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La loi 2014-173  du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale 
fixe le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville.

Les contrats de ville sont  définis à l’article 6  complété par les circulaires  du 30 juillet 
2014 relative à l’élaboration du contrat de ville  et du 15 octobre 2014 relative aux 
modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville qui  fixe les grands 
principes :

• Un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique 

• Un portage intercommunal 

• Une mobilisation prioritaire du droit commun 

• La participation des habitants  dans la construction et la mise en œuvre du contrat 
de ville 

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Privas  Centre Ardèche, deux 
communes sont concernées par la politique de la ville : un quartier Prioritaire sur Privas 
et un territoire de veille sur la Voulte sur Rhône.

Privas est entrée en politique de la ville en 2014. La nouvelle géographie de la politique 
de la ville basée sur le critère unique du revenu médian par habitant a en effet permis 
d’identifier le quartier Nouvel Horizon parmi les 1300 quartiers prioritaires. 

Il s’agit donc d’une démarche nouvelle à l’échelle d’un périmètre qui jusqu’à présent ne 
bénéficiait pas de politique publique spécifique.

A l’inverse,  La Voulte sur Rhône est sortie de la géographie prioritaire, après y être 
entrée en 2007 sur 3 quartiers de la commune. La commune est désormais un territoire 
de veille active. A ce titre elle est également inscrite au sein du contrat de ville pour la 
mise en œuvre du Programme de Réussite Educative et la mobilisation du droit 
commun. 

Le présent contrat est issu d’un travail collectif organisé en plusieurs temps sur Privas et 
sur la Voulte sur Rhône :

� Méthodologie sur le quartier Nouvel Horizon (Privas) : 

• Un diagnostic partagé à l’échelle du quartier Nouvel Horizon élaboré à partir de 
données statistiques et d’entretiens individuels 

• La mise en place de 4 comités technique sur des thématiques du contrat de ville : 

Accès aux droits, aux soins, à la citoyenneté

Parentalité/famille/éducation

Emploi/Formation/Economie

Habitat/Logement/cadre de vie

Chaque comité technique s’est réuni à deux reprises pour approfondir le diagnostic, 
identifier des priorités et proposer des orientations et des pistes d’actions, validées par 
la suite lors de 2 réunions du comité de pilotage. 3
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� Sur la Voulte sur Rhône: un bilan des précédents CUCS a été réalisé afin 
d’identifier les actions prioritaires à maintenir dans les prochaines années. 

Le contrat de ville constitue un cadre unique reposant sur 3 piliers : social, urbain, 
économique, en interaction permanente. 

Un quatrième pilier a été rajouté suite aux événements de Janvier 2015 afin d’accorder 
une place majeure au travail sur la citoyenneté et à la promotion des valeurs 
républicaines. 

Le législateur a souhaité également inclure dans les contrats trois axes transversaux 
nationaux que sont l’égalité Homme/Femme, la lutte contre les discriminations et la 
Jeunesse.

Sur les territoires de la CAPCA, certaines problématiques sont apparues sur chaque pilier 
de la politique de la ville. 

Il s’agit d’enjeux forts qui constituent des axes transversaux 

- Une jeunesse peu mobilisée

- Le manque de mobilité 

- Le manque de mixité sociale 

- La  non maitrise du français et de l’environnement citoyen 

La démarche instaurée à travers le contrat de ville se veut globale et transversale; elle 
s’appuie sur le partenariat territorial et la recherche de complémentarité. 

La place des habitants dans la mise en œuvre du contrat est essentiel pour la réussite du 
dispositif. Bien que non associés à l’élaboration du contrat, en raison des contraintes de 
temps, les signataires du contrat s’engage à soutenir l’émergence de la parole des 
habitants pour les 5 années à venir via le conseil citoyen mais également d’autres formes 
d’expression des habitants à travers les actions proposées. 

La promotion du vivre ensemble, la lutte contre les préjugés, le racisme et les 
discriminations se situent au cœur du Contrat. L’ensemble des piliers contribuent à 
renforcer la citoyenneté de chaque habitant, à le rendre acteur de son parcours et partie 
prenante de la vie de son quartier et de la société, à lui donner des perspectives d’avenir 
quelque soit son sexe, son âge, son origine culturelle ou son handicap.  

Cela implique notamment de s’approprier les références culturelles de la société et 
valeurs de république, tout en valorisant la diversité  et la richesse culturelle du quartier. 

La recherche de l’égalité est à l’origine même du contrat : égalité entre territoires afin de 
permettre un accès égal des habitants du quartier prioritaire aux droits , aux services et 
à l’emploi.  L’égalité hommes/femmes avec une attention particulière aux situations de 
précarité accrues des femmes du quartier. 

4
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Organisation du contrat de ville 

Cohésion sociale
Emploi/ 

Développement 
Economique 

Cadre de vie Citoyenneté 

Accès aux droits
Accès aux soins
Sport 
Culture
Parentalité
Education 
Famille

Emploi
Formation 
Economie 

Habitat
Logement
Précarité 
énergétique 
Cadre de vie
Urbanisme 

JEUNESSE

MIXITÉ SOCIALE

MOBILITÉ

MAITRISE DE LA LANGUE

Laïcité
Fraternité

Égalité 
Lutte contre le 

racisme et 
l’antisémi-

tisme

3 Axes transversaux nationaux : Egalité Homme/femmes
Lutte contre les discriminations
Jeunesse
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Présentation du quartier Nouvel Horizon 

�1070 habitants 
�658 logements dont 411 logements locatifs publics
�Part de logements vacants supérieur à 10%
�Un quartier vécu bien doté en équipements : Dans un rayon de 500 mètres
2 établissements scolaires
3 équipements sportifs (dont 2 piscines)
3 équipements culturels 
11 établissements à caractère social 
6 administrations
4 espaces publics 
11 médecins généralistes et 6 spécialistes
7 associations implantées dans le quartier
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Profil des habitants du quartier 

Les données CPAM font ressortir 969 assurés . La requête n’inclut pas certaines rues qui ne sont que très partiellement intégrées 
dans le périmètre du quartier, ni les habitants sous tutelle.   Elle comprend donc 90% des habitants du quartier. 

Typologie des habitants du quartier (basée sur 90% des habitants : requête CPAM, 
situation des assurés au 10/03/2015)
53,2% des femmes (Population Privas 53,8%). 52% de femmes de 19 à 65 ans 

Ages des assurés 
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Données Nouvel Horizon Privas Ardèche 

Familles 

monoparenta

les 

19,35% des familles du 

quartier (estimation basée sur 

les données CGET) en 2010

15,8% des familles

(données CGET) en 2010

11,5% des familles 

(données INSEE) en 

2009

Personnes 

isolées

53% des ménages du quartier 

en 2010 (estimation basée sur 

les données CGET)

45,5% des ménages 

privadois en 2010

32,6% des ménages 

ardéchois

Mineurs 28,4% des assurés CPAM (276) 22% de la population 23% de la population

Personnes 

âgées 

De 65 à 74

7,5% des assurés CPAM du 

quartier

9% de la population 9,8% de la population 

+ de 75 ans 9% des assurés CPAM du 

quartier, 11% avec EHPAD

11,9% de la population 11,16% de la 

population 
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Données sociales sur le quartier 
Quartier Ville

Aide Sociale 

Ménagère

2% des habitants du  

quartier

0,8% de la ville 27,3% des bénéficiaires 

privadois

PCH adultes 0,1% des habitants 

du quartier

0,09% de la ville 25% des bénéficiaires 

privadois 

APA 2% des habitants du 

quartier (127)

1,25% des habitants 

de la ville (395)

10,1% des bénéficiaires 

Privadois

RSA Socle 11,8% des habitants 4,6% des habitants 

privadois

32% des bénéficiaires 

Privadois du RSA socle 

Demandeurs 

D’emploi 

(Cat A)

14,3% des habitants

(154 DE)

6,3% des habitants

(545)

28,5% des DE privadois

CMU-C 16,6% des assurés du 

quartier (100)

7,9% des assurés

(465)

21,5 des assurés à la CMU-C 

Sources : Conseil général, Pôle Emploi, CPAM 

Situations des  jeunes du quartier :
130 jeunes (16-25 ans) en contact avec la Mission Locale sur l’année 2014. 55% sont des femmes 
(49,6% sur Privas) 
Le nombre de jeunes du quartier représente 41,9% des jeunes de Privas inscrits à la 
mission locale 

Nouvel Horizon PRIVAS

Inscrits en Mission 

Locale 

12,1% des habitants du 

quartier (130)

3,6% des privadois 

31% des 15-24 ans (313)

Sources : Mission Locale  

De l’ensemble des données, il apparaît dans le quartier un nombre important de :

- Personnes seules
- Famille monoparentales 
- Enfants et mineurs 
- Personnes sans emploi 
- Personnes en difficulté de santé 

On note également une précarité plus importante des femmes ( 57% des Bénéficiaires du 
RSA (BRSA) sont des femmes, 15% des BRSA dans le quartier sont au RSA majoré)  
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Diagnostic général du quartier  

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques

Accès aux droits facilité par la présence de 
nombreux acteurs sociaux et institutionnels à 
proximité : CMS, CCAS, CPAM, CARSAT, CAF,
TGI.

Manque de mobilité des habitants du quartier 
Difficultés des jeunes du quartier: 65% des 
jeunes inscrits à la Mission locale n’ont pas de 
permis et 88% n’ont pas de véhicule.
34% des demandeurs d’emploi n’ont pas de 
moyen de locomotion. 
Absence de transport urbain

Proximité géographique du centre-ville, 
d’Intermarché et de la zone du lac 

Manque d’accessibilité :  quartier peu 
accessible aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, mamans avec 
poussettes etc. Voirie dégradée. CF diagnostic 
accessibilité de la ville 

Accès aux soins renforcé par la présence de 
professionnels de santé dans le quartier (PMI, 
Planning Familial, Pédiatres, kiné, dentistes et 
sage-femme libérale) bilans médicaux à l’école 
de Lancelot), à proximité (médecins 
généralistes, CMP etc…) et la présence de 
l’hôpital général et l’hôpital Sainte Marie dans 
la ville 

Cadre de vie peu attractif : Manque 
d’entretien de la voirie et des espaces verts. 
Problème de gestion des déchets. De 
nombreuses dégradations sont constatées. Ne 
facilite pas  l’utilisation de l’espace extérieur 
par les habitants comme lieu de rencontre, de 
promenade etc…. 

Solidarité et implication des habitants Manque de services et commerces de 
proximité. Difficultés pour les personnes âgées 
et les résidents de l’EHPAD  qui se font livrer

Présence du centre social souligné comme 
élément facilitant le lien social, la parentalité, 
le cadre de vie 

Stigmatisation du quartier, mauvaise image 
extérieure, historique du quartier défavorable

Présence de nombreux équipements scolaires, 
sportifs, culturels et de loisirs à proximité

Chômage important, beaucoup d’habitants 
sans activité, difficulté d’accès à l’emploi sur le 
bassin Privadois

Une population fragilisée
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Rappel des éléments de diagnostic 

ACCES AUX DROITS  

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques

Accès aux droits facilité par la présence de
nombreux acteurs sociaux et institutionnels
dans le quartier et à proximité

Demande importante : saturation des
dispositifs de premier accueil, temps d’attente
sur certaines structures (1 mois)

Bon travail en partenariat entre les acteurs : peu
de redondances, beaucoup de réunions de
régulation, bonnes connaissances par les
acteurs sociaux des missions réciproques

Manque de lisibilité de l’information sur les
droits connexes et aides possibles dans les
domaines du transport (tarification Sept etc.),
des aides vacances, aides à la complémentaire
Santé, micro-crédit, etc.

Permanence technique CAF à proximité du
quartier (+ de 100 pers/mois) Implantation de
la borne CAF

Difficulté de compréhension de la langue
française : 104 personnes inscrites en
apprentissage dont 50 habitants le quartier.
Saturation du dispositif

Permanence du CIDFF dans le quartier Nouvel
Horizon (CMS) : 161 personnes renseignées en
2014 ( + 21% sur un an) : 77,6% de femmes,

Manque d’outils d’accompagnement pour des
personnes isolées sur le budget, sur
l’autonomie etc…

ACCES  A LA CULTURE, AUX SPORTS,  AUX LOISIRS  

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques
Présence du gymnase, du terrain de basket, de la MJC dans
le quartier

Les jeunes du quartier se saisissent
insuffisamment des outils de la MJC

Bonne offre de pratique sportive sur Privas Ville bien dotée
en équipements sportifs et en clubs (environ 50
associations sportives recensées) + bonne programmation
UNSS sur le collège

Bonne offre culturelle sur le territoire : Théâtre dans un
rayon de 500 m, Médiathèque (16% des habitants du
quartier sont adhérents), Ecole de musique…
Le Théâtre de Privas propose une programmation
pluridisciplinaire (Théâtre, danse, cirque, concerts,
expositions) ouverte à tous y compris en temps scolaire. Le
Théâtre dispose d'une salle de 800 places, d'une Galerie
d’exposition consacrée à l’Art contemporain, d'un foyer
pouvant accueillir des répétitions et des stages.
Scène conventionnée par l’Etat pour « Les jeunes
générations et les écritures contemporaines » et une
« Scène Rhône-Alpes ». Il répond à des missions de service
public : mission de création, de diffusion pluridisciplinaire et
d’actions artistiques et culturelles et de formations.
Le Théâtre offre une politique d’abonnement qui permet

l'accès du spectacle vivant au plus grand nombre

Manque d’information sur l’offre de
loisirs, manque de passerelles entre
le quartier et les équipements.
Difficultés de la langue, comme
frein à la participation et à
l’information.
Difficultés de mobilité des jeunes du
quartier malgré le dispositif « un
permis pour l’emploi » de
nombreux jeunes n’ont pas les
moyens de financer les 10h
restantes

Difficultés d’accès aux sports et aux
loisirs pour les jeunes issus de
familles en précarité, peu d’aides
financières ou de tarification au QF
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Rappel des éléments de diagnostic 

ACCES AUX SOINS   

Sources: données CPAM issues d’une requête sur 969 assurés du quartier. N’inclut pas les habitants du quartier sous tutelle. 

