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La Politique de la Ville vise à réduire les inégalités entre les territoires. Pour cela, en 2014, nous nous sommes
lancés dans la construction et l’écriture du contrat de ville qui prendra effet en 2015 jusqu’à 2020. Il a donc été
construit pour répondre concrètement aux besoins de la population. Ainsi, il a permis le développement de plus
de 200 projets aux bénéfices des quartiers prioritaires de la Ville de Calais. L’Etat, par la loi Lamy de 2014, imposait une évaluation à mi-parcours du présent contrat. Nous avons donc utilisé cette opportunité pour dresser un
premier bilan de l’action publique en faveur de nos quartiers.
L’accompagnement des familles, l’un des principaux enjeux dans le contrat de ville, a été pleinement investi tout
en restant une priorité forte à ce jour. Le projet du SAS Coluche en est la principale réalisation. Ce dispositif
innovant, unique en France, accompagne actuellement plus de 80 jeunes en situation de décrochage. L’accompagnement est individualisé et adapté en fonction des difficultés rencontrées par chacun d’entre eux. Tout est mis en
œuvre pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Le projet poursuit son développement et permettra
d’accueillir encore plus de jeunes dans les mois à venir puisque l’ouverture d’un équipement spécifique est programmée : le Centre de Ressources et de Loisirs Coluche. Celui-ci permettra d’optimiser l’accompagnement des
jeunes et de leurs familles.
D’autres réalisations ont également fortement marqué les premières années du contrat de ville. Parmi celles-ci,
l’acquisition et le déploiement d’une Ideasbox pour les quartiers. Là encore, il s’agira d’une innovation puisque
Calais restera la première ville française à en faire l’acquisition permettant ainsi l’accès à la culture pour tous.
L’éducation et l’ouverture sur le monde avec la création et la préparation de voyages en bateaux, par et pour les
jeunes accompagnés de l’association Calais Histoire et Traditions. Le cadre de vie et la participation des habitants
avec le projet des messagers d’Espace Centre qui permet de rendre les habitants acteurs de leur vie de quartier.
La santé avec les permanences mobiles de l’association pour le développement des initiatives en santé (ADIS), un
projet qui a permis une prise en charge médicalisée et la reprise d’un parcours de soin pour de nombreux habitants pour qui la santé n’était plus une priorité, du fait d'autres préoccupations quotidiennes. Le développement
économique et l’emploi avec de nombreux projets au bénéfice de l’entreprenariat et de l’insertion professionnelle
dans les quartiers.
Les réalisations sont nombreuses et au bénéfice direct des habitants. Les priorités annoncées ont été fortement
investies par des porteurs de projets mobilisés pour réduire les inégalités entre les territoires. Je suis ravie de
constater que le contrat de ville reste une feuille de route partagée par l’intégralité des partenaires œuvrant au
service des habitants. Il était donc très important que nous puissions mettre en exergue ces nombreuses réussites
en cette première partie de contrat.
Cependant, il ne faut pas s’arrêter là, au contraire, il nous faut absolument maintenir cet investissement et le renforcer. L’action du contrat de ville doit permettre de maintenir un engagement fort et des réalisations concrètes
pour répondre aux besoins des habitants. Là encore, il était important de repositionner les axes de progrès pour la
suite du contrat. Ainsi, cette évaluation intermédiaire préconise de nombreux axes d’amélioration pour optimiser
l’impact et la pertinence des projets auprès de la population.
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I.Éléments de contexte

A.Quartier prioritaire Beau Marais

Périmètre quartier prioritaire

Périmètre quartier de veille

Accès aux soins

Aide à la personne - seniors

Equipement enseignement scolaire

Aide à la personne - enfance/jeunesse

Animation - vie sociale

Service d'ordre public et sécurité

Aide à la personne - handicap

Équipement sportif - activité physique

Service public - administration

Aide à la personne - insertion

Équipement enseignement culturel

Service public de proximité
Sources : cadastre DGFIP 2012

1. Population
- 8 555 habitants
- 54 % sont des femmes
- 89 % des habitants ont moins de 60 ans (contre 81% de
moins de 60 ans à l’échelle de la commune)
- 47,2% des habitants ont moins de 25 ans

- 2 888 foyers sont allocataires de prestations CAF
- 78% des habitants sont couverts par au moins une prestation
CAF (6 694 habitants)
- 4,8% des ménages comptent plus de 6 personnes
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2. Éducation

4. Revenus

Nombre d’établissements scolaires :
- 2 écoles maternelles REP +
- 3 écoles élémentaires REP+
- 2 collèges REP+
1 collégien du quartier Beau Marais sur 10 poursuit une scolarité dans une filière générale, contre 1 sur 4 à l’échelle de la
commune

36,5 % des revenus disponibles des ménages habitant sur
le quartier Beau Marais proviennent de prestations sociales,
contre 12,8 % à l’échelle de la commune.
47,8 % des revenus disponibles des ménages habitant sur le
quartier Beau Marais proviennent d’une activité professionnelle, contre 65,8 % à l’échelle de la commune.

3. Insertion professionnelle
- 1 593 demandeurs d’emploi (dont 640 femmes et 953
hommes) soit environ 14% des demandeurs de la commune.
- Parmi ces demandeurs, 44% sont bénéficiaires du RSA contre
30,3 % à l’échelle de la commune.
- Des graphiques permettant une comparaison des indicateurs
suivants le niveau de qualification des demandeurs d’emploi,
le taux d’emploi des 15-64 ans et la part des emplois précaire
entre le quartier du Beau Marais et la commune de Calais.
Niveau de formations des demandeurs d'emploi

Le taux de pauvreté est 2 fois plus important sur le quartier du Beau
Marais, que sur l’intégralité du territoire communal. Le taux de bas revenu est également près de 2 fois plus important que celui de l’échelle
communale. Il s’agit là de 2 indicateurs marquant les différences au
niveau de la fragilité des publics.
Un peu plus d’un ménage sur 10, est
imposé dans le quartier du Beau Marais contre plus de 4 ménages sur 10,
sur l’ensemble de la commune.

5. Tissu économique
121 établissements sont présents sur le quartier Beau Marais.
En voici les caractéristiques principales (graphiques ci-dessous) :
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B.Quartier Prioritaire Fort Nieulay - Cailloux - Saint-Pierre

Périmètre quartier prioritaire

Périmètre quartier de veille

Accès aux soins

Aide à la personne - seniors

Equipement enseignement scolaire

Aide à la personne - enfance/jeunesse

Animation - vie sociale

Service d'ordre public et sécurité

Aide à la personne - handicap

Équipement sportif - activité physique

Service public - administration

Aide à la personne - insertion

Équipement enseignement culturel

Service public de proximité
Sources : cadastre DGFIP 2012

1. Population
- 5 477 habitants
- 51% sont des femmes
- 89% des habitants ont moins de 60 ans (contre 81% de moins
de 60 ans à l’échelle de la commune)
- 45,6% des habitants ont moins de 25 ans

- 1 578 foyers sont allocataires de prestations CAF.
- 73% des habitants sont couverts par au moins une prestation
CAF (4 004 habitants)
- 7,9% de ménages de plus de 6 personnes
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2. Éducation

4. Revenus

Nombre d’établissements scolaires :
- 4 écoles maternelles REP +
- 3 écoles élémentaires REP+
- 1 collège REP+
34,4% des collégiens du quartier Fort Nieulay poursuivent une
scolarité dans une filière générale (contre 37,3 % à l’échelle
de la commune)

27,5 % des revenus disponibles des ménages habitant sur
le quartier Fort Nieulay proviennent de prestations sociales,
contre 12,8 % à l’échelle de la commune.
56,7 % des revenus disponibles des ménages habitant sur le
quartier Fort Nieulay proviennent d’une activité professionnelle
contre 65,8 % à l’échelle de la commune.

3. Insertion professionnelle
- 939 demandeurs d’emploi (dont 371 femmes et 568 hommes),
soit 8,5% des demandeurs de la commune
- Parmi ces demandeurs, 37,8 % sont bénéficiaires du RSA
contre 30,3 % à l’échelle de la commune
- Des graphiques permettant une comparaison des indicateurs
suivants le niveau de qualification des demandeurs d’emploi,
le taux d’emploi des 15-64 ans et la part des emplois précaires
entre le quartier du Fort Nieulay et la commune de Calais.
Niveau de formations des demandeurs d'emploi

Le taux de pauvreté est 1,7 fois plus important sur le quartier du Fort
Nieulay, que sur l’intégralité du territoire communal. Le taux de bas revenu est également près de 1,6 fois plus important que celui de l’échelle
communale. Il s’agit là de 2 indicateurs marquant les différences au
niveau de la fragilité des publics.
Un peu plus de 2 ménages sur 10, sont
imposés dans le quartier du Fort-Nieulay contre plus de 4 ménages sur 10,
sur l’ensemble de la commune.

5. Tissu économique
76 établissements sont présents sur le quartier Fort Nieulay. En
voici les caractéristiques principales (graphiques ci-dessous) :

Toutes les données utilisées pour réaliser ce diagnostic proviennent de l’INSEE
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II.Une analyse globale :

A.Les 4 dernières programmations 2015-2016-2017-2018
Au total, 229 projets ont été développés lors des 4 dernières programmations. En voici l’évolution quantitative :

65 porteurs de projets différents se sont mobilisés de 2015 à 2018.

B.Les financements par thématique
Répartition des financements par thématique sur les 4 dernières années du Contrat de Ville

Évolution du financement sur les 4 dernières années par financeurs
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Santé

Prévention de la
délinquance

Cohésion sociale

Education

Réussite éducative

Soutien à la parentalité

Insertion sociale et
citoyenne

Améliorer la santé des
habitants

Emploi - insertion

Favoriser l'insertion
sociale

Accompagner des personnes à la recherche
d'un emploi

Lien droit
commun

Favoriser la réussite scolaire et éducative

Programme de Réussite éducative
+ CLAS (Ville de Calais, centres
sociaux, MJC)

Oui

Soutenir la parentalité

Soutien à la parentalité dans les loisirs
et l'éducatif , PRE (AID, Ville de
Calais)

Oui

Favoriser l'insertion sociale des jeunes

SAS Coluche (Ville de Calais)

Oui

Traiter les difficultés particulières des enfants et des adolescents par la mobilisation
des dispositifs spécifiques

PRE – CDDF (Ville de Calais)

Garantir l'accès à l'offre culturelle

100 murs pour la Jeunesse, Vivons
notre patrimoine – quARTier, D’un
musée à l’autre (Espace Centre, CS
Matisse, les Musées)

Oui

Garantir l'accès à la pratique culturelle

Ideasbox, Culture Club, Gospel (Médiathèque, Ad Hoc, Espace Fort)

Oui

Les jeunes exposés à la délinquance

Travail de rue (Spirale)

Oui

Améliorer la prévention des violences
faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et l'aide aux victimes

Foyer La parenthèse, accompagnement des victimes (HAJ, France
Victime, CIDFF)

Oui

Améliorer la tranquillité publique

Rappel à l'ordre, Mois de la Prévention, Prévention des addictions (Ville
de Calais, Agglomération)

Oui

Améliorer la santé des habitants

Ambassadeurs santé / Les ateliers
sport santé / Les permanences mobiles (Unicités, centres sociaux, ADIS)

Oui

Accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives

S.E.S.A.M.E / Espace numérique
(CCAS, Face Calaisis)

Oui

Garantir la mobilité des bénéficiaires

Mobil'o jeune / plateforme mobilité
/Journées Mobilité (Mission Locale,
Face Calaisis, Ville de Calais)

Oui

Lutter contre l'illettrisme

Coordination illettrisme (PIF, centres
sociaux, Espace Centre)

Non

Favoriser l'estime de soi

Bien dans ma tête, bien dans mon
corps, bien dans ma vie (Spirale)

Non

Favoriser les actions de pré-insertion

SAS Coluche (Ville de Calais)

Oui

Favoriser l'apprentissage des savoirs-être

SAS Coluche, Ensemble (CCAS)

Oui

Permettre l'accès à l'emploi des publics en
difficulté

12 PARIE jeunes (Régie de quartier)

Lever l'ensemble des freins périphériques
à l'accès à l'emploi

En route vers l'emploi (salon des freins
pérphériques, Maison de l’Emploi)

Innover dans l'accompagnement vers et
dans l'emploi pour les résidents des QPV

SAS Coluche

Culture

Prévenir les comportements à risques

Actions significatives
(porteurs)

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

Tableau récapitulatif évaluant le traitement des objectifs définis dans le contrat de ville selon les actions des
quatre dernières programmations

Oui

Non
Oui
Oui

Lutter contre toute forme de discrimination
à l'emploi

Non

Permettre l'élévation des niveaux de qualification vers des métiers d'avenir

Non

Renforcer l'accompagnement dans la durée afin d'éviter les ruptures des parcours
d'insertion

Non

Cadre de vie et environnement

Habitat

Développement économique
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Favoriser l'émergence
de l'économie sociale
et solidaire

Créer, consolider, développer les structures de l'ESS dans les QPV

Chantiers d'insertion, Boulangerie
Solidaire, Pôle ESS (ADLC, Régie de
Quartier, Cide-Lise, Club IAE)

Oui

Créer de l'activité dans le quartier en développant les clauses d'insertion

CRL Coluche, PNRQAD, Calais Port
2015 (PLIE)

Oui

Améliorer la connaissance du monde de
l'entreprise

Fabrique à entreprendre (Face Calaisis, Initiative Calaisis, Mission Locale)

Oui

Favoriser la création, la transmission ou
la reprise d'entreprises commerciales ou
artisanales par les résidents des QPV en
s'appuyant sur des démarches innovantes

Fabrique à entreprendre

Favoriser la mixité
sociale

Encourager la mixité/ diversité de l'habitat
et des formes urbaines

NPNRU / actions d'animation

Attirer de nouveaux
habitants et assurer un
habitat digne

Mener une politique de réhabilitation
des logements (de l'habitat) existant (lutte
contre l'habitat indigne/ la précarité
énergétique)

Chantiers d'insertion TOH / Semaine
"bien vivre ma ville"/ opérations
d'OPAH-RU (TOH, Ville de Calais)

Valoriser les enjeux d'aménagements
globaux de la commune de Calais (liens
interquartiers, appropriation du territoire,
vécu des habitants…)

GUSP, Etude HURBA (Agglomération,
Ville de Calais)

Mixité fonctionnelle des quartiers - concilier le développement urbain et la diversification des fonctions (commerces, services,
entreprises,…)

PRU (Ville de Calais)

Recomposer les ilots urbains dans le cadre
du PNRU

Convention PRU

Faciliter la desserte des quartiers aux différents modes de transport et favoriser la
liaison aux autres quartiers de la commune

Bien vivre ma ville / TCSP qui va se
mettre en place/ Pass’Plage, Pass’festivités/Journées mobilités (CCAS, Ville
de Calais)

Oui

Améliorer le cadre de vie des habitants
par les aménagements paysagers et les
espaces publics, vecteurs de lien social

Amélioration du cadre de vie Andrique / Parvis Vadez/jardins Renoir/
Fontinettes-Cailloux(Ville de Calais,
Logis 62, TOH, Espace Centre)

Oui

Favoriser l'implantation de l'activité économique marchande

Redéfinir l'espace
urbain

Améliorer le cadre
de vie

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non
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Pose de la première pierre du CRL Coluche

Salle Nelson Mandela
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C.La Dotation Politique de la Ville (DPV)
La Dotation de Développement Urbain (DDU), instituée en 2009 et visant à renforcer la péréquation au bénéfice des communes
urbaines les plus défavorisées, a été remplacée dans le cadre de la nouvelle politique de la ville en 2014 par la Dotation Politique de la Ville (DPV). Elle cible les territoires défavorisés présentant également des dysfonctionnements urbains et s’appuie
principalement, pour la rendre éligible à un territoire, sur un double critère :
TT avoir une proportion de population située en quartiers politique de la ville ou en zone franche urbaine supérieure à 20 %
(passé à 19% en 2017) de la population totale de la commune (pop INSEE)
TT et faire l’objet d’une convention pluriannuelle avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ou faire partie
des communes ayant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains
les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain visé dans l’arrêté du 29
avril 2015.
Les projets financés dans le cadre de la DPV doivent également répondre aux exigences suivantes :
TT entrer dans le cadre des actions prévues dans le contrat de ville et dans le périmètre d'intervention de la DPV.
TT doivent se situer dans les quartiers « politique de la ville, mais potentiellement également dans des zones à la périphérie
de ceux-ci, dès lors que, conformément à la logique de « quartier vécu », ces équipements et actions profitent aux habitants
des quartiers « politique de la ville ».
TT concerner les domaines suivants : éducation, culture et nouvelles technologies ; emploi et développement économique ;
santé ; sécurité et social.
Dans ce cadre, la Ville a pu bénéficier de cette dotation avec des financements conséquents en 2015, 2016 et 2017 pour un
montant total de soutien financier de l’Etat de 11,161 millions d’euros, avec la répartition suivante par projet :

Description des projets
Dotation Politique de la Ville 2015
Interventions sportives et culturelles de proximité
(frais de fonctionnement des salles de sport, équipements culturels, etc.)
Interventions sociales de proximité
(frais de fonctionnement sur les équipements sociaux CAJ, crèches, Maison de la famille, etc.)
Interventions scolaires de proximité
(frais de fonctionnement sur les établissements scolaires)
Salle de sport Quai de la Moselle
CRL Coluche-Acquisitions foncières et études préalables
Financement accueil des migrants

Dotation Politique de la Ville 2016
CRL Coluche- Travaux

Subvention DPV
3 698 260.08€
225 806.66€
86 267€
422 922€
1 875 000€
501 500€
584 764. 42€

3 700 000€
2 800 000€

Interventions scolaires de proximité
(frais de fonctionnement sur les établissements scolaires)

300 000€

Interventions sportives et culturelles de proximité
(Participation de l’État aux frais de fonctionnement sur les équipements sportifs et culturels)

300 000€

Frais de fonctionnement accueil des migrants

300 000€

Dotation Politique de la Ville 2017

3 763 218.73€

CRL Coluche-Travaux
ZAC Coubertin-Passerelles
Médiathèque annexe du Beau-Marais (Marinot)

Total DPV 2015-2017

1 700 000€
1 266 010.73€
797 208€

11 161 478.8€

La Ville ne s’est plus retrouvée éligible en 2018 à cette dotation, étant « victime » de l’augmentation de sa population par la prise
en compte des populations migrantes lors du dernier recensement INSEE, faisant passer ainsi la ville de Calais en dessous du
seuil minimal de 19% d’habitants vivant en QPV.
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Signature officielle du contrat de Ville

