espace publique demeurent. Il peut s’agit d’un déficit d’éclairage, de signalisation 
urbaine, un manque d’entretien ou de réparations rapides des espaces collectifs extérieurs 
ou de hall d’immeubles, de vandalisme ou d’incivilités… 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
La gestion urbaine de proximité a pour objectif d’associer les habitants, les bailleurs, la 
commune et l’Etat à la réflexion et à la réalisation d’actions permettant l’embellissement, 
un meilleur fonctionnement et un mieux vivre ensemble au sein d’un quartier. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
- Etablir un diagnostic partagé de la situation du quartier 
- Investir l’ensemble des partenaires intéressés 
- Réaliser des aménagements 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires 

Droit commun moDroit commun moDroit commun moDroit commun mobilisablebilisablebilisablebilisable    Etat (ANAH) en centre-ville 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

Nombre de partenaires et d’habitants investis / nombre de réunions  
Sur un domaine : méthode de travail autour de l’action à réaliser, réalisation et condition 
de cette réalisation 
Nombre de réalisation / quartier 
Moyens financiers mobilisés / actions 
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FICHE ACTION N°29FICHE ACTION N°29FICHE ACTION N°29FICHE ACTION N°29    
Produire un diagProduire un diagProduire un diagProduire un diagnostic partenarial des besoinsnostic partenarial des besoinsnostic partenarial des besoinsnostic partenarial des besoins    

 

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 2222    

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Logement pour tous 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Favoriser l’accès au 
logement pour les 
publics vulnérables 

ObjectiObjectiObjectiObjectif opérationnel f opérationnel f opérationnel f opérationnel 1111 

favoriser l’émergence d’outils et 
d’opérateurs sur le territoire 

    

PilotePilotePilotePilote CCAS (service logement) CCAS (service logement) CCAS (service logement) CCAS (service logement)     

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
CCCP (PLH), Sous-Préfecture, Bailleurs, Associations hébergement et logement 
Partenaires : 
Associations. 

ContexteContexteContexteContexte    

 

Les quartiers prioritaires ont une forte empreinte en termes d’habitat. En effet, le centre-
ville est composé essentiellement de logement ancien, parfois dégradé et souffrant d’une 
image négative. Le quartier EST est composé, essentiellement d’habitat social collectif. 

Caractérisé par une rotation très faible des logements sociaux ou logements à loyer faible 
du centre-ville, par manque notamment d’outils pour favoriser un parcours résidentiels, le 
territoire souffre d’un manque de réponse évident aux besoins de la population. Afin d’y 
répondre et de permettre le développement d’outils adaptés, un diagnostic partagé doit 
être effectué. 

 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
Analyser la demande et pouvoir proposer des pistes de réponses adaptées aux besoins du 
territoire. 
Investir les partenaires dans ce diagnostic et dans la recherche de solution. 
Mobiliser tous les leviers financiers. 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Un diagnostic complet de la demande, de l’offre, des besoins 
- Une prospective permettant une vision à court terme, moyen terme et long 

terme de la réponse à mettre en œuvre 
- Mobiliser des partenaires financiers 

 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable     

Crédits spécifCrédits spécifCrédits spécifCrédits spécifiques mobilisablesiques mobilisablesiques mobilisablesiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    
Nombre de partenaires investis / nombre de réunions  
Production du diagnostic 
Projets envisagés 
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FICHE ACTION N°30FICHE ACTION N°30FICHE ACTION N°30FICHE ACTION N°30    
Diversifier les outils d'accès et accompagnement au logement pour permettre l'évolution des parcours locatifs et Diversifier les outils d'accès et accompagnement au logement pour permettre l'évolution des parcours locatifs et Diversifier les outils d'accès et accompagnement au logement pour permettre l'évolution des parcours locatifs et Diversifier les outils d'accès et accompagnement au logement pour permettre l'évolution des parcours locatifs et 

l'accession à la propriété (dispositif NACRE, intermédiation locative,…)l'accession à la propriété (dispositif NACRE, intermédiation locative,…)l'accession à la propriété (dispositif NACRE, intermédiation locative,…)l'accession à la propriété (dispositif NACRE, intermédiation locative,…)    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 2222    

 

Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et Cadre de vie et 
RenouvelRenouvelRenouvelRenouvellement lement lement lement 

UrbainUrbainUrbainUrbain    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Logement pour tous 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Favoriser l’accès au 
logement pour les 
publics vulnérables 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

favoriser l’émergence d’outils et 
d’opérateurs sur le territoire 

    

PilotePilotePilotePilote CCAS (service logement) / CCCP (PLH)CCAS (service logement) / CCCP (PLH)CCAS (service logement) / CCCP (PLH)CCAS (service logement) / CCCP (PLH)    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Bailleurs, Etat, association œuvrant dans le domaine du logement. 
Partenaires : 
Associations. 

ContexteContexteContexteContexte    

La politique volontariste de la commune de Brignoles a permis d’atteindre un taux de 
logements sociaux sur la commune de plus de 19%. Malgré cet effort important, de 
nombreuses demandes de logement restent sans réponse. 

Caractérisé par une rotation très faible des logements sociaux ou logements à loyer faible 
du centre-ville, par manque notamment d’outils pour favoriser un parcours résidentiel, le 
territoire souffre d’un manque de réponse évident aux besoins de la population. 

De nombreux ménages restent en logement locatif social, ne pouvant accéder à la 
propriété par les moyens classiques d’accession, et bloquant ainsi l’accès au logement 
social de ménages en difficulté. 

Le territoire de Brignoles compte peu d’acteurs du logement, et présente de réelle carence 
en termes d’accession sociale ou tout autre moyen de soutien aux ménages dans leur 
parcours résidentiel et d’accession. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

A l’aide du diagnostic de l’existant, des besoins, et de la demande, envisager les solutions à 
apporter sur le territoire pour faciliter l’accès au logement des publics fragiles. 
Il s’agit d’une part d’amener des outils nouveaux pour diversifier les possibilités de 
parcours des ménages précaires, et d’autre part de permettre aux ménages capables 
d’accéder à la propriété de le faire et donc de libérer des logements sociaux pour les 
publics en demande. 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
- Apport de nouvelles solutions de logements 
- Remise en œuvre d’un parcours résidentiel adapté à chaque situation 
- Arrivée de nouveaux opérateurs. 

QuartiQuartiQuartiQuartier(s) ou sites  concerné(s)er(s) ou sites  concerné(s)er(s) ou sites  concerné(s)er(s) ou sites  concerné(s) Quartiers prioritaires 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable     

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicaLes indicaLes indicaLes indicateursteursteursteurs    

 
- Nombre d’outils à développer / développés 
- Nombre de partenaires nouveaux 
- Nombre de ménages bénéficiaires. 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°31313131    
Améliorer la connaissance de l'économie sociale et solidaire pour agir pluAméliorer la connaissance de l'économie sociale et solidaire pour agir pluAméliorer la connaissance de l'économie sociale et solidaire pour agir pluAméliorer la connaissance de l'économie sociale et solidaire pour agir plus efficacement (disposer d'un état des lieux s efficacement (disposer d'un état des lieux s efficacement (disposer d'un état des lieux s efficacement (disposer d'un état des lieux 

complet et partagé de l'ESS dans les quartiers prioritaires : acteurs présents, têtes de réseau,…)complet et partagé de l'ESS dans les quartiers prioritaires : acteurs présents, têtes de réseau,…)complet et partagé de l'ESS dans les quartiers prioritaires : acteurs présents, têtes de réseau,…)complet et partagé de l'ESS dans les quartiers prioritaires : acteurs présents, têtes de réseau,…)    
    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Accompagnement 
renforcé des jeunes, des 
femmes et des seniors 

vers l’emploi 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer le champ de 

l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) 

ObjeObjeObjeObjectif opérationnel ctif opérationnel ctif opérationnel ctif opérationnel 1111 

Créer de l’activité dans les quartiers par 
de l'innovation sociale et par le 

développement des clauses d’insertion 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville    
    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Mairie – Conseil Départemental – Conseil Régional – Etat- Pôle Emploi-Intercommunalité- MDEF - 
Mission locale- CDC 
Partenaires : 
Associations du territoire – CRESS PACA - Pôle d’initiative locale de l’ESS- SIAE 

ContexteContexteContexteContexte    

 

L’ESS concilie objectifs d’intérêt collectif et activité économique. Les entreprises de l’ESS intègrent dans 
leur organisation et dans leur fonctionnement : démocratie, innovation et développement durable. 

Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les structures de l’insertion par 
l’activité économique, les fondations… 

Elles sont présentes dans tous les secteurs d’activités, de l’agriculture à la culture, en passant par l’action 
sociale et le commerce équitable. 

L’ESS constitue donc une réponse particulièrement adaptée aux attentes des habitants du quartier. De 
plus, par son potentiel de créations d’emplois, l’ESS présente des opportunités de développement 
économique territorialisé. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Identifier les actions existantes ESS du territoire 
- Repérer les bénéficiaires de ces actions 
- Accompagner les projets d’innovation sociale 
- Améliorer la connaissance de l’ESS 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Identification du partenariat 
- Recensement des actions ou dispositifs existants et à mettre en place 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

 
Brignoles, dont les quartiers Politique de la ville (Centre ville et Carami) 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Etat 
Conseil Départemental 83 
Conseil Régional 
CDC 
 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Recensement des données                 

Coordination et veille des actions et dispositifs de l’ESS 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Nombre d’actions recensées relatifs à l’ESS 
Type d’actions menées 
Nombre de partenariat mis en place  
Nombre de personnes touchées (des QPV en particulier) 
Nombre de femmes/hommes par action 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°32323232    
Promouvoir le développement de l'activité danPromouvoir le développement de l'activité danPromouvoir le développement de l'activité danPromouvoir le développement de l'activité dans les quartiers : sous le mode coopératif, en généralisant les clauses s les quartiers : sous le mode coopératif, en généralisant les clauses s les quartiers : sous le mode coopératif, en généralisant les clauses s les quartiers : sous le mode coopératif, en généralisant les clauses 

d'insertion,…d'insertion,…d'insertion,…d'insertion,…    
    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Accompagnement 
renforcé des jeunes, des 
femmes et des seniors 

vers l’emploi 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer le champ de 

l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Créer de l’activité dans les quartiers par 
de l'innovation sociale et par le 

développement des clauses d’insertion 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance----JeunJeunJeunJeunesse/Associations/Réseau REAAPesse/Associations/Réseau REAAPesse/Associations/Réseau REAAPesse/Associations/Réseau REAAP 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

 
Partenaires acteurs : 
Pôle Emploi – Mission Locale – CEDIS – Cap emploi -  
 

ContexteContexteContexteContexte    

Les quartiers politique de la ville, concentre une forte proportion de personnes en situation de 
précarité :   faible niveau de qualification, jeunes de moins de 26 ans sans expérience 
professionnelle, demandeurs d’emplois de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux…  . Le 
taux de chômage y est globalement plus élevé.  La clause sociale est un dispositif qui permet 
d’utiliser la commande publique pour favoriser l’accès, ou le retour à l’emploi des publics qui en 
sont le plus éloigné. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Permettre à des publics vivant dans les quartiers défavorisés, d’accéder à l’emploi, par le 
biais des clauses d’insertion, et sortir de la précarité en retrouvant un emploi au niveau 
local. 

- Permettre aux jeunes issus des quartiers prioritaires, sortis du système scolaire sans 
qualification, d’accéder à un premier emploi, dans une perspective de découverte du 
monde du travail, et d’accession à un premier niveau de compétences.  

- Mettre en place meilleur suivi des bénéficiaires et la construction d’un véritable parcours 
vers l’emploi. 

- Généraliser la clause sociale à l’ensemble des marchés, afin de diversifier les secteurs 
d’activité, et augmenter le volume d’heures de travail dont pourraient bénéficier les 
personnes issues des quartiers prioritaires 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Mobiliser les publics des quartiers prioritaires vers une démarche d’insertion  

professionnelle 
-  Augmentation du nombre de bénéficiaires issus des quartiers prioritaires 

 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
Pôle Emploi : identification des publics, information sur le dispositif 
Mission Locale : identification des publics, information sur le dispositif 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’orientations de participants vers le chargé de mission clauses d’insertion 
Nombre de personnes recrutées 
Type de contrat de travail 
Durée de la situation emploi 
Situation à 6 mois, à 12 mois. 
 
Nombre de visites de chantiers organisées 
Nombre de participants 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°33333333    
Favoriser l'accès aux dispositifs en faveur de l'emploi : emplois d'avenir, contrats de génération, chantier d'insertion, Favoriser l'accès aux dispositifs en faveur de l'emploi : emplois d'avenir, contrats de génération, chantier d'insertion, Favoriser l'accès aux dispositifs en faveur de l'emploi : emplois d'avenir, contrats de génération, chantier d'insertion, Favoriser l'accès aux dispositifs en faveur de l'emploi : emplois d'avenir, contrats de génération, chantier d'insertion, 

chantiers écoles,…chantiers écoles,…chantiers écoles,…chantiers écoles,…    
    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Accompagnement 
renforcé des jeunes, des 
femmes et des seniors 

vers l’emploi 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer le champ de 

l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Soutenir l’accès des jeunes des quartiers 
aux emplois de l’ESS 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de Mairie de Mairie de Mairie de BrignolesBrignolesBrignolesBrignoles    : Service Politique de la ville: Service Politique de la ville: Service Politique de la ville: Service Politique de la ville 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Mairie – Conseil Départemental – Conseil Régional – Etat- Pôle Emploi-Intercommunalité-MDEF-
Mission locale 
Partenaires associatifs : 
Associations employeuses – CRESS PACA- URSCOP- SIAE- Entreprises  

ContexteContexteContexteContexte    

L’ESS concilie objectifs d’intérêt collectif et activité économique. Les entreprises de l’ESS intègrent 
dans leur organisation et dans leur fonctionnement : démocratie, innovation et développement 
durable. 

Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les structures de l’insertion 
par l’activité économique, les fondations… 

Elles sont présentes dans tous les secteurs d’activités, de l’agriculture à la culture, en passant par 
l’action sociale et le commerce équitable.  

L’ESS constitue donc une réponse particulièrement adaptée aux attentes des habitants du quartier. 
De plus, par son potentiel de créations d’emplois, l’ESS présente des opportunités de 
développement économique territorialisé. 

ObObObObjectifs de l'actionjectifs de l'actionjectifs de l'actionjectifs de l'action    

- Favoriser l’accès aux dispositifs en faveur des emplois aidés 
- Repérer les bénéficiaires de ces contrats et proposer ces candidats aux structures 

employeuses : entreprises, collectivités et associations 
- Evaluer les besoins des employeurs 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Meilleur accès des jeunes aux emplois aidés 
- Moins de jeunes au chômage 
- Facilitation des démarches auprès des jeunes demandeurs d’emploi 

 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Brignoles, dont les quartiers Politique de la ville (Centre ville et Carami)  
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
ETAT : Dispositifs contrats aidés  
Conseil Départemental 83 
Conseil Régional 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Recensement                     

Coordination et veille des dispositifs en matière d’emploi 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre de contrats aidés 
Nombre d’actions mis en place pour favoriser l’emploi avec les employeurs  Nombre de personnes 
touchées (des QPV en particulier) 
Nombre de femmes/hommes par action 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°34343434    
Étudier la possibilité d'impulser des projets issus de l'ESS en fonction des besoins du territoire : espace TiersÉtudier la possibilité d'impulser des projets issus de l'ESS en fonction des besoins du territoire : espace TiersÉtudier la possibilité d'impulser des projets issus de l'ESS en fonction des besoins du territoire : espace TiersÉtudier la possibilité d'impulser des projets issus de l'ESS en fonction des besoins du territoire : espace Tiers----lieux, jardins lieux, jardins lieux, jardins lieux, jardins 

partagés, cafés assocpartagés, cafés assocpartagés, cafés assocpartagés, cafés associatifs, épicerie solidaire...iatifs, épicerie solidaire...iatifs, épicerie solidaire...iatifs, épicerie solidaire...    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Accompagnement 
renforcé des jeunes, des 
femmes et des seniors 

vers l’emploi 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Développer le champ de 

l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) 

Objectif opObjectif opObjectif opObjectif opérationnel érationnel érationnel érationnel 2222 

Soutenir l’accès des jeunes des quartiers 
aux emplois de l’ESS 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la ville: Service Politique de la ville: Service Politique de la ville: Service Politique de la ville 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Mairie – Conseil Départemental – Conseil Régional – Etat- Pôle Emploi-Intercommunalité-MDEF-Mission locale 
Partenaires associatifs : 
Association du territoire – CRESS PACA-  Provence Solidarité- Centre social de Brignoles- PILES 

ContexteContexteContexteContexte    

L’ESS concilie objectifs d’intérêt collectif et activité économique. Les entreprises de l’ESS intègrent dans leur 
organisation et dans leur fonctionnement : démocratie, innovation et développement durable. 

Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les structures de l’insertion par l’activité 
économique, les fondations… 

Elles sont présentes dans tous les secteurs d’activités, de l’agriculture à la culture, en passant par l’action sociale et 
le commerce équitable. 

L’ESS constitue donc une réponse particulièrement adaptée aux attentes des habitants du quartier. De plus, par 
son potentiel de créations d’emplois, l’ESS présente des opportunités de développement économique 
territorialisé. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Etudier la possibilité d’impulser des projets issus de l’ESS en fonction des besoins du territoire : 
Accorderie, jardins partagés, épicerie solidaire, espace Tiers-lieux… 

- Repérer les initiatives et les projets du territoire 
- Soutenir la création d’activité 
- Accompagner les projets et favoriser l’expérimentation et les projets novateurs 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Création d’un environnement favorable au champ de l’ESS : dispositif régional d’accompagnement des 

structures, formation et professionnalisation, sensibilisation, consolidation des outils financiers, 
mutualisation des moyens. 

- Recensement des actions ou dispositifs existants et à mettre en place 
 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

 
Brignoles, dont les quartiers Politique de la ville (Centre ville et Carami)  
 

Droit commun Droit commun Droit commun Droit commun 
mobilisablemobilisablemobilisablemobilisable    

 
CDC 
Conseil Départemental 83 
Conseil Régional 
BPI 
Fondations et mécénats 
 

Crédits sCrédits sCrédits sCrédits spécifiques pécifiques pécifiques pécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Sensibilisation à l’ESS                 

Coordination et veille des dispositifs relatifs à l’ESS 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
Nombre d’actions  et de projets recensés relatifs à l’ESS 
Type d’actions réalisées 
Nombre de partenariat mis en place (charte) 
Nombre de personnes sensibilisées (des QPV en particulier) 
Nombre de projets issus de l’ESS mis en place sur le territoire 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°35353535    
Dispositif de préDispositif de préDispositif de préDispositif de pré----test de création d’entreprise auprès d’un public féminin des quartiers prioritaires sous forme test de création d’entreprise auprès d’un public féminin des quartiers prioritaires sous forme test de création d’entreprise auprès d’un public féminin des quartiers prioritaires sous forme test de création d’entreprise auprès d’un public féminin des quartiers prioritaires sous forme 

d’accompagnements semid’accompagnements semid’accompagnements semid’accompagnements semi----collectif (ateliers thématiques, mise en situation, etc…) et individuel « renforcé collectif (ateliers thématiques, mise en situation, etc…) et individuel « renforcé collectif (ateliers thématiques, mise en situation, etc…) et individuel « renforcé collectif (ateliers thématiques, mise en situation, etc…) et individuel « renforcé » (» (» (» (étude de étude de étude de étude de 
marché, businessmarché, businessmarché, businessmarché, business----model,…model,…model,…model,…    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Accompagnement 
renforcé des jeunes, des 
femmes et des seniors 

vers l’emploi 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Informer et relayer sur 
les dispositifs existants 

concernant la reprise ou 
la création d’activité 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Communiquer sur les dispositifs de Pré-
création 

    

PilotePilotePilotePilote 
Maison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut VarMaison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut VarMaison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut VarMaison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut Var    
 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

 
Partenaires acteurs : 
Maison de l’Emploi dispositif DEFIE, Mairie de Brignoles, experts comptables 
Partenaires : 
Pôle Emploi, Mission Locale, Direccte,  
 

ContexteContexteContexteContexte    

Dans les quartiers politique de la ville, le taux d’activité des femmes est particulièrement faible. La 
création d’entreprise est une solution de plus en plus envisagée par les femmes résidents dans ces 
quartiers. C’est un moyen de contourner un marché de l’emploi local difficile. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Contribuer à la création d’activités par les femmes issues des quartiers politique de la ville du 
territoire (Caramy et centre ville de Brignoles), 

- Apporter aux femmes positionnées sur l’action l’ensemble des informations socioéconomiques 
et administratives nécessaires à la conduite de leur projet, 

- Identifier les secteurs d’activités porteurs sur le territoire, l’état de la concurrence et les 
perspectives de développement,  

- Intervenir le plus en amont possible pour consolider les projets, 
- Identifier et actualiser les outils de créations les plus adaptés aux projets et à la situation des 

porteuses de projet, 
- Valider les choix professionnels, notamment en termes de création d’entreprise, 
- Proposer le cas échéant une réorientation professionnelle argumentée au référent de parcours 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Mobiliser les femmes des quartiers prioritaires vers une démarche d’insertion  professionnelle 
- Favoriser leur autonomie économique et sociale 
- Apporter une réponse concrète pour leur insertion professionnelle par le biais d’une création 

d’activité 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, vécus 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
Pôle Emploi : identification des publics, information sur le dispositif 
Mission Locale : identification des publics, information sur le dispositif 
 

Crédits spécifiques mobilisCrédits spécifiques mobilisCrédits spécifiques mobilisCrédits spécifiques mobilisablesablesablesables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

 
- nombre de femmes ayant créé une activité 
- nombre de femmes inscrites dans une démarche d’insertion professionnelle 
- pérennité des activités 
- diversité des secteurs d’activités 
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FICHE ACTION N°36FICHE ACTION N°36FICHE ACTION N°36FICHE ACTION N°36    
Développer l’entreprenariat et l’innovation  sociale dans les quartiersDévelopper l’entreprenariat et l’innovation  sociale dans les quartiersDévelopper l’entreprenariat et l’innovation  sociale dans les quartiersDévelopper l’entreprenariat et l’innovation  sociale dans les quartiers    

    

    

PILIERPILIERPILIERPILIER    1111    

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 

Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique        

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

 
Accompagnement 

renforcé des jeunes, des 
femmes et des séniors 

vers l’emploi 

Objectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif StratégiqueObjectif Stratégique1111    
 

Informer ou relayer sur 
les dispositifs existants 

concernant la reprise ou 
la création d’activité 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

 
Communiquer sur les dispositifs  

De Pré-création 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville    
    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Pôle Emploi ; Maison De l’Emploi ; Mission Locale Ouest Haut Var ; Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Var ; Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var ;  
 
Partenaires : 
Caisse des Dépôts et Consignations 

ContexteContexteContexteContexte    

757 demandeurs d’emploi (toutes catégories) recensés sur les deux quartiers Politique de la Ville (Centre 
Ville et Est), pour un total de 1 658 demandeurs sur la Commune soit 45 % des demandeurs d’emploi 

Le Centre Ville concentre les difficultés de retour à l’emploi autour des seniors et des demandeurs de 
longue durée. Le quartier Est quant à lui regroupe une forte population de jeunes (- de 25 ans) sans 
emploi. Par ailleurs, on relève que le niveau de qualification de ces demandeurs est faible et nécessite un 
accompagnement spécifique vers un retour à l’emploi. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Favoriser le retour à l’emploi par une communication adaptée et une valorisation des dispositifs 

de création d’entreprise 
- favoriser en lien avec la Caisse des Dépôts et Consignations puis avec la mobilisation des 

CitésLab, la création d’entreprises sociales par les habitants, en partenariat avec les acteurs 
locaux de l’emploi 

- Aider à la formulation d’une idée de création d’entreprise et sécuriser les parcours de création 
- Proposer un appui aux habitants désireux de créer leur entreprise 
- Mobiliser les différents acteurs locaux de l’emploi dans l’accompagnement des publics désireux 

de créer leur entreprise 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Création d’une synergie entre les différents acteurs de l’emploi en matière d’accompagnement 
vers l’entreprenariat 

- Augmentation du nombre d’entrepreneurs issus des QPV 
- Diminution du nombre de demandeurs d’emplois dans les QPV 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

 
Quartiers prioritaires, Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
Tous les dispositifs de Droit Commun des différents acteurs de l’emploi 
Cités Lab 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilismobilismobilismobilisablesablesablesables    

 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Evolution du nombre de demandeurs issus des QPV accédant à un dispositif d’accompagnement de 
création d’entreprise 
Evolution du nombre de personnes ayant crée leur propre entreprise 
Evolution de la situation des entreprises crées dans la durée du Contrat  
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi issus des QPV 
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FICHE ACTION N°37FICHE ACTION N°37FICHE ACTION N°37FICHE ACTION N°37    
Créer un listing eCréer un listing eCréer un listing eCréer un listing exhaustif des différents dispositifs de formation et mettre en place une procédure Education Nationale de relais de xhaustif des différents dispositifs de formation et mettre en place une procédure Education Nationale de relais de xhaustif des différents dispositifs de formation et mettre en place une procédure Education Nationale de relais de xhaustif des différents dispositifs de formation et mettre en place une procédure Education Nationale de relais de 

l’information et d’identification des jeunes qui pourraient être orientésl’information et d’identification des jeunes qui pourraient être orientésl’information et d’identification des jeunes qui pourraient être orientésl’information et d’identification des jeunes qui pourraient être orientés    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

EmplEmplEmplEmploi et oi et oi et oi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

Renforcement et 
meilleure lisibilité de 

l’offre de formation sur 
le territoire 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Mobiliser l'ensemble 

des acteurs de la 
formation du territoire 

dans le cadre de la mise 
en œuvre de parcours 

globaux renforcés 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Faire connaître l'offre de formation 
existante 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Mairie deMairie deMairie deMairie de    BrignolesBrignolesBrignolesBrignoles    : service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville    
    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Education Nationale (établissements du second degré, CIO) ; Etablissement de formation professionnels ; 
Opérateurs d’insertion (Pierre d’Angle, Compagnons bâtisseurs) ; AFPA ; Commission Locale d’Insertion ; 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var ; Pôle Emploi ; Maison De l’Emploi ; Mission Locale Ouest 
Haut Var ; Chambre de Commerce et d’Industrie du Var… 
 
Partenaires : 
CD83 – Conseil Régional  
 

ContexteContexteContexteContexte    

 

Il est constaté un taux de chômage très élevé dans les quartiers prioritaires et qui touche particulièrement 
les jeunes du fait, notamment, d’un faible niveau de formation et de qualification. Ce constat est établi 
alors même qu’il existe une offre variée en matière de formation professionnelle. 