602  Assurés- 367 ayants-droit (dont 54,2% de femmes)

97,5% des assurés et ayants-droit ont des droits ouverts (98,4% des femmes) contre 97,3% sur 
Privas

29,6% ont une CMU en cours de validité et  30,81% des assurées de sexe féminin (soit 55% des 
assurés CMUC sont de sexe féminin)

69 ACS ont été accordées sur une année. 

70% des assurés ont un médecin traitant. (54,7% sont des assurées de sexe féminin)

10,6% des assurés et ayants-droit n’ont pas eu recours aux soins sur la dernière année (Privas 
11,38%). 10,6% des mineurs. 7,2% des assurées de sexe féminin. 

Sur les personnes à la CMU-C : 50,52% n’ont pas de médecin traitant. 7% n’ont pas eu recours aux 
soins sur la dernière année

0
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250
300
350
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500

Ayants droit

Assurés

On remarque que concernant les assurés au RSA, la proportion d’ayants-droit est plus 
importante que d’assurés seuls. Sur les 101 ayants-droit 77 sont mineurs. 63% des assurées 
au RSA sont des femmes. Il s’agit donc essentiellement de mères de familles. 
Sur les assurés et ayants droit au RSA, 17 n’ont pas eu recours aux soins sur la dernière 
année soit 11,5%. 53% n’ont pas de médecin traitant.

Focus Jeunes : 8,15% des assurés ont entre 18 et 25 ans, soit 79 personnes/ 55,6% sont des 
assurés, 44,4% des ayants-droit.  
93% ont des droits ouverts
25,3% ont une CMU en cours de validité 
86% ont déclaré un médecin traitant 
25,6% n’ont pas eu recours aux soins sur la dernière année 
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Rappel des éléments de diagnostic 

ACCES AUX SOINS  

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques
Présence de professionnels de santé dans le
quartier (PMI, Centre de planification, Pédiatres,
kiné, dentistes et sage-femme libérale)

Importance du centre de planification dans le
quartier (le mercredi après midi) : 1913
consultations dont 462 par des mineurs. 1260
consultations sur la contraception.

De nombreuses structures et acteurs de santé
sur le territoire privadois : hôpital général (dont
une PASS), hôpital Sainte-Marie, CSAPA,
Consultation jeunes consommateurs, ELSA, CMP
et CMPP, médecins libéraux, ligue contre le
cancer, etc… au total 108 professionnels en
activité

Des actions santé organisées dans le quartier :
Bus Santé pour réaliser les bilans de santé
gratuits proposés par la CPAM à Avignon,
organisés par le CCAS et la Mission locale et qui
ont profité à des habitants et jeunes du
quartier, bilan médicaux annuels à l’école
réalisés par la PMI, Action de sensibilisation à
l’alimentation par le secours populaire dans
l’école

Accès aux droits de santé facilité par la
présence : du CCAS, du CMS, de la CPAM, du
CADA et de la PASS. Bon partenariat entre les
services sociaux. Seuls 2,5% des assurés du
quartier n’ont pas de droits ouverts.

Accès à l’alimentation via la distribution
alimentaire dans le quartier pour les personnes
les plus en difficulté (3929 colis distribués en
2013), 1/3 des bénéficiaires des Resto du Cœur
habitent dans le quartier

Difficulté dans la prise en charge en santé
mentale sur l’ensemble du territoire de Privas :
Un grand nombre de personnes en souffrance
psychique compte tenu de la proximité de
l’hôpital Sainte-Marie
Délais d’attente importants au CMP et surtout
au CMP Enfants
Difficulté de coordination dans la prise en
charge des publics en souffrance
psychologique : absence de conseil local en
santé mentale. Manque de place en SAVS,
Saturation de certains dispositifs tel le SESSAD

Problème d’addiction, file active importante du
CSAPA de Privas. Les personnels manqueraient
de disponibilité pour faire de la prévention
auprès des jeunes.
En 2014, seul 2 cas de détention ou d’usage de
cannabis ont été recensés dans le quartier soit
5,41% du total des affaires privadoises de même
catégorie

Manque de lisibilité et de coordination dans
l’offre de soins : Méconnaissance par les
professionnels de tous les relais, cloisonnement
des dispositifs et manque de coordination et de
lien entre les acteurs. Absence d’ASV ou de CLS

Manque un outil à destination des jeunes. Mise
en place d’une consultation jeunes
consommateurs mais pas de Point Accueil
Ecoute Jeunes (PAEJ) comme espace de
proximité qui a une fonction d’accueil, d’écoute,
de soutien, de sensibilisation,

Accès aux soins plus difficiles pour les
personnes qui se situent juste au-dessus des
minima sociaux ou bien ASPA. Non recours sur
l’ASACS, problème de coûts des mutuelles ; de
dépassement d’honoraires..

Dépistage tardif des problèmes d’ouïe et de vue
au sein de l’école (PMI)



C
o

h
ésio

n
 so

ciale  

13

Objectif Opérationnel 1 : Renforcer la lisibilité et l’information sur les droits, les services et les 
dispositifs permettant d’y accéder.

Plan d’actions

ACCES AUX DROITS, AUX SOINS, A LA CITOYENNETE  

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser :
CDAD, Conseil Départemental, 
CPAM, CDIFF, CCAS, CIAS, 
Associations de lutte contre 
l’exclusion, ARS, collectifs 
d’habitants 

• Mutualiser les moyens (écrivains publics, information 
collectives , etc) et les permanences d’accès aux droits

• Proposer des Forums thématiques annuels basés sur 
les besoins des habitants et des espaces de 
sensibilisation plus ludiques

• S’appuyer sur les collectifs des habitants comme relais 
d’informations sur les droits, favoriser la médiation vers 
les services et les droits  

• S’appuyer sur les structures et les lieux d’accueil du 
public pour délivrer de l’information sur les droits 
(permanence CAF, dispositif d’aide alimentaire, PMI …)

Objectif opérationnel 2 : Améliorer la maitrise du français des habitants du quartier comme
facteur de recours au droit

Plan d’actions

• Renforcer les dispositifs d’apprentissage du 
français et les complémentarités entre les ateliers 
et les formations du territoire. Décloisonner les 
dispositifs et les adapter aux besoins des habitants 

• Intégrer la notion de parcours de progression dans 
l’apprentissage du français : renforcer les liens 
entre les différentes structures : passerelles atelier 
ASL centre social vers les organismes de formation 
etc. … 

• Améliorer la connaissance de l’environnement 
institutionnel sous forme ludique et pédagogique 

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser : Centres de 
Formation, Région Rhône-Alpes, 
DDCSPP, CADA, CCAS, Conseil 
Départemental
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Objectif Opérationnel 1 : Instaurer une coordination Jeunesse sur le territoire comme instance de 
veille, d’analyse et de mise en relation  des partenaires et des dispositifs existants 

Plan d’actions Partenaires mobilisés/ou à mobiliser :  MJC, 
CAF, Mairie service Jeunesse, Conseil 
Départemental, Collectif au tour des 
Familles, Centre Social, établissements 
scolaires, Consultation jeunes 
consommateurs, IREPS, Les partenaires 
associatifs du territoire (la fédération des 
œuvres laïques, le Secours Populaire, la 
Ludothèque..) Les services culturels (la 
médiathèque, l’école de musique), le CMS, la 
Mission Locale, DDCSPP, le CIO, ADSEA,CIAS

• Mettre en complémentarité les actions
des différents acteurs de la Jeunesse du
territoire à travers une charte de
partenariat pour la jeunesse

• Impliquer des Jeunes du quartier dans la
réflexion et la mise en œuvre d’actions

Objectif opérationnel 2 : Créer des espaces d’information, d’écoute et de rencontres avec les jeunes
pour mieux répondre à leurs attentes et pouvoir les orienter vers les services existants

Plan d’actions

• Renforcer la complémentarité entre les dispositifs
existants à destination de la jeunesse (Consultation
Jeunes consommateurs, MJC, Centre de
planification, etc...)

• Mobiliser des dispositifs complémentaires
répondant à des besoins non couverts : PIJ, EPN,
Points d’accueil Ecoute Jeunes pour renforcer
l’offre de service à destination de la jeunesse

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser :  MJC, ARS, 
CSAPA, Etablissements 
scolaires du second degré ; 
Centre Social, Conseil 
Départemental, DDCSPP, 
Mission Locale, CIAS, IREPS

Objectif Opérationnel 1 : Améliorer le repérage, la prise en charge et le maintien à domicile des 
personnes souffrant de troubles  psychiques sur le territoire 

Plan d’actions

• Constituer un Conseil Local en Santé 
mentale de façon à faciliter les parcours 
de vie des personnes en difficultés sur le 
plan de la santé mentale 

Partenaires mobilisés/ou à mobiliser : Mairie 
et Hôpital Sainte Marie, Police Nationale, 
Pompiers, gendarmerie, Urgentistes, Ardèche 
Habitat, ADIS, CHRS, les associations de lutte 
contre la précarité, les organismes de Tutelle, 
les services d’aides à domicile, les SAVS, la 
Résidence accueil, l’ARS, le GEM, le CMS, le SPIP 
le CMP, le CMS, le CSAPA, le fil d’Ariane, la 
MAIA, CIAS
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Objectif Opérationnel 2 : Renforcer la coordination entre les acteurs et les dispositifs de santé afin 
d’optimiser les actions de promotion et de prévention de la santé, d’améliorer le recours à l’offre de 
soins et à l’accompagnement médico-social 

Plan d’actions

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser : ARS, CPAM, CHVA, 
Hôpital Sainte Marie, Ligue contre le 
cancer, Mutualité Française, IREPS, 
CCAS, Conseil Départemental, 
EHPAD, service de maintien à 
domicile, organismes tutélaires, CIAS

• Mettre en place un Contrat Local de Santé à l’échelle
de la ville avec des actions à destination des
habitants du quartier Nouvel Horizon :

� Approfondir le diagnostic par une enquête (C.A.P) sur
la santé auprès des habitants du quartier

� Constituer un Comité de pilotage

� Recenser et coordonner les actions de promotion et
de prévention santé sur le territoire, rechercher des
mutualisations possibles et une meilleure lisibilité
des actions

� Etablir des fiches actions à intégrer dans un CLS

Objectif opérationnel 1 : Renforcer l’accès au sport et aux loisirs

Plan d’actions

• Intégrer la pratique sportive dans les PEDT et faire
des passerelles entre les TAPS et l’offre sportive

• Développer la médiation et organiser des actions
hors les murs pour initier à la pratique sportive

• Faire connaître les accueils de loisirs aux parents de
l’école à travers des actions d’informations
collectives via les structures d’accueil

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser : Mairie, Education 
nationale, clubs sportifs du 
territoire, accueil de  loisirs, 
MJC, Centre social,  Cohésion 
sociale 

Objectif opérationnel 2 : Promouvoir une éducation aux 
arts et à la culture tout au long de la vie s'inscrivant dans la 
lutte contre les inégalités sociales et culturelles 
Plan d’actions

• Mobiliser  les structures culturelles financées DRAC pour 
développer l’éducation artistique et culturelle

• Renforcer la fréquentation du théâtre par les habitants 
du quartier prioritaire à travers des actions de médiation
et le partenariat entre les acteurs associatifs et le 
théâtre

• Poursuivre le soutien aux pratiques culturelles en temps 
scolaire, péri et extrascolaire

• Promouvoir l'agenda culturel via le relais des conseils 
citoyens

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser : Mairie,  Théâtre 
Education nationale, MJC, 
Centre social,  associations 
caritatives, associations 
artistiques, Cohésion sociale, 
médiathèque, école de 
musique, DRAC  
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Rappel des éléments de diagnostic 

Parentalité/Famille/Jeunesse   

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques

La présence du centre social, et des 
professionnels du CMS renforcent  les actions 
de parentalité. 
De nombreuses actions parents/enfants sont 
organisées dans le quartier : Devoirs en 
famille, ludothèque,  mom’ents papouilles, 
sorties diverses du centre social  etc… Travail 
en lien PMI/centre social
présence de lieux de convivialité 
parents/enfants : Implantation de la 
Ludothèque au centre social + aires de jeux à 
proximité pour les enfants 

Conseillère conjugale au CMS  + proximité 
avec la conseillère CAF pour les 
problématiques des familles monoparentales 

Présence du CMP Enfants à proximité 

Présence d’une crèche dans le quartier 

Ecole dans le quartier avec scolarisation à 
partir de 2 ans 

Présence d’une association de médiation 
familiale sur le territoire Privadois

Problématique de conflits familiaux : 
Nombreuses séparations, des situations de 
violences intrafamiliales ; « Les violences sur 
le quartier nouvel horizon représentent 
13,33% des violences privadoises ; la quasi-
totalité des faits constatés sont des violences 
interfamiliales dans des milieux en difficultés 
sociales ». Les différends représentent 28% 
des interventions de Police Secours dans le 
quartier. 
36% des demandes formulées auprès du 
CDIFF ont trait aux unions, ruptures, familles 
et enfants : l’impact sur les enfants est une 
préoccupation majeure