D.La gouvernance

1. Pilotage et suivi du contrat de ville 2015-2020 :
L’instance de pilotage principale, pendant ces quatre premières années, a été le Comité de Pilotage Stratégique du Contrat de
Ville : 4 ont été organisés en 2016, 2 en 2017, 1 en 2018.
Des comités techniques se sont créés pour les instructions de projets, pour les programmations 2016 et 2017. Chaque thématique a donc eu son comité technique pour permettre une instruction partagée (Développement économique-Emploi-Insertion,
Habitat-Cadre de vie, Culture, Education, Santé, Prévention de la délinquance)
Des groupes thématiques se sont également réunis au cours des 3 années de programmation, de manière régulière mais en
fonction des « urgences » à traiter. La périodicité de ces groupes n’a pas forcément été respectée.
Il en est de même pour les coordinations territoriales : les groupes thématiques ont pris le relais de ces concertations de territoire.
Actuellement, nous avons besoin de recroiser les thématiques par territoire. Ce besoin de coordination renforcée a d’ailleurs été
signalé par les partenaires et porteurs de projets. Il nous faut donc relancer ces instances pour permettre une connaissance fine
et une articulation des différents projets de chaque thématique.
Modifications apportées par la nouvelle contractualisation du contrat de ville :
TT La sortie du quartier St Pierre de Calais et des Hautes-Communes de Marck et la modification des périmètres : cette
nouvelle géographie prioritaire, plus resserrée, a entraîné la sortie du quartier des Hautes-Communes de Marck et de la
majorité du quartier St Pierre de celle-ci pour devenir des « quartiers de veille ». Il s’agit là d’un point important, puisque de
nombreuses familles présentes dans ces quartiers vivent également sous le seuil de pauvreté. En prenant comme critère le
revenu médian par habitant et lorsqu’il y a de la mixité sociale et donc des inégalités importantes au sein du quartier, ce qui
est le cas de ces deux quartiers, on sort de facto ces quartiers de la géographie prioritaire et donc des crédits spécifiques
dédiés. La mixité de l’habitat ne permet pas à elle seule de régler les problématiques sociales des populations, ce qui a
donc posé des difficultés. Pour ne prendre que l’exemple de l’Education, on fait le constat de situations sociales analogues
des écoles Sévigné/Vauxhall ou Franklin/Stephenson avec les écoles en QPV, et pourtant ces écoles ne bénéficient pas du
dédoublement des classes en CP et CE1 et de l’accompagnement par le Programme de Réussite Educative.
Le même constat peut être fait, pour les territoires du Beau Marais et du Fort Nieulay, mais de manière moins tangible puisque
nous retrouvons la notion de quartier vécu, permettant de faire le lien avec les projets spécifiques notamment.
Face à cette difficulté, l’Agglomération Grand Calais Terres & Mers a créé le Fonds Intercommunal de Cohésion Sociale (FICS)
visant à appuyer par des financements des projets en quartiers de veille, en particulier en matière de lutte contre le décrochage
des jeunes, de réussite éducative et d’accompagnement en matière de santé. Ainsi, en 2018, un projet culturel a été financé sur
le territoire de veille de Marck, porté par le centre social Cousteau, et ce dans l’optique de rechercher les enfants déscolarisés,
jeunes décrocheurs et amorcer un travail avec eux.
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TT L’implication des signataires : La signature élargie du Contrat de Ville par un ensemble de signataires (Agglomération,
communes de Calais et Marck, Etat, Région, Département, ARS, CAF, CPAM, bailleurs sociaux, CDC, etc.) a induit un suivi
plus poussé et une plus grande implication des partenaires, d’une part par la mobilisation de crédits spécifiques complémentaires, d’autre part par une plus grande mobilisation et articulation avec les politiques de droit commun. Les services des
différentes institutions ont été davantage impliqués et moteurs dans l’accompagnement et le développement de nouveaux
projets. C’est une sensible amélioration par rapport aux anciens « Contrats Urbains de Cohésion Sociale » (CUCS), même si
les logiques de silo entre institutions et entre dispositifs laissent encore de belles marges de progression.
TT L’intégration des enjeux urbains et sociaux de la Politique de la Ville: le nouveau Contrat de Ville vise à intégrer les piliers
de la « cohésion sociale », du « développement économique et de l’insertion » avec le pilier du « cadre de vie et de l’habitat ». C’est aussi une vraie nouveauté par rapport aux anciens CUCS dans la mesure où les objectifs liés aux programmes
de renouvellement urbain (PRU, NPNRU) sont une partie intégrante du Contrat de Ville. La création d’un comité technique «
Habitat/Cadre de Vie » permet de croiser les problématiques entre les enjeux liés aux PRU/NPNRU, ceux relatifs à la gestion
urbaine et sociale de proximité (GUSP) et enfin la mise en place des conventions d’utilisation de l’exonération de la TFPB
pour les bailleurs sociaux. La nouvelle organisation mutualisée Ville/Agglomération de la Politique de la Ville (cf. infra) va
également dans ce sens de l’inclusion des enjeux. Cela dit, là encore, les logiques de silo restent fortes, le pilotage différencié au niveau de l’Etat départemental (la DDCS pour la programmation du Contrat de Ville, la DDTM pour le suivi du PRU et
du NPNRU) en est un bon exemple.
TT La création des Conseils Citoyens : les conseils citoyens se sont constitués dans les 2 quartiers. Ils n’ont pas une forme
associative mais ils fonctionnent grâce à l’animation d’un projet de participation des habitants (FMC : ancien FPH, nouveau
dispositif PIC avec le Conseil Régional comme partenaire majeur). Ils sont associés aux comités de pilotage stratégiques, aux
instances de coordination et à certaines réunions spécifiques. La vraie plus-value de leur installation est dans la mise en œuvre
des micro-projets de quartiers mais ils ne sont pas influents dans les programmations, ni dans les réunions stratégiques, et on
constate finalement une difficulté de mobiliser le collège Habitants des Conseils Citoyens.
Les conseils citoyens sont à articuler avec les projets de participation des habitants, qui permettent également d’optimiser notamment la mobilisation et la fréquentation sur les différents projets. Le principe « des messagers du quartier » porté par l’association
Espace Centre, qui a démontré son efficacité dans l’implication d’ « habitants-relais » pourra être étendu sur l’ensemble des QPV
et être le moteur d’une refonte des Conseils Citoyens.

2. L’ingénierie dédiée au co-pilotage du contrat de ville :
a. Agglomération – Ville :
Le service Politique de la Ville a connu de nombreux changements ces dernières années. A noter, qu’une mutualisation des services Ville et Agglomération a permis la création d’un Département du Développement Social Urbain. Actuellement, la Politique
de la Ville est structurée ainsi :
TT Un chef de projet est toujours dédié au travail de pilotage et de coordination (2 modifications à ce poste lors des 3 dernières années) ;
TT Deux assistantes administratives à temps complet ;
TT Une unité développement avec :
Un agent de développement culturel pour l’axe culture
Un agent d’innovation sociale, également en charge du projet du SAS Coluche (depuis 1 an)Un agent de territorial lors des 2 premières années (2015 et 2016)
En complémentarité du service dans le Département : une cheffe de projet NPNRU et une coordinatrice CISPD/CLSPD
TT Une unité animation avec 3 chargés de missions Animation – Concertation.
L’ingénierie est optimisée depuis quelques années, l’équipe permet de produire un travail complet pour l’animation du Contrat
de Ville dans une logique d’intégration de « l’urbain » et du « social ». Tous les agents ne sont pas forcément dédiés au pilotage
du contrat de ville, mais il s’agit d’un fil conducteur commun au projet d’équipe.

b. Etat :
Le co-pilotage avec les services de l’Etat s’est renforcé. Les dernières programmations ont permis d’améliorer la coordination
entre les services de l’Etat et les services de l’EPCI-Ville pour animer le présent contrat.
Le Comité Départemental de la Politique de la Ville : Animée par le Préfet du Pas-de-Calais et le Secrétaire Général Adjoint
en charge de la cohésion sociale (aussi appelé Sous-Préfet en charge de la Politique de la Ville), cette instance réunit depuis
2018 les principaux signataires des contrats de ville du Pas-de-Calais. Instance d’échanges sur l’actualité nationale et locale de
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la politique de la Ville, elle permet également un échange de bonnes pratiques, notamment entre les équipes de la Politique de
la Ville des différentes collectivités.
La place du délégué du Préfet : il s’agit d’un interlocuteur important permettant une réelle proximité de l’Etat dans l’accompagnement quasi-quotidien des porteurs de projets. Son rôle est primordial pour assurer le lien avec le Secrétaire Général Adjoint
en charge de la cohésion sociale, ainsi que le Sous-Préfet d’arrondissement. Le partage régulier permet un suivi partagé des
actions sur le terrain.
La coordination administrative avec la DDCS : les relations se sont également fortement fluidifiées entre les services de la
DDCS et le suivi local (Agglo-Ville). Les démarches sont partagées et la communication est régulière.

c. Les autres signataires :
Certains d’entre eux ont modifié leurs pratiques pour devenir des acteurs importants du contrat de ville :
TT La Région : elle engage des financements pour la politique de la ville. Sa place est importante tout en respectant ses axes
d’intervention (Cadre de vie et Habitat en particulier, mais également en fonctionnement sur des actions de participation des
habitants).
TT Le Département : il n’engage pas de fonds dédiés pour les quartiers mais tous les projets pour lesquels le porteur est
financé en droit commun, sont suivis par l’ingénierie départementale. Il s’agit donc d’une orientation de leur droit commun
vers les quartiers et d’une mise à disposition des ressources humaines
TT La CAF : le partenariat s’est également fortement resserré avec l’équipe de l’antenne sociale basée sur le quartier du Beau
Marais. Une instruction partagée est installée depuis 2 ans pour les projets Education et Parentalité des programmations
politique de la ville.
TT Les Bailleurs sociaux (TOH, Logis 62, Habitat Hauts de France) : le principal bailleur TOH a développé de nombreux
projets en incluant des fonds propres conséquents. Dans une moindre mesure, les 2 autres bailleurs se sont impliqués financièrement dans certains projets (Requalification du parvis Vadez). L’articulation avec la TFPB permet un travail de partenariat
et impulse quelques projets inter bailleurs.
TT L’ARS est très impliquée dans le suivi des projets santé du contrat de ville.
TT L’Education Nationale est présente mais rencontre des difficultés pour se positionner comme « service instructeur » ou
service support pour les projets Educatifs. Elle se positionne plus comme un porteur de projet classique.

E. La politique de la ville et les dispositifs de droit commun
1. L’articulation de la Politique de la Ville avec les dispositifs et appels à projet de droit commun
La coordination est intéressante avec les nouveaux signataires. Dans la mesure où certains valorisent des financements de droit commun au bénéfice des quartiers prioritaires, l’articulation s’effectue naturellement :
TT L’Etat mobilise ses financements et actions de droit commun, en articulation avec la politique de la ville. C’est le cas par
exemple du projet de résidence d’artistes dans les quartiers prioritaires qui s’installe en 2018 s’appuyant sur le dispositif
« Qu(art)ier »de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Ce dispositif vient alors en complément des financements du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) et de la Ville de Calais, et s’intègre dans la démarche Ville
d’Arts et d’Histoire (VAH) portée par la Ville.
TT La CAF avec ses appels à projets de droit commun qui, aujourd’hui, complètent les projets Politique de la Ville ou inversement (le CLAS, le REAAP, le FPT)
TT Le Département avec ses subventions associatives classiques et ses appels à projets (Ouvrez vos clubs, Sac à dos)
TT Les appels à projets de la Région commencent également à se faire connaître davantage (exemple du dispositif d’aide à
l’emploi associatif).
Il reste à renforcer les liens avec les signataires en question mais encore plus avec les autres (les chambres consulaires, Pôle
Emploi et bien d’autres…).
C’est aussi dans cette optique qu’a été mis en place un système de référents Politique de la Ville dans les différents services de
la Ville de Calais (en particulier dans la Direction Générale Adjointe Education) et de l’Agglomération (Direction Générale Pôle
Vie du Territoire) afin de permettre un co-suivi avec les services opérationnels et chercher la bonne articulation avec les actions
de droit commun des deux collectivités.

2. L’internalisation dans le droit commun d’actions financées par les crédits de la politique de la ville
En outre, les actions financées par la programmation Contrat de Ville, par essence temporaires, ont dans certains cas
été pérennisées dans le droit commun des institutions et porteurs de projets. Deux exemples structurels à cet égard :
le service de l’Education par le Sport et le service Gestion Urbaine de Proximité de la Ville de Calais.
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Éducation par le sport

Créé dès 2010 et grâce aux financements du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), le dispositif de l’Education par le
Sport, qui a démarré avec deux éducateurs sportifs, a été progressivement pérennisé au sein de la Ville de la Calais avec aujourd’hui une équipe de sept éducateurs et un coordonnateur, travaillant sur les quartiers du Beau-Marais, de Saint-Pierre et du
Fort Nieulay, avec des financements spécifiques de la politique de la ville désormais sur des actions particulières et non plus sur
le dispositif en tant que tel. Les Educateurs par le Sport ont suivi, accompagné près de 4500 jeunes depuis 2010 et ont renforcé
leur accompagnement, en lien avec des partenaires extérieurs comme la LCL, dans ce qui est appelé « l’insertion par le sport »
(100 jeunes suivis de manière individualisée).
Le service Gestion Urbaine de Proximité (GUP), mis en place dans le cadre du premier programme de renouvellement urbain
(PRU) et composé de 4 agents et d’un chef de service, intervient spécifiquement sur les quartiers prioritaires de la Ville de Calais
et cible notamment des interventions de proximité sur les espaces publics (aménagements de jardins partagés à l’instar du site
d’Andrique, etc.). Le partenariat interne avec le service Politique de la Ville est inscrit dans la convention « Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité » (GUSP) et se traduit tout particulièrement par les veilles techniques mensuelles réalisées afin d’identifier les
anomalies et réaliser des opérations de maintenance sur l’espace public. Certaines opérations de la Politique de la Ville n’auraient
pu voir le jour sans ce service, à l’instar du « Graff City », avec le réaménagement d’une caravane en outil de médiation culturelle.

3. Le renforcement des politiques de droit commun dans les quartiers politique de la ville (QPV)...........
Aussi, il faut mettre en avant le renforcement en propre des politiques de droit commun au sein des quartiers prioritaires. Prenons le cas de l’Education Nationale et des bailleurs sociaux.
Au niveau de l’Education Nationale, le dédoublement des classes de CP a été institué lors de la rentrée 2017 avec plus de
360 enfants et 10 écoles concernés : Oran-Constantine, Porte de Paris, Condé, Beau-Marais Castre, Saint-Exupéry, R. Allemand,
G. Andrique, Greuze, Mouchotte, Parmentier-Bachelet.
En 2018, ce dédoublement est élargi, conformément aux annonces gouvernementales, aux classes de CE1, soit près de 400
jeunes. Les premiers résultats sont encourageants et témoignent d’un travail pédagogique de proximité renforcé avec un suivi
individuel plus important.
Pareillement, les collèges fléchés « Réseau d’Education Prioritaire + » (REP+), ils sont trois à Calais (les collèges Martin Luther
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King, Vadez et Vauban) bénéficient de moyens humains et financiers renforcés. Cela s’exprime tout particulièrement par des
dotations horaires complémentaires s’agissant des équipes d’enseignants permettant de réduire l’effectif des classes ou de créer
des groupes de soutien ainsi que dans le cadre du dispositif des « devoirs faits ». Des moyens complémentaires sont également
alloués au niveau de la vie scolaire avec davantage de conseillers principaux d’éducations (CPE) (2 en REP+ contre un dans les
autres collèges), d’assistants d’éducations et de personnel infirmier.
En matière d’habitat et de cadre de vie, les bailleurs sociaux, bénéficiant de l’exonération à hauteur de 30% de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en quartiers politique de la ville (QPV), doivent en contrepartie mener des actions au sein
des Quartiers Politique de la Ville (QPV), qui renforcent ce qui est déjà fait sur leur patrimoine au titre de leur droit commun.
C’est tout le sens de la convention signée en 2016, et qui sera renouvelée pour 2019 et les années suivantes. Un bilan exhaustif
est réalisé en intra. Il s’agit de plus de 4 millions d’euros injectés par les bailleurs sociaux au service des habitants des QPV.
En conclusion, on peut indéniablement constater que le Contrat de ville et la géographie prioritaire permettent
« d’intensifier » le droit commun dans les quartiers.
Cela dit, les marges de progrès restent importantes, en faisant en sorte que « les politiques publiques de droit commun » intègrent davantage les enjeux et dispositifs de la Politique de la Ville dans leurs quotidiens. Ainsi, un travail est mené par le service
Politique de la Ville avec les travailleurs sociaux du Département ou les Inspecteurs de l’Education Nationale pour identifier ces
projets et dispositifs spécifiques (SAS Coluche, PRE, actions des centres sociaux, etc.) afin d’orienter davantage leurs publics
vers ceux-ci en fonction des besoins.
Se pose également régulièrement la question de la pérennisation de certaines actions structurantes financées par les crédits
politique de la ville et pour lesquelles s’appliquent le principe d’un financement sur 3 ans (qui peut être parfois prolongé).
Comment faire en sorte que des projets structurants ayant fait leurs preuves puissent être pérennisés avec des financements
autres que la politique de la ville ? Certains dispositifs initiés par le Contrat de Ville ou anciennement CUCS (Education par le
Sport, GUP, etc.) sont désormais internalisés dans le droit commun mais la problématique est beaucoup plus forte lorsqu’il s’agit
de structures associatives. C’est là où l’intervention de droit commun des financeurs compte dans le financement pérenne de ces
projets, à l’instar du projet de l’Association pour le Développement des Initiatives en Santé (ADIS) « Chez soi ou à côté de chez
soi » qui vise à renforcer l’accès aux droits et aux soins des habitants des QPV.

F. Méthodologie utilisée pour l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville 2015/20
Une évaluation thématique
En collaboration avec les services de l’État (copilotage du Contrat de Ville), une fiche évaluative « type » a été construite afin
de permettre une uniformisation des informations récoltées tout en conservant la spécificité du thème abordé. Une fois cette
fiche élaborée, une évaluation interne aux services de l’Agglomération Grand Calais Terres & Mers et de la Ville de Calais, s’est
effectuée par les « référents » experts dans leur domaine d’activité. Ainsi, 8 fiches évaluatives ont été produites :
TT Habitat
TT Environnement Cadre de Vie
TT Développement économique
TT Emploi Insertion
TT Education
TT Prévention de la Délinquance
TT Culture
TT Santé
Une évaluation par signataire / partenaire
Toujours en collaboration avec les services de l’Etat (copilotage du Contrat de Ville), une fiche évaluative adaptée pour les signataires, a été construite. Sur le même principe que la partie évaluative thématique, chacun des signataires a été associé afin
de rendre lisible son action au sein du Contrat de Ville, depuis sa signature en 2015. Voici la liste des signataires associés :
TT La Région
TT Le Département
TT La Caisse d’Allocations Familiales
TT L’Agence Régionale de Santé
TT La Direction Régionale des Affaires Culturelles
TT Les 3 bailleurs sociaux :
FF Terre d’Opale Habitat
FF Habitat Hauts de France
FF Logis 62
TT La DIRECCTE
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TT La DDTM
TT L’Education Nationale
TT Pôle Emploi
TT La Caisse des Dépôts et Consignation
TT La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
TT La Chambre de Commerce et d’Industrie
Une évaluation par les porteurs de projets
Un outil numérique a été spécifiquement créé afin de permettre une mobilisation rapide et dématérialisée du plus grand nombre
de porteurs de projets possibles.
L’élaboration du document s’est faite avec les services Innovations Numériques de la Ville de Calais. La démarche s’est également
toujours partagée avec les services de l’Etat.
Sur 65 porteurs de projets investis lors des 4 dernières programmations, 29 ont participé à l’élaboration de cette évaluation.
Une évaluation par les habitants
Enfin, un questionnaire évaluatif global, accessible pour les habitants, a été élaboré pour permettre son déploiement auprès de
plus de 100 habitants différents.
La démarche a pu s’effectuer grâce à la mobilisation des médiatrices sociales du service politique de la ville.
Ces habitants ont été « choisis » en fonction de leur lieu de résidence afin de couvrir, proportionnellement, l’intégralité des deux
territoires prioritaires du Contrat de Ville de l’agglomération.
Une fois ces quatre démarches complémentaires effectuées, des ateliers de restitution ont été construits afin de valider collectivement et/ou amender les différents éléments ressortis des différents travaux.
Ces ateliers ont permis de « confronter » tous les collèges d’acteurs (experts thématiques, signataires, porteurs de projets et
habitants) afin de finaliser l’évaluation et permettre des propositions de pérennisation et/ou d’évolution concrètes.