 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Mieux communiquer et valoriser l’offre de formation professionnelle dispensée 
- Etablir un listing exhaustif, un catalogue de l’ensemble des offres de formation proposé par 

secteur d’activité 
 

RésRésRésRésultats attendusultats attendusultats attendusultats attendus    

- Outil adapté permettant d’être facilement utilisable par les partenaires comme par les publics 
- Mise à jour régulière (annuelle) de l’outil 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

 
Quartiers prioritaires, Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
 
Droit Commun des différents acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle (PRF…) 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Nombre de formations répertoriées par acteur et par secteur d’activité 
Nombre de consultations (en ligne ou sur papier) 
Nombre d’acteurs impliqués 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°38383838    
CrCrCrCréer un souséer un souséer un souséer un sous----groupe spécifique quartier prioritaire au comité des groupe spécifique quartier prioritaire au comité des groupe spécifique quartier prioritaire au comité des groupe spécifique quartier prioritaire au comité des mutations économiques trimestriel afin d’identifier les leviers de mutations économiques trimestriel afin d’identifier les leviers de mutations économiques trimestriel afin d’identifier les leviers de mutations économiques trimestriel afin d’identifier les leviers de 

formation et les manquesformation et les manquesformation et les manquesformation et les manques    

 

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

Renforcement et 
meilleure lisibilité de 

l’offre de formation sur 
le territoire 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 2222    
Renforcer l’offre de 

formation sur les savoirs 
de base et les premiers 
niveaux de qualification 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Développer une offre de formation de 
niveau 5 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Maison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut VarMaison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut VarMaison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut VarMaison de l’Emploi et de la Formation de la Provence Verte et du haut Var    
 

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    de l'actionde l'actionde l'actionde l'action 

 
Partenaires acteurs : 
Maison de l’Emploi, Mairie de Brignoles, 
Partenaires : 
Pôle Emploi, Mission Locale, Direccte, Conseil Régional, Conseil Départemental, associations 
d’entreprises, organisations syndicales et patronales, chambres consulaires 
 

ContexteContexteContexteContexte    

L’accès à l’emploi pour les publics issus des quartiers politique de la ville passe par la mise en place 
localement de  formations adaptées aux besoins des entreprises sur lesquelles ils pourront être 
positionnés. La plateforme de formations multisectorielles de la Maison de l’Emploi pourra être 
utilisée pour en assurer la mise en œuvre. Afin de favoriser cette adéquation entre les compétences 
proposées et les besoins des entreprises, un partage des informations et des données 
socioéconomiques sont nécessaires entre les partenaires de l’emploi. La Maison de l’Emploi dispose 
d’un observatoire et à développer des compétences en matière de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) qui seront mobilisées dans le cadre de cette 
action. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

- Améliorer les connaissances sur les compétences professionnelles des publics issus des 
quartiers prioritaires,  

- Améliorer la connaissance sur les besoins des entreprises locales,  
- Favoriser l’accès à la formation pour les publics issus des quartiers prioritaires 
- Formaliser des propositions pour la mise en place de formations adaptées aux besoins des 

entreprises locales et accessibles aux publics des quartiers prioritaires 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Augmentation du nombre de personnes issues des quartiers prioritaires inscrites dans un 
parcours de formation 

- Mise en place de formations localement à destination notamment des publics politique de 
la ville 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires 
 

Droit comDroit comDroit comDroit commun mobilisablemun mobilisablemun mobilisablemun mobilisable    

 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
Pôle Emploi : identification des publics, information sur le dispositif 
Mission Locale : identification des publics, information sur le dispositif 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 
- nombre de personnes en formation 
- nombre de formations proposées 
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FICHE ACTION N°39FICHE ACTION N°39FICHE ACTION N°39FICHE ACTION N°39    
Mise en place d’un observatoire de l’Mise en place d’un observatoire de l’Mise en place d’un observatoire de l’Mise en place d’un observatoire de l’apprentissage apprentissage apprentissage apprentissage     

(Chambre de(Chambre de(Chambre de(Chambre de    métiers), moyens de promotionmétiers), moyens de promotionmétiers), moyens de promotionmétiers), moyens de promotion    

    

    

PILIERPILIERPILIERPILIER    1111    

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
développement développement développement développement 

économique économique économique économique     
////    

FormationFormationFormationFormation    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 2222    

Renforcement et meilleure 
lisiblité de l’offfre de 

formation sur les savoirs de 
base et les premiers niveaux 

de qualification 

ObjectObjectObjectObjectif Stratégique if Stratégique if Stratégique if Stratégique 2222    
Renforcer l’offre de formation 
sur les savoirs de base et les 

premiers niveaux de 
qualification 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

 
Promouvoir l’apprentissage 

    

PilotePilotePilotePilote 
    
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville: service Politique de la Ville    
    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Pôle Emploi ; Maison De l’Emploi ; Mission Locale Ouest Haut Var ; Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Var ; Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var ;  
 
Partenaires : 
Education Nationale (établissements du second degré) 
 

ContexteContexteContexteContexte    

45 % des demandeurs d’emplois sont concentrés sur les QPV. Pour une majorité d’entre 
eux, le niveau de qualification relevé est faible. Afin de traiter ces deux aspects qui 
concourent à l’éloignement de l’emploi, il convient, entre autres, de promouvoir 
l’apprentissage. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
- Identifier, informer et orienter de manière adaptée les publics susceptibles 

d’accéder à l’apprentissage 
- Promouvoir l’apprentissage 
- Renforcer le partenariat avec l’Education Nationale 
- Mobiliser les entreprises locales dans cette action 
- Ressource pour les entreprises locales 

 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

- Création d’une synergie entre les différents acteurs de la formation 
professionnelle et l’Education Nationale 

- Accompagnement des publics vers des filières professionnelles adaptées 
- Augmentation du nombre d’apprentis 
- Diminution du nombre de demandeurs d’emplois dans les QPV 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires, Brignoles 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
 
Tous les dispositifs de Droit Commun des différents acteurs de l’emploi 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

 
Evolution du nombre d’apprentis issus des QPV 
Evolution du nombre d’apprentis issus des QPV accédant à l’issue de leur formation à un 
emploi 
Typologie des secteurs d’emplois recourant à l’apprentissage et mesure des évolutions 
Typologie des publics (provenance/âge/sexe) 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°40404040    
Offrir au public les moyens de d’acquérir les prérequis nécessairesOffrir au public les moyens de d’acquérir les prérequis nécessairesOffrir au public les moyens de d’acquérir les prérequis nécessairesOffrir au public les moyens de d’acquérir les prérequis nécessaires    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

Emploi et Développement Emploi et Développement Emploi et Développement Emploi et Développement 
EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 3333    

Développement de la 
mobilité sur le 

territoire 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
 

Travailler sur les freins 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 
 

Favoriser l’accès au permis 

    

PilotePilotePilotePilote 
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance: Service Politique de la ville/Enfance----Jeunesse/Associations/Réseau Jeunesse/Associations/Réseau Jeunesse/Associations/Réseau Jeunesse/Associations/Réseau 
REAAPREAAPREAAPREAAP 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Ville de Brignoles – Mission Locale et Pôle Emploi  
 
Partenaires : 
Les auto-écoles de Brignoles : ECF, CER, ATHENA, MFC 
CCAS – Conseil Général – DASEN/IEN  

ContexteContexteContexteContexte    

Il est constaté par les partenaires de l’emploi que certaines personnes présentent des 
difficultés  dans l’obtention du code de la route ou bien du permis, dû à des difficultés 
d’apprentissage principalement au niveau de la compréhension et de la lecture  des 
questions. Il s’avère donc nécessaire de travailler sur l’apprentissage des acquis de base 
nécessaires à la compréhension des examens obligatoires pour l’obtention du permis. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Repérer des personnes en difficultés dans l’abord des examens du permis de 

conduire 
- Travailler sur les freins et les lever par un accompagnement individuel 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    - Obtention du permis de conduire (épreuves théorique et pratique) 

Quartier(s) ou Quartier(s) ou Quartier(s) ou Quartier(s) ou sites  concerné(s)sites  concerné(s)sites  concerné(s)sites  concerné(s) Quartiers prioritaires, ville 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Ville 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
Maison de l’emploi et de la formation 
Conseil Régional 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’outils créés / an 
Préciser la typologie des outils : formations collectives, individuelles 
Durée d’accompagnement 
Nombre de personnes accompagnées / an et % issus des QPV 
Nombre de sorties positives = obtention du permis 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°41414141    
PPPPermettre l'accès à un moyen de transport pérenne (garage solidaire, accompagnement au microermettre l'accès à un moyen de transport pérenne (garage solidaire, accompagnement au microermettre l'accès à un moyen de transport pérenne (garage solidaire, accompagnement au microermettre l'accès à un moyen de transport pérenne (garage solidaire, accompagnement au micro----crédit, crédit, crédit, crédit,     

bourse au permibourse au permibourse au permibourse au permis,…)s,…)s,…)s,…)    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 3333    

Développement de la 
mobilité sur le territoire 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
Travailler sur les freins 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 2222 

Favoriser le développement d'une offre 
diversifiée d'outils d'accès à la mobilité 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Services Poli: Services Poli: Services Poli: Services Politique de la ville/Enfancetique de la ville/Enfancetique de la ville/Enfancetique de la ville/Enfance----JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Ville de Brignoles – Mission Locale et Pôle Emploi 
Les auto-écoles de Brignoles : ECF, CER, ATHENA, MFC 
Les associations locales, supports de la contrepartie bénévole de 70h 
 
Partenaires prescripteurs : 
CCAS – Mission Locale – ASEPARG – Maison des Initiatives Sociales – UTS Provence Verte 
du Conseil Général – Ville  
 

ContexteContexteContexteContexte    

Certaines personnes issues des quartiers prioritaires n'ont pas les ressources personnelles 
ou familiales pour financer leur permis de conduire ou le véhicule. Or, que ce soit pour 
poursuivre leurs études supérieures, pour accéder à une formation professionnelle, à un 
stage en entreprise ou à un emploi, le permis B et/ou le véhicule sont quasiment 
indispensable lorsque l'on vit à Brignoles. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    
- Permettre l’accès aux permis de conduire  
- Faciliter la mobilité des jeunes Brignolais de 18 à 30 ans en difficultés 
- Faciliter l’acquisition d’un moyen de transport 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    - Meilleur accès à la formation ou à l’emploi 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s) 
 
Quartiers prioritaires – Ville 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    

 
Ville 
Pôle Emploi 
Mission Locale 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

nombre de bénéficiaires / nombre de candidats 
profils des candidats: sexe, situation sociale et familiale, secteur/quartier de résidence,  
nombre de réussites au code 
nombre de réussites au permis B 
analyse des causes de sortie du dispositif (hors réussite au permis B): abandons, 
déménagements, non respect des engagements, ... 
régularité des réunions de suivi et implication des participants 
Nombre de sorties positives (obtention du permis ou acquisition d’un moyen de 
transport : à préciser)) 
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FICHE ACTION N°42FICHE ACTION N°42FICHE ACTION N°42FICHE ACTION N°42    
Favoriser le transport au quFavoriser le transport au quFavoriser le transport au quFavoriser le transport au quotidien (plateotidien (plateotidien (plateotidien (plate----forme mobilité…)forme mobilité…)forme mobilité…)forme mobilité…)    

    

    

PILIER  IIIPILIER  IIIPILIER  IIIPILIER  III 
 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
développement développement développement développement 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    

Enjeu 3Enjeu 3Enjeu 3Enjeu 3 
Développement de la 

mobilité 

Objectif StrObjectif StrObjectif StrObjectif Stratégique 1atégique 1atégique 1atégique 1 
 

Travailler sur les freins 

Objectif opérationnel 2Objectif opérationnel 2Objectif opérationnel 2Objectif opérationnel 2    
 

Favoriser le développement d'une offre 
diversifiée d'outils d'accès à la mobilité 

    

PilotePilotePilotePilote    Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la Ville / Enfance : Service Politique de la Ville / Enfance : Service Politique de la Ville / Enfance : Service Politique de la Ville / Enfance ----    jeunessejeunessejeunessejeunesse    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action    

Partenaires acteurs : 
CCAS, UTS, Compagnons Bâtisseurs Pce, MIS, ARIF, ASEPARG, Mission Locale, associations... 
Partenaires : 
Pôle Emploi, Mission Locale, Maison de l’Emploi 

ContexteContexteContexteContexte    

Brignoles reste peu desservie par des services de transports publics adaptés aux besoins quotidiens. 
La mobilité est un problème social qui pénalise les administrés dans l’ensemble de leurs 
déplacements. 
 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

 
Agir pour l'égalité des chances et favoriser la mobilité des personnes en difficulté sur l'ensemble du 
territoire et plus particulièrement sur Brignoles : 
 
Favoriser leur insertion professionnelle et sociale en développant  leur autonomie par la prise en 
charge de leurs besoins en matière de mobilité. 
 