Recours insuffisant au dispositif de médiation 
familiale à Privas, cependant il est 
relativement récent et encore peu utilisé  par 
les familles hors orientations du juge des 
familles

Besoin d’un étayage éducatif au sein de 
certaines familles en difficulté : manque de 
repères et carences sociales multiples. Besoin 
de médiation dans la relation aux institutions. 
Carence éducative

Difficulté d’accès au CMP Enfants pour 
accompagner les enfants en difficultés 
psychiques

Accès difficile aux modes de garde : peu de 
places disponibles dans la crèche Crescendo. 
27 places, 9 demandes en attente à la 
dernière commission. Beaucoup d’accueil 
temporaire (23% des heures facturées)  mais 
saturation des places d’urgence. Une seule 
Assistante maternelle dans le quartier. Pas 
d’opportunité d’accueil ponctuel pour 
permettre aux mamans de participer à des 
activités
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Rappel des éléments de diagnostic 

Education  

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques

Ecole Primaire 
- Ecole dans le quartier avec scolarisation à partir
de 2 ans et dotation supplémentaire en moyens
humains et en dispositifs pour faire face aux
difficultés spécifiques des enfants notamment
dans l’apprentissage du français
- 6 classes avec des petits effectifs (moyenne de
23)
- Meilleure participation des élèves sur les temps
d’activités périscolaires (96% de participation )
- accompagnement éducatif par les enseignants
en vacation supplémentaire (triathlon,
informatique…)
-Deux dispositifs d’aide aux devoirs pour les élèves
de l’école (en individuel et collectif)
-Présence du centre social en médiation et en
accompagnement des familles dans l’éducation
des enfants
-Faible taux d’absentéisme

Collège
- Présence d’un arrêt de bus scolaire dans le
quartier pour le collège. En 2014, 37 collégiens
prenaient le bus à l’arrêt Lancelot (47 en 2013) +
proximité du collège à pied.
-Bon niveau scolaire du Collège Bernard de
Ventadour. Taux de passage au niveau supérieur
généralement au-dessus de la moyenne
départementale et académique. Taux de réussite
aux examens supérieur par rapport à la moyenne
départementale et académique.
-Beaucoup d’outils pour les élèves en difficultés au
collège :
Classe spécifique pour les élèves dyslexiques,
Classe ULIS, 2 classes 5éme tremplin, 4éme
alternance , cours de FLE (4h et augmentation à
6H prévue) aide aux devoirs pendant la vie
scolaire
-Bonne offre de pratique sportive : très diversifiée
et accessible avec l’UNSS (15 €) et nombreux
voyages scolaires
- Très faible taux d’absentéisme (1 cas en 2013, 0
en 2014)
- Bonne ambiance, mixité sociale, peu de
problème de sécurité, pas de problème majeur de
discipline

Ecole Primaire
Difficultés d’apprentissage : de nombreux
élèves en difficulté avec le français. 19
élèves sur 138 ont fait l’objet d’un
redoublement (maintien) sur l’année 2014
(14%). 10 élèves sont en situation de
handicap (6%) , 15 élèves bénéficient d’une
prise en charge RASED (11%) 12 élèves ont
un programme personnalisé de réussite
éducative, 22 élèves ont un
accompagnement allophone (ne parlent pas
français) soit 16%. 9% des élèves ont une
prise en charge par le CMP ou le CMPP.
Augmentation prévisible du nombre
d’élèves allophones
Manque de mixité sociale sur l’école
Seuls 11 élèves ne sont pas habitants du
quartier de Lancelot (8%)
Difficulté à mobiliser certaines familles sur
les questions scolaires, les codes et les
repères sont très différents.
Turnover important sur l’école : 24
inscriptions et 21 départs en cours d’année
scolaire 2013/2014. Les effectifs
n’augmentent pas.

Collège
- Précarisation des élèves : Augmentation du
pourcentage de collégiens boursiers entre
2013 et 2014 (+3%) contrairement au niveau
départemental (-0,2%) et académique (- 4,5
%) Utilisation des fonds sociaux pour la
cantine et les voyages scolaires.
-Difficulté d’apprentissage de la langue
française : le principal handicap. De plus en
plus d’élèves non francophones. Environ 20
collégiens en FLE (augmentation de 40%
depuis le début de l’année) Insuffisance du
dispositif (2X 2H)
- Pas de dispositif d’accompagnement aux
devoirs pour les collégiens en extrascolaire,
pas d’apprentissage du français en
extrascolaire
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Rappel des éléments de diagnostic 

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques

Lycée

- Présence du lycée à proximité. Bon niveau
scolaire du lycée taux de passage en classe
supérieure au-dessus de la moyenne
départementale et académique et taux de
réussite au bac supérieur (sauf filière littéraire
et bac pro commerce).

- Bonne mixité sociale ; peu de problème de
sécurité, pas de problème majeur de
discipline (quelques incivilités)

- Des dispositifs d’aide aux élèves en difficulté
(dyslexie, enseignement à distance, dispositif
d’aide aux élèves Allophones 5H de FLE )

- très peu de décrocheurs en lycée général,
existence d’un dispositif dans le cadre de la
MLDS

- Peu d’absentéisme : 5 % et entre 12 et 13 %
en secteur pro

- Bonne implication des élèves dans la vie
lycéenne (mise à disposition de moyens) un
peu moins sur le secteur professionnel

Lycée 

- Difficulté d’apprentissage de la langue 
française : le principal handicap. De plus en 
plus d’élèves non francophones: une 
dizaine de lycéens (5H de FLE).  

- Pas de dispositif d’accompagnement aux 
devoirs pour les  lycéens en extrascolaire, 
pas d’apprentissage du français en 
extrascolaire

- Phénomène d’ errements des lycéens 
internes le mercredi après midi, déficit 
d’accès à la culture. 

- difficulté sur la section professionnelle du 
lycée  à trouver des lieux de stage. Période 
de formation en milieu professionnel.

- Moindre implication des parents sur la 
section professionnelle, moins présents sur 
le suivi de la scolarité 
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Objectif Opérationnel 1 : Mettre en réseau des partenaires et des bénévoles pour être au plus près 
des attentes et des besoins  des parents

Plan d’actions

PARENTALITE/FAMILLE/JEUNESSE/EDUCATION  

Partenaires mobilisés/ou à mobiliser : L’Inspection 
Académique (enseignants et travailleurs sociaux des 
établissements scolaires publics et Privés), DDCSPP, 
CAF , Centre médico-social, Service Education de la 
mairie de Privas, Service petite Enfance de la CAPCA, 
PMI, CMS, CMPP, CADA CIO, les associations de 
parents d’élèves 
Les partenaires associatifs du territoire : la MJC, la
fédération des œuvres laïques, le Secours Populaire,
la Ludothèque, le CIO, CIAS
Les services culturels : médiathèque, école de
musique, Théâtre

• Recenser les acteurs (sport, loisirs, 
culture, médico-social, structure 
d'éducation populaire) et mettre 
en place une instance de 
coordination multi-partenariale en 
lien avec le PRE

• Améliorer les articulations entre les 
temps 
scolaires/périscolaire/extrascolaire 
et familiaux 

Objectif opérationnel 2 : Faciliter et accompagner les relations parents/école

Plan d’actions

Mettre en œuvre  le PRE de façon à :
• améliorer la connaissance par les parents du système 

scolaire  français, 
• créer des espaces de rencontres et d’échanges au sein 

des établissements et dans le quartier
• proposer une médiation scolaire pour faciliter les 

échanges avec l’équipe enseignante, celle de la ville, 
recenser les besoins en s’appuyant sur les dispositifs 
existants, mis en place par le service enfance/jeunesse 
de la mairie

• Valoriser la participation des parents dans les activités 
scolaires (sorties etc…)

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser : Ecole Habozit, 
Collège Bernard de Ventadour, 
Service Jeunesse de la ville de 
Privas, CCAS/Centre social, CAF 
et MJC

Objectif opérationnel 3 : Prévenir et atténuer les carences éducatives et accompagner les familles
en situation de conflits ou de séparation :

Plan d’actions

• Renforcer le recours à la médiation familiale 

• Développer les actions d’aide à la parentalité et mieux 
orienter les familles en carences éducatives sur des 
ateliers parents/enfants 

Partenaires mobilisés/ou à 
mobiliser : CCAS, CMS, CAF, 
association de médiation 
Familiale, Centre social, MJC, 
collectif « au  tour des 
familles », établissements 
scolaires, ADSEA, CIAS, CDIFF

�lien avec Pilier 2 Orientation 1. Obj 2: renforcer l’accès aux modes de garde des parents du 
quartier pour leur permettre de participer plus activement dans des démarches d’insertion  
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Objectif Opérationnel 1 : Repérer les enfants en fragilité susceptibles d’avoir un accompagnement  
dans le cadre du PRE et leur proposer un parcours individualisé

Plan d’actions

Partenaires mobilisés/ou à mobiliser:
établissements scolaires, CCAS, CMS, CAF,
Région, association de médiation Familiale,
Centre social, MJC, SJAE, ADSEA, Service
jeunesse de la Mairie, associations culturelles,
sportives et de loisirs

• Repérage des enfants en fragilité
susceptibles d’avoir un accompagnement
dans le cadre du PRE

• Mise en place d’une commission
pluridisciplinaire dans l’établissement
concerné pour présenter le dispositif à la
famille

• Proposer un projet éducatif personnalisé
construit autour de soutien individualisé
ou d’accompagnement collectif

Objectif opérationnel 2: Développer de nouveaux outils collectifs d’accompagnement des collégiens
et lycéens en difficultés

Plan d’actions

• Développer des actions d’aide aux devoirs et
d’apprentissage du français pour les jeunes
du quartier des collèges et lycées du
territoire

Partenaires mobilisés/ou à mobiliser: 
Etablissements scolaires du second degré, 
Centre social, Secours Populaire, MJC, 
CADA, CIO, Région
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Programme de réussite éducative – la Voulte sur 
Rhône 

Diagnostic 

Le diagnostic des besoins s’inscrit dans les préoccupations formulées par les enseignants 
des écoles et notamment celles en quartiers CUCS. Il est aussi la formulation des familles 
rencontrées à l’Espace Social, dans le Programme de Réussite Educative.
A partir des rencontres en début d’année avec des Chefs d’établissements et leurs équipes 
pédagogiques une présentation des objectifs respectifs vise à une complémentarité 
d’actions en direction des enfants et des parents.

Concernant les jeunes repérés : 
- difficultés scolaires, d’apprentissages avec des niveaux parfois faibles,
problèmes comportementaux
- instabilité motrice, difficultés de concentration
- souffrance psychologique : estime de soi, relations aux autres…

Concernant les parents repérés : 
- des difficultés environnementales (emploi, logement, ressources financières)
difficultés de maîtrise de la langue française
- relations intrafamiliales complexes (conflits autour des devoirs)
- manque de confiance en soi quant à l’aide apportée pour la scolarité de leur enfant
- difficultés éducatives (replacer le parent dans son rôle de premier éducateur)
- difficultés dans le lien famille-école…
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Programme de réussite éducative – la Voulte sur 
Rhône 

Objectif Opérationnel 1 : Mettre en réseau des partenaires et des bénévoles pour 
être au plus près des attentes et des besoins  des parents
Plan d’actions: 
• Travailler en équipe pluridisciplinaire au sein du CCAS 
• Mise en réseau partenarial 

Objectif opérationnel 2 : Faciliter et accompagner les relations parents/école
Plan d’actions:
• Mettre en place une coopération permanente entre les enseignants et le CCAS
• Favoriser le partenariat avec les équipes pédagogiques
• Faciliter les rencontres, le dialogue Parents/enseignants

Objectif opérationnel 3 : Renforcer le rôle des parents
Plan d’actions
• Positionner les parents au centre du dispositif par la contractualisation  de 

l’accompagnement socio-éducatif personnalisé  et la mise en œuvre de temps 
d’échange formels et informels 

• Renforcer les parents dans le rôle d’éducateurs en faisant émerger leur savoirs faire
• Proposer des ateliers parents enfants (Jeu Discute en Famille, KAMISHIBAI, Rallye 

culinaire)

Objectif Opérationnel 1 : Repérer les enfants en fragilité susceptibles d’avoir  un 
accompagnement  dans le cadre du PRE et leur proposer un parcours individualisé
Plan d’actions
Co-signature d’un contrat avec le parent, les enfants concernés et le CCAS précisant le 
parcours éducatif personnalisé avec pour objectif :
• D’assurer une prise en compte globale de l’enfant et de ses parents
• D’intervenir dans le cadre du soutien à la parentalité 
• De renseigner la famille sur les dispositifs d'aide sociale, les démarches 

administratives et l'orienter vers les organismes compétents
• De mobiliser les familles ou les enfants dans le cadre des projets collectifs du CCAS
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Programme de réussite éducative – la Voulte sur 
Rhône 

Objectif Opérationnel 2 : Mettre en œuvre des actions permettant l’acquisition et la 
consolidation de savoirs et de compétences
Plan d’actions:
• Permettre l’apprentissage et la consolidation de connaissances et de compétences 

transférables en milieu scolaire.
• Fournir des outils et des méthodes susceptibles de développer l’autonomie dans le 

travail scolaire.