Questionnaire habitants
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III. Une analyse thématique
A. Pilier Urbain

Cohésion sociale

Habitat

Actions significatives
(porteurs)

Favoriser la mixité sociale

Encourager la mixité/ diversité de l'habitat
et des formes urbaines

NPNRU / actions d'animation

Attirer de nouveaux habitants et assurer un habitat
digne

Mener une politique de réhabilitation
des logements (de l'habitat) existant (lutte
contre l'habitat indigne/ la précarité
énergétique)

Chantiers d'insertion TOH / Semaine
"bien vivre ma ville"/ opérations
d'OPAH-RU

Valoriser les enjeux d'aménagements
globaux de la commune de Calais (liens
interquartiers, appropriation du territoire,
vécu des habitants…)

GUSP

Mixité fonctionnelle des quartiers des
quartiers - concilier le développement
urbain et la diversification des fonctions
(commerces, services, entreprises,…)

PRU

Recomposer les îlots urbains dans le cadre
du PRU/NPNRU

Convention PRU/NPNRU

Faciliter la desserte des quartiers aux différents modes de transport et favoriser la
liaison aux autres quartiers de la commune

Bien vivre ma ville / TCSP qui va se
mettre en place

Améliorer le cadre de vie des habitants
par les aménagements paysagers et les
espaces publics, vecteurs de lien social

Amélioration du cadre de vie Andrique / Parvis Vadez

Redéfinir l'espace urbain

Améliorer le cadre de vie

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

1. L’habitat/cadre de vie

- Projets pluriannuels : 5
- Projets intégrés dans le droit commun : 1
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 13

a. Analyse qualitative au travers des programmations
Le pilier urbain recoupe plusieurs programmes à prendre en compte dans l’évaluation. Les programmations annualisées du
contrat de ville, n’expliquent pas à elles seules, l’impact de la politique de la ville pour les quartiers prioritaires. Le Programme de
Renouvellement Urbain (PRU), le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) ainsi que la convention d’utilisation
de l’exonération de la TFPB (cf infra) impactent de manière bien plus sensible cet axe du Contrat de Ville.
La programmation du Contrat de Ville vient en complémentarité des dispositifs évoqués.
Il permet tout particulièrement de conforter certains chantiers des bailleurs sociaux, en les croisant avec des objectifs sociaux à
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l’instar des chantiers d’insertion menés depuis 2015. Ces projets ("balcons Durer") représentent des volumes financiers conséquents, avec une valorisation importante des fonds propres du principal bailleur Terre d’Opale Habitat, et ont permis de revaloriser l’image du quartier du Beau-Marais.
Le Contrat de Ville a également permis de financer des actions nécessaires identifiées au titre de la Gestion Urbaine de Proximité
en permettant la réappropriation par les habitants de certains lieux « abandonnés » en pied d’immeuble. C’est spécifiquement le
cas avec la création des jardins partagés au niveau du secteur Renoir par TOH et au niveau de la plaine Andrique par le service
Politique de la Ville. Ces jardins bénéficient aujourd’hui aux habitants qui les entretiennent eux-mêmes.
Enfin, les habitants et locataires des bailleurs sociaux ont été sensibilisés aux enjeux du cadre de vie (éviter les incivilités de type
Tags, etc.) par le biais d’actions spécifiques (La semaine de la tranquillité de TOH, Les messagers d’Espace Centre).

b. Le lien entre la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et le contrat de ville
En 2015, un nouveau cadre de contractualisation de l’abattement de la TFPB a été instauré. Désormais, les bailleurs signataires du
Contrat de Ville bénéficieront de cet avantage fiscal sur leur patrimoine en QPV en contrepartie de la rédaction d’une convention
d’utilisation de cet abattement pour mettre en œuvre des actions supplémentaires. Cette convention, signée le 7 décembre 2016
entre l’Etat, les bailleurs, Grand Calais Terres & Mers et la Ville de Calais, fixe des engagements et comporte les programmes
d’actions triennaux proposés par les bailleurs afin d’améliorer leur intervention sur les quartiers concernés. Ces actions doivent
s’articuler avec les démarches GUP. Par conséquent, elles s’inscrivent dans le pilier « Amélioration du cadre de vie » du Contrat
de Ville.
Lors de l’élaboration de la convention et au regard des dysfonctionnements identifiés lors du diagnostic, il a été demandé aux
bailleurs d’intervenir prioritairement sur les axes suivants :
TT Le renforcement de la présence du personnel de proximité
TT La formation spécifique et le soutien au personnel de proximité
TT La gestion des détritus, encombrants et épaves
TT L’animation, le lien social et le vivre-ensemble
Parmi les actions réalisées, certaines sont spécifiques aux quartiers prioritaires, d’autres liées à un renforcement de la gestion
du droit commun ; par exemple le poste de gardien référent créé par Habitat Hauts de France. Le bailleur a, en effet, souhaité
renforcer le gardiennage sur ses résidences du Beau-Marais en affectant des missions particulières à un de leur gardien. En lien
direct avec le responsable d’agence, il accompagne le personnel dans ses activités et développe celles liées à la gestion sociale.
(Accompagnement des locataires les plus fragiles, médiation, aide administrative etc…)
Terre d’Opale Habitat a également souhaité renforcer son personnel de proximité en recrutant, en 2017, deux référents sur les
questions spécifiques de propreté résidentielle et de sécurité. Ces deux postes figureront dans le bilan 2018 du bailleur.
Au total, sur la période 2016-2017, 4 113 361 euros d’actions réalisées au Beau-Marais et au Fort Nieulay ont été injectés dans
le cadre de la TFPB.
De plus, afin de renforcer le travail inter bailleurs sur le quartier du Beau-Marais, Logis 62 et Habitat Hauts de France ont choisi
de développer, en collaboration étroite avec les services de la Ville de Calais, une action partagée en 2016-2017. Ainsi, après
une consultation des habitants, le parvis du collège Lucien Vadez a été requalifié, permettant ainsi d’améliorer l’accès des collégiens à leur établissement grâce à des chemins viabilisés, et le cadre de vie des habitants en privatisant les espaces verts pour
les locataires du bailleur Logis 62. La participation des bailleurs pour cette action s’élève à 40 000€.

Axe 1 : renforcement de la présence de proximité
Axe 2 : formation/soutien des personnels de proximité
Axe 3 : entretien maintenance
Axe 4 : Gestion des encombrants
Axe 5 : tranquillité résidentielle – lien social
Axe 6 : Petits travaux cadre de vie
TOTAL

TOH

Habitat HDF

Logis 62

Beau Marais

Fort Nieulay

174 255€ + 13 468 €

52 168€ + 938 €

156 711€ + 1 506 € + 4 877 €

73 217€ + 1 263 €

1 464 561€

323 421€

33 220€

41 546€

140 161€ + 72 529 €

34 578€ + 1 350 €

52 655€ + 1 415 052 €

55 885€

3 528 995€

584 366€
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c. Les priorités insuffisamment traitées
L’objectif stratégique « favoriser la mixité sociale » dépasse le contrat de ville, cet objectif est davantage transversal et devant
cibler une grande partie des projets. Il est ainsi indirectement traité via des actions d’animation et d’autres actions visant à interagir
avec les publics des QPV et des autres quartiers (exemple de la Chorale d’Espace Fort). Ce sujet est plus largement abordé dans
le cadre du NPNRU et du document cadre de la CIL.
La mixité fonctionnelle semble également insuffisamment traitée, mais il convient toutefois de souligner qu’un certain nombre de
commerces (snacks, auto-école, boucheries…) et de services (médecins) sont présents sur le secteur Gauguin-Matisse-Marinot
(une étude de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat le confirme). Notons également l’arrivée d’API Restauration et des Eaux
de Calais sur le Fort Nieulay. Ce sujet dépasse là encore le cadre du Contrat de Ville.
Il faut toutefois constater que dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU, avait été lancée une étude pilotée par
l’Etablissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Publics Commerciaux et Artisanaux (EPARECA)
visant à renouveler cette mixité fonctionnelle par un travail spécifique sur l’îlot commercial de Gauguin-Matisse et sur le cœur du
quartier Constantine. Les conclusions de l’étude se sont avérées négatives en affirmant la difficulté de rendre viable des commerces sur ces secteurs eu égard le peu de flux et l’existence d’un pôle commercial avec le Carrefour Mi-Voix au Beau-Marais.
Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU) s’attellera à reconfigurer la présence commerciale dans ces quartiers.
Des actions doivent être renforcées dans le quartier du Fort Nieulay, quartier qui n’a pas connu de PRU et pour lequel les actions
contrat de ville et Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) restent peu visibles. Cependant, dans le cadre du NPNRU
et comme évoqué précédemment, les interventions sur le cadre de vie permettront d’apporter un réel impact de transformation
sur l’espace public. Les actions du contrat de ville et de la GUSP doivent être rééquilibrées sur les deux quartiers Beau Marais
et Fort Nieulay.
L’enjeu de l’articulation avec les quartiers environnants et de la facilitation de déplacement est également prégnant, notamment
au Fort Nieulay. C’est dans ce cadre qu’est prévue la réalisation d’une passerelle entre le quartier et le site Coubertin. Le projet
du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) cible également les deux quartiers comme axe d’intervention, afin de les décloisonner.
Dans cette optique, les actions sur la mobilité doivent être renouvelées bien que les acteurs se soient déjà bien appropriés cet
enjeu essentiel (par exemple, l’action « bien vivre ma ville » de TOH, la journée mobilité du service Politique de la Ville, le « pass
plage » du CCAS, la plateforme mobilité de Face Calaisis…).
L’objectif stratégique « faciliter la desserte des quartiers aux différents modes de transport et favoriser la liaison aux autres quartiers de la commune » est mal formulé : il n’est pas question de la desserte, mais de l’utilisation des transports en commun par
les habitants.

d. La mobilisation des signataires et du droit commun
TT Les bailleurs
Trois bailleurs ont signé le contrat de ville : Terre d’Opale Habitat, Habitat Hauts de France, et Logis 62. Il convient toutefois de
souligner que Terre d’Opale Habitat a accompagné une large majorité des projets auxquels les bailleurs ont participé (67% du
montant total engagé par les bailleurs vient de TOH). En effet, TOH possède une grande partie du parc locatif sur le territoire.
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Les 3 bailleurs ont mobilisé leurs services pour travailler sur le pilier urbain du contrat de ville. Par exemple, Habitat Hauts-deFrance a mobilisé ses services patrimoine, locatif et social. Logis 62 a mobilisé l’ensemble des employés de l’antenne locative
de Coquelles.
Lors de l’élaboration du contrat de ville, Terre d’Opale Habitat s’est spécifiquement fixé cinq axes d’intervention :
1- La poursuite des opérations de renouvellement urbain
2- L’équilibre des quartiers en termes de mixité sociale
3- La gestion urbaine de proximité
4- La lutte contre les incivilités et la tranquillité résidentielle
5- Le développement des chantiers d’insertion
Sur les premiers du présent contrat, nous pouvons constater que ce fil rouge a été respecté et que chaque projet s’inscrivait
dans cette logique.
TT Les projets accompagnés par les bailleurs
Logis 62 a accompagné le projet de résidentialisation de la résidence Vadez en 2016 (contrôle d’accès de la résidence et mise
en sécurité de l’accès au collège).
Habitat Hauts-de-France a notamment participé au renforcement de la présence du personnel de proximité et de leur formation,
au soutien d’actions favorisant le vivre-ensemble et le maintien du lien social, à l’accompagnement social des locataires en situation de fragilité économique, psychique et physique, et au projet de résidentialisation du parvis Vadez.
Parmi les sept projets portés par Terre d’Opale Habitat sur la période 2015-2017, deux projets structurants peuvent être distingués :
FF Concernant la poursuite des opérations de renouvellement urbain, le premier projet de rénovation urbaine du Quartier
Beau-Marais, qui doit se terminer à l’horizon 2018-2019, a permis la démolition et la reconstruction de 669 logements, la
réhabilitation de 414 logements et la résidentialisation de 797 logements, ainsi que la rénovation de plusieurs rues, aires
de jeu et squares.
FF Au niveau du développement des chantiers d’insertion, plusieurs chantiers ont été lancés dans le cadre du contrat de
ville : les projets Matisse (requalification des parties communes), Renoir (requalification des parties communes et des
abords) et Chaffée (Mon environnement au quotidien) en 2016 et 2017.
TT Evolutions /Préconisations à apporter
Logis 62 propose une relation plus concertée avec les représentants des forces de l’ordre, qu’elles soient municipales ou
nationales, pour éviter notamment le stationnement sauvage des locataires voire des extérieurs.
TT Pour la région Hauts-de-France :
FF La politique de la ville (crédits spécifiques : fonctionnement / investissement, notamment le Fonds de Travaux Urbains-FTU) et la Rénovation Urbaine (PRU / NPNRU) ;
FF Les politiques de développement (économique et numérique) et d’aménagement (transports, performance énergétique
des logements sociaux et équipements publics, nature en ville, valorisation du patrimoine remarquable, résorption des
friches), notamment via la mobilisation de crédits européens FEDER (Investissements Territoriaux Intégrés) ;
FF En fonction des projets, d’autres politiques/directions de la Région peuvent être contactées pour articuler les interventions de la Région (Droit commun/crédits spécifiques).

e. Les pistes d’amélioration
Plusieurs axes d’amélioration ont ainsi été identifiés :
TT Un travail doit être mené pour réintégrer la démarche « Gestion Urbaine de Proximité » (GUP) comme étant un
outil central de la politique de la ville sur le volet urbain. L’étude psycho urbaine menée par le cabinet HURBA a ressorti
tout un catalogue de préconisations sur le Fort Nieulay qui pourraient être un point de départ intéressant pour renforcer la
démarche.
TT Concernant l’amélioration du cadre de vie par des aménagements paysagers, le développement des actions sur le Fort
Nieulay est prioritaire.
TT Diversifier le nombre de porteurs de projets (seulement 13 porteurs de projets différents sur les quatre dernières
programmations) en mobilisant davantage les acteurs autres que les bailleurs, partenaires urbains… sur la question du cadre
de vie (par exemple, les centres sociaux). Les bailleurs sont intéressés pour travailler avec les acteurs de quartier sur des
microprogrammations d’actions.
TT Pérenniser le lien avec la TFPB et favoriser les actions inter bailleurs
TT Mobiliser davantage les habitants pour l’émergence d’actions.
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2. Le PRU, NPNRU, le PNRQAD :
a. Le PRU et NPNRU :
Comme évoqué précédemment, l’enjeu du cadre de vie et de l’habitat passe aussi et surtout par des projets de long terme avec
le PRU, le NPNRU et le PNRQAD.
Les actions menées dans le cadre du PRU ont permis, sur le quartier du Beau Marais (secteurs Gauguin-Matisse et Marinot en
particulier), de repenser la recomposition foncière des îlots, de réorganiser l’espace (entre le bâti, les espaces publics et la
voirie). Le PRU a eu pour conséquence, avec la participation du bailleur Terre d’Opale Habitat, la démolition et la reconstruction
de 669 logements, la réhabilitation de 414 logements, et la résidentialisation de 797 logements ainsi que l’arrivée de nouveaux
équipements sur le quartier (école Corot, Espace Marinot, etc.). Enfin, les espaces publics ont été massivement aménagés,
permettant de redonner une véritable place aux piétons (notamment à travers la création de mails piétons). Plusieurs aires de jeu
et squares ont également été créés.
Depuis 2015, on peut noter la démolition du L10 de la résidence Gauguin et la reconfiguration des espaces publics autour afin
de décloisonner ce secteur.
La poursuite de la requalification urbaine de ces quartiers passera par le NPNRU et un nouveau programme de démolitions, de
réhabilitations lourdes, d’espaces publics rénovés et d’équipements sur les deux quartiers. La démolition de l’immeuble I-Cronie
au Fort Nieulay début 2019 est un premier signal de ce nouveau départ pour ce quartier qui n’a pas connu de restructuration
lourde depuis sa création.
Une étude expérimentale « psycho-urbaine » portée par le cabinet Hurba dans le protocole de préfiguration du NPNRU a permis
de mobiliser des habitants du Fort Nieulay autour des incohérences et difficultés du quotidien en matière de cadre de vie. Un
guide de recommandations a été produit et alimentera le nouveau projet de rénovation urbaine.

b. PNRQAD :
Le dispositif PNRQAD a permis de déployer un ensemble d’actions complémentaires sur le territoire afin d’amorcer une réelle
modification du quartier St Pierre, enclencher un projet ambitieux de rénovation urbaine, et sortir des micro-interventions sectorielles.
L’ensemble du quartier a bénéficié d’interventions sur l’habitat privé, sur le niveau d’équipements de proximité. Pour accompagner ces mutations urbaines, un accompagnement social des habitants a été réalisé.
Comme pour le PRU et le NPRNU, la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) a favorisé le développement des actions
pour permettre cet accompagnement de la population (la réussite des F(art)çades pour ne prendre qu’un exemple).