Développer un service d’aide à la mobilité pour des personnes habitant en zone rurale ou semi 
rurale ; les soutiens proposés s’articulant autour de trois dimensions : 

- une centrale de covoiturage 

- le service de transport à la demande 

- le prêt de véhicules (cyclomoteur, voiture) 
 
 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    
- Accompagnement effectif socioprofessionnel 
- Mise à disposition de véhicule 

Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)Quartier(s) ou sites  concerné(s)    
 
Quartiers prioritaires, vécus 
 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable    
Mairie de Brignoles 
Département 83 
 

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    Contrat de Ville 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    

- Nombre de suivis individualisés 
- Nombre de diagnostics mobilité 
- Recherche de solutions adaptées : 
Aide à l’élaboration des plans de financement • Accompagnement dans les démarches • 

Orientation vers des prestations... 
 
- Identifications des partenariats locaux 
- Nombre de retour à l'emploi  • d'accès à la formation... 
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FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°FICHE ACTION N°43434343    
Etat des lEtat des lEtat des lEtat des lieux et observation annuelle de l'évolution des Commerces (fermetures, implantation, reprises,…)ieux et observation annuelle de l'évolution des Commerces (fermetures, implantation, reprises,…)ieux et observation annuelle de l'évolution des Commerces (fermetures, implantation, reprises,…)ieux et observation annuelle de l'évolution des Commerces (fermetures, implantation, reprises,…)    

    

    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Revitalisation/redynamisation 
commerçante du centre 

ancien 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
En lien avec la concession 

d'aménagement du Centre-
Ville, favoriser la 

dynamisation commerciale 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Favoriser l'attractivité 
économique du Centre-Ville 

    

PilotePilotePilotePilote 
Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    : Service Politique de la ville : Service Politique de la ville : Service Politique de la ville : Service Politique de la ville ––––    Direction du Commerce et de Direction du Commerce et de Direction du Commerce et de Direction du Commerce et de 
l’Aménagement Urbainl’Aménagement Urbainl’Aménagement Urbainl’Aménagement Urbain 

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Ville de Brignoles – CCI du Var – CMA du Var 
Partenaires : 
Associations des commerçants 

ContexteContexteContexteContexte    

Il apparaît aujourd’hui opportun d’obtenir une photographie réelle de l’état de santé du 
commerce et de l’artisanat en centre ancien. Pour ce faire, il est nécessaire de s’appuyer 
sur le secteur de l’Artisanat et du Commerce, comme moteur dans l’amélioration du cadre 
de vie et de développement de l’emploi et de l’activité économique. Enfin, il est identifié 
un besoin de mesure quant à la vitalité du tissu économique dans les quartiers prioritaires 
de façone partagé entre l’ensemble des acteurs. 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

Observer l’artisanatObserver l’artisanatObserver l’artisanatObserver l’artisanat    ::::    
- Contribution statistiques sur l’artisanat dans ces quartiers (entreprises 

existantes/créations/radiations, et apprentissage) selon des indicateurs à bâtir 
avec la collectivité ; sur une période antérieure de 10 ans (2003 à 2013) ; 
chaque année au cours du contrat de ville (2015 à 2020) 

Observer l’évolution des commercesObserver l’évolution des commercesObserver l’évolution des commercesObserver l’évolution des commerces    ::::    
- Contribution statistique de la ville de Brignoles 
- Contribution statistique de la CCI du Var 

 
Développer un listing des locaux vacants précis afin de promouvoir et renseigner les Développer un listing des locaux vacants précis afin de promouvoir et renseigner les Développer un listing des locaux vacants précis afin de promouvoir et renseigner les Développer un listing des locaux vacants précis afin de promouvoir et renseigner les 
commerçants/artisans potentielscommerçants/artisans potentielscommerçants/artisans potentielscommerçants/artisans potentiels    

 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    - Données statistiques sur la période du contrat 

Quartier(s) ou sites  concernéQuartier(s) ou sites  concernéQuartier(s) ou sites  concernéQuartier(s) ou sites  concerné(s)(s)(s)(s) Quartier prioritaire Centre Ancien 

Droit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisableDroit commun mobilisable     

Crédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisablesCrédits spécifiques mobilisables    
 
Contrat de ville 
 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre d’entreprises existantes 
Nombre d’entreprises créées / nombre d’entreprises radiées 
 
Listing des locaux commerciaux vacants sur les quartiers prioritaires : 

- Nombre de locaux vacants 
- Surface des locaux 
- Coordonnées propriétaires 
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FICHE ACTION NFICHE ACTION NFICHE ACTION NFICHE ACTION N°°°°44444444    
favoriser la mise en œuvre d'outils adaptésfavoriser la mise en œuvre d'outils adaptésfavoriser la mise en œuvre d'outils adaptésfavoriser la mise en œuvre d'outils adaptés    

    
    

PILIER PILIER PILIER PILIER 3333    

 

Emploi et Emploi et Emploi et Emploi et 
Développement Développement Développement Développement 

EconomiqueEconomiqueEconomiqueEconomique    

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu 1111    

Revitalisation/redynamisation 
commerçante du centre 

ancien 

Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique Objectif Stratégique 1111    
En lien avec la concession 

d'aménagement du Centre-Ville, 
favoriser la dynamisation 

commerciale 

Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 1111 

Favoriser l'attractivité 
économique du Centre-

Ville 

    

PilotePilotePilotePilote Mairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de BrignolesMairie de Brignoles    

Partenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'actionPartenaires de l'action 

Partenaires acteurs : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Var _ Avenue des Frères Lumière – CS 70558 La Valette – 83041 TOULON Cedex 9 
_ tel : 04.94.61.99.37 – coralie.aubet@cma-var.fr – Concessionnaire d’aménagement du Centre Ancien – Ville de 
Brignoles – CCCP – Régies des eaux – Concessionnaire – ANRU – CCI du Var 

ContexteContexteContexteContexte    

Volonté de la commune de s’appuyer sur le secteur de l’Artisanat et du commerce comme moteur d’amélioration du 
cadre de vie. 

La commune de brignoles présente des problématiques de qualité urbaine dégradée. Il s’git donc de travailler sur 
l’attractivité du Centre ancien par l’embellissement et l’amélioration des aménagements urbain en lien avec le 
concessionnaire, une GUP, les commerçants, les artisans et les habitants. 
 

Objectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'actionObjectifs de l'action    

Développement d’outilsDéveloppement d’outilsDéveloppement d’outilsDéveloppement d’outils    ::::    
- Diagnostic de l’artisanat présent dans les quartiers (statistiques + diagnostics d’entreprises (DEAR) ; définition 

des enjeux et stratégies de reconquête. 
- Appui à l’expertise des locaux d’activité vacants pouvant être remis sur le marché de l’immobilier d’entreprise 

(adéquation activité/local). 
- Aide à la commercialisation de ces locaux 
- Aide à la sélection des candidats (prise des locaux) 
- Offre globale de services CMAV pour accompagner les entreprises de ces quartiers. 

 
Travail sur l’attractivitéTravail sur l’attractivitéTravail sur l’attractivitéTravail sur l’attractivité    ::::    

- Améliorer la perception et l’environnement urbain pour un cadre de vie embelli 
- Améliorer  l’image de Brignoles en travaillant la qualité des espaces urbains 
- Favoriser la fréquentation et la déambulation dans l’espace public pour redynamiser le centre ville 

Résultats attendusRésultats attendusRésultats attendusRésultats attendus    

 
- Relance de la dynamique commerciale et artisanale en centre ville. 
- Amélioration de l’attractivité et de la fréquentation du centre ville de Brignoles 
- Qualification de la fréquentation 
- Dynamisation de l’économie commerciale du centre ville 
- Création d’espace de rencontre et lieux de vie qualitatifs dans l’espace public 

Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  Quartier(s) ou sites  
concerné(s)concerné(s)concerné(s)concerné(s) 

Centre ville et particulièrement : secteur Carami, secteur place du 8 mai- gare des cars, secteur de la place du tribunal, 
secteur des cordeliers, secteur  liberté/st louis 

Droit commun Droit commun Droit commun Droit commun 
mobilisablemobilisablemobilisablemobilisable    

Appui technique de la CMAV (sur fonds propres CMAV) 

Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques Crédits spécifiques 
mobilisablesmobilisablesmobilisablesmobilisables    

Contrat de ville 
FIPD 
Concession d’aménagement 
Contrat de ville 
Ministère du Développement Durable 

ÉchéancierÉchéancierÉchéancierÉchéancier    
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs 

Nombre de Diagnostic des entreprises Artisanales Régionales (DEAR) réalisés 
Nombres de locaux vacants expertisés 
Analyse de l’adéquation activité/local 
Nombre de locaux commercialisés 
Nombre d’entreprises accompagnées dans le cadre de l’offre de services de la CMAV 
Nombre d’entreprises radiées / nombre d’entreprises créées. 
Mesure de la fréquentation des commerces 
Evolution de la perception de l’espace public par les administrés et ceux qui la fréquentent 
Aménagement d’espaces publics 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

La loi n°2014- 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine  

La loi de finances 2015, organisant notamment l’application de l‘abattement de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties [...] 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 relatif au transfert de la gestion des fonds européens aux Régions 

L’accord de partenariat entre l’Etat et l’Union Européenne du 8 août 2014 

Le décret du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain en vue de la signature 
par l’ANRU des contrats de ville et des protocoles de préfiguration des projets  

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
dans les départements métropolitains     

La circulaire du Premier Ministre du 26 mars 2014 relative à l'animation et à la mise en œuvre par 
l'administration territoriale de l’État des conventions d'objectifs pour les quartiers de la politique de la ville 

La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle 
génération 

La circulaire interministérielle du 28 novembre 2014 relative à l'intégration des enjeux d'éducation au sein 
des contrats de ville 

La circulaire interministérielle du 5 décembre 2014 relative à l'intégration des  enjeux de santé au sein des 
contrats de ville 

La circulaire interministérielle du 6 mars 2015 relative à la mobilisation et à l'adaptation des politiques de 
transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

La circulaire interministérielle du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement de l'activité économique et 
de l'emploi 

La circulaire interministérielle du 25 mars 2015 relative à l'intégration des enjeux et de la place du sport au 
sein des contrats de ville 

La circulaire ministérielle du 11 juin 2014 relative à la mise en œuvre par le Ministère de la Justice de la 
circulaire du Premier Ministre du 26 mars 2014 

La circulaire du 15 octobre 2014 organisant les modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville  

Le cadre national d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine du 29 avril 2015 

Le présent contrat de ville 2015-2020. 
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ETAT* BRIGNOLES COMMUNAUTE DE COMMUNES  CONSEIL 

DEPARTEMENTAL  
CONSEIL 

REGIONAL 

 

Thématiques Montants Types de Crédits Montants 2015 Commentaires Montants Commentaires Montants Montants 

SPORT 10 000 € CNDS 
126 700 € Subventions 50 000 € Fonctionnement Aquavabre 

22 980 €   
4 182€ Fonctionnement   

CULTURE 
  

5 000 €  DRAC 
72 000 € Subventions et 

fonctionnement 
119 000 € Fonctionnement 

1 125 € 
  

   1 000 € Fonctionnement Musée   

EDUCATION 
  

330 156 €  CAF 59 000€    
20 220 € 

  

   25 964 € Av. en nature     

JEUNESSE 
  

3 000 €  FONJEP 
259 810 € 

 
296 000 € Fonctionnement Petite 

enfance 7 340 € 
  

72 704 €  CAF    

CITOYENNETE 
  

30 000 €  SERVICE CIVIQUE     
 

  

24 100 €  BOP 104        

ACCES AUX DROITS 35 240€  CAF 23 237 €    5 462 €   

SANTE 52 300 €  ARS 5 800 €       

HABITAT 
  

613 200 €  ANAH 
22 500 € 

 
4 000 € 

 
1 995 € 

  

1 584 €  CAF     

EMPLOI / DEV ECO2 
385 571 € Credits intervention UT 

DIRECCTE 25 000 € 
 

16 600 €  Participation Emploi 2 775€ 
  

148 953 €  PÔLE EMPLOI    

PREVENTION DELINQUANCE 
14 500 €  PJJ 23 000 €    

 
  

2 000 €  MILDECA 14 228 € Av. en nature     

DROIT DES FEMMES 30 082 €  BOP 137        

INGENIERIE (études)   CDC (etudes)         

SOCIAL       332 488 €  

TRANSPORT       883 €  

1. TOTAL DROIT COMMUN 1 758 390 €   661 421 €  486 600 € 
 

395 268 € 0 € 

 

Autres crédits de droit 
commun (masse salariale 
pérenne, investissements 
particuliers...) 