Objectif opérationnel 3 : Favoriser la pratique culturelle par la mise en œuvre de projet 
artistique et d'activités de découvertes 
Plan d’actions: 
• Proposer des actions de découverte d’une activité sportive, culturelle,  des institutions 
• Mise en place d’ateliers autour de la lecture
• Favoriser l’implication citoyenne à travers des actions de découverte des institutions  

Objectif Opérationnel 4 : Faciliter l’orientation et l’accès à la formation 
professionnalisante pour les jeunes 
Plan d’actions: 
Mise en place d’ateliers visant à : 
- Découvrir les dispositifs jeunes existants sur le territoire
- Connaître les différents organismes d’orientation et d’information 
- Identifier et répondre aux besoins d’orientation et de formation professionnalisante

des collégiens et des lycéens 
- Sensibiliser les parents et les adolescents sur l’importance de se projeter dans l‘avenir 
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EMPLOI/FORMATION/ECONOMIE

Rappel des éléments de diagnostic 
Sources: données Pôle Emploi  issues d’une requête interne .

Dans le quartier Nouvel Horizon 191 personnes sont inscrites à Pôle Emploi soit 17,8% des
habitants du quartier, quasiment deux fois plus qu’au sein de la population privadoise dans son
ensemble.

Parmi ces demandeurs d’emploi (DE) :
• 44% sont des femmes.
• Quasiment 15% des DE sont en situation de handicap
• 34% sont sans moyen de locomotion (65 DE dont 36 femme )
• 28% n’ont pas le permis B (soit 55 DE dont 69 % de femmes)
• 31% sont au RSA (en totalité ou en complément ASS) soit 60 DE
• 9,4% sont bénéficiaires de l’ASS (uniquement) 18 DE
• 27% seulement ont un CV en ligne (52 DE)
• 27% des DE n’ont eu aucun service dans les 12 derniers mois
• 24% ont travaillé dans les deux derniers mois (46 DE)
• 35,6% ont un diplôme (68 DE)

Sur les 191 DE inscrits (toutes catégories) :
• -154 sont en catégorie A (obligation de chercher un emploi )
• - 10 travaillent moins de 78H (dont 7 femmes)
• - 2 sont en création d’entreprises
•
Parmi les demandeurs en catégorie A :
• - 30% sont dans un accompagnement renforcé (dont 47% de femmes)
• - 19% ont un suivi simple (dont (44% de femmes)
• - 30 ont un appui ponctuel (dont 32% de femmes

Focus Jeunes 
130 jeunes (16-25 ans) en contact avec la Mission Locale (MILO) sur l’année 2014. 
Le nombre de jeunes du quartier représente 41,9% des jeunes de Privas inscrits à la mission locale 
La proportion de femmes inscrites à la MILO est plus importante dans le quartier.

• 55% des jeunes du quartier  inscrits à la mission locale sont sans certification validée (66% des 
hommes, 46% des femmes). 8% des jeunes ont un niveau inférieur au CAP, 83% ont un niveau 
inférieur au bac.

• 65% des jeunes du quartier inscrits à la mission locale n’ont pas  le permis (70% de femmes), 88% 
n’ont pas de véhicule.  Seuls 8% des jeunes sans permis sont en cours d’acquisition. 

• 22% des jeunes ont un véhicule,  22% des jeunes sont sans moyen de locomotion, et 40% utilisent 
les transports en commun (46% de femmes). 

• Sur les douze jeunes mamans inscrites à la mission locale du quartier Nouvel Horizon 42% ont un 
problème de garde  

• 62% des jeunes du quartier inscrits à la MILO ne sont pas inscrits à Pôle Emploi (> à la moyenne) 

74%

15%

7% 1% 3%

ARE

ASS

ATA

AUD

Autres
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Quartier 

Nouvel 

Horizon

COMMUNE - PRIVAS 07

CAPCA Agence pôle emploi- Privas

Catégorie A Catégorie A Catégorie A Catégorie A

Volum

e
Poids

Volum

e
Poids

Evolution 

annuelle

Volum

e
Poids

Evolution 

annuelle

Volum

e
Poids

Evolution 

annuelle

TOTAL 154 545 14,30% 2086 11% 2846 9%

Age

< 25 ans 25 39% 97 18% 11% 357 17% 24% 461 16% 19%

25 - 49 ans
100 65% 341 63% 14% 1209 58% 6% 1580 56% 6%

> 50 ans 29 19% 107 20% 18% 520 25% 13% 805 28% 11%

Sexe

Homme
90 58% 325 60% 10% 1139 55% 14% 1520 53% 11%

Femme
64 42% 220 40% 21% 947 45% 6% 1326 47% 7%

Anciennet

é

>1 an
54 35% 178 33% -5% 743 36% 1% 1078 38% 6%

dont > 2 

ans
37 24% 103 19% 21% 400 19% 14% 572 20% 19%

Niveau de 

formation

Bac +3 ou 

4
8 5% 45 8% 45% 180 9% 22% 240 8% 21%

Bac +2 9 6% 42 8% 24% 185 9% 9% 267 9% 9%

Bac 28 18% 112 21% 19% 429 21% 21% 584 21% 14%

BEP CAP
64 42% 234 43% 9% 878 42% 6% 1198 42% 6%

CEP SES 5 3% 47 9% 34% 155 7% 10% 208 7% 5%

1er cycle 

2ème 

cycle 

degré

23 15% 65 12% -4% 258 12% 7% 348 12% 9%

Il ressort des données ci-dessus, que les demandeurs d’emploi du quartier Nouvel horizon ont un 
profil beaucoup plus jeune et  moins bien formé. 

127 personnes sont au RSA socle, soit 32% des bénéficiaires privadois du RSA socle. Cela représente 
11,8% des habitants du quartier. La part de femmes représente 57,4% des bénéficiaires du quartier 
(51,8% à l’échelle de Privas), significatif d’une  précarisation plus importante des femmes. 43% des 
bénéficiaires ne sont pas positionnés sur de l’emploi (orientation sociale ou socio-professionnelle)

Répartition des bénéficiaires par type d’accompagnement 

34%

16%14%
7%

11%

10%
2% 2% 1% Socio-pro

Emploi
Pole Emploi
Acc RSA Majoré
En évaluation d'entrée
Fin d'accompagnement
TNS
Social
Emploi TH
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Atouts/Forces du
quartier

Faiblesses/risques

Emploi
Potentiel d’emplois : 1400
établissements sur Privas dont 300
entreprises économiques
Augmentation du nombre
d’employeurs sur la commune

Présence d’une agence Pôle Emploi et
d’une mission locale sur le territoire

Existence d’actions collectives et
d’accompagnement individuel de
proximité sur le territoire pour lever
les freins à l’emploi (logement, santé,
budget, garde etc…)

Présence de 2 ateliers chantier
d’insertion et AI à proximité

Présence de nombreux acteurs sociaux
pour lever les freins à l’emploi (CMS,
CCAS, IMPACT H, CARSAT…)

Formation
Présence de 3 organismes de formation
sur privas dont un dans le quartier

Présence de la mission locale, de pôle
Emploi, d’impact H pour faciliter les
parcours de formation et lever les
freins

Présence de nombreux acteurs sociaux
pour lever les freins à la formation
(CMS, CCAS, IMPACT H, CARSAT…)

-Niveau de qualification assez faible des demandeurs
d’emploi privadois, peu adapté aux offres de travail dans
l’industrie
Faible niveau de formation des demandeurs d’emploi -
besoin important de formation
- Manque de réseau des jeunes du quartier pour faciliter
le placement dans l’emploi + difficulté à trouver des
terrains d’apprentissage en alternance, peu de visibilité
des artisans, et complexité des dispositifs
- Manque de mobilité, offre de transport peu développée.
28% des DE et 65% des jeunes du quartier inscrits à la
MILO n’ont pas le permis
Agence Pôle Emploi peu accessible en transport bien que
peu d’absences à convocation
- Baisse du nombre de salariés sur Privas, baisse du
nombre de commerces, augmentation importante du taux
annuel de demandeurs d’emploi de catégorie A + 14%
- Manque d’outils d’IAE adaptés aux femmes et aux
personnes en situation de handicap
- Surreprésentation de l’emploi public, moins de
perspectives de recrutement à venir
- Manque de lisibilité des aides pour l’accès à l’emploi et à
la formation (ex frais de garde etc…) non recours ou faible
recours (ex FAJ)
- Absence totale d’acteurs économiques dans le quartier

- Peu d’outils de remobilisation en amont des
compétences premières pour des publics non prioritaires.
- Offre de formations qualifiantes insuffisante sur Privas et
dans les alentours directs
- Frein psychologique et financier à la mobilité pour se
former ailleurs (Valence) : manque d’outils de location de
véhicules sur le territoire , volonté de rester sur le
territoire + frein culturel et familial
- Image négative de la formation notamment au niveau du
public masculin
- Difficultés d’accès au mode de garde pour les femmes en
formation,
- Manque de places de formation en compétences
premières et problèmes d’accès au FLE pour les jeunes
Mahorais
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EMPLOI/FORMATION/ECONOMIE

Objectif Opérationnel 1 : Renforcer la mobilité des habitants du quartier comme facteur d’accès à la 
formation et à l’emploi

Plan d’actions

• Favoriser la mobilité des jeunes (réduire de 25 points
le % de jeunes inscrits à la Mission Locale sans moyen
de locomotion)

• Mobiliser les aides de droit commun à la mobilité et
assouplir les critères d’éligibilité aux aides à la mobilité
Pole emploi pour les demandeurs d’emploi du
quartier qui reprennent une activité ou qui entrent en
formation

• Travailler sur les freins psychologiques à la mobilité
sous forme ludique

• Développer des outils adaptés aux besoins des publics
en difficulté de mobilité

• Renforcer la connaissance et l’utilisation des
transports publics

• Proposer des ateliers de préparation du code adaptés
aux besoins des personnes en difficulté avec le
français

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser : Pôle Emploi, Mission
locale, Conseil Départemental,
Région Rhône Alpes, CAPCA,
Mobilité 26/07, organismes de
formation etc….

Objectif Opérationnel  2 : Renforcer l’accès au mode de garde des parents du quartier pour leur 
permettre de participer plus activement dans des démarches d’insertion sociale ou professionnelle 

Plan d’actions

• Expérimenter pour proposer des modes de
garde plus adaptés aux besoins ponctuels ou en
urgence

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser: CAPCA, CAF, CCAS,
CDAJE, CIAS

Objectif Opérationnel  3 :  Développer le réseau employeurs des habitants du quartier 

Plan d’actions

• Développer des actions de mise en relation entre
employeurs et Habitants; cibler l’ensemble des
demandeurs d’emploi du quartier sur les Forums de
l’emploi

• Information des entreprises sur les dispositifs et le
critère d’éligibilité « Politique de la ville »

• Mobiliser des outils de parrainage au profit des jeunes
du quartier

• Intégrer le critères QPV dans le conditions d’éligibilité
aux contrats aidés (Arrêté Préfectoral du 30 avril
2015)

• Renforcer l’accès des jeunes au sport, à la culture et
aux loisirs comme facilitateur de réseau

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser: Mission Locale, Pôle
Emploi, Cellule Emploi Mairie,
service économique Mairie,
CMA, DIRECCTE, Région Rhône
Alpes, CCI
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EMPLOI/FORMATION/ECONOMIE

Objectif Opérationnel  4 : Renforcer le recours au numérique dans la recherche d’emploi, augmenter 
le nombre de demandeurs d’emploi du quartier utilisant le CV en ligne pour atteindre 50%

Plan d’actions

• Accompagner les demandeurs du quartier à la
recherche d’emploi via un EPN, renforcer la
connaissance du numérique via des actions de
formation et des ateliers

• Inviter tous les demandeurs d’emploi du
quartier possédant une adresse mail à participer
à l’atelier « Utiliser Internet dans sa recherche
d’emploi » avec création de l’espace personnel
Pôle Emploi et intégration du CV en ligne, à
proximité du quartier.

Partenaires mobilisés/ou à mobiliser:
Mission Locale, Pôle Emploi, Cellule Emploi
Mairie, Région Rhône Alpes, CAP
Formation, MJC, CAPCA, organismes de
formation
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Objectif Opérationnel 1 :  Mieux accompagner les demandeurs d’emploi du quartier dans 

leurs démarches 

Plan d’actions

• Adapter l’accompagnement Pole Emploi aux besoins des DE du quartier via:
- un accompagnement Renforcé. Actuellement 72 DE du quartier sont
accompagnés dans ce cadre. Ressource affectée 1 ETP (taille moyen d'un
portefeuille: 70 DE).
- un accompagnement Global dans le cadre de la convention signée
avec le conseil départemental (suivi 100 DE sur une année par conseiller).
Ressource affectée 1 ETP
- un accompagnement intensif jeune (AIJ, suivi 120 DE sur une
année par conseiller) ou l'orientation vers la mission locale dans le cadre de la 
convention signée. 31 DE de moins de 26 ans ont été identifiés.
Ressource affectée 1 ETP
• Proposer un accompagnement spécifique aux 33 personnes du quartier 

ayant plus de 50 dans le cadre d'une prestation innovante en vue de 
préparer une rencontre avec des employeurs.