Projet participatif du CLAEPP sur l'immeuble I cronie.
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B.Pilier Cohésion Sociale :

Education

Actions significatives
(porteurs)

Réussite éducative

Favoriser la réussite scolaire et éducative

Programme de Réussite éducative +
CLAS (centres sociaux)

Soutien à la parentalité

Soutenir la parentalité

Soutien à la parentalité dans les loisirs
et l'éducatif (AID, Ville de Calais)

Favoriser l'insertion sociale des jeunes

PRE, SAS Coluche (Ville de Calais)

Traiter les difficultés particulières des enfants et des adolescents par la mobilisation
des dispositifs spécifiques

PRE – CDDF- SAS Coluche (Ville de
Calais)

Insertion sociale et
citoyenne

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

1. L’éducation

- Projets pluriannuels : 20
- Projets intégrés dans le droit commun : 5
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 25

a. Analyse qualitative au travers des programmations
Les projets relatifs à l’éducation occupent une place conséquente dans les actions menées par la politique de la ville. La plupart
de ces projets sont pluriannuels (c’est un travail de long cours pour obtenir des résultats dans ce domaine), et la thématique de
l’éducation fait intervenir de multiples porteurs de projets (25 au total de 2015 à 2018).
Deux actions majeures ont été mises en place au titre de la réussite éducative et de l’accompagnement des enfants en difficulté
scolaire :
TT Le Programme de Réussite Educative (PRE)
Le PRE est véritablement le projet phare de l’axe Education pour le Contrat de Ville. Porté administrativement par la Caisse des
Ecoles, il est financé à 170 000€ par l’Etat et 43 000€ par la Ville (moyenne annuelle). Il dispose de six agents : une coordinatrice, une assistante, trois référents de parcours ayant un profil d’éducateur spécialisé et depuis 2018 une adulte-relais médiatrice
sociale.
Le PRE a dû se réorganiser profondément avec la nouvelle géographie prioritaire. Saint-Pierre n’étant plus un quartier Politique
de la Ville, le service n’y intervient plus et a donc réorienté un poste de référent de parcours vers le suivi spécifique des 11-16
ans, en lien direct avec les collèges des QPV.
De manière concrète, le PRE s’appuie sur un réseau de partenaires (Education Nationale, centres sociaux, CDDF, etc.) qui détecte
les enfants de moins de 16 ans rencontrant de fortes difficultés scolaires. Se met alors en place avec le référent de parcours
dédié un suivi pluridisciplinaire renforcé de l’enfant, au cas par cas, avec quatre axes d’intervention :
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FF l’accompagnement scolaire : accompagnement individualisé et turotat étudiant pour les collégiens, appui scolaire renforcé à domicile, stage de remobilisation scolaire aux étapes importantes (CP, 6ème, etc.)
FF l’aide à la parentalité : accompagnement vers le Café des parents de la Maison de la Famille, ateliers parents-enfants
avec les centres sociaux, etc.
FF l’accès à la santé et le bien-être : travail sur les problèmes de comportement avec différents supports (équi-thérapie,
médiation animale, etc.)
FF l’ouverture culturelle, accès aux sports et aux loisirs : stages d’initiation artistique, découverte sportive avec les éducateurs sportifs, semaine découverte pour les ados, etc.
Evolution du nombre de suivis individualisés par le PRE :

Années

2015

2016

2017

2018

Nombre de
jeunes suivis

193

151

148

178

La baisse du nombre de jeunes en 2016 et 2017 s’explique par la reconfiguration du service avec la sortie de Saint-Pierre de la
géographie prioritaire et le recrutement d’un nouveau référent des 11-16 ans en 2017, son arrivée a d’ailleurs permis une amélioration du lien avec les collèges et un accroissement du nombre de collégiens intégrés dans le PRE (près d’une cinquantaine
actuellement venant des collèges MLK, Vadez et Vauban).
La grande force du dispositif réside dans ce travail partenarial fluide qui est unanimement reconnu et apprécié sur le territoire.
L’impact du dispositif se voit dans le changement de comportement, de savoir-être des jeunes face à l’école et à ses propres
obligations.
TT Les actions d’accompagnement à la scolarité des acteurs de quartier
Depuis 2015, les acteurs de quartier se sont appropriés progressivement l’enjeu de l’accompagnement à la scolarité. Outre l’association Aide et Intervention à Domicile (AID) qui porte le sujet depuis de nombreuses années, les centres sociaux (Espace Fort,
Matisse en 2016 et 2017) et la MJC (depuis 2018) ont développé des actions dédiées avec un appui financier complémentaire
de la CAF dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
Ces projets, en lien avec le PRE et les écoles de quartier, visent à apporter un soutien scolaire, en dehors du cadre de l’Education
Nationale aux jeunes en difficulté, dans la réalisation de leurs devoirs et par le biais de jeux éducatifs et de sorties culturelles,
etc. A titre d’exemple, Espace Fort a accompagné en 2017, 19 familles et 30 enfants du Fort Nieulay en proposant des séances
hebdomadaires d’activités ludiques et d’aides aux devoirs.
L’harmonisation des pratiques de ces acteurs et une montée en compétence de leurs personnels ont d’ailleurs conduit à la mobilisation de l’Association Ressource pour la Réussite Educative (ARRE) qui donne une grille méthodologique commune aux acteurs
pour le suivi pédagogique des jeunes.

b. Les priorités insuffisamment traitées
Bien identifiés dans le cadre du PRE, quelques axes définis dans le contrat de ville méritent une intervention plus forte. La relation parents-enfants et notamment dans le cadre scolaire est insuffisamment traitée. C’est pourquoi un travail est mené avec les
collèges afin de monter des actions visant à impliquer davantage les parents d’élèves dans les établissements et ainsi assurer une
liaison entre la sphère scolaire et la sphère familiale et parentale.
La mobilisation des parents dans la réussite éducative des enfants, axe fort du volet Education, doit s’appuyer plus largement sur
le réseau de partenaires, à l’instar de la Maison de la Famille, qui développe de nombreuses actions à l’échelle de la ville. Il
s’agirait là d’un renforcement du droit commun vers les quartiers prioritaires.

c. La mobilisation des signataires et du droit commun :
La contractualisation du contrat de ville avec la CAF permet un renforcement du droit commun dans les quartiers, par exemple :
1- Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
2- Les Fonds Publics et Territoires
3- Le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
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Le lien avec le Département existe mais pourrait être renforcé davantage sur les projets, notamment pour mobiliser les familles
et « utiliser » les « projets outils » existants pour leurs familles bénéficiaires qui correspondent au public cible de la Politique de
la Ville.
La mobilisation du « droit commun » en QPV s’exprime surtout aujourd’hui par les moyens supplémentaires mis par l’Education
Nationale dans les écoles dites REP et REP+.
Comme déjà évoqué plus haut, cela s’est traduit par la politique de dédoublement des classes de CP institué lors de la rentrée
2017 avec plus de 360 enfants et 10 écoles concernés, politique de dédoublement qui se poursuit en 2018 aux classes de
CE1 avec près de 400 jeunes. Les premiers résultats sont encourageants et témoignent d’un travail pédagogique de proximité
renforcé avec un suivi individuel plus important.
Pareillement, les collèges fléchés « Réseau d’Education Prioritaire + » (REP+), Vauban, MLK et Vadez, bénéficient de moyens
humains et financiers renforcés. Cela s’exprime tout particulièrement par des dotations horaires complémentaires s’agissant des
équipes d’enseignants permettant de réduire l’effectif des classes ou de créer des groupes de soutien comme dans le cadre
du dispositif « devoirs faits ». Des moyens complémentaires sont également alloués au niveau de la vie scolaire avec davantage
de conseillers principaux d’éducations (CPE) (2 en REP+ contre un dans les autres collèges), d’assistants d’éducations et de
personnel infirmier.

d. Des pistes d’amélioration
TT Renforcer le réseau avec les référents Education par des échanges entre les porteurs d’actions et les référents (notamment
en amont de la programmation pour permettre un dépôt de projets pertinents).
TT Pour chaque programmation, redéfinir les modalités de suivi-évaluation de l’action (interne : CLS, MDF, PRE, Jeunesse,
Sports / externe : CAF, Département – PMI – ASE).
TT Renforcer les instances de coordination :
FF Thématiques (Groupes Parentalité, Groupes Santé, Groupe Jeunesse, Equipe pluridisciplinaire, autres…)
FF Recréer des instances de coordination territoriale
TT Le renforcement du lien entre les acteurs de la politique de la ville et de l’Education Nationale est constamment repris
comme préconisation principale. Par exemple, les trois collèges REP+ se réunissent régulièrement. Ils pourraient travailler
ensemble à des demandes communes.
TT 25 porteurs de projets différents ont mené des actions de 2015 à 2018, ce qui permet une grande diversité. A ce titre, il
est intéressant de conserver des projets annexes au PRE, sans forcément les intégrer dans la programmation du PRE.
TT Renforcer la communication à l’égard du public sur l’existence et le rôle du PRE, afin de renforcer « l’auto-saisine » par les
familles du dispositif, et optimiser les axes d’intervention du PRE
TT « Faire entrer les quartiers/les habitants et leurs structures sociales dans les établissements scolaires » :
FF La DGAE au niveau de la Ville de Calais travaille avec les IEN et les directeurs d’école, via des réunions annuelles, afin
d’identifier des pistes d’action et apporter de nouvelles solutions socio-éducatives aux difficultés rencontrées. A pérenniser
et impliquer potentiellement la Politique de la Ville pour les écoles des QPV pour mieux faire connaitre les dispositifs et
acteurs de quartier.
FF Davantage mobiliser les collèges : exemples des actions favorisant l’entrée des parents dans les établissements ou encore de la prise en charge par les centres sociaux des jeunes exclus temporairement des collèges.
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Projet Gospel

Cohésion
Sociale

Actions significatives
(porteurs)

Garantir l'accès à l'offre culturelle

100 murs pour la Jeunesse, Vivons
notre patrimoine – quARTier, D’un
musée à l’autre (Espace Centre, CS
Matisse, les Musées)

Garantir l'accès à la pratique culturelle

Ideasbox, Culture Club, Gospel (Médiathèque, Ad Hoc, Espace Fort)

Culture

- Projets pluriannuels : 5
- Projets intégrés dans le droit commun : 3
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 17

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

2. La culture
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a. Analyse qualitative au travers des programmations
Le domaine de la culture fait intervenir de multiples porteurs de projets (17 porteurs différents sur la période 2015-2018). Les
actions sont financées en majeure partie par la Ville et l’Etat.
Il s’agit là d’une forte particularité du Contrat de Ville de Calais qui finance et engage davantage de projets à vocation culturelle
que sur d’autres territoires du département.
Parmi les nombreux projets menés sur la thématique culturelle, trois projets structurants peuvent être soulignés et mis en exergue :
TT L’Ideasbox et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de Bibliothèques Sans Frontières : cette « médiathèque
mobile » a permis le déploiement de ses contenus sur les territoires de la politique de la ville et notamment en s’appuyant sur
les associations de quartier. En ce sens, Bibliothèques Sans Frontières a accompagné de 2016 à 2018, le réseau de Lecture
Publique dans la sensibilisation, la formation des professionnels du monde associatif afin d’utiliser ce dispositif et ses contenus dans leurs actions auprès du public des quartiers prioritaires. Elle est utilisée désormais de manière régulière par des associations telles que le centre social Matisse ou Scolidaire. Dans les faits, elle est déployée pendant huit à quinze jours sur la
base d’une thématique particulière, avec les ressources liées au thème, puisées dans les fonds du réseau de lecture publique
calaisien. Ainsi, en partenariat avec les équipes de la Médiathèque, les éducateurs et professionnels de ces associations,
emploient l’IdeasBox et ses contenus culturels (livres, jeux, multimédia) comme un moyen pour agir auprès de leur public.
L’appropriation de cet outil n’est cependant pas encore optimale, l’ensemble des acteurs des quartiers ne s’étant pas encore
pleinement investi. La sensibilisation doit donc se poursuivre par le service Politique de la Ville et la Médiathèque de Calais.
TT Le projet « Vivons notre patrimoine » et le projet QuARTier tous 2 portés par le Centre Social Matisse : En 2016
et 2017, le centre social a engagé une démarche artistique auprès de ses publics afin de les sensibiliser au patrimoine calaisien, qui s’est conclue par une exposition en 2017 des réalisations des habitants dans le hall de l’Hôtel de Ville de Calais.
Dans la perspective de la labellisation « Ville d’Art et d’Histoire », la Ville a engagé en 2018 une démarche plus importante
via le dispositif Qu(Art)ier avec le centre social Matisse et la DRAC par le biais d’une résidence d’artiste sur trois mois : de
multiples actions (visites décalées, etc.) par une compagnie sélectionnée sont menées de septembre à décembre 2018 afin
de se faire approprier le patrimoine local par les habitants des QPV.
TT Les actions relatives à la culture urbaine : La culture urbaine est très marquée à Calais avec des associations et professionnels investis dans le domaine (Graff, Hip hop…). C’est dans ce sens que le service Politique de la Ville a œuvré en
déployant des nouvelles actions chaque année, qu’il s’agisse de la caravane du graff city en 2016, du mur d’Astro et des
actions liées sur le Fort Nieulay en 2017 ou encore du village des Cultures Urbaines mis en place dans le cadre de « Calais
Anime les Quartiers » avec l’association KLA District en 2018.

b. Les priorités insuffisamment traitées et les pistes d’amélioration :
Les relations avec les établissements culturels restent à renforcer. Certes, des actions ont été menées régulièrement et tout particulièrement avec les musées, à l’instar de l’action « D’un musée à l’autre » visant à faire découvrir les collections muséales au
public des QPV, avec la MJC et le CS Matisse. Une réunion de concertation culture réunissant établissements et associations a
été conçue pour cela et doit être le lieu de collaboration entre les partenaires.
TT Intégrer les établissements culturels dans les projets à visée culturelle des associations de quartier, décloisonner le monde
culturel et le monde associatif.
TT Renforcer la coordination entre les projets, notamment au niveau de la circulation de l’information et de la communication
(développer les stratégies le plus en amont possible, par exemple dès le nouvel appel à projets, entre juin et septembre).
TT En matière de culture, la qualité des interventions artistiques, notamment des nouveaux intervenants, est souvent incertaine.
Pour remédier à ce problème, plusieurs idées peuvent être envisagées : demander aux artistes un projet pédagogique avec
des objectifs précis en amont de l’intervention, organiser une rencontre ou une audition par téléphone, commencer par des
petits projets pour les nouveaux intervenants, définir et identifier des référents par projet aussi bien chez les porteurs que
chez les référents politique de la ville.
TT Un appel à projets spécifique à la culture, qui se termine le 15 octobre, existe à l’échelle du Département, et pourrait compléter l’appel à projets contrat de ville. Le Département complète les projets contrat de ville déjà existants, par de la valorisation de financements, notamment autour de trois axes : spectacle vivant, patrimoine et aide aux établissements culturels professionnels.

EVALUATION CONTRAT DE VILLE ANALYSE 31
Projet Ideasbox

c. La mobilisation des signataires et du droit commun :
Les actions mises en œuvre par la DRAC Hauts de France s’inscrivent dans le cadre de la convention interministérielle CultureVille du 7 février 2017. L’action publique de la DRAC en termes d’éducation artistique et culturelle prend de multiples formes qui
permettent de soutenir tous les projets contribuant à la réduction des inégalités d’accès à la culture, prioritairement à destination
des habitants des QPV. L’objectif principal concerne la généralisation de l’éducation artistique et culturelle. Les soutiens apportés
par la DRAC à des actions menées en direction des habitants des quartiers prioritaires s’inscrivent donc dans cette politique.
Pour atteindre cet objectif de généralisation de l’éducation artistique et culturelle, le pôle Public et Territoires Industries Culturelles
(PTIC) de la DRAC met en œuvre des dispositifs et programmes transversaux en partenariat étroit avec les autres services de la
DRAC, les autres services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, et les divers professionnels des champs culturel,
éducatif et social.
Par conséquent, la DRAC Hauts de France a mobilisé, depuis 2015, une part importante de ses crédits de droit commun à
l’éducation artistique.
L’action de la DRAC sur les territoires prioritaires est également passée par la mobilisation des établissements culturels labellisés par le ministère et des structures subventionnées par la DRAC. En effet, l’objectif de ces établissements, inscrit dans leurs
conventions pluriannuelles, est de permettre aux différents publics issus de la géographie prioritaire d’accéder prioritairement
aux contenus de leur offre culturelle et artistique. Ces structures culturelles sont ainsi invitées à élaborer des actions spécifiques
à destination des habitants des quartiers prioritaires. Toutefois, ces projets s’inscrivant dans une action de médiation globale
à l’échelle des territoires d’action de ces établissements, il est difficile d’évaluer précisément leur impact sur les habitants des
quartiers prioritaires spécifiquement.
Parmi les projets structurants soutenus par la DRAC depuis 2015, il est possible de relever, notamment :
TT Les contrats locaux d’éducation artistique (CLEA) : ce dispositif d’éducation artistique et culturelle a bénéficié à la
communauté d’agglomération du Calaisis en 2017 pour un montant de 80 200 euros. Il se caractérise notamment par une
importance présence artistique.
TT Le dispositif Qu(Art)ier, projet d’éducation artistique et culturelle entièrement dédié aux quartiers prioritaires
TT Des actions de valorisation de la langue française et de lutte contre l’illettrisme : la DRAC soutient les actions en
direction des publics les plus éloignés du livre et de la lecture. Ainsi, les projets de lutte contre l’illettrisme « Escales des
Lettres » et « Lis avec moi » accompagnés par la DRAC agissent à l’échelle départementale (dont Calais).
TT Les ateliers artistiques dans les collèges et les lycées du Pas-de-Calais : ces ateliers, réalisés en partenariat avec
l’académie de Lille, permettent aux élèves des collèges et lycées concernés de vivre des temps de pratiques artistiques et
culturelles avec un artiste et une structure culturelle associée. Tous les champs artistiques sont concernés par ces ateliers :
théâtre, cinéma, photographie, architecture-paysage, écriture, danse, cirque, musique, patrimoine, arts plastiques…
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TT Les actions du Channel : dans le cadre de la mobilisation des établissements culturels du Pas-de-Calais, les habitants des
QPV de l’agglomération de Calais ont été plus spécifiquement touchés par les actions conduites par Le Channel.

Fartçades

Hip-Hop

QuARTier
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Prévention de
la délinquance

Prévenir les comportements à risques

Actions significatives
(porteurs)

Les jeunes exposés à la délinquance

Travail de rue (Spirale), SAS Coluche
(Ville de Calais)

Améliorer la prévention des violences
faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et l'aide aux victimes

Foyer La parenthèse, accompagnement des victimes (HAJ, France
Victime, CIDFF)

Améliorer la tranquillité publique

Rappel à l'ordre, Mois de la Prévention, Prévention des addictions (Ville
de Calais, Agglomération)

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

3. La prévention de la délinquance

- Projets pluriannuels : 3
- Projets intégrés dans le droit commun : 0
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 6

a. Analyse qualitative au travers des programmations
L’appel à projet contrat de ville est peu mobilisé au titre de la prévention de la délinquance : c’est davantage le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et les demandes associées faites auprès de l’agglomération qui sont sollicités (qui
dépassent le strict cadre des QPV).
Les actions présentées et financées depuis 2015 dans le cadre du FIPD viennent toutefois répondre aux objectifs du Contrat de
Ville en favorisant la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, en privilégiant les actions en direction des jeunes exposés à la délinquance pour tendre vers l’amélioration de la tranquillité publique :
TT Le mois de la Prévention : l’agglomération Grand Calais Terres & Mers a lancé en 2017, dans le cadre du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), « le mois de la Prévention » qui a lieu en octobre/
novembre. Ce mois déploie sur l’agglomération et en particulier dans les quartiers prioritaires toute une série d’actions (14
en 2017, 18 en 2018) de sensibilisation relative aux addictions (Raid de la prévention avec l’UFOLEP), de lutte contre les
Incendies (Visite des casernes de pompiers de Calais et Marck) ou encore à la sécurité routière (« le Permis Piéton » porté
par le CLAEPP).
TT La lutte contre les violences intrafamiliales : en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, le projet le plus
structurant demeure la création en juin 2017 de l’accueil de jour et de nuit pour les familles victimes, le foyer « La Parenthèse
», porté par l’association Habitat Jeunes (HAJ). Par le biais d’une convention signée avec le CCAS et TOH et d’un financement
important de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), de l’agglomération Grand Calais, de la Ville de
Calais et du Département, l’association offre un lieu « refuge » et un accompagnement pluridisciplinaire à ces familles en
vue de leur réinsertion progressive. Ce dispositif est complété par des permanences juridiques et sociales organisées par le
CIDFF et France Victimes 62.
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TT La prévention des addictions : La problématique de l’alcool et dans une moindre mesure de la drogue est importante
sur notre territoire. C’est en ce sens que la Ville de Calais a adopté en 2018 un plan communal de prévention des addictions,
en partenariat avec la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Pratiques Addictives (MILDECA). La Ville
et l’Agglomération Grand Calais n’ont pas attendu pour agir dans ce domaine (les Villages Santé, le Raid de la Prévention…)
mais le plan permettra de prioriser et mobiliser davantage les partenaires autour de cet enjeu fort du CISPD et du Contrat
Local de Santé (CLS).
TT La Prévention de la Radicalisation et la promotion des valeurs de la République : une annexe au Contrat de Ville
a été ajoutée en 2017 sur cet enjeu devenu prioritaire sur le plan national en matière de prévention de la délinquance. Un
certain nombre d’actions de prévention primaire sont évoquées et financées à l’instar de « Cinéma Citoyenneté » porté par
Uniscité et des formations sur le sujet ont été proposées aux partenaires du territoire en 2017 et 2018.
Enfin, des associations ont imaginé des actions de rapprochement entre la Police et la Population, à l’instar d’Espace Centre qui
a organisé des temps forts en 2017 et 2018 sur ce sujet.