111 993 € 
DASEN (dispositifs 
particuliers, hors moyens 
d’enseignement) 

443 040€ 

- 17 000€ =chantier école 
- 37 440€=équipe 
opérationnelle 
- 15 600€=coordo. 
CLSPD 
- 200 000 € = 
Investissement Stades et 
équipements 
- 79 000 € = 
Investissement jeunesse 

983 000 € 

660 000 € = Investissement 
Aquavabre 
65 000 € = Investissement 
EIMAD 
150 000 € = Investissement 
Musée 
38 000 € = Investissement petite 
enfance 
70 000 € = Investissement 
façades centre-ville 

322 400 € 

- 32 400 € = 
Investissement PIG et 
OPAH 

- 290 000€ = 
Investissement aides 
aux communes 
(aménagement Centre-
Ville) 

                                                           
2 La CDC pourra en fonction des projets, co financer des études en lien avec le développement économique et mobiliser ses réseaux et dispositifs d’aide à la création d’entreprises 
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- 94 000 € = 
Investissement  
Centre Ville 

 

 

 

  CREDITS SPECIFIQUES POUR LES QPV 

 ETAT BRIGNOLES COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

CONSEIL 
REGIONAL 

Thématiques Montants Types de Crédits Montants Commentaires Montants Montants Montants 

PILIER ECONOMIE EMPLOI  16 500 € BOP 147 5 000 €        

PILIER COHESION SOCIALE  28 500 € BOP 147 25 750 €        

PILIER CADRE DE VIE 
RENOUVELLEMENT URBAIN  15 000 € BOP 147 13 250 €        

2ème programmation              

Ingénierie              

PRE              

VVV et autres  7 500 €            

FIPD/ prévention de la délinquance  41 500 € BOP 147 6 000 € 

Subv° AFL transition 
regroupée dans 
COHESION 
SOCIALE 

      

ADULTES RELAIS  35 569 € ASP          

2. TOTAL CREDITS SPECIFIQUES 144 569 €   50 000 €  0 € 0 € 0 € 

TOTAL 1 + 2  1 897 959 €   711 421 €  486 600 € 395 268 €0 € 0 € 

* incluant Ministère de la Justice, Pôle Emploi, CAF et Caisse des Dépôts     
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Direction départementaleDirection départementaleDirection départementaleDirection départementale        
    dddde la cohésion socialee la cohésion socialee la cohésion socialee la cohésion sociale    
 

Service : Hébergement Accompagnement Logement 

EEEEXTRAIT DU XTRAIT DU XTRAIT DU XTRAIT DU FLASHFLASHFLASHFLASH    DGALNDGALNDGALNDGALN    N°07N°07N°07N°07----2015201520152015    DU DU DU DU 18.02.201518.02.201518.02.201518.02.2015    
    

ALUR et LA DEMANDE DE LOCATIVE SOCIALE 
La conférence intercommunale du logement 

 
I – Cadre général 
Champ d’applicationChamp d’applicationChamp d’applicationChamp d’application    
    
Les dispositions combinées de l’article L441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et de 
l’article 8 de la loi de programmation pour la ville rendent obligatoire la mise en place d’une conférence 
intercommunale du logement pour les EPCI dotés d’un plan local de l’habitat (PLH) adopté, comprenant sur 
leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
 
Dans le Var, 4 EPCI sont concernés par cette obligation : 
- la communauté d’agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) ; 
- la communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée (CAVEM) ; 
----    la communauté de communes Comté de Provence ;la communauté de communes Comté de Provence ;la communauté de communes Comté de Provence ;la communauté de communes Comté de Provence ;    
- la communauté d’agglomération de la Dracénie (CAD). 
 
Pour le reste du territoire, la création d’une conférence intercommunale est facultative, même si elle est 
vivement recommandée dans certains cas – voir le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Missions et modalités de mise en œuvreMissions et modalités de mise en œuvreMissions et modalités de mise en œuvreMissions et modalités de mise en œuvre    
La conférence adopte des : 
 
- Objectifs en matière d’attribution et de mutation sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le 
territoire de l’EPCI ; 
- Modalités de relogement des personnes visées aux accords collectifs ou déclarées prioritaires DALO et des 
personnes relevant des projets de renouvellement urbain ; 
- Modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les réservataires. 
 
La mise en œuvre des orientations, approuvées par l’EPCI et le préfet, fait l’objet de conventions signées 
entre l’EPCI, les bailleurs sociaux et les réservataires et le cas échéant, d’autres personnes morales 
intéressées. 
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Lorsque la conférence est créée sur le territoire de l’EPCI disposant d’un ou plusieurs QPV, une convention 
spécifique devra être élaborée. Elle sera annexée au contrat de ville et devra prévoir en sus : 
- des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale ; 
- des modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain. 
 
La conférence intercommunale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre : 
- du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur (dont une 
action vise l’instauration d’un service d’information et d’accueil des demandeurs) – obligatoire pour les EPCI 
dotés d’un PLH exécutoire ; 
- de l’accord collectif intercommunal (dispositif facultatif – article L 441-1-1 du CCH) ; 
- du système de cotation de la demande et de location choisie (dispositifs facultatifs). 
Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et 
d’accompagnement des personnes. 
    
GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance    
- Co-présidée par le président de l’EPCI et le préfet de département. 
- Composée des maires des communes membres de l’EPCI, de représentants des bailleurs sociaux présents 
dans le ressort de l’EPCI, des réservataires de logement sociaux, des associations de locataires, des 
organismes agréés, des associations d’insertion et de défense des personnes en situation d’exclusion par le 
logement et de représentants des personnes défavorisées. 
    
CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    
- Les dispositions relatives aux conférences intercommunales sont d’application d’application d’application d’application immédimmédimmédimmédiate.iate.iate.iate.    
- L’échéance des signatures des contrats de ville est fixée au 30 juin 201530 juin 201530 juin 201530 juin 2015. 
- La convention sur les attributions, prévue dans la loi Ville, peut être annexée postérieurement à l’échéance 
de signature du contrat de ville. Ce délai doit permettre aux EPCI d’établir un diagnostic sur la qualification de 
l’offre en logement existante. La convention devra être incluse dans le contrat, d’ici la fin de l’année 2015la fin de l’année 2015la fin de l’année 2015la fin de l’année 2015. 
- Les plans partenariaux de gestion de la demande et d’information du demandeur devront être adoptés pour 
le 31 décembre 2015.31 décembre 2015.31 décembre 2015.31 décembre 2015. 
 

♦ Texte attendu Texte attendu Texte attendu Texte attendu : 1 arrêté relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement 
automatisé de la demande de logement social. Dans le cadre de la loi ALUR, les EPCI dotés d’un PLH 
devront se doter d’un dispositif de gestion partagée de la demande et seront réputés satisfaire à leur 
obligation s’ils adhèrent au dispositif départemental ou régional existant. 

♦ Textes récemment parus Textes récemment parus Textes récemment parus Textes récemment parus : 
- décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, d’évaluation et de 
révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs ; 
- décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de 
l’habitat en matière de demande de logement social ; 
- décret n°2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement 
social et à l’information du demandeur. 
 
II – Procédure de constitution d’une CIL 
 
Aucune procédure n’est décrite expressément dans la loi ALUR ou dans le CCH. Cependant, les DDI et sous-
préfectures, en tant qu’interlocuteurs privilégiés des EPCI, doivent les accompagner dans cette démarche. 
 
Sauf décision contraire de ces derniers, les préfets de département assureront la coprésidence des CIL. Les 
DDCS et DDT en seront également membres et pourront participer, le cas échéant, aux instances techniques, 
émanant des CIL. 
    
Les étapesLes étapesLes étapesLes étapes----clésclésclésclés    

1ère étape 1ère étape 1ère étape 1ère étape : Prise d’une délibération communautaire validant le principe de constituer une conférence 
intercommunale du logement et engageant la procédure de consultation des instances appelées à y siéger. 
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2ème étape 2ème étape 2ème étape 2ème étape : Formation de la CIL : le nombre de membres n’est pas fixé par les textes. Il est toutefois 
recommandé de le limiter, tout en veillant à la représentativité des partenaires cités, pour que la CIL reste 
une instance de travail ; La CIL doit être coprésidée par l’EPCI et l’État. 
Trois collèges la composent. Le tableau ci-après apporte des préconisations, dans une seconde colonne, sur 
la manière dont les membres peuvent être sollicités et choisis par les EPCI. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème étape 3ème étape 3ème étape 3ème étape : Une fois les consultations achevées et la composition figée, l’EPCI informera le représentant de 
l’État pour qu’il prenne un arrêté préfectoral validant la création de la CIL.  
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Contrats de Ville 2015Contrats de Ville 2015Contrats de Ville 2015Contrats de Ville 2015----2020202020202020 
 

Engagement régional pour la cohésion urbaine et l’Engagement régional pour la cohésion urbaine et l’Engagement régional pour la cohésion urbaine et l’Engagement régional pour la cohésion urbaine et l’égalité des territoires égalité des territoires égalité des territoires égalité des territoires     
 
 
 
 
 

Malgré leur dynamisme, leur attractivité et leur potentialité, les grandes et moyennes agglomérations 
urbaines de la région sont confrontées à des problématiques préoccupantes. Certains des quartiers qui les 
composent sont devenus des lieux d’insécurité sociale et d’exclusion qui atteignent des taux sans précédent 
en matière de chômage et de pauvreté.  
 
Au total c’est plus d’un million de personnes dans les territoires urbains de notre région qui sont 
particulièrement exposées à ces processus d’exclusion et de relégation urbaine. D’après l’atlas social 2013 du 
Dispositif Régional d’Observation Sociale PACA (DROS), 24% des habitants des territoires Politique de la Ville 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont en situation de grande pauvreté. Par ailleurs, l’ensemble des indicateurs 
démontre une demande d’emploi et un niveau de précarité plus forts dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) 
que dans le reste du territoire régional.  
 
Partant de ces constats, la Région a engagé depuis maintenant de nombreuses années avec ses moyens qui 
restent modestes dans ce domaine, une politique intégrée de solidarité territoriale adaptée à la fois aux 
territoires urbains, mais également aux territoires périurbains ou ruraux en déficit de service public. Cette 
politique est faite de mesures concrètes, réactives et concertées afin d’agir sur les conséquences mais 
également sur les causes des mécanismes qui produisent de l’exclusion et de la pauvreté en milieu urbain.  
 
La Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 21 février 2014 désigne les Régions comme 
des acteurs incontournables de cette politique publique afin de donner aux côtés de l’Etat, une dimension 
régionale à la contractualisation 2015-2020 pour la Ville.  
 
Dans la perspective que la Région puisse trouver toute sa place dans cette nouvelle démarche de 
contractualisation tout en conservant une position de dimension régionale conforme à ses responsabilités et 
aux moyens dont elle dispose, elle a souhaité définir son engagement en donnant des orientations et des 
priorités à son action pour la durée du prochain CPER en matière de développement urbain des territoires 
prioritaires. Cet engagement repose sur les principes suivants :  
 

• Une articulation forte entre les compétences de droiUne articulation forte entre les compétences de droiUne articulation forte entre les compétences de droiUne articulation forte entre les compétences de droit de la Région t de la Région t de la Région t de la Région (Formation Professionnelle, 
Education, Développement économique, Transport, Aménagement) et ses politiques volontaristes, 
afin de permettre la prise en compte des problématiques spécifiques que rencontrent les 
populations qui vivent dans les territoires prioritaires de la Politique de la Ville.  
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• Des orientations déterminées en fonction de quatre enjeux transversaux aux trois piliers définis par la Des orientations déterminées en fonction de quatre enjeux transversaux aux trois piliers définis par la Des orientations déterminées en fonction de quatre enjeux transversaux aux trois piliers définis par la Des orientations déterminées en fonction de quatre enjeux transversaux aux trois piliers définis par la 
loi : loi : loi : loi :  

- l’égalité d’accès de tous les habitants aux droits, aux services et équipements publics, à la 
santé et au logement ;  

- l’inclusion dans la Ville et la restauration du lien social ;  
- le développement de l’activité et de l’emploi ;  
- la sécurisation des parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus en 

difficulté.  
 

• Une stratUne stratUne stratUne stratégie d’action de dimension régionale contractualisée avec l’Etat égie d’action de dimension régionale contractualisée avec l’Etat égie d’action de dimension régionale contractualisée avec l’Etat égie d’action de dimension régionale contractualisée avec l’Etat dans le cadre du CPER 2015-
2020 et soutenue par des fonds FSE/FEDER.  

 

• Un engagement réciproque entre la Région et ses partenaires Un engagement réciproque entre la Région et ses partenaires Un engagement réciproque entre la Région et ses partenaires Un engagement réciproque entre la Région et ses partenaires afin que les équipes opérationnelles de 
la Politique de la Ville mobilisent les dispositifs qu’elle développe dans le cadre de ses politiques de 
droit commun.  

 

• La poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale La poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale La poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale La poursuite des politiques régionales d’égalité territoriale au bénéfice des quartiers urbains qui sont 
sortis de la géographie prioritaire et des territoires périurbains ou ruraux qui rencontrent des 
problématiques particulières en matière de cohésion sociale.  

 

• Une priorité forte à des initiatives de territoire Une priorité forte à des initiatives de territoire Une priorité forte à des initiatives de territoire Une priorité forte à des initiatives de territoire qui fédèrent un large partenariat, favorisent une 
participation effective des acteurs et des habitants, permettent de nouvelles formes de médiation, 
s’inscrivent dans une dimension transversale aux piliers définis par la loi de programmation pour la 
Ville et peuvent en ce sens, être qualifiées d’innovantes sur le plan social.  