• Orienter les DE du quartier sur les dispositifs de droits communs du service
public de l’emploi (CUI, Emploi d’avenir, Garantie jeunes etc…) et intégrer le
critères QPV dans le conditions d’éligibilité aux contrats aidés (Arrêté
Préfectoral du 30 avril 2015)

• Promouvoir les stages en entreprises
• Organiser des visites d’entreprises, de CFA, des actions de découverte des

métiers de l’artisanat, de la création d’entreprise, de corps professionnel en
lien avec le Service Public Régional de l’Orientation

• Favoriser les actions de tutorat
• Favoriser la participation des acteurs de la politique de la ville au service

public de l’orientation

Partenaires
mobilisés/ou à
mobiliser :
Mission Locale,
Pôle Emploi,
Cellule Emploi
Mairie,
DIRECCTE,
Service
Economie de la
Mairie, CDC,
Initiactive,
Région Rhône
Alpes, CMA

Objectif Opérationnel  2 :   Améliorer l’accès à la formation des habitants du quartier : Renforcer 
l’offre de formation et l’adapter aux besoins du public du quartier 

Plan d’actions

• Revaloriser la formation et faciliter l’accès aux aides financières
liées à l’entrée en formation

• Favoriser l’apprentissage en Alternance et la lisibilité des
dispositifs

• Améliorer l’information des jeunes sur les dispositifs de
formation de type Ecole de la 2ème chance, EPID etc

• assouplir les critères d’éligibilité aux aides à la mobilité Pole
emploi pour les demandeurs d’emploi du quartier qui
reprennent une activité ou qui entrent en formation

• Adapter les dispositifs de formation aux besoins des publics très
éloignés de l’emploi

• Renforcer l’accès au FLE sur le territoire Privadois avec une
attention particulière envers les publics mahorais dans le cadre
de la programmation régionale

• Renforcer les liens avec le CTEF pour développer des formations
en adéquation avec les besoins du bassin d’emploi

Partenaires
mobilisés/ou à
mobiliser: Mission
Locale, Pole Emploi,
Cellule Emploi Mairie,
DIRECCTE; Service
Economie de la Mairie,
Région Rhône Alpes,
CMA, Organismes de
Formations
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Objectif opérationnel 1 : Identifier les activités commerciales manquantes et répondant aux besoins 
des habitants

Plan d’actions

• Réaliser une étude de marché sur le quartier afin
de connaître l'existant, recenser les besoins des
habitants et la nature des activités
commerciales/artisanales à implanter sur le
quartier

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser : Service économie
Mairie, Caisse des Dépôts, CMA,
CCI

Objectif Opérationnel  2 :  Accompagner l’implantation d’ activités commerciales/artisanales 

Plan d’actions

• Identifier les locaux vacants les mieux adaptés à
l'implantation de commerces

• Développer des activités permettant d'être un
lieu de vie pour le quartier et de générer de la
mixité sociale dans le quartier

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser: Service économie
Mairie, Caisse des Dépôt, CMA,
CCI, Ardèche Habitat
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XXXXX

HABITAT/LOGEMENT/CADRE DE VIE

Atouts/Forces du quartier Faiblesses/risques

Logement 
• Accès facilité au logement social, deux intérêts

pour les habitants locataires de Vivarais Habitat
dans le quartier : chauffage collectif + prix au M2
très bas (2,8€/M2 par mois).

• Peu de problématiques logement recensées pour
les jeunes du quartier inscrits à la mission locale.
2% ont une problématique logement.

• Bonne isolation thermique dans le logement
social, pas de précarité énergétique dans le
logement social

• Nombreux hébergements possibles pour les jeunes
au FHJ dans le quartier + diversification de l’offre

• Des hébergements collectifs spécialisés dans le
quartier : Résidence accueil personnes
handicapées, EHPAD

• Des actions menées par Vivarais Habitat et le CCAS
sur la précarité énergétique + une
expérimentation intéressante en cours dans la
lutte contre la précarité énergétique et l’accès au
numérique

Cadre de vie
• Potentiel du quartier (espace, espace vert etc…),

parking
• Centre-ville accessible aux habitants ; Proximité

géographique d’Intermarché et de la zone du lac
• Accès et proximité des équipements culturels, de

loisirs et sportifs;
• Présence du groupe scolaire dans le quartier

permet un lien entre parent/enseignant ;
• Peu de sentiment d’insécurité, peu de

délinquance : les 28 faits constatés sur le quartier
Nouvel horizon en 2014 représentent 8,7% de la
délinquance Privadoise

• Solidarité entre les habitants et bienveillance du
voisinage au regard du Handicap.

• Implication des habitants dans l’embellissement
du quartier (ex Fresque, etc…)

• Présence du centre social comme élément
facilitant le lien social, le vivre ensemble, le cadre
de vie : 296 inscrits au centre social dont 114 du
quartier (38,5%)

• Présence de la distribution alimentaire dans le
quartier (Collectif BA + Resto du cœur). Facilite
l’accès à l’alimentation pour les habitants non
mobiles.

• Présence de bureaux d’associations

Logement
• Difficultés liées au logement :
• Endettement important : EDF ; 42% des

impayés sur Privas concernent le quartier de
lancelot

• Dettes de loyers importantes : 23,4% des
locataires en situation d’impayés au 30
octobre . Dette moyenne (1053€)

• 13 procédures d’expulsions locatives (sur
35), soit 37% des procédures d’expulsions
locatives sur Privas. 9 locataires assignés au
tribunal d’instance pour résiliation de bail en
2014 soit 50% des expulsions.

• 17% des AVDL de Privas sont dans le quartier
• Manque d’hébergements adaptés sur Privas:

forte demande en EHPAD, en résidence
accueil. Liste d’attente importante

Cadre de vie
• Manque d’accessibilité : quartier peu

accessible aux personnes âgées et aux
personnes handicapées, mamans avec
poussettes etc… voirie dégradée devant
l’EHPAD et l’école de lancelot,

• Manque d’hygiène et d’entretien de la voirie
et des espaces verts. Quartier perçu comme
sale, peu attractif, dégradé. Manque
d’hygiène dans la gestion des ordures
(encombrants, déchets) et des animaux.
Dégradations constatées. En 2014, Les
destructions et dégradations de biens
relevées par les services de Police dans le
quartier représentent 19,44% de la totalité
des faits privadois de même catégorie.

• Manque de services et commerces de
proximité, difficulté pour les personnes
âgées et résidents EHPAD

• Mauvaise image du quartier/stigmatisation :
Taux de rotation accru car déficit d’image,
rotation de 15% sur une année contre 13,5%
en moyenne. Image de la Tour infernale
(tour N°1). Vacance de logement : 7%

• Manque de lieu de convivialité, de
rencontres

• Manque de mixité sociale
• Absence de transport urbain
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HABITAT/LOGEMENT/CADRE DE VIE

Objectif Opérationnel  1 : Améliorer la voirie et l’aménagement de l’espace public, développer le 
commerce de proximité 

Plan d’actions

• Aménager un espace public de jeu intergénérationnel
devant l’école et l’EHPAD en consultation avec les
habitants

• Améliorer la signalétique vers et dans le quartier pour
mieux positionner le quartier et ses services dans la ville

• Faciliter l’implantation d’ un commerce de proximité (CF.
Pilier emploi/économie orientation 3)

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser: Mairie (Services
techniques, Espaces verts),
Ardèche Habitat, Résidence
Lancelot, collectifs habitants,
Caisse des dépôts, Centre
Social, Ecole C. Habozit

Objectif Opérationnel  2 : Renforcer la participation des habitants dans des actions de vivre ensemble 
et de citoyenneté, renforcer leur implication dans l’entretien et l’amélioration du quartier

Plan d’actions

• Ré-impliquer les habitants dans la gestion de leur 
quartier en développant des actions de Vivre 
ensemble autour du cadre de vie 

• Valoriser les savoirs faires des habitants, la richesse 
culturelle du quartier

• Encourager et faciliter  l’offre associative et les 
initiatives des habitants

• S’appuyer sur le conseil citoyen comme instance de 
veille et de propositions sur la vie du quartier 

Partenaires mobilisés/ou à mobiliser:
Mairie (Espaces verts), Ardèche Habitat,
Résidence Lancelot, CADA, FHJ, MJC,
Ecole C. Habozit, Centre social , conseil
citoyen, associations présentes dans le
quartier, Région

Objectif Opérationnel  1 : Développer des lieux d’attractivité dans le quartier 

Plan d’actions

• Valoriser les bords de l’Ouvèze en bordure de quartier 
comme lieu de rencontres, de promenades et de convivialité 
en lien avec le renouvellement du contrat Rivière

• Créer des Jardins partagés à proximité du  quartier
• Organiser des événements dans le quartier pour y attirer 

des privadois 
• Développer des actions hors les murs pour encourager la 

pratique sportive, artistique ou culturelle
• Valoriser les espaces verts du quartier
• Favoriser l’implantation de nouveaux services attractifs

Partenaires mobilisés/ou à
mobiliser: Mairie (Services
techniques, Espaces verts),
CAPCA, Ardèche Habitat,
Résidence Lancelot,
collectifs habitants, CADA,
FHJ, MJC, Ecole Habozit,
Centre social , conseil
citoyen, associations
présentes dans le quartier,
Région

Objectif Opérationnel  2 Favoriser la mixité sociale dans l’accès au logement 

Elaboration d’une convention intercommunale de mixité sociale (Cf. annexe au contrat de 

Ville)



H
ab

itat/C
ad

re d
e V

ie 

33

HABITAT/LOGEMENT/CADRE DE VIE

Objectif Opérationnel  1 :  Accompagner la lutte contre la précarité énergétique dans le logement  

Plan d’actions :

• Valoriser et capitaliser sur l’expérimentation en cours dans
le logement public

• Mieux cibler les habitants du quartier dans les actions de
lutte contre la précarité énergétique dans le logement privé

Partenaires
mobilisés/ou à
mobiliser : CCAS,
Ardèche Habitat,
PACT 07, syndics
du quartier

Objectif Opérationnel  2 :  Réduire le nombre d’expulsions locatives

Plan d’actions :  

• Développer des actions éducatives dans la gestion du budget
• Mobiliser les outils de droits commun pour le maintien dans

le logement et la prévention des impayés
• S’appuyer sur le dispositif d’épicerie sociale pour mieux

accompagner les habitants dans la gestion de leur budget

Partenaires 
mobilisés/ou à 
mobiliser : CCAS, 
Ardèche Habitat,  
Conseil Départemental, 
Espoir, ANEF, 
associations de lutte 
contre la précarité, 
DDCSPP
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VALEURS RÉPUBLICAINES ET CITOYENNETÉ 

La promotion du vivre ensemble, la lutte contre les préjugés, le racisme et les
discriminations se situent au cœur du Contrat. L’ensemble des piliers contribuent à renforcer
la citoyenneté de chaque habitant, à le rendre acteur de son parcours et partie prenante de
la vie de son quartier et de la société. Cela implique notamment de s’approprier les
références culturelles de la société et les valeurs de la république. Il s’agit de l’affaire de
tous, des professionnels de l’éducation nationale, du travail social, de la justice, de la
sécurité, des services publics , du monde associatif.

Il appartient à chacun de s’interroger sur la façon de promouvoir ces valeurs à travers sa
pratique professionnelle.

L’approche sur les droits culturels s’appuie sur la capacité d’un individu d’accéder à des
références culturelles, de choisir celles qui lui conviennent, de les interpréter et de les faire
siennes. C’est cette capacité qui permet à chaque individu de définir son identité culturelle
au regard du système de valeurs qui l’entoure et de trouver ainsi sa place au sein de la
société. Elle trouve tout son sens dans le travail sur la citoyenneté.

Certaines orientations peuvent être mises en œuvre pour renforcer ce pilier :

1. Faciliter l’accès à des pratiques et des actions qui valorisent les valeurs de la
république

Les valeurs de respect, de tolérance et de fraternité étant intrinsèques à notre société elles
sont véhiculées à travers l’éducation mais également la pratique sportive, la pratique
artistique et culturelle. L’accès à ces pratiques contribue de fait à promouvoir ces valeurs.

Il ne s’agit pas uniquement de promouvoir la pratique et la consommation d’activités mais
de proposer aux habitants du quartier et en particulier aux jeunes des actions qui les
engagent dans une démarche de co-construction, de participation à un objectif commun, de
contribution à un projet collectif, de participation à la vie culturelle. C’est aussi au regard de
cette implication citoyenne que seront analysés les projets déposés dans le cadre de l’appel
à projet politique de la ville.