b. Les priorités insuffisamment traitées et les pistes d’amélioration :
La relance du CISPD en 2016 a nourri de nouvelles actions, de nouveaux partenariats dans les divers domaines de la prévention
de la délinquance qui fonctionnent globalement bien sur le territoire et salués par les institutions présentes dans le CISPD. Il
convient surtout de poursuivre l’effort réalisé actuellement et de bien accompagner la mise en place de la Police de Sécurité du
Quotidien.

c. La mobilisation des signataires et du droit commun :
TT L’Etat, en particulier via ses appels à projets spécifiques :
FF FIPD (Fonds interministériel de la prévention de la délinquance) et le FIPD-R
FF Le DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT).
Il faut noter que la Ville de Calais est bénéficiaire du nouveau dispositif de l’Etat de la « Police de Sécurité du Quotidien » (PSQ)
qui doit se déployer dès 2019 avec des effectifs supplémentaires sur le terrain. Le Beau-Marais, avec le centre-ville de Calais,
en est éligible.
TT L’Agglomération Grand Calais Terres & Mers et la Ville de Calais par l’intermédiaire du contrat de ville mais aussi
par des actions de droit commun :
FF Le Conseil des Droits et Devoirs des Familles (CDDF)
FF La mise en place de la procédure du Rappel à l’Ordre
FF La mobilisation importante de la Police Municipale dans les quartiers prioritaires
FF Le déploiement de la vidéosurveillance dans les quartiers et en particulier pour le Beau Marais
TT Le Département avec sa politique de la prévention spécialisée et le financement important du fonctionnement du club de
prévention « La Spirale » permettant d’agir sur le territoire du Beau Marais
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Santé

Améliorer la santé des habitants
Améliorer la santé des
habitants

Actions significatives
(porteurs)

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

4. La santé

Ambassadeurs santé / Les ateliers
sport santé / Les permanences
mobiles/lutte contre les addictions
(Unicités, centres sociaux, ADIS,
Agglomération et Ville de Calais)

L’axe santé du Contrat de Ville se déploie à travers les priorités définies dans le contrat local de santé (2015-2018) :
1. Diminuer les facteurs de risque cardiovasculaires et l’impact des maladies consécutives
2. Lutter contre les pratiques addictives et réduire leurs conséquences
3. Réduire l’inégalité d’accès aux soins
4. Optimiser le suivi des grossesses précoces

- Projets pluriannuels : 9
- Projets intégrés dans le droit commun : 1
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 16

a. Analyse qualitative au travers des programmations :
La thématique santé du contrat de ville s’est très bien articulée avec le Contrat Local de Santé (CLS). Les axes 1 et 3 du CLS ont
notamment fait l’objet de plusieurs actions. Ainsi, l’objectif de l’accès aux soins (axe 3 du CLS) a été traité par l’action « des démarches en santé : chez soi ou à côté de chez soi », portée par l’ADIS, et par les « ambassadeurs santé » (Uniscité). Les ateliers
sports-santés (Espace Fort), l’opération « Ma famille, notre bien-être et notre santé » (Matisse), et l’action « Cultivons notre santé
au cœur de nos quartiers » ont répondu aux objectifs du premier axe du CLS.
Il faut insister sur la qualité de la dynamique partenariale (entre les institutions, notamment Ville – Etat – ARS – CPAM, avec les
porteurs de projets, et avec les habitants via la médiation santé) développée sur l’axe santé. Cette dynamique est due, en partie,
à la relance et au lien effectif avec le CLS. Le Contrat de Ville trouve sa place dans cette articulation par le biais de financement
d’actions innovantes au bénéfice du CLS.
Deux projets structurants peuvent être identifiés :
TT Chez soi ou à côté de chez soi de l’Association pour le Développement des Initiatives en Santé (ADIS) est un
projet mettant en relief la complémentarité du Contrat de Ville pour aller rechercher des publics que les politiques publiques
de droit commun n’arrivent pas à atteindre. Il s’agit en effet dans ce projet de proposer des permanences mobiles dans les
quartiers prioritaires afin de recevoir, de conseiller puis d’accompagner de manière pluridisciplinaire les familles dans le parcours de soins et leur accès aux droits, en lien avec les médiatrices santé de la Ville de Calais. En 2017, l’association a réalisé
108 permanences sur 8 sites différents en QPV et a reçu 111 personnes pour un accueil, des conseils et une réorientation
vers d’autres partenaires ensuite. Parmi ces 111 personnes, une trentaine, les plus exclues du secteur sanitaire, ont reçu un
accompagnement pluridisciplinaire plus poussé, notamment à domicile, pour les guider et les assister dans leurs démarches
administratives et de soins.
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TT Les actions de « sport santé adapté » des deux centres sociaux qui agissent en faveur du parcours de l’usager : Les
deux centres sociaux ont ainsi développé un partenariat avec le Centre Hospitalier pour proposer à des malades en fin de
parcours de soins (liées à des maladies cardiovasculaires, etc.) de bénéficier de pratiques sportives visant à les accompagner
à leur sortie d’hospitalisation. A titre d’exemple, en 2018, l’éducatrice sportive d’Espace Fort a accompagné 80 personnes
en prévention primaire et 20 personnes en prévention secondaire et tertiaire via des activités de zumba, aquagym ou encore
de steps.

b. Les priorités insuffisamment traitées et les pistes d’amélioration :
Le deuxième axe du CLS (lutter contre les pratiques addictives et réduire leurs conséquences) a été développé par certaines actions spécifiques (Village Santé/Raid de la Prévention) mais est demeuré longtemps insuffisant. C’est pourquoi la Ville, avec l’agglomération, a lancé le plan communal de prévention des addictions. Une convention partenariale a été signée avec la mission
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) en octobre 2018. Cette dernière s’engage à
soutenir sur 2 ans, à hauteur de 120 000 €, la Ville de Calais dans la mise en place d’un plan d’actions fondé sur plusieurs axes
: sensibilisation des familles aux dangers de l’alcool et de la drogue, formation des acteurs du territoire, travail avec les acteurs
de la vie nocturne …
Plusieurs champs d’actions des trois autres axes n’ont pas été suffisamment traités, tels que la notion même de facteur de risque
(tabac, stress, alcool), la préservation du capital santé chez les enfants (axe 1 du CLS), la mobilité vers les institutions, les représentations autour de la santé, le développement des compétences psychosociales, facteurs protecteurs contre les freins
personnels à l’accès aux soins (axe 3 du CLS), ainsi que la vie affective et sexuelle et l’accompagnement de la grossesse et de
la parentalité (axe 4 du CLS).
Ainsi, outre la refonte des priorités du Contrat Local de Santé (Addictions, Santé mentale, etc.), plusieurs recommandations ressortent de l’atelier santé de l’évaluation :
TT Reposer les grands objectifs du contrat de ville avec les partenaires (notamment dans le lien avec le droit commun :
il ne s’agit pas seulement d’un appel à projet pour faire de l’action classique).
TT Prendre de l’avance sur le temps de dépôt et d’instruction afin de permettre aux structures de partager, si cela est
nécessaire, avec les référents thématiques Villes pour plus de justesse dans les objectifs, tout en renforçant la coordination
et la complémentarité des projets.
TT Travailler sur la pluri-annualité des projets structurants en contractualisant via des conventions pluriannuelles d’objectifs.

permanences mobiles - ADIS
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c. La mobilisation des signataires et du droit commun :
Si le lien avec le droit commun s’est fait avec l’association ADIS, pour les autres porteurs de projets, ce lien reste à renforcer. En
effet, le principe même du contrat de ville (impulser des actions ayant comme objectif final d’entrer dans le droit commun) n’est
pas posé comme objectif dans les actions.
TT L’un des principaux signataires mobilisé reste l’Agence Régionale de Santé (ARS) : depuis 2015, dans le cadre du
contrat de ville, l’ARS met à disposition de la Ville de Calais du temps et des compétences en ingénierie de projet, à
travers une chargée de mission prévention promotion de santé. Elle est de ce fait l’interlocutrice privilégiée de la Coordonnatrice CLS, du service Politique de la Ville, du PRE et des deux médiatrices santé recrutées depuis. Elle participe
aux instances techniques et délibérantes du Contrat de Ville et du CLS, accompagne les opérateurs locaux sur le plan
méthodologique, instruit les demandes de financement d’actions inscrites au volet santé du Contrat de Ville, assure le suivi
des actions retenues et participe à la démarche qualité du Contrat de Ville de Calais en lien étroit avec ses techniciens.
Par ailleurs, le Directeur Territorial du Littoral puis du Pas-de-Calais et son adjoint représentent l’ARS au sein des comités de
pilotage et stratégiques et participent ainsi au processus décisionnel. Enfin, et en fonction des besoins exprimés, l’ARS peut
missionner certains organismes régionaux pour accompagner les opérateurs locaux identifiés (Sauvegarde du Nord, ANPAA,
IPL, COREPS, APPA,…).
L’ARS a également pu mobiliser son Fonds d’intervention Régional pour financer des actions de prévention et d’éducation à
la santé à destination d’un public issu en grande partie des quartiers prioritaires (les habitants accompagnés par le Centre
Social Matisse, La Caisse des Ecoles, le réseau PAULINE, le CLAEPP, les trois collèges MLK, Vauban et Vadez, et la Ville de
Calais), ainsi que pour une quote-part du poste de médiateur santé (recruté en décembre 2015).
TT La CPAM, depuis 2015, dans le cadre du contrat de ville, a mobilisé un cadre et un cadre adjoint pour la participation
aux différentes instances, ainsi que deux animatrices prévention.
Les interventions de la CPAM bénéficient de financements du Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information
Sanitaire (FNPEIS). Les actions engagées sur le territoire calaisien sont organisées sur un territoire plus large que les QPV,
mais les publics des quartiers prioritaires bénéficient aussi de ces initiatives.
La CPAM propose également un accompagnement méthodologique à des acteurs locaux comme l’association MAHRA LE
TOIT ou le Centre Hospitalier de Calais pour leur permettre d’émarger au droit commun d’autres financeurs (ARS, CGET).
De plus, la CPAM a réalisé des actions dans les quartiers prioritaires, comme par exemple des bilans de santé, ou encore
l’opération « aime tes dents ». La CPAM participe activement au déploiement des ARMS, avec une participation aux instances
de suivi et la mise en place d’une collaboration renforcée pour le suivi des dossiers sensibles ou complexes. Elle a également
maintenu un engagement fort pour la délocalisation d’une offre régulière d’examens périodiques de santé (bilans de santé)
sur la Ville de Calais avec une action destinée à permettre la participation des publics socialement défavorisés. Le taux de
participation des assurés en précarité (SCORE EPICE) oscille entre 70 et 88% selon les opérations « bilans de santé ».
TT Par ailleurs, en 2018, dans le Fonds Intercommunal de Cohésion Sociale, la thématique Santé était l’un des trois axes d’intervention financés au bénéfice des habitants des quartiers de veille de la politique de la ville.

Signature convetion MILDECA
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C.L’emploi, développement économique, insertion

Concernant le contrat de ville calaisien, l’axe développement économique ne s’est pas concrétisé lors de la première année
(2015). Il s’est développé en grande partie grâce à l’obligation de contractualiser dans le cadre de la Fabrique à Entreprendre.
Cette convention a permis de créer une nouvelle mise en réseau avec les différents acteurs au bénéfice des quartiers. Elle a
permis d’innover pour les territoires et de créer des actions de qualité.
Actuellement, deux actions phares sont portées (CréaKton et l’Entreprenariat j’y crois) dans le cadre de la Fabrique à entreprendre (FAE) et doivent se poursuivre avec des objectifs annoncés ambitieux.

Développement
économique

Actions significatives
(porteurs)

Favoriser l'émergence
de l'économie sociale et
solidaire

Créer, consolider, développer les structures de l'ESS dans les QPV

Chantiers d'insertion, Boulangerie
Solidaire, Pôle ESS (ADLC, Régie de
Quartier, Cide-Lise, Club IAE)

Favoriser l'implantation
de l'activité économique
marchande

Créer de l'activité dans le quartier en
développant les clauses d'insertion

CRL Coluche, PNRQAD, Calais Port
2015 (PLIE)

Améliorer la connaissance du monde de
l'entreprise

Fabrique à entreprendre (Face Calaisis, Initiative Calaisis, Mission Locale)

Favoriser la création, la transmission ou
la reprise d'entreprises commerciales ou
artisanales par les résidents des QPV en
s'appuyant sur des démarches innovantes

Fabrique à entreprendre

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

1. Le développement économique

- Projets pluriannuels : 2
- Projets intégrés dans le droit commun : 1
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 9

a. Analyse qualitative au travers des programmations
D’une part, le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) a été particulièrement pris en compte, et pas uniquement sur l’axe
Insertion par l’Activité Economique (IAE) :
TT 2 actions d’envergure et particulièrement innovantes liées à la création du pôle ESS (porté par les Ateliers De La Citoyenneté - ADLC) : les habitants des quartiers prioritaires et notamment parmi les salariés en insertion des ADLC ont ainsi contribué
à la réalisation avec une artiste du « jardin des curiosités », qui va intégrer le site de la ferme urbaine en centre-ville.
TT 1 action favorisant la création d’une nouvelle Structure d’Insertion par l’Activité Economique (« Pains et Partage » la boulangerie solidaire en entreprise d’insertion)
TT des actions portées par le bailleur social principal (OPH renommé TOH) finançant des chantiers d’insertion.
TT 2 actions (dont 1 renouvelée sur toute la période) contribuant au développement de 2 Ateliers Chantiers d’Insertion (Face
Calaisis et Régie de Quartiers)
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L'entrepreneuriat j'y crois

Ces actions ont répondu aux deux objectifs suivants : « aider à conforter les structures de l’IAE existantes, à diversifier leurs
activités », et « créer et développer les structures de l’ESS ».
Le développement de l’ESS sur le territoire dépasse les quartiers prioritaires et l’agglomération ainsi que la Ville de Calais ont
accompagné la montée en puissance du Pôle ESS dans l’ancienne école d’art, qui rassemble plusieurs structures du secteur
(ADLC, coworkers, Made In Calais) ainsi qu’une poussinière d’activités. La concrétisation de ce travail se traduit par la formalisation actuelle d’un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) visant à développer les synergies entre monde de l’ESS,
secteur privé classique et pouvoirs publics.
D’autre part, le champ de l’immersion dans le monde de l’entreprise a été en partie traité :
TT d’une manière directe, par la promotion de la création d’entreprises et d’une manière plus générale par la promotion de
l’esprit d’entreprendre dans les quartiers (de manière beaucoup plus structurée à partir de 2017 grâce à la Fabrique à Entreprendre)
TT et d’une manière indirecte, par toutes les actions gravitant autour de l’insertion vers l’emploi qui peuvent dans certains cas,
faire levier à l’immersion directe en entreprise (voir fiche action « emploi-insertion »).
La « Fabrique à Entreprendre », convention signée en 2016 et impliquant aussi la Caisse des Dépôts, a catalysé les actions
dans ce domaine et tout particulièrement deux d’entre elles :
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TT « L’Entreprenariat j’y crois » de la Mission Locale : ciblant les jeunes de la Mission Locale, il leur est proposé une
sensibilisation au monde de l’entreprise par le biais d’un « camp de l’innovation » visant dans un premier temps à tester leur
créativité et leur faire prendre conscience de leur capacité d’innovation. Et en fonction de la crédibilité des projets présentés, face à un jury composé notamment des financeurs de l’action, un accompagnement financier et un lien avec les autres
structures d’accompagnement est proposé aux lauréats. En 2017 et 2018, 4 camps de l’innovation ont été mis en place avec
dix projets sélectionnés.
TT « Creakton » d ‘Initiative Calaisis : deux phase d’intervention dans cette action lancée en 2017 : un recensement des
besoins et une identification des potentiels créateurs d’entreprise parmi les habitants des QPV en s’appuyant sur une équipe
de services civiques puis en 2018, en lien avec BGE et Face Calaisis, un accompagnement des créateurs potentiels identifiés
en proposant une formation gratuite et un travail sur les freins (financiers, administratifs, etc.) liés au montage d’une activité.
18 personnes finalement ont été ciblés et le travail d’accompagnement est en cours.
Le lien avec le droit commun a été fait principalement pour les actions liées à l’ESS et à l’IAE. Il doit l’être davantage pour celles
rattachées à la « fabrique à entreprendre » (FAE).
La charte « Entreprises et quartiers » a été adoptée en délibération aux conseils communautaire et municipal de Calais en
2018 pour structurer le partenariat avec le monde de l’entreprise. D’ores et déjà une charte a été signée avec l’entreprise Bouygues et d’autres suivront avec Eurotunnel, Eiffage, Mcdonald’s, etc. dans l’optique notamment de structurer le partenariat avec
le SAS Coluche (proposer des stages, des immersions, etc.).

b. Les priorités insuffisamment traitées
Il est possible de noter que certaines fiches actions n’ont pas été suffisamment traitées, notamment :
TT L’objectif « Créer de l'activité dans le quartier en développant les clauses d'insertion », n’a été décliné par aucune action
propre (aucune opération n’a été déposée par le porteur local phare sur cette question ; à savoir le Plie-Parcours), même
si des partenariats ont été travaillés sur le chantier de Calais Port 2015 et du CRL Coluche au bénéfice des jeunes du SAS
Coluche.
TT La fiche action du Contrat de Ville « Référencer des locaux publics et privés susceptibles d’accueillir des entreprises et accompagner les entrepreneurs dans leur installation », pour laquelle une action a été mise en œuvre par la CMA n’a pas abouti,
les résultats du diagnostic en QPV n’étant pas suffisamment aboutis. Un lien doit éventuellement pouvoir être fait à l’avenir
avec le plan de relance en centre-ville (boutique à l’essai, etc.) en fonction des projets accompagnés par les actions de la FAE.
TT Sur l’implantation d’activité marchande dans les quartiers, EPARECA a effectué une étude dans le cadre du NPRNU. Aucun
développement n’a été proposé par l’établissement public pour y remédier, estimant les besoins déjà couverts et la viabilité
en QPV peu soutenable.
Plus généralement, concernant le développement économique, il est difficile de traiter de manière isolée le sujet en politique de
la ville. Les projets permettent une dynamique partenariale intéressante mais l’enjeu dépasse de loin le cadre du contrat de ville.
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Charte Entreprises & Quartiers

c. Des pistes d’amélioration
TT Mettre davantage de liant entre le monde de l’entreprise et les QPV par le biais de la charte Entreprises et Quartiers et
mobiliser les partenaires de droit commun (CMA/CCI/Calais Promotion) dans cet objectif.
TT Le pôle territorial de coopération économique (PTCE) est mis en avant (ADLC) dans la structuration du lien entre les associations d’insertion et les entreprises locales. Ces dernières pourraient par exemple utiliser les structures de l’IAE comme un
« SAS » pour permettre la création d’un poste temporaire répondant à un besoin précis sur une période bien déterminée. En
ce sens, la création d’activité est développée tout en permettant l’insertion des personnes.
TT Être plus précis dans la « commande publique » (au moment du lancement des appels à projets), en insistant sur la nécessité de déposer des actions abordant les axes qui ne sont pas suffisamment traités.
TT Sur la partie gouvernance, les partenaires s’accordent sur le fait qu’il faille un groupe de travail thématique sur le Développement économique – Emploi – Insertion, qui se réunisse plus régulièrement pour mieux préparer et coordonner les
réponses à l’appel à projets, et mieux suivre en cours d’année la programmation.
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Emploi - Insertion