 

• Une mobilisation coorUne mobilisation coorUne mobilisation coorUne mobilisation coordonnée de l’ensemble des outils et moyens régionaux dédiés à l’observation donnée de l’ensemble des outils et moyens régionaux dédiés à l’observation donnée de l’ensemble des outils et moyens régionaux dédiés à l’observation donnée de l’ensemble des outils et moyens régionaux dédiés à l’observation 
économique, sociale et spatiale, économique, sociale et spatiale, économique, sociale et spatiale, économique, sociale et spatiale, notamment des centres ressources et observatoires soutenus par la 
Région, afin d’adosser l’action des partenaires de la Ville à une stratégie qui soit élaborée à partir 
d’une connaissance approfondie des territoires urbains de la région et des processus qui président à 
leur développement.  

 
Selon ces principes et en fonction des priorités qui suivent, la Région entend contribuer aux nouveaux 
contrats de Ville et inscrire son action dans le cadre de leurs trois piliers :  
 

- la cohésion sociale,  
- le développement de l’activité économique et de l’emploi,  
- le cadre de vie et le renouvellement urbain.  

 
 
 

I) La cohésion sociale : la lutte contre les inégalitI) La cohésion sociale : la lutte contre les inégalitI) La cohésion sociale : la lutte contre les inégalitI) La cohésion sociale : la lutte contre les inégalités et les discriminations territoriales és et les discriminations territoriales és et les discriminations territoriales és et les discriminations territoriales  
 
 
Au sens où la loi entend la politique publique en matière de cohésion sociale, la Région n’exerce pas une 
responsabilité particulière dans ce domaine. Toutefois sa compétence sur les lycées, ainsi que les politiques 
volontaristes qu’elle développe depuis de nombreuses années, dans les champs croisés de l’éducation, de la 
prévention de la délinquance, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations, du développement social, de la santé et de l’alimentation, du soutien à la vie associative et 
de l’accès à la culture et au Sport, lui ont permis de contribuer fortement à l’effort de cohésion sociale au 
bénéfice de l’ensemble du territoire régional, et tout particulièrement des quartiers de la Politique de la Ville.  
 
Par ailleurs, la priorité accordée à la jeunesse par l’Exécutif régional, en lien avec ses compétences, l’a 
amenée à considérer comme opportun de contractualiser avec l’Etat dans le cadre d’un PACTE régional pour 
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la Jeunesse adopté en février 2014 afin de promouvoir une plus grande coordination de l’action publique et 
de mieux aider les jeunes à faire face aux problématiques qu’ils rencontrent. De même, l’égalité entre les 
femmes et les hommes est une finalité majeure que la Région s’est engagée à poursuivre dans le cadre d’une 
politique intégrée dont les objectifs sont fixés par une délibération adoptée en juin 2014.  
 
Ces deux enjeux ont donc également vocation à orienter son intervention en matière de Politique de la Ville.  
 
A cet effet, sa contribution aux contrats de ville au titre de la cohésion sociale obéira aux priorités qui 
suivent :  
 
 

1. La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes  
 
La Région dispose, depuis 2007, d’un programme entièrement dédié à la promotion de l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes et à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence 
exercées à l’encontre des femmes, véritable levier pour développer une politique dans le domaine.  
 
Dans le cadre de sa politique volontariste de promotion de l’égalité femme-homme, la Région soutient, via 
des partenariats avec des acteurs régionaux incontournables de l’EFH (CIDFF, URCIDFF et MFPF PACA), des 
actions plus spécifiquement orientées vers l’égal accès des femmes et des hommes à leurs droits : accès aux 
droits en matière juridique, accès à l’emploi et à la formation, accès à l’IVG-contraception, lutte contre les 
violences faites aux femmes…  
 
Ces actions correctrices des inégalités subies par les femmes sont indispensables ; toutefois, elles ont jusqu’à 
présent laissé peu de place à la dimension « préventive » que représente la lutte contre les stéréotypes de 
sexe et la mobilisation des acteurs du territoire régional en faveur de l’égalité femmes-hommes. Cet aspect 
est pourtant incontournable au regard de la reproduction des inégalités entre les hommes et les femmes dès 
le plus jeune âge par l’éducation, puis lors de l’entrée dans la vie professionnelle, dans l’accès aux loisirs, à la 
culture, au sport, à la santé, au logement…  
 
La démarche intégrée adoptée le 27 juin 2014 acte notamment la généralisation de la prise en compte des 
enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques régionales.  
 
Il apparait que la situation des femmes dans les territoires qui concentrent des problématiques de 
développement social et économique dont les quartiers urbains prioritaires, est d’autant plus difficile en 
termes de santé, de logement, de qualification et d’emploi. A cet effet, la Région veillera dans le cadre de la 
Politique de la Ville :  

- au développement de la fonction « ressource » en améliorant la lisibilité de l’offre en matière d’accès 
aux droits des femmes afin de rendre l’ensemble des ressources disponibles directement accessible 
aux femmes qui vivent dans ces territoires ;  

- à la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs de territoire afin qu’ils se saisissent des enjeux 
de l’EFH ;  

- au soutien aux actions de prévention des inégalités femme –homme et de lutte contre les 
stéréotypes.  

 
 

2. La lutte contre les discriminations territoriales  
 
Les différentes formes de discrimination font partie intégrante des processus d’exclusion à l’œuvre dans les 
territoires urbains. Elles touchent particulièrement les jeunes qu’ils soient sortis du système scolaire sans 
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qualification ou qu’ils aient pu valider un diplôme. Elles ont des conséquences sur l’accès au logement, aux 
soins, à la formation, à l’emploi et à l’évolution professionnelle.  
 
 
Si la loi encadre la répression des actes discriminatoires, il appartient toutefois aux acteurs publics selon leurs 
domaines de compétences respectifs, de faire en sorte de prévenir ces situations. Au-delà des actions déjà 
soutenues dans le cadre de la politique régionale des solidarités, la Région se propose de poursuivre plusieurs 
objectifs plus particuliers au titre de la Politique de la Ville :  

- développer l’accès au contrat d’apprentissage des jeunes des quartiers prioritaires, en menant des 
actions incitatives auprès des employeurs afin que les jeunes qui le souhaitent, puissent bénéficier 
d’une formation qualifiante dans le cadre de l’alternance formation-entreprise ;  

- favoriser l’hébergement et le logement des jeunes, notamment ceux en parcours dans le Service 
Public Régional de Formation et d’Education. A cet effet, la démarche et les partenariats déjà 
engagés avec les acteurs spécialisés seront approfondis de façon à apporter des réponses pérennes 
aux jeunes. Il s’agira notamment d’impulser une plus grande coordination des acteurs afin de faire 
évoluer l’offre existante en fonction des besoins repérés par les acteurs de la formation et de 
l’insertion. Le soutien aux missions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des jeunes en 
difficulté dans ce domaine, sera également amplifié;  

- promouvoir la professionnalisation des acteurs, enjeu pour lequel elle entend développer un 
dispositif régional de sensibilisation et d’information autour des situations de discrimination ;  

- soutenir des projets visant concrètement la lutte contre les discriminations, portés par des acteurs 
reconnus et qui ont vocation à apporter une attention particulière aux publics jeunes (centre sociaux, 
missions locales, réseaux de l’Education populaire…).  

 
Faciliter l’accès de tous à un service public de qualité permet également de prévenir les discriminations et la 
relégation territoriale. Créées initialement sur les zones rurales ou urbaines éloignées, les maisons de services 

au public sont chargées d’assurer une présence territoriale de l’ensemble des services publics relevant de 
l’Etat, des collectivités territoriales ou des organismes chargés d’une mission de service public.  
 
Afin de faciliter et de favoriser la généralisation de ce type de projets sur les quartiers les plus enclavés, la 
Région entend les soutenir sur trois plans :  
 

- une aide au démarrage (investissement et/ou fonctionnement) pour accompagner les projets dans 
leur adaptation au territoire (nécessité d’itinérance, mise en place de services dématérialisés…) ;  

- l’aide à la formation des personnels d’accueil dans le cadre de recrutement de personnes en contrat 
d’avenir ;  

- le développement d’actions de médiation sociale visant à faciliter l’accès de tous les habitants à ces 
espaces.  

 
 

3. L’égalité d’accès à la santé et à la prévention  
 
La politique de santé de la Région a pour objectif la réduction des inégalités sociales et territoriales d’accès 
aux soins et à la prévention. Cette politique s’est structurée en direction des jeunes et des publics les plus 
vulnérables autour de trois dispositifs emblématiques : les Maisons Régionales de la Santé (MRS), le dispositif 
d’accès à la contraception pour tous (Pass Santé + prévention-contraception) et le Programme Régional 
Alimentation Santé Environnement (PRASE).  

Ainsi, dans une région marquée par les inégalités géographiques et sociales d’accès aux soins et à la 
prévention, le volet santé des futurs contrats de ville vient conforter les orientations prises par la Région dans 
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ce domaine. L’accès aux soins, à l’éducation à la santé et à la prévention y sont définis comme des enjeux 
majeurs. La territorialisation des politiques de santé y est encouragée, tout particulièrement au travers des 
Contrats Locaux de Santé (CLS), notamment en  

Dans cette logique, la Région propose de contribuer au volet Santé des futurs contrats de Ville et de 
structurer son intervention autour de trois niveaux complémentaires :  

- l’articulation de l’action régionale avec les Ateliers Santé Ville (ASV) et les Contrats Locaux de Santé 
(CLS) : ces dispositifs participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé en 
permettant une meilleure coordination des actions de la santé, de la prévention, de l’offre de soins 
et du médico-social, agissant sur les déterminants de santé. Dans la mesure où le volet santé des 
futurs contrats de Ville devra intégrer ces dispositifs, la Région soutiendra l’émergence d’ASV ainsi 
que les démarches visant l’élaboration de CLS, notamment en mobilisant les ressources de 
l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) sur les étapes du diagnostic territorial ;  

 
- le développement des MRS: la pertinence de ce dispositif est de permettre des partenariats entre les 

professionnels de l’offre de soins de 1er recours, les acteurs de la prévention et ceux du social, dans 
une logique de proximité. Il s’agira que ces démarches favorisent le développement d’une 
dynamique locale de santé plus globale et ouverte à l’ensemble des habitants.  

 
- trois champs d’intervention ciblés : la Région soutiendra prioritairement dans le volet santé des 

contrats de Ville, les actions de formation et de sensibilisation des acteurs relais et des jeunes en lien 
avec le volet 1 du dispositif d’accès à la contraception pour tous ; les actions de prévention des 
conduites à risque ; les actions de réduction des inégalités en termes d’exposition aux facteurs de 
risques environnementaux et d’accès aux soins en lien avec le Programme Régional Alimentation 
Santé Environnement (PRASE), dans lequel une attention particulière est accordée aux actions 
d’éducation nutritionnelle.  

 
La Région veillera à ce que ces actions soient inscrites dans les Plans Locaux de Santé Publique des ASV et/ou 
dans les CLS, lorsqu’ils existent.  
 
 

4. L’appui à la vie associative et aux actions éducatives  
 
La Région est très attachée à l’organisation et au dynamisme de la vie associative qui est un élément 
fondamental de développement du lien social et de la solidarité. A ce titre, elle mène une politique de 
soutien à la vie associative adossée à des pôles territoriaux d’appui au tissu associatif qui ont pour missions à 
travers la mise à disposition de ressources et d'outils, d’accompagner les démarches de projet ainsi que la 
formation des acteurs.  
 
En concertation avec la Région et les réseaux de l’éducation populaire qui portent ce dispositif, il pourra se 
voir mobiliser plus spécifiquement en appui aux projets de développement du tissu associatif inscrits dans les 
contrats de Ville.  
 
Une attention particulière pourra également être portée dans le cadre du dispositif Convention de Vie 

Lycéenne et Apprentie (CVLA) aux projets éducatifs des lycées et des CFA accueillant massivement des jeunes 
issus des quartiers de la Politique de la Ville, qui concourent à lutter contre le décrochage scolaire et à créer 
les meilleures conditions de la réussite au diplôme.  
 
L’aide régionale individuelle au financement du troisième module du brevet d'aptitude aux fonctions 

d'animateur (BAFA) sera prioritairement mobilisée en direction des jeunes rencontrant des problématiques 
sociales importantes et souhaitant développer une première expérience dans le secteur de l’animation.  
 
 

5. Le soutien aux centres sociaux  
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Les centres sociaux et les espaces de vie sociale constituent des partenaires privilégiés de la politique 
volontariste régionale en matière de solidarité territoriale. Dans ce domaine, le rôle de la Région est 
désormais reconnu de tous, tant au niveau institutionnel, que dans le cadre de son partenariat avec les CAF, 
des conventions départementales et du soutien qu’elle apporte aux fédérations qui structurent ce réseau.  
 
Ces structures majoritairement gérées par des associations restent néanmoins fragiles et doivent faire face 
dans le même temps à des problématiques liées aux modes de gouvernance de l’animation sociale, à la 
mobilisation des bénévoles et à des usagers très fortement touchés par les situations de précarité et de 
relégation sociale.  
 
Dans ce contexte, il est donc proposé de poursuivre et de développer le partenariat avec les CAF et les 
communes pour soutenir et renforcer l’action des structures d’animation sociale afin de les accompagner 
dans leurs initiatives visant à développer les initiatives en lien avec les priorités régionales particulièrement 
en direction des jeunes.  

 
Dans les territoires dépourvus de centres sociaux, elle souhaite contribuer aux côtés des partenaires (Etat, 
CAF, communes, CG), à l’émergence de telles structures et si le besoin est avéré, soutenir des projets 
alternatifs et participatifs, notamment quand les associations porteuses disposent d’une reconnaissance de 
l’ensemble des partenaires.  
 