2. Favoriser les échanges culturels et l’ouverture aux autres comme vecteur de tolérance et
de lutte contre les discriminations

Le quartier Nouvel Horizon comprend une grande diversité culturelle, c’est un facteur de
richesse dès lors qu’elle ne se traduit pas par du repli communautaire. Afin de prévenir des
potentiels reflexes de communautarisme, l’échange apparaît comme essentiel. Trois actions
peuvent permettre d’y contribuer :

• Participer au développement de coopérations culturelles : Développer les actions
festives permettant de découvrir et d’appréhender différentes cultures (journée du
vivre ensemble), expositions culturelles organisées en lien avec les habitants

• Développer les échanges de savoirs interculturels (atelier cuisine, atelier chants,
musique du monde…), valoriser la diversité comme une richesse au service du quartier

• Accompagner la formation des professionnels sur l’interculturalité, former dans le
respect des droits culturels
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VALEURS RÉPUBLICAINES ET CITOYENNETÉ 

3- Renforcer la connaissance des institutions et des droits civiques

Les valeurs de la république s’acquièrent au plus jeune âge à travers l’éducation et
particulièrement l’école, lorsque pour des raisons variées ces références n’ont pas pu être
transmises ou être appropriées, elles peuvent être mises en valeur à travers l’organisation
même de la société, des institutions. Plusieurs actions peuvent y contribuer :

• Renforcer la connaissance du droit et des institutions à travers des ateliers ludiques,
des jeux pédagogiques. ( Pilier Cohésion Sociale, Orientation 1; Objectif 2) et créer des
espaces de dialogue entre les habitants permettant d’avoir une meilleure connaissance
de l’environnement institutionnel et de réfléchir à des questionnements de vie en
société, de valeurs partagées…

• Créer des espaces d’échanges et de dialogue entre les habitants et les professionnels
de la justice, de la sécurité publique à travers des actions pédagogiques (ex festival du
film juridique de la CDAD)

• Valoriser les droits civiques et notamment l’obtention du droit de vote au travers
d’actions symboliques

• Favoriser l’accès au patrimoine culturel et valoriser le travail autour de la mémoire qui
permet à travers la compréhension de l’histoire de mieux comprendre la société
actuelle

4- Accompagner les professionnels à intégrer la promotion des valeurs de la république
dans leur pratique et le respect des identités culturelles

• Créer des espaces de dialogue libre entre professionnels de l’action publique et du
monde associatif afin d’échanger sur les pratiques et les difficultés rencontrées, sur
des thématiques et enjeu de société

• Participer à une information adéquate (s’informer et informer) : ce droit est abordé de
manière assez passive , dans le sens de transmettre, de diffuser, de rendre surtout
accessible l’existant. Pour améliorer l’information, il semble opportun de créer des
espaces permettant de chercher, de produire, de questionner et de corriger
l’information si nécessaire

• Se raconter autour de thématiques (exemple le parcours de l’individu au regard de
l’école, de son rôle parental, de son implication dans la société) pour construire
l’avenir; témoignages qui permettent aux individus de s’identifier et de partager avec
d’autres
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Renforcer l’accompagnement des jeunes 

Plan d’actions
Créer une instance de coordination.
Mettre en complémentarité les actions des différents acteurs de la Jeunesse du territoire à travers
une charte de partenariat pour la jeunesse.
Impliquer des Jeunes du quartier dans la réflexion et la mise en œuvre d’actions.

Plan d’actions
Renforcer la complémentarité entre les dispositifs existants à destination de la jeunesse
(Consultation Jeunes consommateurs, MJC, Centre de planification etc...)
Mobiliser des dispositifs complémentaires répondant à des besoins non couverts : PIJ, EPN, Points
d’accueil Ecoute Jeunes pour renforcer l’offre de service à destination de la jeunesse.

Plan d’actions : 
Créer des actions pour aller à l’encontre des jeunes du quartier.
Valoriser les dispositifs d’accès à la culture.
Valoriser la pratique sportive et les aides mobilisables.

Plan d’actions 
Renforcer la connaissance et l’utilisation des transports publics.
Optimiser les dispositifs d’aide au permis pour les jeunes.
Travailler sur les freins psychologiques à la mobilité sous forme ludique.

Plan d’actions
Mettre en œuvre le PRE et des outils d’aide aux devoirs et d’apprentissage du français pour les 
collégiens et lycéens.
Améliorer l’information des jeunes sur les dispositifs de formation de type Ecole de la 2éme 
chance, EPID etc. 
Faciliter l’entrée en formation en actionnant les  outils nécessaires à la levée des freins .
Mobiliser les dispositifs du service public de l’emploi à destination des jeunes du quartier  (emploi 
d’avenir, garantie jeunes)
Favoriser les stages d’entreprises, l’alternance , les mises en réseau , mobiliser des outils de 
parrainage au profit des jeunes du quartier.
Organiser des visites d’entreprises, de CFA, des actions de découvertes des métiers de l’artisanat, 
de la création d’entreprise, de corps professionnels en lien avec le Service Public Régional de 
l’Orientation.

Objectif Opérationnel 1 : Instaurer une coordination Jeunesse sur le territoire comme
instance de veille, d’analyse et de mise en relation des partenaires et des dispositifs existants

Objectif Opérationnel 2 : Créer des espaces d’information, d’écoute et de rencontre avec les
jeunes pour mieux répondre à leurs attentes et pouvoir les orienter vers les services
existants

Objectif opérationnel 3 : Renforcer l’accès au sport et à la culture  des jeunes 

Objectif Opérationnel 4 : Favoriser la mobilité des jeunes : réduire de 25 points le %  de 
jeunes inscrits à la Mission locale  sans moyen de locomotion

Objectif Opérationnel  5 :  Mieux accompagner les jeunes en difficulté  scolaire ou en difficulté 
d’insertion
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Favoriser la mobilité des habitants  

Plan d’actions
Optimiser les dispositifs d’aide au permis pour les jeunes
Travailler sur les freins psychologiques à la mobilité sous forme ludique 
Développer des outils adaptés aux besoins des publics en difficulté de mobilité : 
- Renforcer la connaissance et l’utilisation des transports publics
- Proposer des ateliers de préparation du code adaptés aux besoins des personnes en difficulté 
avec le français  

Plan d’actions
Valoriser l’utilisation des modes de transport doux 
Accompagner les initiatives de co-voiturage dans le quartier 
Veillez à ce que le quartier soit positionné dans la réflexion sur la mise en place d’un transport 
urbain 

Plan d’actions : 
Créer des actions pour aller à l’encontre des jeunes du quartier
Valoriser les dispositifs d’accès à la culture
Valoriser la pratique sportive et les aides mobilisables

Plan d’actions :
Elaboration d’une convention intercommunale de mixité sociale

Plan d’actions
Valoriser les bords de l’Ouvèze en bordure de quartier comme lieu de rencontre, de promenade 
et de convivialité
Créer des Jardins partagés à proximité du  quartier
Organiser des événements dans le quartier pour y attirer des privadois 
Valoriser les espaces verts du quartier
Favoriser l’implantation de nouveaux services attractifs

Objectif Opérationnel 1 : Lever les freins à la mobilité

Objectif Opérationnel 2 : participer au développement de nouveaux modes de transport au
profit des habitants du quartier

Objectif Opérationnel 1 : Renforcer l’accès au sport et à la culture

Objectif Opérationnel  2 :  Favoriser la mixité sociale dans l’accès au logement

Favoriser la mixité sociale  

Objectif Opérationnel  3 : Développer des lieux d’attractivité dans le quartier 
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Faciliter l’acquisition du français et la connaissance 
de l’environnement institutionnel    

Plan d’actions

• Renforcer les dispositifs d’apprentissage du français et les complémentarités entre les ateliers 
et les formations du territoire. Décloisonner les dispositifs et les adapter aux besoins des 
habitants 

• Intégrer la notion de parcours de progression dans l’apprentissage du français : renforcer les 
liens entre les différentes structures ; passerelles atelier ASL centre social vers les organismes 
de formation etc. 

• Améliorer la connaissance de l’environnement institutionnel sous forme ludique et 
pédagogique 

• améliorer la connaissance par les parents du système scolaire  français

Plan d’actions

• Développer des actions d’aide aux devoirs et d’apprentissage du français pour les jeunes du
quartier des collèges et lycées du territoire

Plan d’actions 

• Adapter les dispositifs de formation aux besoins des publics mahorais
• Renforcer l’accès au FLE sur le territoire Privadois
• Proposer des ateliers de préparation du code adaptés aux besoins des personnes en difficulté  

avec le français  

Plan d’actions

Objectif Opérationnel 1 : Améliorer la maitrise du français et de la connaissance
institutionnelle des habitants du quartier

Objectif Opérationnel 2 : Développer de nouveaux outils collectifs d’accompagnement des
collégiens et lycéens en difficulté avec le français

Objectif Opérationnel 3 : Lever les freins à l’accès à l’emploi et à la formation des habitants 
du quartier en difficulté avec le français 

Objectif Opérationnel 4 : Renforcer la participation des habitants dans des actions de vivre 
ensemble et de citoyenneté

• Ré- impliquer les habitants dans la gestion de leur quartier en développant 
des actions de Vivre ensemble autour du cadre de vie 

• Valoriser les savoirs faires des habitants, la richesse culturelle du quartier
• S’appuyer sur le conseil citoyen comme instance de veille et de propositions 

sur la vie du quartier 
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1. Comité de Pilotage 

Le comité de pilotage est composé d’un représentant de la préfecture,  des élus de la 
Communauté d’agglomération, des élus des deux villes concernées, du Conseil  régional, du 
Conseil Départemental, des services de l’Etat (DDCSPP, DIRECCTE, DDT, ARS, DRAC, Police 
Nationale, Politique de la ville, droits des femmes) de représentants du Service Public de 
l’Emploi,  de la CAF, de la Caisse des Dépôts, Ardèche Habitat

Le comité de pilotage a vocation à se réunir deux fois dans l’année : 
- pour valider la programmation annuelle 
- pour faire un bilan annuel de la mise en œuvre du contrat de ville et préparer les priorités 

des futurs appels à projet

L’organisation et le secrétariat du Copil sont confiés au chef de projet politique de la ville de la 
CAPCA 

2. Les équipes Ville

Les équipes villes sont composées sur chaque territoire concerné des élus de la ville, de la 
CAPCA , des techniciens Ville et CAPCA et de la déléguée à la politique de la Ville. 
Elles se réunissent autant que de besoin pour assurer le suivi de la mise en œuvre sur chaque 
quartier, préparer les Comités de Pilotage, mobiliser les moyens humains, techniques et 
financiers.

Les  Instances de Gouvernance   

Comité de pilotage 

Equipes villes

Comités techniques

(4)  

Privas 

Comités techniques 

La Voulte s/Rhône

Conseil 
citoyen 

Comité des financeurs
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3. Les Comités techniques 

4 comités techniques sont proposés par thématiques du contrat de ville :
- Cohésion Sociale Accès aux droits
- Cohésion Sociale Parentalité/Famille/Education 
- Emploi/Formation/ Economie 
- Habitat/Logement/Cadre de vie

Chaque comité technique veillera à intégrer les valeurs républicaines et citoyennes dans sa 
réflexion et sa recherche d'actions.
Il sont composés de techniciens  dont la liste figure en annexe
Ils se réunissent une fois par an pour mettre à jour et compléter le plan d’actions  annuel,  revoir 
les contributions de chacun  aux orientations du contrat de ville. 

Outre ces Comités techniques, deux instances de coordination sont créées dans le cadre des 
orientations du contrat : une coordination jeunesse et une coordination Santé (cadre du CLS) 

4. Le conseil citoyen 

Le conseil citoyen est composé  de deux collèges un collège d’habitants  dans le respect de la parité 
entre les femmes et les hommes et un collège  de représentants des associations et acteurs locaux. 
Le nombre de membres du collège d’habitants est fixé à 14 personnes issues d’habitants tirés au 
sort pour moitié  et d’habitants volontaires. Ce collège représente 60% du conseil citoyen. 
Le Conseil citoyen est associé à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de 
ville.
Des représentants des conseils citoyens  participent à toutes les instances de pilotage du contrat 
de ville. Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de 
laïcité et de neutralité. 

La conseil citoyen une fois constitué et une fois sa composition reconnue par le préfet définira lui-
même ses modalités d’organisation et de réunion. Les modalités de fonctionnement du Conseil 
ainsi que les moyens apportés pour le soutenir dans son fonctionnement constitueront une annexe 
au présent contrat. 

Calendrier prévisionnel : 

Les  Instances de Gouvernance   

Information des  Habitants et appel aux volontariat Juillet/Aout 2015

Identification et mobilisation des acteurs locaux Juillet/Aout 2015

Tirage au sort du collège des habitants Septembre 2015

Réunion du premier conseil citoyen Début octobre 2015

Constitution du conseil  citoyen , élaboration de la charte de 
fonctionnement

Octobre 2015
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Le suivi et l’évaluation 

Le suivi et l’évaluation du contrat de ville sont assurés par le chef de projet politique de la Ville 
de la CAPCA qui à la charge de : 

- animer le pilotage du contrat de ville (organisation des comités de pilotage, des comités 
techniques …) ;
- assurer le suivi opérationnel et budgétaire des actions du contrat de ville 
- élaborer les plans d’actions annuels en y associant un suivi financier et des indicateurs 
d’évaluation ; en partenariat  avec les communes concernées 
- développer et animer les politiques contractuelles et/ou partenariales ainsi que les réseaux de 
professionnels (associations et partenaires institutionnels) ;
- élaborer des outils de recueil de l’information, les partager et les exploiter
- préparer les appels à projet pour le quartier prioritaire, en instruire les dossiers à soumettre 

en commission des financeurs, émanant du comité de pilotage 

La mise en œuvre des plans d’actions  est confiée  aux chefs de projet des communes des 
territoires concernés (Privas et la Voulte).