Favoriser l'insertion sociale

Accompagner des personnes à la recherche d'un
emploi

Actions significatives
(porteurs)

Accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives

S.E.S.A.M.E / Espace numérique
(CCAS, Face Calaisis)

Garantir la mobilité des bénéficiaires

Mobil'o jeune / plateforme mobilité
/Journées Mobilité (Mission Locale,
Face Calaisis, Ville de Calais)

Lutter contre l'illettrisme

Coordination illettrisme (PIF, centres
sociaux, Espace Centre)

Favoriser l'estime de soi

Bien dans ma tête, bien dans mon
corps, bien dans ma vie (Spirale)

Favoriser les actions de pré-insertion

SAS Coluche (Ville de Calais)

Favoriser l'apprentissage des savoirs-être

SAS Coluche, Ensemble (CCAS)

Permettre l'accès à l'emploi des publics en
difficulté

12 PARIE jeunes (Régie de quartier)

Lever l'ensemble des freins périphériques
à l'accès à l'emploi

En route vers l'emploi (salon des
freins périphériques, Maison de
l’Emploi)

Innover dans l'accompagnement vers et
dans l'emploi pour les résidents des QPV

SAS Coluche

Lutter contre toute forme de discrimination
à l'emploi
Permettre l'élévation des niveaux de qualification vers des métiers d'avenir
Renforcer l'accompagnement dans la durée afin d'éviter les ruptures des parcours
d'insertion

- Projets pluriannuels : 6
- Projets intégrés dans le droit commun : 1
- Porteurs de projets différents sur les 4 ans : 16

Bien traité

Objectifs

Insuffisamment traité

Objectifs
stratégiques

Non traité

Thématiques

2. L’emploi et l’insertion
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a. Analyse qualitative au travers des programmations
L’enjeu de l’emploi et de l’insertion a été particulièrement travaillé depuis 2015.
1. Les actions visant à lutter contre les freins périphériques à l’emploi
Cela s’est traduit par une multitude d’actions visant à réduire les freins périphériques à l’emploi, parmi lesquels :
TT La Maison de l’Emploi et de la Formation a ainsi proposé un salon dédié en 2017 avec plus de 300 jeunes venus à la salle
Nelson Mandela pour rencontrer les partenaires pouvant les aider dans cette optique.
TT En matière de mobilité, Face Calaisis a institué une plateforme mobilité avec la possibilité notamment de prêter des scooters aux habitants des QPV en ayant besoin pour leur travail tandis que la Mission Locale, avec « Mobilo Jeunes » a financé
le passage de permis scooters à des jeunes dans l’optique ensuite de travailler comme coursiers dans des entreprises de
restauration.
TT En matière de lutte contre l’illettrisme, un réseau s’est constitué autour de Partenaire Insertion Formation (PIF) avec les
centres sociaux pour repérer les personnes en situation d’illettrisme et développer des actions pour y remédier.
TT Le CCAS, avec « Femmes en Action », vise à accompagner des femmes sans emploi vers une insertion sociale et professionnelle réussie
2. Une démarche nouvelle sur la lutte contre le décrochage des jeunes de 16-25 ans : le SAS Coluche
Autre axe particulièrement travaillé : la lutte contre le décrochage des jeunes. En dépit de l’existence de nombreux dispositifs
« de droit commun » visant la réinsertion des jeunes (Mission Locale, etc.), un grand nombre de jeunes restent dans des situations de décrochage de tout dispositif scolaire et d’insertion professionnelle, en pied d’immeuble ou chez soi, sans perspective
d’avenir. Aujourd’hui, 60% des jeunes des quartiers prioritaires de Calais sont sans emploi.
C’est pourquoi la Ville de Calais a impulsé un nouveau projet innovant et actuellement unique en France, porté directement par
la collectivité, visant la pré insertion des jeunes décrocheurs de 16-25 ans (jeunes en pied d’immeuble, jeunes mères isolées, les
addicts aux jeux vidéos…) vivant dans les quartiers politique de la ville (QPV) : le SAS Coluche.
Ce projet adopte une démarche réellement innovante du début à la fin de parcours du jeune au sein de ce dispositif,
à plus d’un titre :
FF Des moyens spécifiques pour la détection des jeunes :
Le Sas Coluche expérimente toutes les méthodes d’approche directe et innovante des jeunes décrocheurs, en s‘appuyant sur une
médiation sociale dédiée et d’une mobilisation renforcée des partenaires pour cibler ces jeunes.
Concrètement, deux médiatrices sociales recrutées en adulte-relais depuis avril 2018, tissent progressivement du lien dans les
quartiers et établissent une relation de confiance avec les jeunes, par le biais de maraudes dans les rues, de démarches en porteà-porte, et de rencontres chez un large réseau de partenaires de proximité :
TT l’Education nationale (via notamment la plateforme de suivi et d’appui au décrochage)
TT les centres sociaux
TT les travailleurs sociaux du Conseil Départemental, de la CAF et du CCAS
TT les bailleurs sociaux
TT les clubs sportifs
TT le club de prévention la Spirale
Un comité de suivi et d’orientation regroupant les partenaires examine ensuite la situation du jeune afin de confirmer ou non
s’il est réellement en décrochage, en dehors de tout dispositif partenarial, le jeune intègre ensuite le SAS Coluche.
FF Un accompagnement spécifique au cas par cas, au plus près des besoins du jeune, sur le principe « Un
jeune=Un coach »
Le binôme jeune/coach se rencontre autant que de besoin (tant dans la fréquence des rendez-vous que dans la durée de l’accompagnement).
Le lien de confiance établi entre le jeune et le coach permet une mobilisation constante du jeune pour sa bonne orientation dans
les ateliers proposés par le SAS et sa réinsertion future dans la vie active ou scolaire.
FF Des coachs aux profils variés venant de domaines d’activités très divers (juriste, champion de boxe, etc.) qui
suivent le jeune concerné en fonction de ses propres intérêts
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FF Des agents de la collectivité mobilisés, sur la base du volontariat, pour coacher ces jeunes
Ainsi, près d’une quinzaine d’agents de la Ville, aux profils très variés (agents et animateurs du service politique de la ville, juriste, agent RH, agent du service TIC, service jeunesse, etc.), ont répondu positivement à cet appel, enrichissant la palette des
compétences au profit des jeunes décrocheurs.
Un module de formation a d’ailleurs été spécialement construit afin de donner aux coachs les bases théoriques et pratiques communes à cet accompagnement. Et des temps d’échanges de pratiques et de bonnes expériences sont organisés régulièrement
entre eux.
FF Des ateliers pédagogiques en petits groupes construits sur mesure avec une approche différente des actions
classiques de droit commun pour travailler le savoir-être et le savoir-faire des jeunes
Le contenu pédagogique des ateliers est systématiquement défini en lien avec les coachs. Ils sont animés par des prestataires extérieurs, tous professionnels de la formation, l’animation et l’encadrement. La thématique de ceux-ci (le sport,
la santé, la culture, la vidéo, le bricolage, etc.) est le prétexte pour travailler sur les savoir-être des jeunes, s’ouvrir sur le
monde et reprendre confiance en eux. Ils sont financés dans le cadre de la programmation annuelle du Contrat de Ville et
mobilisent plusieurs opérateurs autour du SAS Coluche.
Chaque contenu est singulier, unique, grâce aux collaborations entre les partenaires œuvrant autour du parcours du jeune.
Cela permet une nouvelle fois, une individualisation très fine, source d’innovation du projet.
FF Des chantiers et immersions en entreprises proposés pour appréhender le monde du travail, grâce aussi à la
charte « Entreprises et Quartiers »
Dans le cadre de la charte « Entreprises et Quartiers » (en prenant en compte les orientations du Pacte de Dijon), des
entreprises locales, telles que Mac Donald’s, Bouygues T.P, Alcatel-Lucent, Eurotunnel s’impliquent dans la démarche en
expérimentant des actions qui rapprochent de manière non conventionnelle les jeunes du « monde du travail ». Et des
chantiers sont organisés par le SAS également afin de faire découvrir les métiers de la maçonnerie, peinture, etc. aux jeunes
du SAS et leur redonner un cadre.
FF Une démarche de réinsertion progressive dans les dispositifs de droit commun (garantie-jeune, formations,
etc.) et auprès des entreprises et du monde associatif, par le biais notamment de la charte « Entreprises et Quartiers ».
L’objectif final est bien de permettre au jeune de se réinsérer dans le monde scolaire ou du travail par le biais d’une formation, d’un emploi ou la réintégration dans les dispositifs type garantie-jeune permettant au jeune de se projeter dans l’avenir.
Le grand intérêt du SAS dans cette sortie « positive » est aussi de garder ce lien de confiance tissé avec le coach qui permet de suivre la progression du jeune dans son nouveau parcours, une fois les freins levés par le biais du SAS.
Aujourd’hui, le SAS Coluche, c’est une équipe financée à 50% par le CGET, qui est dédiée au plus près des décrocheurs
(au 1er octobre 2018 : un coordonnateur faisant le lien avec les partenaires Mission Locale, CCAS, Education nationale, etc. et
construisant les ateliers et actions, une référente de parcours assurant un suivi à temps plein des jeunes décrocheurs et deux
médiatrices sociales allant à la rencontre des jeunes).
Le SAS Coluche aura ses propres locaux dès 2019, adaptables pour réaliser ses activités, et au plus proche du quartier prioritaire
du Fort-Nieulay : le Centre de Ressources et de Loisirs Coluche.
Le dispositif lancé en mai 2019 est prometteur en termes de résultats : plus de 150 jeunes repérés en l’espace de 18 mois
(avec une équipe du SAS Coluche se constituant progressivement), 86 jeunes ont intégrés de manière active les ateliers du SAS
Coluche et une trentaine de jeunes en sorties positives (en emploi, en formation, en garantie-jeune à la Mission Locale ou en
rescolarisation).

b. Les priorités insuffisamment traitées
Quelques champs d’actions n’ont pas été suffisamment traités à l’intérieur du contrat de ville :
TT Le job center (guichet unique pour les entreprises dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi des publics en difficulté)
n’a pas encore vu le jour. Mais la fusion des trois instances Maison de l’Emploi, PLIE et Mission Locale, permettra de répondre
à cet objectif initial.
TT La lutte contre toute forme de discrimination à l’emploi doit être renforcée.
TT L’élévation des niveaux de qualifications vers les métiers d’avenir n’a pas été directement abordée.
De plus, les actions du SAS Coluche ne sont déclinées que depuis quelques mois, cette expérimentation sera mise en œuvre
dans la durée avec la volonté d’accroitre le nombre de jeunes décrocheurs repérés et accompagnés, en coordination avec les
autres dispositifs d’accompagnement individualisés de la ville (le Conseil des Droits et Devoirs des Familles et le PRE, ciblant les
moins de 16 ans).
Le lien avec le droit commun a été engagé en partie. Il doit cependant être renforcé sur la quasi-totalité des actions.
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c. La mobilisation des partenaires
FF La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), via les emplois aidés
puis les parcours emploi compétences.
FF Les bailleurs, et notamment Terre d’Opale Habitat, via la mise en place des chantiers d’insertion (par exemple, les projets
Matisse (requalification des parties communes), Renoir (requalification des parties communes et des abords) et Chaffée
(Mon environnement au quotidien) en 2016 et 2017)
FF La Région : il existe un dispositif de droit commun régional concernant la question des métiers d’avenir.
FF Les partenaires de l’Insertion, à l’instar de la Mission Locale, dans la mise en œuvre du SAS Coluche et la bonne coordination des actions mises en œuvre sur le territoire.

d. Les pistes d’amélioration
TT Conforter la mise en œuvre du SAS Coluche en renforçant l’équipe dédiée et donc la qualité de l’accompagnement et le
nombre de jeunes décrocheurs accompagnés (en visant de manière plus spécifique les jeunes filles décrocheuses)
TT Mieux articuler la demande et l’offre d’emploi en mettant davantage en avant les métiers porteurs du territoire
TT Conforter l’effort réalisé sur les freins périphériques à l’emploi (illettrisme, mobilité, numérique)

Un chantier jeunes

Mobil'o jeunes

Sas Coluche
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D.Les thématiques transversales
1. La participation des habitants

Le nombre de projets est constant sur les quatre dernières
programmations avec des évolutions dans le contenu des
différentes actions (Fonds de Participation des Habitants
notamment).

a. Analyse qualitative au travers des
programmations
La participation des habitants est souvent mise en avant dans
la politique de la ville en général. Il est important de différencier, même si elles peuvent être complémentaires, la
participation et la mobilisation des habitants.
En effet, la mobilisation est nécessaire dans tous les projets puisque les porteurs visent à impacter le plus grand nombre d’habitants possible.
La participation, quant à elle, vise à impliquer les habitants dans une démarche proactive pour l’évolution des projets, des quartiers. C’est à ce titre que nous avons quantifié l’évaluation précédente.
Les habitants sont la priorité des projets du contrat de ville, il s’agit là d’une priorité transversale appropriée par tous.
Plusieurs projets structurants peuvent être identifiés, concernant la participation des habitants :
TT Le FPH – FMC – PIC : initialement « Fonds de Participation des Habitants », fortement financé par la Région Nord Pas
de Calais, ce projet permettait le financement de microprojets de quartier déposés par et pour les habitants, avec l’accompagnement administratif d’une association. Ce dispositif régional a disparu mais le Fonds de Mobilisation des Citoyens (FMC)
s’est développé pour permettre une transition et un maintien du projet. Des évolutions sont apparues comme l’intégration des
Conseils Citoyens en tant que « comité de gestion » validant ou non les projets proposés pour les quartiers. Depuis 2018, le
PIC – Projet d’initiative citoyenne – développé par la Région a fait son apparition et est venu réintégrer le projet existant. La
démarche est donc engagée avec des réussites intéressantes.
TT Calais anime les quartiers : depuis 3 programmations, tout un programme d’animations est développé en direct par la
Ville de Calais, au bénéfice des habitants des quartiers. Initialement, la cible était le public jeune, et l’évolution du projet cible
Calais anime les quartiers
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Les messagers du quartier

un public plus large et familial. Les animations sont un vrai prétexte pour une mobilisation très forte des habitants. D’autres
projets du contrat de ville s’associent régulièrement afin de « capter » un public difficilement accessible habituellement. Il
s’agit là d’un vrai outil de mobilisation et de participation des habitants.
TT Les messagers du quartier par Espace Centre : ce projet a permis un vrai développement d’une démarche participative
des habitants. Entre 8 et 14 messagers sont élus lors de la fête des voisins, pour une durée d’un an, et font le lien entre les
habitants, les associations et les collectivités pour développer des projets dans toutes les thématiques confondues. D’ailleurs,
ils sont intégrés à la présente démarche évaluative du contrat de ville.
TT Les programmes d’animations de quartier (MJC / Espace Centre) : ces programmes étaient développés par les associations pour permettre la mobilisation des habitants « invisibles » dans les projets existants. Depuis, cette démarche a été
reprise à plus grande échelle dans le cadre des animations de Calais anime les quartiers.
Il s’agit d’une thématique transversale mais très inhérente à la politique de la ville. Il est très difficile d’intégrer cette démarche
dans des politiques de droit commun, quelle que soit l’institution qui la pilote.

b. Des insuffisances et des pistes d’amélioration
La mobilisation est un sujet que tous les porteurs évaluent comme étant « moyennement satisfaisant ». Le vrai sujet demeure la
mobilisation des publics « non captifs », hors de tout radar. Un vrai travail de fond est lancé vers les jeunes décrocheurs avec
le SAS Coluche mais l’enjeu reste très fort de manière générale. On retrouve parfois les mêmes publics d’une année sur l’autre
chez certains porteurs de projet, conduisant à avoir des « habitants professionnels » de la politique de la ville.
De plus, les porteurs de projet et plus globalement les acteurs de la politique de la ville demandent plus de coordination entre
les différents projets, pour permettre une plus grande efficacité d’impact sur les bénéficiaires.
En ce sens, plusieurs préconisations fortes peuvent ressortir de ce constat :
TT Développer des outils de médiation spécifique pour mobiliser les habitants des QPV (déployer les messagers sur les autres
quartiers, la médiation nomade en pied d’immeuble, etc.).
TT Innover dans les modes de communication vis-à-vis des habitants : la communication traditionnelle (flyers, affiches…) ne
suffit pas. Une réflexion partenariale sur le mode de faire est à engager.
TT Renouveler les instances de coordination partenariale pour optimiser la mobilisation des habitants sur les projets.