 

6. L’accompagnement des parcours des jeunes les plus en difficultés et le développement de la 
médiation sociale  

 
Dans leur dimension cohésion sociale, les nouveaux contrats de Ville, ont vocation à intégrer les enjeux 
relatifs à la Prévention de la Délinquance, notamment les actions initiées par les Conseils Locaux de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).  
 
Afin de rendre plus efficace l’exercice de ses compétences de droit, la Région s’est engagée de manière 
volontariste dans le champ de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes, de l’accès aux droits et 
de la médiation entre les lycées et leur environnement mais aussi dans les transports ferroviaires régionaux.  
 
A cet effet, elle a notamment développé un partenariat d’action avec le Ministère de la Justice, l’Education 
Nationale, les Préfectures et la SNCF.  
 
Dans le cadre de ces partenariats déjà anciens, la Région poursuivra son soutien à des actions en direction 
des habitants des quartiers de la Politique de la Ville, il sera accordé une priorité aux projets :  

- d’accès aux droits, aux mesures de Justice et à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sous 
mains de justice ou rencontrant des problématiques difficiles ;  

- de médiation sociale aux abords des lycées et dans les lignes TER relevant des territoires politique de 
la Ville ou visant à mailler le partenariat local autour de ce dispositif ;  

- d’ouverture des équipements sportifs des lycées aux jeunes habitants de ces quartiers en partenariat 
avec les Rectorats, le monde associatif et les acteurs du mouvement sportif.  

 
 

7. L’accès aux activités culturelles et sportives  
 
La Région développe dans ces deux domaines des politiques volontaristes de dimension régionale qui ont un 
caractère structurant. Elle considère ces éléments comme essentiels dans l’action publique en matière 
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d’éducation permanente, de cohésion sociale et de développement de la citoyenneté, tout particulièrement 
s’agissant des jeunes et des femmes en situation d’exclusion.  
 
A cet effet, elle a souhaité dans les cadres d’intervention sectoriels dont elle s’est dotée, porter une attention 
particulière aux projets des organismes du secteur culturel et des clubs sportifs qui inscrivent leur action dans 
le cadre de la Politique de la Ville. 
 
Les projets relevant de cette logique, répondant aux critères des cadres d’intervention de la Région et 
soutenus par les partenaires dans le cadre de la Politique de la Ville, pourront donc se voir pris en compte au 
titre de ces secteurs dans la limite des priorités arrêtées par chaque contrat et des budgets alloués par la 
Région à cet effet.  
 
 

8. L’aide aux besoins élémentaires  
 
Enfin, il y a lieu de rappeler que la Région entend lutter contre la pauvreté à tous les niveaux, en prévenant 
ses causes et en limitant ses effets. C’est un objectif transversal auquel contribuent l’ensemble des priorités 
d’action énoncées dans les trois piliers du présent engagement.  
 
Toutefois, il faut aussi évoquer dans le cadre des contrats de Ville, le soutien direct à des dispositifs qui 
permettent l’accès aux besoins élémentaires. La priorité est donnée à l’aide alimentaire et l’accueil de jour. 
Portées par des acteurs de terrain qui structurent la mise en œuvre des politiques de solidarité dans ces 
domaines, ces interventions visent les publics les plus démunis.  
 
 
 
    
    
    

II) Le développement de l’activité économique et de l’emploi : un nouveau pilier II) Le développement de l’activité économique et de l’emploi : un nouveau pilier II) Le développement de l’activité économique et de l’emploi : un nouveau pilier II) Le développement de l’activité économique et de l’emploi : un nouveau pilier 
essentiel au développement humain, social et économique des territoires essentiel au développement humain, social et économique des territoires essentiel au développement humain, social et économique des territoires essentiel au développement humain, social et économique des territoires     
 
 
Fondée à l’origine sur les approches urbaines et sociales, la Politique de la Ville est aujourd’hui amenée à 
mettre les questions du développement économique des quartiers et de l’accès à l’emploi de leurs habitants 
au centre de ses préoccupations.  
 
Plusieurs évaluations récentes de dimension nationale ont confirmé cette nécessité. Toutes démontrent que 
les écarts de chômage considérables entre les ZUS et le reste des agglomérations n’étaient pas en cours de 
réduction avant le retournement conjoncturel de 2008 et qu’ils tendent à s’aggraver depuis.  
 
Les jeunes qui habitent ces quartiers sont les premières victimes de cette situation. Si ce constat d’échec est 
le produit de processus multiples et complexes, les observateurs s’accordent pour mettre en avant quelques 
éléments déjà anciens :  

- un très bas niveau de qualification à la sortie du système scolaire qui se rajoute à une faible capacité 
de mobilité des populations qui résident dans des quartiers où l’activité économique est 
généralement peu diversifiée ;  

 
- des discriminations à l’embauche, y compris au détriment des diplômés ;  
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- une politique nationale de l’Emploi amenée à prendre le relais du système scolaire, qui n’accorde pas 
de véritables moyens supplémentaires aux habitants des quartiers prioritaires sur le motif d’une prise 
en charge de cette problématique par la Politique de la Ville ;  

 
- une plus grande difficulté à accueillir, informer, mobiliser et orienter les habitants vers les dispositifs 

de formation et d’insertion professionnelle.  
 
Il est à souligner que les travaux récents du DROS et de l’ORM, laissent entrevoir une tendance locale encore 
accentuée de certaines des problématiques évoquées ci-dessus. Ils corroborent les chiffres sur la géographie 
de la pauvreté dans notre région qui s’avère particulièrement marquée dans les territoires Politique de la 
Ville.  
 
 
 
 
Considérant ces éléments, la loi de programmation pour la Ville identifie désormais le développement de 
l’activité économique et de l’emploi comme un volet à part entière des nouveaux contrats de Ville.  
 
Elle recommande par ailleurs que la politique de la Ville s’adosse plus fortement que par le passé, aux 
politiques « de droit commun » déjà menées par les partenaires dans ce domaine.  
 
A cet effet, il y a tout lieu de préciser que dans l’organisation actuelle de l’action publique en matière de 
développement de l’Emploi et le niveau de responsabilité attribué à chacune des institutions dans ce 
domaine, c’est bien l’Etat qui dispose de l’essentiel des moyens législatifs et financiers pour agir, , , , notamment 
via la prise de mesures incitatives dans le cadre du code du travail mais également au titre de sa 
responsabilité en matière de coordination des deux grands réseaux nationaux que représentent Pôle Emploi 
et les missions locales.  
 
Pour autant, sans être en responsabilité sur la totalité du champ, la Région dispose de deux types de leviers 
qui lui donnent la possibilité d’initier des démarches d’une portée avérée :  

- les dispositifs qu’elle développe dans le cadre de ses compétences légales en matière 
d’apprentissage, de formation et d’orientation professionnelle,  

- l’ensemble de l’action qu’elle met en œuvre en matière de développement économique, que ce soit 
dans le cadre de la responsabilité qu’elle exerce dans ce domaine ou au titre de sa politique 
volontariste de soutien à l’économie sociale et solidaire..  

 
A cet effet, sa contribution aux contrats de ville au titre du développement de l’activité économique et de 
l’emploi obéira aux orientations qui suivent :  
 
 
 

1. L’appui à l’entrepreneuriat  

L’enjeu est de favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun et de consolider les liens entre les actions de 
la Politique de la Ville et les acteurs économiques.  
 
En effet, la Région soutient des réseaux d’accompagnement à la création et au développement d’activités.  
 
Ces services d’accompagnement doivent pouvoir être accessibles aux habitants des quartiers qui 
développent une activité.  
 
Par ailleurs, la Région entend poursuivre son soutien aux dispositifs d’accompagnement à la création et au 
développement d’activité dans les territoires de la Politique de la Ville. Une attention particulière sera portée 
à des actions de soutien à l’entrepreneuriat au féminin notamment dans le cadre de la convention entre 
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l’Etat, la Région et la Caisse des Dépôts sur le sujet, ou encore à des modes d’accompagnement adaptés aux 
problématiques rencontrées par les créateurs d’entreprise des quartiers prioritaires.  
 
En conséquence, elle réunira régulièrement les animateurs des contrats de ville pour les informer de l’offre 
territoriale de services proposée, que ce soit en soutien à l’entrepreneuriat classique ou à celui plus 
particulier à l’économie sociale et solidaire.  
 
 
 

2. L’appui au développement de l’activité économique  

La Région, dans le cadre de ses dispositifs de droit commun et en tant que chef de file en matière de 
développement économique, accompagnera selon ses priorités et avec l’ensemble des moyens dont elle 
dispose, le projet de développement mis en place par l’agglomération pour ces quartiers.  
 
Une convergence sera recherchée avec l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) sur 
l’immobilier d’activité et commercial. La CDC et la Région Provence Alpes-Côte d’azur pourront s’engager 
dans un processus de mise en commun des projets identifiés dans les quartiers prioritaires conformément à 
la convention passée en octobre 2014.  
 
La Région se propose également d’initier et d’animer au niveau régional et en lien avec les services de l’Etat, 
un réseau d’acteurs économiques et d’entreprises impliqués dans le développement de l’activité et de 
l’emploi dans les territoires de la Politique de la Ville.  
 
Ce réseau pourrait notamment contribuer à accompagner et à mobiliser l’ensemble des acteurs locaux de 
l’emploi et de la formation autour d’actions collectives visant à la diversification de l’activité économique et à 
l’évolution du système d’orientation professionnelle et de l’offre de formation dans les quartiers de la 
Politique de la Ville les plus impactés par les mutations économiques et le chômage.  
 
 
 

3. L’accès à l’orientation et à la qualification  

Dans le cadre de ses compétences en matière d’orientation et de formation professionnelle, la Région 
examinera avec l’Etat et le bloc communal, les conditions du renforcement de l’accès à l’information sur 
l’insertion et la formation à l’occasion de la mise en place du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) 
dont elle a désormais la responsabilité. Si nécessaire, il pourra être étudié une délocalisation dans la 
proximité des jeunes de quartiers prioritaires, de certains services portés par le réseau des missions locales et 
de l’orientation.  
 
Elle confirmera également la priorité à ces jeunes dans l’accès au bloc de formation du Service Public 
Régional de Formation qui est qualifié de dispositif « nouvelle chance » et a pour finalité l’acquisition des 
premiers savoirs et la construction du projet professionnel.  
 
A cet effet, la géolocalisation des bénéficiaires de la formation professionnelle sera généralisée et mise à 
disposition des partenaires et prescripteurs afin qu’ils puissent apprécier localement, les taux d’accès des 
jeunes à l’offre du service public régional de formation professionnelle, de formation initiale aux métiers du 
sanitaire et social et d’Apprentissage, telle que déclinée aux différents niveaux de formation.  
 

4. Le soutien à l’emploi  

La Région mène depuis des années une action volontariste en matière de soutien à la création d’emplois au 
travers d’un nombre important d’interventions directes et indirectes. Celles-ci s’inscrivent notamment dans 
le champ du développement de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion par l’activité économique ou 
encore de la qualification des personnes en emploi d’avenir. Dans le cadre de l’animation qu’elle réalise 
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autour de cette politique, la Région appuiera la mobilisation de ces dispositifs et mesures par les partenaires 
des Contrats de Ville.  
 
De façon plus globale, la Région veillera à ce que les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) dont elle 
soutient la fonction d’ingénierie, portent une attention particulière aux publics prioritaires des Contrats de 
Ville, notamment au titre de leur rôle d’interface avec le monde de l’entreprise et de facilitateur de la mise 
en œuvre des clauses sociales.  
 
 
 

III) Cadre de vie et renouvellement urbain : qualité urbaine, participation citoyenne et III) Cadre de vie et renouvellement urbain : qualité urbaine, participation citoyenne et III) Cadre de vie et renouvellement urbain : qualité urbaine, participation citoyenne et III) Cadre de vie et renouvellement urbain : qualité urbaine, participation citoyenne et 
développement durdéveloppement durdéveloppement durdéveloppement durable able able able     
 
 
Dès 2010, la Région a fixé les modalités de son engagement dans les Programmes de Rénovation Urbaine 
(PRU) en définissant des priorités :  

- la réhabilitation des logements sociaux ;  

- les aménagements ;  

- les équipements et locaux associatifs ;  

- l’ingénierie et la conduite de projets ;  

- de manière plus ponctuelle, les aménagements et espaces commerciaux et artisanaux et 

exceptionnellement de la création de logements sociaux.  

C’est dans le cadre de ces priorités qu’elle a contribué aux programmations de 26 conventions sur le 
territoire régional.  
 
Le contexte national et régional de l’intervention publique en matière de rénovation est aujourd’hui en 
évolution sensible. Les contrats de Ville, définis par la Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion 
sociale, représentent le nouvel outil proposé par l’Etat au bénéfice des quartiers prioritaires.  
 
Dans ce cadre, le Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine, NPNRU, portant sur la période 2014-2024, 
va cibler 150 à 200 quartiers en France, parmi la liste des 1300 quartiers Politique de la Ville, présentant des 
difficultés sociales et d’importants dysfonctionnements urbains, pour y déployer des opérations lourdes.  
 
Les objectifs incontournables de ces projets de rénovation urbaine devraient être les suivants :  

- augmenter la diversité de l’habitat tout en favorisant les espaces de nature ;  

- favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement ;  

- renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants ;  

- viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition énergétique ;  

- réaliser des aménagements de qualité.  