Chaque commune est ainsi en charge de :
- Recenser chaque année les actions s’inscrivant dans les objectifs du contrat de ville
- Mettre en œuvre les orientations qui relèvent de leur domaine de compétences 
- Organiser et animer les comités techniques et les instances partenariales locales
- Pour le quartier prioritaire :  Développer la participation des habitants aux projets et dans le 
cadre de la mise en place des conseils citoyens et animer ces conseils sur toute la durée du 
contrat

Le contrat de ville  fera l’objet  d’un bilan annuel. Il pourra faire l’objet d’avenants ou d’annexes 
afin de prendre en compte des évolutions possibles sur les 5 ans.  
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Signatures 

L’Etat
Le Préfet 

Alain TRIOLLE

La Communauté 
d’agglomération 

Privas Centre 
Ardèche  

La Présidente 
Laetitia SERRE 

La Ville de Privas
Le Maire 

Michel VALLA 

La Ville de La Voulte
Sur Rhône
Le Maire 

Bernard BROTTES

La Région Rhône 
Alpes  

Le Président 
Jean Jack 

QUEYRANNE

Le Département 
de l’Ardèche
Le Président 

Hervé SAULIGNAC
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Signatures 

La Caisse 
d’Allocations 
Familiales de 

l’Ardèche
Le Directeur 

Emmanuel ROUIT

L’Education Nationale
L’Inspectrice 
d’Académie

Christine DODANE

Ardèche Habitat
Le Directeur 

général 
Samuel 

CARPENTIER 

L’ Agence Régionale 
de Santé 

La Déléguée 
territoriale

Catherine PALLIES
MARECHAL

Le Tribunal de 
Grande Instance

Le Président
Ghani BOUGUERRA

Pôle Emploi 
Le Directeur 

d’Agence
Jean Louis LEUCI

La Caisse des Dépôts 
et Consignation 

Le Directeur 

La Chambre de 
Métiers et  de 
l’Artisanat de 

l’Ardèche
La Présidente

Fabienne MUNOZ
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Annexes 

- Engagements des Partenaires 
- Le droit commun de l’Etat
- Composition des Comités techniques 
- Modalités de fonctionnement et de désignation du Conseil citoyen
- Convention intercommunale de mixité sociale  
- Charte d’engagement des bailleurs sociaux 
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Engagements de la Direction Régionale des Affaires 
culturelles   (DRAC)

La convention bilatérale signée entre le ministère de la ville et celui de la Culture et de la
communication, a pleinement identifié l’art et la culture, la place des œuvres et des artistes du
patrimoine ou de la création contemporaine, comme vecteur de développement de soi et de
cohésion sociale. Elle poursuit trois objectifs stratégiques :
Faciliter l'accès à l'art et à la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée et le
développement de démarches de co-construction
Faire des jeunes des quartiers la cible prioritaire de la politique partenariale entre le ministère
de la ville et le ministère de la culture et de la communication
Valoriser l'histoire et la mémoire des quartiers : développer des actions mémoire et histoire en
poursuivant la coopération engagée concernant les archives et la mémoire des acteurs de la
politique de la ville et de l'intégration (programme national d’archives orales ou financement
d'actions locales)

Le Ministère de la culture et de la communication, par ses services déconcentrés, portera une
attention particulière aux projets artistiques et culturels sur le territoire portés par une
structure en concertation avec les autre partenaires institutionnels et associatifs.
En s’efforçant de ne pas s’adresser qu’aux quartiers prioritaires, mais en en prenant toute la
mesure, les projets s’inscriront sur le territoire en intégrant tous les temps de l'enfant et de la
cité.
Ces projets prendront en compte les différents textes concernant la jeunesse, les parcours
d’éducation aux arts et à la culture et la sensibilisation aux valeurs de la république. Ils
pourront enrichir, autant que faire se pourra, des volets du plan éducatif de territoire (PEdT).

Toutes les structures financées par le Ministère de la culture et de la communication, quel que
soit le secteur (patrimoine, création, industries culturelles et transmission des savoirs et
démocratisation culturelle) doivent rechercher à toucher les publics de ces quartiers.

Les dispositifs nationaux en direction des publics des quartiers seront suivis et accompagnés :
Portes du temps, des cinés la vie, passeurs d'images notamment. Des crédits déconcentrés
pourront accompagner les aides nationales



A
n

n
exe 1

 -
En

gagem
en

ts

46

Engagements de la DIRECCTE   
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Engagements de la DIRECCTE - Suite  
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Engagements de la DIRECCTE - Suite  
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En Rhône-Alpes, la politique de la ville s’est construite au fil des années sur un principe de
coopération entre l’Etat, les collectivités locales, les institutions et les associations, réunis autour
d’un même objectif de solidarité.

Cette action volontariste a permis de concourir à l’amélioration de la situation des habitants des
quartiers fragiles et au développement équilibré du territoire. Mais les efforts doivent être
poursuivis car dans un contexte économique et social tendu, certains territoires demeurent relégués,
ailleurs la pauvreté se concentre dans quelques poches qui peinent à être résorbées, y compris hors
des grandes zones urbaines.

Face aux situations d’inégalités sociales dans et entre les territoires, la Région Rhône-Alpes réaffirme
des principes qui fondent la capacité à vivre ensemble dans notre République :

la justice sociale visant une égalité d’accès aux droits et aux services,

la sécurité nécessitant une prévention et un soutien à la vie associative,

la lutte contre les discriminations,

le renforcement des actions éducatives et l’accès à l’emploi par la formation

la capacité d’action des habitants au sein des politiques communales et d’agglomération,

la cohésion sociale, la mixité sociale et l’amélioration de la qualité de vie

La nécessité d’une vision à long terme

Aussi, le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 réaffirme avec force l’engagement de Rhône-Alpes
aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, pour agir en faveur d’un développement social et
urbain intégré dans ses territoires. Il confirme sa participation aux contrats de ville et au nouveau
programme de renouvellement urbain au service d’un même projet de territoire.

Cette participation se réalisera en mobilisant :

ses politiques sectorielles en matière notamment de formation continue, de formation initiale, de
vie lycéenne de développement économique, d’habitat, de jeunesse, et de numérique.
L’intervention au titre de la politique de la ville sera complémentaire aux dispositifs contractuels
existants en matière d’emploi, de formation et d’aménagement du territoire.

des crédits spécifiques visant la cohésion sociale pour les territoires repérés les plus fragiles

des crédits spécifiques pour le renouvellement urbain qui seront fléchés sur les quartiers d’intérêt
régional

La Région Rhône-Alpes est attentive à ce que les partenaires signataires mobilisent, coordonnent et
adaptent leur droit commun au bénéfice des habitants.

Par ailleurs, la Région s’engage à faire converger son intervention et celles de l’Europe, par la
mobilisation de crédits du FEDER et du FSE.

Engagements de la Région Rhône Alpes  
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Un ciblage des territoires fragiles et sur lesquels les jeunes sont le plus en difficulté

En tant que chef de file en matière d’aménagement du territoire, la Région entend veiller à équilibrer
son intervention à destination des territoires repérés comme fragiles et de ceux où les jeunes sont le
plus en difficulté. En complémentarité avec celui de l’Etat, la Région a choisi d’ajouter à l’indicateur de
pauvreté ceux du taux de chômage et de la sortie précoce du système scolaire des jeunes sur le
territoire. Plus de 300 zones de fragilités ont ainsi été repérées en Rhône-Alpes. La Région fera par
conséquent valoir cette analyse, actualisable en fonction des données disponibles, au travers des 38
contrats de ville dont elle sera signataire.

Des interventions en matière de cohésion sociale renforcées autour de 3 leviers majeurs

La Région concentrera ses moyens sur 3 axes d’intervention en lien avec ses compétences premières :

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,

Cette thématique concerne les projets qui visent à permettre à un jeune d’accéder à un parcours
professionnel ou de formation. L’insertion sociale doit donc être prise en compte dans sa dimension
systémique. Ainsi, les pratiques sociales et culturelles, la mobilité géographique, les relations avec la
famille, la santé, la perception du monde du travail, sont autant de dimensions sur lesquelles peuvent
porter des projets d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. La Région est engagée dans le
déploiement du dispositif de Programme de Réussite éducative (PRE) en direction des jeunes au-delà
de 16 ans.

l’amélioration du cadre de vie des habitants,

Il s’agit d’accompagner les actions qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier tant dans ses
dimensions sociales qu’urbaines et environnementales, et à l’amélioration permanente des services
rendus aux habitants. La mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics et la
participation des habitants seront des critères déterminants pour l’octroi des financements régionaux.

l’innovation sociale

Les projets d’innovation sociale visent à apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux
nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles, en impliquant la participation et la
coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers et en contribuant à la
réalisation de plusieurs objectifs recherchés dans la politique de la ville (amélioration du pouvoir
d'achat, sociabilité favorisant l’insertion et la mixité sociale, contribution à l'éducation, la formation,
l'employabilité et l'emploi, le développement local durable…).

Pour accompagner l’innovation sociale et les démarches expérimentales, la Région souhaite
notamment lancer chaque année un appel à manifestation d’intérêts.

La Région se réserve également la possibilité d’accompagner ponctuellement des actions de cohésion
urbaine qui s’inscrivent dans les projets de territoire.

Chaque action prendra en compte des objectifs transversaux : développement durable,
développement du pouvoir d’agir, objectifs communs avec l’Etat (lutte contre toutes les formes de
discriminations, égalité femme/homme, jeunesse).

Engagements de la Région Rhône Alpes  (suite)
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Une participation importante au volet régional du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine
(NPRU)

Au travers du NPRU, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) poursuit sa politique
initiée en 2004 en priorisant son intervention en direction de 15 sites d’intérêt national en Rhône-
Alpes.

Par ailleurs, 8 sites ont été signalés par l’Etat comme projets d’intérêt régionaux, et doivent émarger au
volet régional du Contrat de Plan Etat Région (CPER). La Région Rhône-Alpes a proposé aux
représentants de l’Etat une liste de sites pouvant compléter ce volet régional.

La Région participera ainsi à la mise en œuvre opérationnelle des projets d’intérêt régional en leur
réservant les crédits spécifiques dédiés au renouvellement urbain.

Des moyens dédiés à un engagement fort

145 M€ de crédits spécifiques seront mobilisés par Rhône-Alpes jusqu’en 2020 au titre de sa
participation à la politique de cohésion sociale et urbaine :

106 M€ en faveur du volet régional du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

39 M€ au travers des Contrats de ville

auxquels s’ajoutent les crédits du droit commun et les fonds européens.

Enfin, la Région sera attentive à favoriser le développement et la mutualisation de l’ingénierie des
territoires via la mobilisation des opérateurs et centres de ressources régionaux dédiés et la mise en
œuvre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les territoires ayant peu de capacité en ingénierie ou
entrants dans la géographie prioritaire.

Engagements de la Région Rhône Alpes (suite) 
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Le Département de l’Ardèche a toujours soutenu volontairement la politique de la ville car celle-ci
est en lien direct avec son action en matière de cohésion sociale, d’insertion et de développement
des territoires.

Ce soutien s’exprime à deux niveaux : la mobilisation de ses règlements d’aide (assurer l’accès aux
droits des citoyens ardéchois, aider les projets locaux) définis par les orientations prises dans le
cadre des schémas sociaux départementaux ; la mise en place de crédits d’intervention spécifiques
destinés à l’innovation socio-économique et mobilisés dans le cadre d’une approche partenariale.

Des progrès importants ont été accomplis, néanmoins le contexte économique et social tendu
nous invite à améliorer chaque jour nos dispositifs et à innover pour répondre plus efficacement à
la montée des inégalités.

Des schémas sociaux thématiques au service du développement social local :

Le Département de l’Ardèche a renouvelé, en décembre 2013, l’ensemble de ses schémas sociaux
pour la période 2014 – 2018. Il a souhaité initier une dynamique transversale dans l’élaboration et
la mise en œuvre de ses politiques sociales et médicosociales.

C’est pourquoi, en complément de ses schémas sociaux thématiques (Enfance Santé Famille –
Autonomie des personnes âgées et à mobilité réduite – Insertion), il s’est doté d’un schéma
général d’action sociale visant à créer des passerelles entre ses dispositifs d’aide, à favoriser des
pratiques professionnelles renouvelées, à décloisonner les publics, à donner une place aux
ardéchois dans l’action publique, à développer son action dans une dynamique partenariale locale.

Une culture partenariale comme pilier d’une action publique de proximité :

L’action publique départementale ne peut répondre à elle seule aux enjeux des territoires sans
nouer des relations partenariales durables avec les acteurs locaux. Ainsi, le Département de
l’Ardèche a développé des politiques volontaristes, en concertation avec ses partenaires, dans
plusieurs secteurs d’action sociale et y consacre des budgets importants, parmi lesquels :

Aide à la vie associative dans le secteur de la cohésion sociale : 4 093 110, 00 €

Soutien à l’emploi des jeunes : 621 000,00 €

Aide aux intercommunalités d’action sociale : 402 000,00 €

Soutien à l’insertion professionnelle par l’activité économique : 3 849 000, 00€

Engagement du Département 
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Les objectifs poursuivis par la politique de la ville (cohésion sociale, cadre de vie et
renouvellement urbain, développement de l’activité économique et de l’emploi) sont
parfaitement en phase avec les orientations prises dans les schémas sociaux départementaux.

Dans un souci de maintenir ses crédits d’interventions à la hauteur des enjeux du territoire, le
Département de l’Ardèche s’est vu confiée une enveloppe de 6,5 millions d’euros par le Fonds
Social Européen pour la période 2015-2020.

Le Département défend l’idée que la politique de la ville ne doit pas être abordée comme une
politique additionnelle mais comme un espace de concertation favorisant une approche
partenariale globale des quartiers les plus fragilisés.

Il est important que la politique de la ville valorise et conforte, en premier lieu, le travail engagé
par les acteurs locaux (CCAS, Centre Sociaux, association socio-éducatives, associations
d’insertion, écoles…) et encourage, dans un deuxième temps, des actions collectives pour
apporter des réponses concertées aux problématiques sociales restées sans réponses.

Enfin, le Département restera vigilant à ce que les projets soutenus par la politique de la ville
loin d’enfermer les habitants concernés dans leur quartier, leur amène une ouverture sur la
ville et au-delà.