2. La jeunesse
Sur les quatre dernières programmations, 92 projets sur les
229 développés (40 %), ont impacté la jeunesse des quartiers.
32 porteurs de projets différents ont travaillé sur la jeunesse
(près de 50 %).

a. Analyse qualitative au travers des programmations
La partie quantitative montre bien l’intérêt des porteurs de projet pour travailler sur cette thématique. Près de 50% des projets concernent la jeunesse des quartiers et près d’un porteur
sur deux a travaillé sur cette cible.
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Projet Artémis

Une grande partie de ces projets répond à des objectifs de la thématique éducation. Cependant, les autres thématiques sont
également présentes notamment pour répondre à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes calaisiens.
Comme le montre la partie chiffrée, la jeunesse est un axe transversal fortement investi dans ce contrat de ville.
Sur les 91 projets validés, en lien avec la jeunesse, de nombreuses actions sont déjà intégrées dans les parties thématiques de
cette évaluation. Cependant, il est intéressant de reprendre les projets phares en réponse aux différents objectifs thématiques :
TT Pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes :
FF Le projet du SAS Coluche demeure la pierre angulaire de cette thématique et vise à intégrer ensuite le droit commun. La
problématique de l’insertion des jeunes est intégralement prise en compte avec des réponses individualisées, adaptées aux
besoins de cette jeunesse. De nombreux moyens sont mis en œuvre pour obtenir des résultats de fond auprès du public
bénéficiaire (retour à la scolarisation, formation, emploi…)
FF Mobil’O Jeunes est un autre exemple significatif d’une réponse adaptée aux objectifs : de nombreux jeunes ont pu développer leur mobilité pour améliorer leur parcours d’emploi.
TT Pour le développement économique : « L’entrepreneuriat j’y crois » porté par la Mission Locale vise à sensibiliser les
jeunes des quartiers à l’esprit d’entreprendre pour permettre, à moyen terme, la création d’entreprises dans les quartiers.
Au-delà de la création d’entreprise en tant que telle, il s’agit aussi et surtout de construire la jeunesse par des outils différents
et complémentaires de ceux existants dans le droit commun.
TT Pour l’éducation : le Programme de Réussite Educative reste également le projet le plus important permettant également
un accompagnement sur mesure pour aider les plus jeunes dans leur évolution et leur parcours de vie.
TT Pour les projets d’ouverture culturelle et de découverte : de nombreux projets ont tenté de répondre à cet objectif.
Parmi les plus significatifs, nous pouvons relater les projets Artemis et Horizon qui visaient à découvrir le monde maritime :
l’un par l’organisation d’un véritable voyage en mer préparé par les jeunes en 2016 et 2017 ; l’autre où ils devaient construire
les bateaux tout en travaillant sur les métiers du bois, pour ensuite permettre une mise à l’eau finalisant de nombreux cycles
de travail. Ces projets ont rencontré des succès intéressants avec un impact fort sur les jeunes participants.
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b. Mobilisation des partenaires
Le partenariat renforcé avec la CAF a permis la mobilisation du droit commun au bénéfice de la jeunesse puisqu’elle représente
une part importante de la composition familiale dans les deux quartiers.
Concernant le Conseil Départemental, la mobilisation est également forte même si certains dispositifs pourraient être encore plus
utilisés pour la jeunesse (Ouvrez-vos clubs, Sacs Ados…)
Pour les actions développées via le contrat de ville, le lien avec le droit commun reste minime et ne permet pas une pérennisation
de l’action (Artemis, Horizon notamment). Pour certaines, il y a un maintien en Politique de la Ville avec des évaluations et des
réajustements effectués chaque année (PRE, SAS …)

c. Priorités insuffisamment traitées et des pistes d’amélioration
Les projets en lien avec l’amélioration du cadre de vie mériteraient, éventuellement, d’être plus investis par les jeunes des quartiers. Il s’agit là d’un thème moins travaillé et qui pourtant, pourrait permettre de réduire encore le nombre d’incivilités sur ces
territoires. D’autres thématiques semblent également moins investies : la santé, le sport, la culture (malgré le travail important
relatif aux cultures urbaines).
Il est à noter à l’inverse que certaines catégories de population sont bien moins concernés/impactés par la Politique de la Ville,
à l’instar des plus âgés.
Les pistes d’amélioration sont donc les suivantes :
TT Diversifier les modes d’agir et les axes d’intervention auprès des jeunes (cadre de vie, santé, sport)
TT Proposer des actions vers d’autres catégories de population (par exemple sur le logement adapté pour les personnes plus
âgées)

3. L’égalité Femmes – Hommes
Les projets sur l’égalité Femmes – Hommes ne sont pas
très nombreux. Cependant, un investissement des porteurs
sur la démarche commence à se faire sentir. Nous pourrons
constater que les projets développés ont une pertinence
certaine au sein des programmations contrat de ville.
La notion de transversalité au sein des projets d’autres thématiques n’est pas visible.

a. Analyse qualitative au travers des programmations
Le nombre de projets s’est intensifié au fil des programmations, les porteurs commencent à s’intéresser au sujet. Le
travail est à poursuivre et à accentuer auprès des porteurs
de projets.
Plusieurs projets structurants se sont déroulés sur la période 2015-2018 :
TT La création du foyer « La Parenthèse » d’HAJ pour les familles victimes de violences intrafamiliales : Le projet
permet d’accompagner très majoritairement des femmes victimes de violences.
TT EGAE : il s’agit d’un porteur à rayonnement national qui sensibilise à l’égalité femmes hommes. L’intérêt du projet résidait
dans son rayonnement auprès des porteurs de la programmation contrat de ville 2017. Sur celui-ci, la transversalité était donc
au centre du projet puisqu’étant l’objectif principal.
TT « Ensemble » du CCAS avec une évolution du projet en « Femmes en action » : celui-ci vise à permettre des solutions directes d’accompagnement, pour un public spécifiquement féminin, présentant des difficultés sociales. L’objectif
initial est l’insertion ou la réinsertion sociale pour évoluer ensuite vers une insertion professionnelle. Une cinquantaine de
femmes ont ainsi pu bénéficier de cet accompagnement avec un lien important vers le droit commun (CAF, Département,
Pôle Emploi…).
TT « Sport pour toutes » d’Uniscité : ce projet visait à permettre aux jeunes filles de pratiquer une activité sportive. L’évolution de ce projet a permis de travailler sur la sensibilisation à l’égalité des sexes, en lien avec EGAE notamment.

50 EVALUATION CONTRAT DE VILLE ANALYSE
TT L’apparition d’un « club femmes » à Espace Fort : il est trop tôt pour évaluer l’impact du projet puisqu’il démarre avec
la programmation 2018. Cependant, il marque l’intérêt des porteurs pour l’investissement progressif de cette thématique.

b. Mobilisation des signataires
Le CCAS, par son fonctionnement, réussit à faire le lien avec les actions de droit commun au bénéfice des femmes bénéficiaires
de leur projet contrat de ville.
L’Etat en tant que tel est fortement mobilisé sur cet axe et se traduit tout particulièrement par l’existence de la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes qui travaille de manière étroite avec la référente égalité femmes-hommes de la Ville et de
l’Agglomération : la coordinatrice CISPD/CLSPD.

c. Priorités insuffisamment traitées et préconisations envisageables
A l’inverse de la jeunesse, la thématique apparaît moins transversale dans les programmations depuis le début du contrat de ville.
Même si le nombre de projets évolue chaque année, il reste insuffisant pour permettre des évolutions positives significatives sur
le sujet, dans les quartiers.
Des discriminations par rapport aux métiers (stéréotypes de certains considérés comme plus féminins, enfermement professionnel) persistent. Il faudrait donc travailler sur cet aspect particulier de l’égalité femmes – hommes.
Sur le thème de la parentalité, la mobilisation des pères est un sujet important pour l’égalité femmes – hommes, qui gagnerait
à être davantage abordé.
Préconisations :
TT Renforcer la transversalité avec des orientations plus claires aux porteurs en favorisant l’accès aux femmes dans les différentes actions.
TT Ou à l’inverse : choisir de travailler spécifiquement sur la thématique en donnant la priorité à des actions structurantes dans
les programmations annuelles (ce qui s’est installé au cours des dernières programmations, beaucoup plus que de manière
transversale).

E.La dématérialisation

Depuis 2016, les porteurs de projet Contrat de Ville déposent leur projet sur une plateforme dématérialisée unique :
https://www.demarches-simplifiees.fr
La mise en route a soulevé de nombreuses interrogations et craintes auprès des porteurs de projets comme des instructeurs.
Après deux programmations successives, les avis convergent vers une évaluation positive de cette nouvelle procédure.
29 porteurs de projets ont donné leur avis sur la dématérialisation :
TT 22 estiment que le fonctionnement est satisfaisant
TT 6 estiment moyennent satisfaisant
TT 1 seul porteur évalue cela comme un échec
Depuis le changement de procédure pour le dépôt des projets, des journées de formation sont organisées auprès des futurs
porteurs de projets. Celles-ci se déroulent juste après le lancement de l’appel à projet annuel, qui permet de formaliser les intentions en concordance avec les échéances de dépôts communiquées aux porteurs.
Préconisations :
TT Continuer les formations auprès des porteurs de projets, au moment de l’appel à projets.
TT Élargir cette formation-information aux services instructeurs associés.
TT Aller vers une uniformisation des procédures administratives pour tous les signataires du Contrat de Ville (certaines institutions demandent des dossiers différents et supplémentaires à la dématérialisation imposée).
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IV. L’évaluation par les signataires, les porteurs de projets et les
habitants
A.L’évaluation par les nouveaux signataires – des retours significatifs
1. L’Agence Régionale de Santé (ARS)

L’accompagnement de l’Agence Régionale de Santé sur les projets en direction des quartiers prioritaires de Calais s’inscrit en
continuité du travail mené à l’époque des Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS). La signature du Contrat de Ville a
permis de réaffirmer les actions de prévention et d’accès aux soins et à la santé soutenues prioritairement par l’ARS,
avec une recherche de complémentarité entre les financements du contrat de ville et ses financements de droit commun. Par
ailleurs, l’ARS a choisi de s’appuyer sur le volet santé du Contrat de Ville pour la mise en œuvre des CLS, avec pour effet intrinsèque que les objectifs du CLS se déclinent dans les quartiers prioritaires et se traduisent par des actions concrètes à destination
de la population qui y réside.
Le Contrat de Ville et le Projet Régional de Santé partagent la même finalité : attribuer aux territoires les plus en difficulté les
outils nécessaires à la réduction des inégalités sociales et territoriales. Ces deux dispositifs parviennent à s’articuler de manière
coordonnée et efficace pour proposer des actions qui répondent au mieux aux besoins et aux attentes des habitants des quartiers
prioritaires. Des évolutions positives ont pu être mesurées depuis 2015, grâce notamment aux actions collectives menées par
les médiateurs santé (ARMS) dans les quartiers, et grâce au renforcement des interconnexions existantes entre le tissu associatif
local, la collectivité et les professionnels de santé.

2. La Région
Dans le cadre du contrat de ville, depuis 2015, la Région a mobilisé un chargé de mission « territorial » qui suit trois EPCI sur les
dimensions PDV/RU et ITI (crédits spécifiques « PDV »). Les autres services de la Région Hauts-de-France ont chacun agi selon
leurs propres dispositifs (avec des critères et des publics cibles propres). En fonction des projets, d’autres politiques/directions
de la Région peuvent être contactées pour articuler les interventions de la Région (Droit commun/crédits spécifiques).

a. Plus-value de la nouvelle contractualisation et évolutions constatées sur les territoires prioritaires
La Région a délibéré le 16 février 2015 sur son positionnement sur la politique de la ville en s’appuyant sur la mobilisation des
politiques relevant de ses compétences et sur des crédits spécifiques.
Si les dimensions « cadre de vie » et « citoyenneté/participation des habitants » étaient déjà présentes sur la mobilisation antérieure, le nouveau cadre de la Région Hauts-de-France vise à :
TT Harmoniser la politique de la ville sur l’ensemble des Hauts-de-France
TT Affirmer des priorités fortes, principalement autour de l’emploi/formation/développement économique et des enjeux
de la Troisième Révolution Industrielle
TT Renforcer le dialogue territorial (référents politiques et techniques par EPCI, moyens dédiés en fonctionnement et
investissement par EPCI, système des figures libres/imposées permettant de croiser les priorités régionales et territoriales).
Il est assez difficile d’apprécier l’impact de ces éléments sur les évolutions des territoires prioritaires. En effet, il s’agit d’éléments
globaux, et issus d’une évolution de contexte globale. Les accompagnements ne contribuent, à travers les associations et collectivités directement mobilisées auprès des publics bénéficiaires, que modestement aux évolutions sur les quartiers.
Les liens avec les habitants sont assez faibles actuellement, mais des passerelles sont à envisager et encourager avec les dispositifs participatifs accompagnés par la Région (les Projets d’Initiative Citoyenne qui remplacent les FPH, Nos Quartiers d’Eté et
les Fonds de Travaux Urbains) afin de faire connaître ces outils, voire d’impliquer les conseils citoyens dans leur gouvernance.
Les conseils citoyens ont été rencontrés lors de réunions à l’initiative de l’Agglomération, notamment sur la concertation dans le
cadre du NPNRU.

b. Des préconisations proposées :
Deux axes peuvent être améliorés :
TT La coordination des acteurs, partenaires du contrat de ville, doit encore être renforcée.
TT La méthode de travail, trop dirigée sur la « programmation annuelle » de projets spécifiques à la politique de la ville, dotée
de moyens limités, serait à revoir (identifier les leviers d’amélioration, optimiser la mobilisation des acteurs du territoire) pour
mobiliser plus de temps sur d’autres axes de progrès.
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3. Le Département
La délibération du 15 décembre 2014 a défini l’implication du Département à l’égard de la politique de la ville pour 2015/2021.
Ainsi, le Département a pris l’engagement de participer à la gouvernance en apportant son soutien à toutes les étapes des
contrats tout en contribuant au suivi et à l’évaluation de ces derniers.
Le Département a mobilisé l’ensemble de ses compétences (insertion sociale, sport, culture, éducation, jeunesse) ainsi que son
ingénierie, tant sur les territoires (Maisons du Département Solidarité et Maisons du Département Aménagement et Développement Territorial) que dans l’administration centrale, au bénéfice des quartiers prioritaires. Concernant l’ingénierie notamment,
un référent politique de la ville a été défini sur chacun des territoires départementaux, pour plus de proximité et de réactivité
dans les échanges avec les intercommunalités pilotes des contrats de ville. Cet agent coordonne l’avis technique d’opportunité
des services départementaux concernés et indique l’avis du Département. Par ailleurs, tous les agents en charge de politiques
sectorielles sollicitées dans le cadre de l’appel à projets sont susceptibles d’être mobilisés le cas échéant.
Le Département recherche depuis plusieurs années une transversalité entre l’ensemble des politiques départementales. Cette
volonté se manifeste par exemple par des actions liant insertion et sport ou culture, par l’appui aux projets favorisant autonomie
des jeunes et ouverture sur le monde, ou encore par des actions éducatives mises en place par les collèges et ouvrant les élèves
sur l’environnement qui les entoure.
Au cours des quatre dernières années, le Département a accompagné plusieurs projets structurants, notamment :
TT La salle de sport Quai de la Moselle, qui a consisté en la construction d’un complexe sportif qui remplace la salle du
marché couvert. Cette salle sera mise à disposition des clubs sportifs et des collèges Jean Macé et Jean Jaurès. La subvention
du Département de 960 000 € a été votée en septembre 2016.
TT La restructuration du Collège Vadez à Calais, dont le concours d’architecture sera lancé en 2018. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 14 300 000 €.
TT Le Contrat de Territoire – plan de soutien au Calaisis : le Département s’est engagé aux côtés de l’Etat et de la Région, dans un plan de solidarité nationale en faveur du territoire du Calaisis. Le contrat a valeur d’avenant au CPER 2014-2020
et comporte une douzaine de projets articulés autour de trois axes prioritaires :
FF le soutien à l’économie et à l’emploi
FF le développement de l’attractivité du territoire
FF l’appui à la transition écologique et énergétique

a. Plus-value de la nouvelle contractualisation et évolutions constatées sur les territoires prioritaires
Le contrat de ville a permis de renforcer le travail de partenariat mené avec nombre de porteurs de projets et d’accompagner en ingénierie et/ou financièrement des actions spécifiques aux quartiers prioritaires. Ce travail partenarial a rendu possible un certain décloisonnement des politiques, pour arriver à une concertation productive entre les différentes institutions. Un
dialogue constructif a également pu être instauré avec les porteurs de projet, notamment grâce à la plateforme TPS qui facilite
les échanges et les demandes de renseignements.
Il convient de souligner toutefois que le Département, bien que compétent dans certains domaines (par exemple, en matière de
solidarités humaines), est peu sollicité par les porteurs de projets. Il y a donc un manque de connaissance des dispositifs départementaux. De la même manière, le Département est peu mobilisé par les Conseils Citoyens et par les habitants. Globalement, il
y a un manque de reconnaissance et de visibilité du Département, par tous les acteurs et partenaires du Contrat de Ville.

b. Des préconisations proposées
Plusieurs pistes d’amélioration sont proposées par le Département :
TT Renforcer la communication autour des actions les plus pertinentes menées dans le cadre des contrats de ville.
TT Promouvoir l’échange de bonnes pratiques à l’échelle du Pas-de-Calais (idée d’une plateforme internet évoqué au Sous-préfet et la Vice-présidente du Département déléguée à la politique de la ville).
TT Une vigilance concernant les quartiers en veille active afin d’éviter une dégradation de la situation sociale de ces quartiers.
TT Améliorer la participation des habitants, pour favoriser la mise en place d’actions répondant aux besoins spécifiques des
quartiers en lien et en complémentarité avec les actions mises en œuvre par les services départementaux et leurs partenaires.

EVALUATION CONTRAT DE VILLE EVALUATION 53
4. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Dans le cadre du Contrat de Ville, la CAF du Pas-de-Calais a mobilisé plusieurs compétences :
TT Pilotage (échelon départemental) : direction, responsable action sociale, conseillers thématiques
TT Expertise technique (échelon de proximité Antenne de Développement Social) : responsable de territoire et chargée
d’accompagnement territorial
TT Accompagnement social : travailleurs sociaux de l’Antenne de Développement Social (accompagnement individuel des
allocataires connaissant des changements de situation déstabilisants, initiation ou participation à des projets d’intérêt collectif)
La CAF a également mobilisé des financements pour accompagner les structures des quartiers prioritaires, dans les domaines
de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Parentalité, de l’Animation de la Vie Sociale. Les partenaires des quartiers prioritaires ont ainsi
bénéficié du soutien de l’organisme via :
TT Les Prestations de Services (PS centres de loisirs, PS établissements d’accueil du jeune enfant, PS contrat local d’accompagnement à la scolarité, PS animation globale et animation collective familles pour les Centres sociaux, PS animation locale
pour l’EVS St-Pierre).
TT Les subventions de fonctionnement relatives aux appels à projets (Fonds Publics et Territoires, volets Enfance et
Jeunesse, REAAP – Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des parents) ;
TT Les subventions d’investissement octroyées aux projets éligibles au règlement des aides aux partenaires (les
montants alloués étant majorés de 10% pour tout projet réalisé sur un territoire prioritaire, ou pour toute structure fréquentée
par une part importante de public habitant un quartier prioritaire).
Les liens avec les habitants des quartiers prioritaires sont organisés de la même manière que sur l’ensemble du territoire, dans
un souci d’équité, à savoir qu’ils bénéficient de l’offre de service de travail social, comme toutes les familles du territoire. Une
mobilisation massive des travailleurs sociaux s’opère toutefois sur ces quartiers, compte-tenu des indicateurs socio-économiques
préoccupants. L’implantation de l’Antenne de développement social sur le quartier prioritaire du Beau Marais favorise la mobilisation des habitants sur les différentes actions organisées par le Service.
Parmi les projets accompagnés par la CAF, trois grands projets structurants peuvent être distingués :
TT Le projet de création d’un Espace de Rencontre avec l’association Point d’Union Familiale (besoin repéré dans le
cadre du Schéma départemental des services aux familles): cette création est en cours d’accompagnement par les Services
de la Caf, avec le concours du Service Politique de la Ville et du département. L’association bénéficie de locaux mis à disposition par la commune sur le quartier politique de la ville du Beau Marais. La Caf a d’ores et déjà alloué des financements dans
le cadre des actions Parentalité REAAP, ainsi qu’une aide au démarrage sur fonds propres. Le versement d’une prestation de
service Espace de rencontre est envisagé dès que la structure aura ouvert (durant le 1er semestre 2018, sous réserve des
engagements des différents financeurs).
TT Les projets CLAS des deux Centres Sociaux Matisse et Espace Fort : deux actions d’accompagnement à la scolarité
ont été labellisées sur la période. Les Centres Sociaux des quartiers politique de la ville proposent désormais tous ce service
aux familles, en lien avec l’Education Nationale et le Programme de Réussite Educative. Dans le cadre des besoins repérés
avec la majorité des porteurs CLAS du Calaisis, la Caf a initié un travail de mise en réseau et de propositions de formations,
via l’association ARRE de Roubaix (Association Ressource pour la Réussite Educative). Cette dernière a sollicité une subvention contrat de ville en 2018.
TT Le jardin d’enfants de l’association MATISSE : hors projet contrat de ville, la Caf a accompagné la création d’un jardin
associatif de 16 places sur le quartier prioritaire du Beau Marais (financements investissement et fonctionnement). Cet équipement a vocation, au-delà du moyen de garde, à favoriser la scolarisation précoce des enfants, ainsi qu’à préparer l’entrée
à l’école élémentaire.

a. Plus-value de la nouvelle contractualisation et évolutions constatées sur les territoires prioritaires
La Caisse d’Allocations Familiales a vocation à accompagner les familles dans leur diversité et tout au long de leur vie, à chaque
étape susceptible de les fragiliser (naissance, décès, logement indécent, impayé de loyer…). Le déploiement des politiques
relevant du champ de compétence des CAF (Petite Enfance, Parentalité, Jeunesse, Animation de la vie sociale, Logement, travail
social) s’effectue en cohérence avec les politiques étatiques. La signature des contrats de ville a permis une lisibilité plus forte de
la mobilisation de la Caf du Pas-de-Calais auprès des familles les plus fragiles tout en optimisant le soutien aux familles à travers
des projets structurants.
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Les quartiers politique de la ville de Calais regroupent de nombreux acteurs sociaux et équipements, œuvrant dans les champs
de l’enfance, de la jeunesse, du travail social et de l’animation de la vie sociale. Des projets dynamiques sont proposés aux habitants. Si l’offre reste globalement peu lisible pour les usagers, malgré les efforts de communication de chacun (comme il est
possible de le voir dans les diagnostics des Centres Sociaux), des évolutions dans le maillage des acteurs sont notables.
Au niveau de l’Antenne de développement social, l’inscription de la Caf dans le Contrat de ville permet :
TT Une collaboration partenariale renforcée avec le Service Politique de la Ville, des relations professionnelles de qualité
TT Une meilleure lisibilité des actions initiées sur les quartiers prioritaires
TT Un partage des instances de bilan organisées par les partenaires (vigilance collective sur les budgets de fonctionnement
alloués aux actions notamment)
Le travail partenarial des différents signataires comporte une plus-value au regard :
TT de la nécessité de construire des politiques établies à partir de l’expression des habitants (l’implication des professionnels
de la Caf dans les différentes instances permettant une approche globalisée)
TT de l’importance de penser les politiques au regard de situations problématisées (ne pas penser dispositifs, mais dynamiques et parcours d’accompagnement incluant tous les champs d’intervention et compétences).
La co-instruction des appels à projets contribue à une meilleure coordination des acteurs et des actions, et à une lisibilité accrue
pour les habitants concernés.

b. Préconisations proposées
Deux pistes d’amélioration possibles sont évoquées :
TT Instaurer des temps d’informations sur les différentes actions mises en place à destination de l’ensemble des équipes des
opérateurs sociaux des quartiers serait intéressant, afin de faciliter l’orientation des publics.
TT Organiser une instance annuelle partenariale d’évaluation des grands axes du contrat, par thématique.