Ces objectifs, s'ils sont généraux, qualifient cependant la réalité socio-urbaine de ces quartiers. En ce sens la 
Région entend s’y associer, sous condition d’une analyse précise de la programmation opérationnelle de 
chaque PRU.  
 
Par ailleurs, l’Institution régionale a révisé son cadre d’intervention Habitat et Logement au terme d’une 
démarche d’évaluation de son efficacité. A partir de cette révision dont les éléments sont précisés au sein 
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d’un cadre d’intervention spécifique, il est convenu de donner les priorités suivantes à l’action régionale au 
titre du volet renouvellement urbain des contrats de Ville :  
 
 

1. La réhabilitation des logements et des bâtiments  
 
Les orientations du programme Rhéa HLM 2 prévoient une intervention significative de la Région sur ce volet, 
au travers de conventions passées avec les bailleurs sociaux. A cet effet, il y a lieu de souligner l’enjeu social 
des opérations de réhabilitation thermique qui sont menées au bénéfice des habitants et de leur pouvoir 
d'achat avec pour finalité de diminuer la facture énergétique.  
 
La question des démolitions, sur laquelle la Région n’intervenait pas dans la première génération des PRU 
peut également se voir approcher de manière pragmatique. Il y a lieu de prendre en compte la notion « 
d'obsolescence » du bâti. Le coût de réhabilitation serait dans certains cas dissuasif au regard des possibilités 
de gain énergétique, de durabilité des travaux envisagés, et dans la mesure où les opérations de 
reconstitution de l'offre se feraient à loyer constant pour les ménages, en considérant aussi qu'un 
programme neuf doit respecter à minima la réglementation thermique 2012.  
 
Cette question doit toutefois être appréhendée à l'échelle d’une ville ou d’une agglomération afin d’éviter de 
concentrer les opérations de reconstruction sur un quartier en particulier.  
 
 

2. Les espaces publics partagés  
 
Afin de garantir la cohérence de l’intervention de la Région et de l’ensemble des aménagements réalisés, il 
est préconisé de passer par une phase préalable d’étude. Il s’agit d’établir un diagnostic urbain mais aussi 
d’identifier les éléments programmatiques nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges permettant de 
fixer des objectifs de qualification des espaces dans un souci de développement durable. Dans ce cadre, la 
Région entend favoriser la mobilité douce, l’ouverture du quartier sur la ville et la continuité écologique. Ces 
démarches en amont pourraient être réalisées par des équipes pluridisciplinaires intégrant notamment une 
compétence « paysage ».  
 
Sur la base de ces phases d’études, la Région interviendra sur les espaces publics partagés en soutien à des 
opérations qui seront portées par les bailleurs ou les communes et les EPCI. En effet, les comportements les 
plus inciviques interviennent sur les espaces de ce type mal qualifiés et pour lesquels l'intervention publique 
est déficiente. A cet égard, il apparaît essentiel de repenser des espaces publics innovants, à l’aune des 
attentes des habitants.  
 
 

• Les interventions sur l’espace urbain comme vecteur de lien social  
 
Ces interventions visent à requalifier les abords et espaces extérieurs des immeubles; elles sont à distinguer 
des aménagements urbains lourds réalisés en maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale.  
 
Les travaux éligibles concernent la partie des espaces qui relèvent de la domanialité HLM. Ils portent sur les 
pieds et abords des immeubles de logements sociaux, les accès piétons aux immeubles, ainsi que les espaces 
partagés qu’ils soient des espaces verts, des espaces de jeux ou de rencontres et des aménagements de 
jardins type « participatifs, familiaux ou ouvriers ». La question de la gestion de ces aménagements devra être 
intégrée dès la phase étude pour favoriser lors de leur conception, une adéquation avec les moyens alloués à 
leur bon entretien. La problématique de l’adaptation au changement climatique pourra également être prise 
en compte dans le choix des végétaux. Une gestion participative et citoyenne sera systématiquement 
recherchée.  
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Une attention toute particulière sera portée à la création, par les bailleurs comme par des collectivités, de ces 
jardins chaque fois que cela sera possible en fonction des contraintes et opportunités existantes (emprise 
foncière disponible, partenaires et structures d’accompagnement existantes dans le quartier…). Des aides au 
foncier, au premier investissement et à l’animation pourront être apportées par la Région.  
 
Les expériences menées montrent que la création de ce types de jardins (jardins familiaux, jardins 
pédagogiques…) participe fortement au développement du lien social, au mieux vivre ensemble et à plus de 
citoyenneté, sans négliger l’aspect éducation alimentaire.  
 
Pour les quartiers inscrits dans les contrats de ville et le NPNRU, cette approche de la résidentialisation et de 
l’animation sociale est indissociable d'une démarche partenariale de Gestion Urbaine de Proximité (GUP).  
 

• Les aménagements urbains  
 
Le désenclavement physique des quartiers et leur inclusion dans la Ville représentent également des priorités 
dans la lutte contre la relégation urbaine. Les projets d’aménagement urbain sont le plus souvent à la charge 
quasi exclusive des collectivités.  
 
Conformément à ce qui constitue une priorité au cœur de nombre de ses politiques, notamment celles en 
direction des jeunes, des femmes isolées ou encore de populations marginalisées, l’intervention de la Région 
portera tout particulièrement sur des investissements qui peuvent favoriser la mobilité des habitants, 
notamment par les transports communs ou les liaisons douces permettant de réinscrire les quartiers dans la 
ville. Ce soutien permettra d’agir sur le foncier ou d’investir dans des équipements.  
 
Les conditions de cette intervention devront être examinées à l’occasion des engagements que la Région 
souhaitera valider dans les nouveaux programmes ANRU.  
 
 

3. Les démarches participatives d’amélioration du cadre de vie  
 
Les habitants sont les premiers utilisateurs des espaces et services du quartier et plus largement de la ville ou 
l’agglomération dans lesquelles ils résident. A ce titre, ils ont une expertise d’usage des atouts et 
dysfonctionnements de leur quartier. En conséquence, ils peuvent jouer un rôle actif dans la gestion des 
espaces et dans l’amélioration de leur cadre de vie. Leur participation aux côtés des acteurs institutionnels, 
gestionnaires et associatifs à des instances de concertation ne peut que favoriser « le vivre ensemble ».  
 
Afin de lutter contre le déficit démocratique et citoyen la Région, dans la continuité de la démarche ARV, 
entend proposer selon des modalités à définir avec les partenaires mais qui en tout état de cause pourraient 
s’appuyer sur les instances participatives déjà existantes ou sur les Conseils citoyens désormais prévus par la 
Loi, de soutenir des projets qui impliquent les habitants dans l’évolution de leur quartier.  
 
Les actions soutenues auront pour objectifs :  

- de faire participer les habitants à la construction de dispositifs locaux ou d’actions visant à améliorer 
leur cadre de vie de (utilisation des espaces, sensibilisation aux éco-gestes et au respect de 
l’environnement …) ;  

- d’impliquer directement les habitants qui pourraient être eux même porteurs de ces initiatives en 
soutenant la mise en place d’actions citoyennes ;  
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Ces interventions devront revêtir un caractère innovant, permettre la mise en place des démarches de co-
construction en développant de nouvelles formes de coordination habitants-bailleurs collectivités et favoriser 
les pratiques liées à l’environnement.  
 
Ces projets pourraient à titre expérimental être soutenus prioritairement dans les territoires pour lesquels la 
Région est engagée dans le cadre de l’ANRU et/ou sur les territoires sur lesquels une démarche ARV est en 
cours.  
 
 

4. Les équipements publics  
 
Afin de concourir à l’amélioration de la vie des habitants des quartiers cibles et de conserver un niveau de 
service significatif, les quartiers doivent disposer d’équipements de proximité de qualité (scolaires, 
administratifs, sportifs, sociaux ou culturels).  
 
A ce titre, la Région soutiendra les projets de création ou de réhabilitation d’équipements permettant de 
maintenir du service public et une attractivité au sein de ces quartiers. Elle le fera dans le cadre de son 
engagement au titre du NPNRU mais également en mobilisant autant que ses moyens le lui permettent, ses 
politiques de droit commun à caractère obligatoire ou volontariste. A ce titre, elle pourra contribuer dans le 
cadre des critères propres aux secteurs concernés, à des investissements afin de construire, réhabiliter, ou 
moderniser :  
 

- les centres sociaux labélisés par les CAF, acteurs essentiels de la cohésion sociale en direction 
desquels, elle développe une politique d’aide au fonctionnement dans le cadre d’un partenariat avec 
les CAF et le bloc communal ;  

 

- les Maisons Régionales de la Santé labellisées et soutenues à son initiative dans le cadre de sa 
politique volontariste en matière de santé et de prévention ;  

 

- les Instituts de formations aux professions paramédicales et au travail social conformément aux 
investissements préconisés dans le cadre du Schéma Régional des Formations du Sanitaire et du 
Social ;  

 

- le développement de places en internat dans les lycées, au titre de sa responsabilité régionale en 
matière de construction et de fonctionnement des lycées et du partenariat qu’elle entretient dans ce 
domaine avec les Rectorats ;  

 

- des équipements qui relèvent de sa compétence en matière de transports régionaux ;  

 

- des projets d’équipements culturels qui relèvent des critères d’intervention en matière 
d’investissement tels que fixés par les cadres régionaux dans ce domaine ;  
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- des équipements sportifs de proximité dans les limites des critères d’intervention de la politique 
régionale en matière de développement des activités sportives ;  

 

- certains investissements favorisant l’activité économique dans les quartiers prioritaires notamment 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire.  

 
________________________ 

 
 
 
 
 
Conformément aux accords nationaux passés avec le Ministère Délégué à la Ville, 10% des fonds européens 
FEDER du Programme Opérationnel (PO) seront consacrés au financement d’une stratégie urbaine intégrée 
en faveur des quartiers urbains prioritaires. L’Etat et la Région veilleront conjointement à l’application de ce 
principe.  
 
Suite à un processus de concertation étroit ayant associé la Région, l’Etat et les quatre agglomérations de 
Marseille, Nice, Toulon et Avignon qui représentent à elles seules plus de 70% de la population de la région 
vivant dans des quartiers prioritaires, il ressort qu’une stratégie urbaine intégrée pourrait être soutenue par 
les fonds FEDER au titre de différents volets :  
 

- l’accompagnement à la création d’activités et d’entreprises par des aides à l’investissement ;  
- le soutien à la mise en œuvre de projets visant à favoriser une mobilité durable ;  
- le développement d’infrastructures sociales et sanitaires de proximité permettant de réduire les 

inégalités ;  
- la lutte contre la précarité énergétique dans les logements sociaux.  

 
Volets qui recoupent en partie certaines des précédentes priorités énoncées.  
 
En ce sens, des contrats d’Initiatives Territoriales Intégrées (ITI) seront conclus avec les quatre grands EPCI. 
Chacun donnant lieu à une stratégie urbaine intégrée en matière de Politique de la Ville. Par ailleurs, des 
projets qui répondent aux volets précédemment cités pourront être soutenus en partenariat étroit avec les 
autres EPCI de la région concernés par la Politique de la Ville.  
 
L'intervention du FEDER en faveur des quartiers prioritaires sera complétée par l’intervention de minimum 10 
% des crédits du FSE qui financera des actions de formation professionnelle à destination des publics résidant 
dans les quartiers prioritaires de l’actuelle géographie de la Politique de la Ville.  
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----------------------------------------------------------------------------------------    
 
 
 

Le présent engagement de la Région en matière de Politique de la Ville doit permettre aux acteurs locaux et 
notamment aux équipes opérationnelles en charge de la mise en œuvre des contrats de Ville, de solliciter la 
Région en amont de l’élaboration de leurs programmations et en fonction des priorités qu’elle s’est donnée.  
 
A cet effet, la Région fera en sorte d’accompagner les acteurs de la politique de la ville afin qu’ils puissent 
mobiliser au mieux les mesures, dispositifs et ressources évoqués. Cela se traduira notamment par la mise en 
œuvre d’une animation régionale visant à développer et mettre en synergie l’ensemble de ces outils sur les 
territoires Politique de la Ville.  
 
L’intervention régionale se fera dans le cadre du respect des critères de chacun des dispositifs auxquels 
renvoient ces orientations et dans les limites des moyens alloués annuellement au titre du budget régional. 
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    LLLLEXIQUEEXIQUEEXIQUEEXIQUE    
 

Dans le domaine de l’Education : 

• CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

• REAAP : Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents 

 

Dans le domaine de la Citoyenneté et la Prévention de la délinquance : 

• VVV : Ville Vie Vacances 

• TIG : Travail d’Intérêt Général 

 

Dans le domaine de l’Emploi – Développement Economique 

• ESS : Economie Sociale et Solidaire 

• IAE : Insertion par l’Activité Economique 

• CDIAE : Conseil Départemental d’insertion par l’Activité Economique  

(http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CDIAE_Presentation_generale.pdf) 

• SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Economique 

 

Dans le domaine de la Rénovation Urbaine et Cadre de Vie 

• GUP/GUSP : Gestion Urbaine de Proximité / Gestion Urbaine Sociale de Proximité 

 

Juridique 

• DOB : Débat d’Orientation Budgétaire 

 