Le Président du Département de l’Ardèche

Hervé SAULIGNAC

Engagement du Département (Suite) 
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Engagements de la Caisse d’Allocations Familiales  

Conduite par l’Etat et les Collectivités Territoriales, la politique de la Ville poursuit sur l’axe « cohésion 
sociale » des objectifs partagés par la Branche Famille (réduction de la pauvreté, accès aux droits, 
jeunesse, accompagnement des familles mono parentales, …). 
De même, les territoires et publics visés recoupent majoritairement les publics cibles et territoires 
prioritaires d’interventions de l’action sociale des CAF. 
Enfin, la mise en œuvre de ces contrats s’appuie sur des méthodologies approuvées et valorisées par 
les CAF. 
Parce que le Contrat de Ville doit prioritairement intégrer et formaliser la mobilisation des dispositifs 
de droit commun, nos priorités institutionnelles ont leur importance. 
En conséquence, la CAF de l'Ardèche portera une attention particulière : 

-à l’articulation du Contrat de Ville avec les schémas et contrats préexistants, à signer ou à 
renouveler, 
- à la participation des habitants via les Conseils de Citoyens. Elle devra prioritairement prendre appui 
sur les structures d’animation de la vie sociale soutenues par les CAF, notamment les centres sociaux. 

Par ailleurs, elle s'engage à conduire une réflexion sur le caractère pluri-annuel du soutien financier 
apporté aux associations les plus investies en faveur de ces quartiers et de leurs habitants. 

Le maillage de l’offre d’accueil (collectif et individuel) comme la structuration d’une politique de 
soutien à la parentalité contribuant au développement des dispositifs dédiés, à leur bonne 
mobilisation et articulation, l’information en direction et à disposition des familles sont 
jugés prioritaires. 

Nous soutiendrons aussi les efforts en direction de la structuration d’une politique jeunesse, 
mobilisant le partenariat institutionnel en place. 
Concernant l’aide au départ en vacances, toute politique contribuant à favoriser la relation parents / 
enfants, la fonction parentale et la conciliation vie familiale, professionnelle et sociale sera 
accompagnée. 
Enfin, conformément à notre politique d’accès aux droits et d’accompagnement des familles 
vulnérables, nous veillerons tout particulièrement à analyser et à étudier vos attentes. 



Annexe 2 : le droit commun de l’Etat
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Direction Départementale des territoires 

AIDES DE L’ETAT ET DE SES AGENCES SUR LE DOMAINE DU LOGEMENT 

1/ AIDES SPECIFIQUES POUR LES BAILLEURS SUR LES QUARTIERS DE LOGEMENTS SOCIAUX 
PUBLICS

Type d’aide Nature Caractéristiques

ECO-Prêt logement
social

Prêt à taux révisable sur la base du
livret A

- 5 à 15 ans : taux d’intérêt du livret A - 75
pbs
- 16 à 20 ans : taux d’intérêt du livret A -
45 pbs
- 21 à 25 ans : taux d’intérêt du livret A –
25 pbs

Prêt à l’amélioration
de la CDC

Prêt à taux révisable sur la base du
livret A, bonifié selon la durée du
prêt

- 5 à 25 ans : taux d’intérêt du livret A + 60
pbs
- allongement à 35 ans pour des
réhabilitations lourdes, notamment,
économies d’énergie, désamiantage et
accessibilité

Prêt à l’amélioration
de Action Logement

Opérations de restructuration lourde
touchant le bâti et/ou permettant une
mise aux normes des logements

- Montant maximum de 50 % du prix de
revient de l’opération dans la limite d’une
fourchette de 12.000 € à 50.000 € par
logements
- durée limitée à 20 ans avec un taux
d’intérêt variable au taux du livret A – 150
pbs

Taux réduit de TVA
pour les travaux de
rénovation

Travaux d’économie d’énergie,
accessibilité, adaptation du logement
aux personnes en situation de
handicap, protection contre les
risques sanitaires (plomb/amiante),
protection contre les incendies,
sécurité des ascenseurs – gaz et
électricité

- loi de finances pour 2015
- Taux de TVA à 5 ,5 %

2/ AIDES SPECIFIQUES  SUR LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

Type d’aide Nature Caractéristiques

Tous les QPV

Taux de TVA réduit
dans les nouveaux
QPV

Pour les opérations d’accession dans
les QPV faisant l’objet d’un contrat
de ville

- loi de finances pour 2015
- extension dans un périmètre de 300
mètres de la limite du QPV
- Taux réduit de TVA à 5,5 %

Abattement sur la
taxe foncière

Compensation des surcoûts de
gestion pour les organismes HLM en
évitant une augmentation des loyers
et charges

- loi de finances 2015
- abattement de 30 %
- diagnostic, plan d’action et suivi annuel
dans le cadre de la GSUP
- signature d’une convention intégrée dans
le contrat de ville
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale  et de 
la Protection des Populations 

Descriptif du 
dispositif

Modalités d'intervention de l'Etat Montants crédits alloués ou ETP 
mobilisés

Agréments jeunesse 
éducation populaire 
(JEP)

Instruction des dossiers, présidence et 
pilotage de la commission, conseil aux 
associations.

ETP de conseiller et de personnel 
administratif

Postes FONJEP Etude des dossiers, évaluations 
annuelles et triennales, subvention par 
poste, réorientation des postes, 
suivi,...

4 postes FONJEP sur Privas ; 1 DGCS/FJT 
(foyer privadois) et 3 JEP (MJC, 
fédération des œuvres laïques et 
comité départemental olympique et 
sportif en tant que centre de ressources 
et d'information pour les 
bénévoles :CRIB) soit 3*7.320€

ETP de conseillers jeunesse et de 
personnel administratif.

Soutien aux actions 
locales et au 
développement des 
associations 
d'éducation 
populaire.

Subvention après appel d'offre 
départemental. Etude des dossiers, 
choix des structures à soutenir en 
fonction des demandes dans un cadre 
budgétaire extrêmement contraint.

ETP de conseillers, de personnel 
administratif et du chef de service.

Centre national de 
Développement du 
Sport (CNDS). Soutien 
au développement 
des associations 
sportives.

Subventions dans le cadre d'une 
campagne annuelle.
Etude des dossiers par les conseillers 
puis arbitrages,
rencontre avec les présidents des 
comités départementaux de chaque 
discipline concernée, en général le 
soir. Commission territoriale à Lyon.

ETP des conseillers sport et des 
personnels administratifs.

JEUNESSE / SPORT / VIE ASSOCIATIVE

Description du dispositif Modalités d'intervention de 
l'Etat

Montants des crédits alloués

Bureau d'aide aux femmes
victimes de violences

Financement du CIDFF Financement global pour les 
BAFV du département : 57 882 €

Bureau d'accompagnement
individualisé vers l'emploi
Information professionnelle / VAE

Financement du CIDFF Financement global pour les BAIE 
du département : 13 046 €

Création/Reprise d'entreprise Fond de garantie pour l'initiative
des femmes

Montant du FGIF en fonction du
dossier

DROIT DES FEMMES ET ÉGALITÉ
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale  et de 
la Protection des Populations 

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

Descriptif du dispositif Modalités d'intervention de l'Etat Montants crédits alloués 
ou ETP mobilisés

Actions d'intégration linguistique 
et apprentissage du français

BOP 104 PRIPI

CCAS

2 000€

Aide alimentaire BOP 304 Action 14

Restos du coeur

11 250€ en 2013
4 000€ en 2014

Accueil de jour pour 
l'hébergement temporaire des 
publics sans abri

Accompagnement social vers 
l'accès et le maintien du 
logement

BOP 177 Prévention des exclusions

Quartier vécu : association  ESPOIR

67 500€

Centre d'accueil  d'hébergement  
et de réinsertion sociale ( CHRS)

Accueil du public en difficultés 
sociales nécessitant un 
hébergement temporaire et de 
réinsertion

BOP 177 Prévention des exclusions

Quartier vécu : Association ANEF

470 000€

Résidence d'accueil ( 19 places) 
pour le public souffrant 
d'handicap psychique et en 
grandes difficultés sociales

BOP 177 Prévention des exclusions

Quartier vécu : Association APATH

110 960€

CADA BOP 303
Accueil et hébergement des 
demandeurs d'asile

480 000€
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L’Agence régionale de Santé 

Point sur les financements  engagés sur la commune  de Privas.  Synthèse pour Privas

Porteurs des 

actions

Commu

nes
Domaine Actions public

montant 

en euros

montant 

pour des 

actions 

départem

entales

montant 

pour des 

actions plus 

locales euros 

/ an

Mutualité 

Française RA
Privas

prévention des 

maladies 

chroniques

tenu de 

stand lors de 

la fête du 

centre social 

de Privas

public du 

centre 

social

1500 1500

CH Privas Privas
addiction alcool + 

toxico

actions du 

CSAPA
250491 250491

CH Privas Privas Addiction

Consultation 

Jeunes 

Consommat

eurs

16700 16700

Maison de 

retraite : 

résidence 

Lancelot à 

Privas

Privas Dotation soins 703240 703240

CH Privas Privas IST
Dépistage / 

CDAG
19490 19490

CH Privas Privas Addiction ELSA 170637 170637

CH Ste Marie Privas Addiction ELSA 150000 150000

Budget ARS

Budget bénéficiant plutôt  aux publics des quartiers politiques 

de la ville
1500

Budget bénéficiant à la commune et aux environs sans pouvoir 

cibler un quartier
1 320 058

Budget pour des actions départementales dont certaines sur 

PRIVAS mais sans pouvoir différencier les communes
555792
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L’Agence régionale de Santé (Suite)

Porteurs 

des actions
Communes Domaine Actions public

montant en 

euros

montant 

pour des 

actions 

départe

mentales

montant 

pour des 

actions 

plus 

locales 

euros / 

an

IREPS Privas
santé 

mentale

favoriser les 

compétences 

psycho-sociales

70000 euros pour 

5 département, 

soit en moyenne 

14 000 euros par 

département soit 

en moyenne pour 

07 : 4500 euros 

par commune

4500

IREPS Privas Nutrition

prévention de la 

dénutrition des 

personnes agées à 

domicile

52475 euros pour 

4 départements 

soit environ 3500 

euros par 

commune

3500

IREPS Privas Nutrition

promotion de 

l'allaitement 

maternel

public 

précaire

31625 euros pour 

4 départements 

soit environ 1500 

euros par 

commune

1500

ANPAA département Addiction
actions du 

CAARUD

234542 pour le 

dpt
234542 ?

Planning 

Familial MFPF
département dépistage

Tests rapides TROD 

VIH
1250 pour le dpt 1250 ?

IREPS département

structure 

ressources 

pour autres 

organismes

556713 euros 

pour 6 

départements 

soit environ 

92700 euros par 

département

92700 ?

IREPS dpt 07 + 26 addiction

jeunes hors 

enseigneme

nt général

48600 euros pour 

les départements 

07 + 26

24300 ?

Secours 

populaire
Privas Nutrition

Education à l'ecole 

maternelle et 

primaire

enfants et 

parents

30000 euros par 

an pour tout le 

département

30000 ?

IREPS Privas
santé 

précarité

public et 

professionn

els et 

bénévoles 

dans les 

structures 

de 

prévention

46 000 euros pour 

les départements 

07 + 26

23000 ?

CH Ste Marie Privas
Psychiatrie/p

récarité

Equipe mobile 

Psychiatrie / 

Précarité

150000 euros 

pour tout le 

département

150000 ?
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Membres invités aux Comités Techniques 

Accès aux droits, aux soins, à la 
citoyenneté/ lien social

Famille/ parentalité/éducation/
jeunesse

CPAM PMI /CMS

CARSAT MJC

CSAPA SJAE

Hôpital général CIO

CMP Centre social  

CMS ADSEA

SAVS Ecole de Lancelot

Centre social Collège Bernard de Ventadour

CADA Lycée Vincent d’Indy 

Cohésion Sociale - service lutte contre les 
exclusions CAF

ARS Foyer habitat jeunes

EHPAD de Lancelot CADA

Droits des femmes Droits des femmes

Secours Populaire Cohésion sociale

Police Nationale PJJ

CIDFF Mission Locale

CAPCA Service Education jeunesse (mairie): 

CAF Service Petite Enfance (CAPCA)

Restaurant du cœur CIDFF

Collectif "distribution alimentaire" Secours populaire

Croix rouge Collectif" Autour des familles"

La Chrysalide(GEM) Ludothèque Ardéjeux

UDAF Police nationale

Ligue contre le Cancer Ardèche Habitat

APF Région Rhône Alpes

IREPS Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche

CDAD CIAS CAPCA
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Membres invités aux Comités Techniques 

Economie/emploi/formation Logement/habitat/cadre de vie

Pole emploi Ardèche Habitat 

Mission locale Sacoga

Cap Emploi / Impact H PACT Ardèche 

Cap Formation 
Service du patrimoine et de l'architecture 
DDT

Accès Emploi Directeur des services techniques 

CCI Caisse des dépôts 

CMA CAPCA

CTEF EHPAD de Lancelot 

DIRECCTE Foyer habitat Jeunes

Région Rhône Alpes CADA

Droits des femmes ANEF, La Petite Fontaine 

Conseil Départemental Service technique Privas 

IEDV Service Urbanisme Privas 

CIDFF CAPCA

Caisse des dépots Région Rhône Alpes

Service Economie Mairie Police Municipale

CAPCA

Région Rhône Alpes

CDC