5. Les bailleurs
Le contrat de ville a permis aux bailleurs de mener plus facilement des actions inter bailleurs, d’avoir de meilleures relations et
plus de concertation avec les locataires, les autres bailleurs, la ville, l’agglomération et les associations du territoire.
Les modalités d’intervention dans les quartiers prioritaires des bailleurs ont été modifiées par le contrat de ville. Ainsi, Logis
62 a accordé une plus haute importance à la volonté d’échanger plus régulièrement avec ses locataires (en 2018 se tiendra
notamment un petit déjeuner participatif sur le thème de la tranquillité et de la sécurité résidentielle au quotidien). Habitat Hautsde-France a pu participer à des réunions inter bailleurs, à des réunions GUSP, NPNRU, et au Comité Technique de Peuplement
et de Relogement (CTPR).
Logis 62 a remarqué une amélioration de la qualité de vie sur les territoires prioritaires, puisque des espaces verts sont aujourd’hui à la disposition des locataires. Sur ces quartiers, une relation de proximité particulière avec les locataires s’est instaurée.
La question de la mobilisation et la participation des habitants est prégnante lorsqu’il s’agit de l’action des 3 bailleurs.

6. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Le contrat de ville a permis de disposer des relais au sein des quartiers et de faire jouer la synergie des acteurs. Elle a également
rendu possible l’étude et le diagnostic de la situation particulière des quartiers en fonction des différents programmes prioritaires
de l’Assurance Maladie. Par ailleurs, la cohérence entre le Contrat Local de Santé et le volet santé du Contrat de Ville est à préserver. Elle permet plus de lisibilité pour les acteurs du territoire et donc un engagement facilité.
Dans le cadre du contrat de ville, la CPAM bénéficie des actions engagées et des acteurs mobilisés dans les QPV avec les crédits
spécifiques pour déployer ses initiatives de droit commun.
Le travail de réseau de la CPAM permet de construire des liens en triangle avec les habitants des quartiers prioritaires qui restent
en non-recours aux droits et/ou aux soins. Dans le cadre du contrat de ville, la CPAM cherche à bénéficier de l’engagement d’un
tiers (association, CCAS, ARMS, PRE…) pour permettre la connexion entre les services et offres de l’Assurance Maladie et les
publics qui ne viennent pas vers ces services. La CPAM n’a cependant pas assez de recul pour noter une évolution objective et
imputable à son action sur les territoires prioritaires.
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Lancement d'appel à projets

B.Les retours des porteurs de projets

Les porteurs de projets ont été sollicités par mail pour répondre à un questionnaire en ligne de 10 questions. Sur 65 porteurs
investis lors des 4 dernières programmations, 29 ont participé à l’élaboration de cette évaluation (soit environ 45% des porteurs). Sur la plupart des questions, les porteurs devaient juger leur satisfaction sur une échelle de 1 (non satisfaisant) à 5 (très
satisfaisant).
Les porteurs ont notamment été interrogés sur la coordination avec les autres porteurs, la mobilisation du public sur les actions
menées, l’accompagnement par les différents partenaires, le lien avec le droit commun, et la pratique de la dématérialisation
pour le dépôt des projets.

1. Les points positifs/les réussites de l’application du contrat de ville
TT La pertinence des objectifs du contrat de ville
Selon les porteurs de projets, les objectifs et priorités du contrat de ville répondent bien aux besoins des quartiers. En effet, 27
porteurs sur les 29 ont estimé satisfaisant ou très satisfaisant le lien entre le contrat de ville et les besoins des quartiers.
TT L’accompagnement par
les partenaires
Les porteurs devaient apprécier leur accompagnement par les différentes institutions
(services de la Ville et de l’Agglomération,
services de l’Etat et délégué du préfet, et
autres signataires). Il résulte de cette évaluation que les porteurs sont plutôt satisfaits
de leur accompagnement, notamment de la
part des services de la Ville, de l’Agglomération et de l’Etat. Une piste d’amélioration
réside dans l’identification des référents et
des financements des autres partenaires
signataires (Région, Département, CPAM,
ARS, etc.) du Contrat de Ville. Ce dernier
a permis une nette amélioration mais beaucoup reste encore à faire.
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TT Une dématérialisation pour le dépôt des projets plutôt efficace
Les porteurs de projets étaient également amenés à se prononcer sur leur utilisation de la plateforme dématérialisée, mise en
œuvre depuis 2016. Les avis sont plutôt positifs :
FF 22 porteurs estiment que le fonctionnement est satisfaisant
FF 6 l’estiment moyennent satisfaisant
FF 1 seul porteur évalue cela comme un échec

2. Des axes d’amélioration possibles
TT Une coordination entre les porteurs de projets perfectible
A la question « Estimez-vous satisfaisant, le lien et la coordination avec les autres porteurs projets ? », les réponses des porteurs
de projets sont partagées.
TT Des priorités à mettre davantage en avant pour répondre aux besoins des quartiers
Une question ouverte a permis aux porteurs d’identifier des thématiques qui n’ont, selon eux, pas été suffisamment traitées, et
qu’il conviendrait donc d’aborder davantage dans les prochains projets.
Plusieurs grands axes sont revenus dans les réponses :
TT La question du lien avec les habitants : une problématique liée à la mobilisation des publics qui n’est pas toujours suffisante, il faut multiplier les actions pour aller au contact des populations (trop de résidents des quartiers restent chez eux et ne
participent à aucune action), améliorer l’information du public, augmenter la participation des habitants, prendre davantage
en considération les demandes du public.
TT L’égalité Femmes – Hommes : autonomisation économique des femmes, monoparentalité, mobilisation des hommes
dans les projets…
TT L’aspect éducatif/formation : formation aux savoirs concrets et utiles de la vie, aux savoirs-êtres (respect des engagements…), poursuivre le projet de réussite éducative (PRE), travailler sur le harcèlement scolaire…
TT La mobilité des habitants
TT La santé : notamment l’accès aux soins, et la sensibilisation aux écrans qui devient un problème de santé publique.
TT La parentalité
TT Le développement économique des quartiers : création d’emplois via la création d’activité,
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C.L’évaluation par les habitants
Pour évaluer l’action publique au cœur des quartiers, nous avons fait le choix de questionner directement les habitants. Pour ce
faire, nous avons travaillé et produit un questionnaire reprenant les différents sujets abordés en politique de la ville. Ce formulaire
comportait douze questions d’ordre général, à propos de l’accompagnement à l’emploi, de la sécurité du quartier, de l’accompagnement scolaire, des services de santé, des équipements culturels et sportifs présents dans le quartier, du logement, du cadre
de vie et des structures de quartiers.
Ainsi, nous avons collecté des données auprès de 106 habitants des quartiers en politique de la ville, répartis de la manière
suivante :
TT 53 habitants du Beau Marais
TT 53 habitants du Fort Nieulay Cailloux St Pierre
Les rencontres avec ces 106 habitants se sont établies grâce à nos médiatrices sociales, nos animateurs du service politique de la
ville et les médiateurs sociaux de l’association La Spirale, qui ont accompagné les habitants dans la compréhension des questions
afin d’obtenir des réponses justes et exploitables.

1. Sentiment de sécurité dans les quartiers :
La prévention de la délinquance reste une priorité dans les
quartiers prioritaires comme à l’échelle de Ville ou encore de
l’Agglomération. Pour cela, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) a été réactivé
en 2016 et poursuit son développement. Il permet d’impulser
de nombreuses actions en interaction avec le contrat de ville
et le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD). Par l’intermédiaire du questionnaire, nous avons demandé aux habitants, leur ressenti, en matière de sécurité dans
leur quartier d’habitation.

2. Environnement Cadre de Vie de leur quartier :
L’environnement du quartier a également été questionné afin
d’évaluer le ressenti des habitants sur le cadre de vie générale
des QPV dans lesquels ils vivent.
1 habitant sur 2 estime que son quartier est agréable ou très
agréable à vivre. La majorité en fait donc une évaluation positive. Pour la moitié restante, les résultats s’équilibrent entre les
habitants insatisfaits et les moyennement satisfaits.
Nous pouvons constater une légère différence entre les réponses des 2 territoires : les habitants du Fort Nieulay font une
évaluation plus positive de leur quartier que les habitants du
Beau Marais.
Sur la question du logement, 45 habitants (un peu moins de la
moitié de l’échantillon) déclarent être très satisfaits de l’habitation qu’ils occupent. 1 habitant sur 4 ne l’est pas du tout.
Concernant la vie de quartier, 1 habitant sur 2 déclare y participer et être acteur de celle-ci. Même résultat lorsque nous leur
posons la question de leur fréquentation dans les structures de
quartier. Les équipements sont connus (plus nombreux au Beau
Marais qu’au Fort Nieulay) et bien identifiés. Plus de 2 habitants
sur 3 estiment même que les activités culturelles proposées,
pour la ville et pour leur quartier, sont très satisfaisantes.
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3. Connaissance, appropriation et utilisation des dispositifs d’accompagnement existants :
Sur la partie emploi, nous avons souhaité interroger les habitants sur ce qu’ils pensaient de l’accompagnement proposé pour
les parcours d’emploi. A cette question, ils ont majoritairement répondu que cet accompagnement était moyennement satisfaisant
et qu’il s’agissait donc d’un axe à renforcer dans les quartiers.
En matière de santé, 80% des habitants sollicités, estiment satisfaisants les services de santé proposés pour leur permettre de
se soigner de manière générale. A cela, quelques remarques et propositions intéressantes ont été formulées par certains d’entre
eux.
En effet, la question de la démographie médicale a été abordée puisque des habitants et cela sur les 2 quartiers, ont fait part
des problèmes d’attente ou d’éloignement des médecins. D’autres ont clairement formulé le manque de médecins généralistes.
Enfin la question de l’adaptation des logements aux problèmes de santé a également été relatée.
L’éducation est évaluée très positivement par les habitants interrogés. Sur les 106 ayant participé, 68 d’entre eux, estiment satisfaisant et très satisfaisant l’accompagnement scolaire proposé pour les enfants de leur quartier. Seulement 10 habitants l’évaluent
comme étant insuffisant. 1 habitant sur 4 déclare connaître le Programme de Réussite Educative (PRE) ainsi que les médiateurs
sociaux présents dans les quartiers (SAS Coluche, La Spirale, le PRE, les médiatrices santé).
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V. Une synthèse des préconisations
Préconisations générales/communes à toutes les thématiques :
TT Décloisonner les différentes politiques publiques (la politique de la ville doit faciliter ce qui est déjà fait)
TT Renforcer la coordination entre les projets et les acteurs, notamment au niveau de la circulation de l’information et de la
communication
TT Partager les bonnes pratiques entre les acteurs des quartiers et les partenaires
TT Bien identifier pour les porteurs de projets « les référents » des signataires autres que l’Etat et la Ville de Calais et l’Agglomération Grand Calais pour optimiser les financements et les actions envisagées
TT Retravailler sur la question de la mobilité des quartiers
TT Aider les porteurs de projets à mobiliser les habitants non captifs
TT Rappeler aux porteurs de projets que le contrat de ville ne finance pas les dépenses de fonctionnement courant, et que
lors des conférences de presse de présentation des projets, les financeurs (Ville/Etat) doivent être conviés et associés
TT Améliorer le contrôle/l’évaluation de la mise en œuvre des actions
TT Être plus précis dans la « commande publique » (au moment du lancement des appels à projets), en insistant sur la nécessité de déposer des actions abordant les axes qui ne sont pas encore traités
Urbain
TT Réintégrer la GUP comme outil central de la politique de la ville
TT Diversifier le nombre de porteurs de projets, et mobiliser des acteurs autres que les bailleurs et partenaires urbains (habitants, centres sociaux…)
TT Pérenniser le lien avec la TFPB et favoriser les actions interbailleurs
TT Renforcer le nombre d’actions portées dans le quartier du Fort Nieulay
Education
TT Renforcer la coordination et le réseau avec l’ensemble des partenaires :
FF Développer les échanges entre les porteurs d’actions et les référents éducation
FF Renforcer les instances de coordination thématiques et territoriales
FF Améliorer le lien entre les acteurs des quartiers et les acteurs de l’Education Nationale (par exemple, entre collèges et
centres sociaux).
FF Réunir les trois principaux, les CPE, les assistantes sociales, le Département, la CAF, l’Etat, la Ville et le PRE pour cerner
les priorités et savoir comment aider davantage les collèges.
TT Conserver la grande diversité des porteurs de projets
TT Réexpliquer aux acteurs les différents dispositifs existants (protection de l’enfance, PRE, CDDF, éducation par le sport, SAS
Coluche…)
Culture
TT Décloisonner les établissements culturels et leurs actions du monde associatif et vice-versa
TT Construire un dispositif permettant de s’assurer de la qualité des interventions artistiques (notamment des nouveaux intervenants) en amont des actions (organiser une rencontre, demander un projet pédagogique précis aux artistes…)
Prévention de la délinquance
TT Poursuivre la dynamique actuelle impulsée par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
TT Mettre en œuvre de manière concertée la Police de Sécurité du Quotidien
Santé
TT Adapter les orientations en matière de santé, en fonction de la réorientation stratégique du CLS
TT Travailler sur la pluri-annualité des projets structurants en contractualisant via des conventions pluriannuelles d’objectifs
TT Réaliser un partage des intentions de projets déposés avant la pré-instruction, avec les référents thématiques
Développement économique
TT Mettre davantage de liant entre le monde de l’entreprise et les QPV par le biais de la charte Entreprises et Quartiers et
mobiliser les partenaires de droit commun (CMA/CCI/Calais Promotion) dans cet objectif
TT Fluidifier les relations secteur ESS/secteur privé « classique » par le biais du Pôle ESS et du Pôle Territorial de Coopération
Economique (PTCE)
TT Réunir plus régulièrement le comité technique Développement économique/Insertion/Emploi
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Emploi – Insertion
TT Conforter la mise en œuvre du SAS Coluche en renforçant l’équipe dédiée et donc la qualité de l’accompagnement et le
nombre de jeunes décrocheurs accompagnés (en visant de manière plus spécifique les jeunes filles décrocheuses)
TT Mieux articuler la demande et l’offre d’emploi en mettant davantage en avant les métiers porteurs du territoire
TT Conforter l’effort réalisé sur les freins périphériques à l’emploi (illettrisme, mobilité, numérique)
Jeunesse
TT Diversifier les modes d’agir et les axes d’intervention auprès des jeunes (cadre de vie, santé, sport)
TT Proposer des actions vers d’autres catégories de population (par exemple sur le logement adapté pour les personnes plus
âgées)
Egalité Femmes – Hommes
TT Renforcer la transversalité avec des orientations plus claires aux porteurs en favorisant l’accès aux femmes dans les différentes actions.
TT Ou à l’inverse : choisir de travailler spécifiquement sur la thématique en donnant la priorité à des actions structurantes dans
les programmations annuelles (ce qui s’est installé au cours des dernières programmations, beaucoup plus que de manière
transversale).
Participation des habitants
TT Développer des outils de médiation spécifique pour mobiliser les habitants des QPV (déployer les messagers sur les autres
quartiers, la médiation nomade en pied d’immeuble, etc.)
TT Innover dans les modes de communication vis-à-vis des habitants : la communication traditionnelle (flyers, affiches…) ne
suffit pas. Une réflexion partenariale sur le mode de faire est à engager
TT Renouveler les instances de coordination partenariale pour optimiser la mobilisation des habitants sur les projets
Dématérialisation
TT Continuer les formations auprès des porteurs de projets, au moment de l’appel à projets.
TT Élargir cette formation-information aux services instructeurs associés.
TT Aller vers une uniformisation des procédures administratives pour tous les signataires du Contrat de Ville
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Lexique
TT OPH : office public de l’habitat
TT TOH : terre d’opale habitat
TT GUSP : gestion urbaine et sociale de proximité
TT PRU : programme de renouvellement urbaine (le 1er de 2007 à 2019)
TT NPNRU : nouveau programme national de renouvellement urbain (le second, à compter de 2015)
TT ANRU : agence nationale pour la rénovation urbaine
TT CTPR : comité technique de peuplement et de relogement
TT CLAS : comité local d’accompagnement à la scolarité
TT CDDF : conseil des droits et devoirs de la Famille
TT PRE : programme de réussite éducative
TT REP : réseau d’éducation prioritaire
TT CAF : caisse d’allocations familiales
TT REAAP : réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement aux parents
TT CLAEPP : centre de loisir associé à l’école de la Porte de Paris
TT CLEA : contrat local d’éducation artistique
TT FIPD : fonds interministériel de prévention de la délinquance
TT CLS : contrat local de santé
TT ARS : agence régionale de santé
TT CPAM : caisse primaire d’assurance maladie
TT ESS : économie sociale et solidaire
TT FAE : fabrique à entreprendre
TT IAE : insertion par l’activité économique
TT PTCE : pôle territorial de coopération économique
TT DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi
TT SIAE : structure d’insertion par l’activité économique
TT ADLC : ateliers de la citoyenneté
TT QPV : quartier politique de la ville
TT CUCS : contrat urbain de cohésion sociale
TT DDCS : direction départementale de la cohésion sociale
TT CCAS : centre communal d’action sociale
TT FPH : fonds de participation des habitants
TT FMC : fonds de mobilisation des citoyens
TT PIC : projet d’initiative citoyenne

