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Contrat de Ville de Chauny-Tergnier
} Editoriaux
En tant que collectivité support du Contrat de Ville Nouvelle Génération, la
Communauté de communes Chauny-Tergnier entend jouer pleinement son rôle : à
savoir accompagner les deux communes concernées, Chauny et Tergnier, dans une
démarche à la fois originale et convergente.
Originale, parce que chacune d’entre elles s’appuie sur une histoire, des savoir-faire,
des dispositifs spécifiques, dont la CCCT reconnaît qu’ils sont indispensables à
l’efficacité des actions sur le terrain.
Convergente, parce que les problématiques et les fragilités sociales et économiques
se recoupent souvent, sont communes parfois. La CCCT favorisera les mutualisations,
chaque fois que cela sera souhaité et possible.
Dominique IGNASZAK
Président de la Communauté de
Communes Chauny Tergnier

Chauny et ses partenaires ont décidé de construire leur Contrat de Ville à partir d’un
diagnostic effectué sur le territoire du quartier Nord de la ville.
C’est ainsi que nous avons pu dégager des objectifs stratégiques qui tournent autour
de trois axes majeurs d’intervention : l’emploi et le développement économique afin de
créer les conditions d’un meilleur accès au travail ; la cohésion sociale afin d’affirmer
l’implication citoyenne ; l’habitat et le cadre de vie afin d’accompagner les habitants
dans la valorisation des espaces publics.
Parce que la Politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité
nationale et locale, il est primordial de mobiliser les moyens nécessaires afin d’assurer
l’égalité entre les territoires.
Merci à tous nos partenaires qui ont rendu possible cette étude et qui de fait,
s’impliquent dans l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Marcel Lalonde
Maire de Chauny
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La commune de Tergnier a toujours été engagée dans la mise en place des différentes
politiques de la Ville, et notamment en ce qui concerne la jeunesse, l’emploi, le cadre
de vie et le vivre ensemble.
Le nouveau cadre réglementaire permet d’inscrire nos actions dans la continuité sur
les quartiers prioritaires et les quartiers de veille. Il accompagnera utilement notre
volonté indéfectible, dans un contexte socio-économique difficile, de continuer à
améliorer la cohésion sociale de notre territoire.
Engagés depuis de nombreuses années dans une politique jeunesse et
intergénérationnelle qui a montré sa pertinence, nous nous réjouissons de l’arrivée de
nouveaux partenaire à l’occasion de la signature de ce contrat. Cela va nous permettre
d’amplifier les actions en cours, d’en engager de nouvelles et de les renforcer, en
matière de lutte et prévention des discriminations et en termes d’égalité entre les
femmes et les hommes, notamment.
Par ailleurs, la mise en place du conseil citoyen est une étape nouvelle et majeure en
termes de démocratie participative et d’association de la population à la réflexion sur
notre devenir.
Christian CROHEM
Maire de Tergnier
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} Liste des Signataires
L’Etat
La Région Picardie,
Le Département de l’Aisne
La Communauté de Communes Chauny-Tergnier
La Ville de Chauny
La Ville de Tergnier
L’Agence Régionale de Santé
L'Education Nationale
LA CAF de l’Aisne
La Maison du CIL SA d’HLM
L’OPH de l’Aisne
LOGIVAM SA d’HLM
ICF Habitat Nord-Est
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} Les Engagements par Signataire
Engagements de l’Etat
L’Etat a un rôle déterminant dans les territoires ciblés par la nouvelle géographie
prioritaire de la politique de la ville.
Il doit être le garant de la cohésion sociale.
Pour ce faire, les services de l’Etat placés sous l’autorité du Préfet du département de
l’Aisne, s’engagent à mobiliser les crédits de droit commun dans les dispositifs
ministériels qu’ils ont en charge pour renforcer l’action publique en faveur des
quartiers prioritaires.
La prise en compte des trois piliers social, urbain et économique sera renforcée grâce
aux crédits spécifiques du BOP 147 (politique de la ville).
Les services de l’Etat apporteront leurs concours aux partenaires signataires du
contrat de ville pour la réalisation des objectifs définis en commun.
Ils veilleront à la démarche d’évaluation des actions pour répondre aux exigences de
résultats en matière d’utilisation des crédits publics.

Engagements de la Région Picardie
La mobilisation et la convergence des politiques publiques des collectivités
territoriales
Sur la période 2014-2015 à 2020 qui va être couverte par le Contrat de ville, différents
programmes financiers dotés de crédits de droit commun, articulés et cohérents entre
eux, peuvent être mobilisés.
En Picardie, peuvent être notamment cités :
§
§

Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020
Le programme opérationnel européen 2014-2020 qui prévoit la mobilisation
des fonds FEDER-FSE à hauteur minimum de 10%, qui pour la Région Picardie
seront affectés dans le cadre du dispositif d’Investissement Territorial Intégré
(ITI) dont bénéficie l’agglomération. De plus, des mesures guichets sont
également envisageables.
§ Les politiques régionales : La Région mobilisera ses dispositifs de droit
commun pour le contrat de ville, dans le cadre des 3 priorités régionales en lien
avec :
- Réussite éducative : conforter une véritable chaîne éducative afin de
permettre à chaque jeune picard de construire son projet de vie
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-

-

entreprenariat et l’accès à l’emploi : créer des dynamiques innovantes en
création d’entreprises, mettre en réseau les acteurs de l’emploi, favoriser
l’artisanat le commerce et les services
aménagement urbain intégré : favoriser le lien agglomération et quartiers
prioritaires et lien agglomération et centralité

La Politique Régionale d’Aménagement du Territoire 2014-2020 décline au
travers du Contrat Territorial d’objectifs du Pays Chaunois, les schémas
régionaux et enjeux locaux. A ce titre, elle assure une logique de
territorialisation et de coordination des politiques publiques.

Engagements de la Communauté de communes Chauny- Tergnier
La Communauté de Communes Chauny-Tergnier est signataire du Contrat de ville.
Elle assurera le pilotage du contrat. Au titre de ses compétences « Actions de
développement économique » et « politique du logement et du cadre de vie » au titre
de l’habitat, elle sera amenée à participer aux actions mises en place par les villes de
Chauny et Tergnier.
Dans ce contexte, elle s’engage à :
·

·

PARTICIPER aux actions visant à mettre en place un accompagnement
renforcé des porteurs de projets dans le cadre du soutien à la création
d’entreprise et d’activités et de communiquer sur le dispositif à destination des
entreprises du territoire ;
MAXIMISER les aides communautaires de droit commun.

Engagements de la Ville de Chauny
Depuis 2007, la ville de Chauny s’est engagée dans une démarche de contrat de
cohésion sociale (CUCS) visant à améliorer les conditions de vie des habitants du
quartier Nord.
Une convention de gestion urbaine de proximité est intervenue en 2012 dans la
continuité des actions menées lors des démarches CUCS.
L’enjeu principal de la convention de gestion urbaine de proximité est d’une part de
redonner aux habitants du quartier toute leur place dans l’amélioration de leur
quotidien et d’autre part d’améliorer la coordination entre les différents acteurs
impliqués sur le secteur.
Dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, la Ville de
Chauny entend poursuivre son implication et a décidé, ainsi que ses partenaires, de
construire le futur contrat de ville en s’appuyant sur un diagnostic partagé du territoire.
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A l’issue de cette phase de diagnostic, des objectifs stratégiques ont été définis :
l’emploi et le développement économique, la cohésion sociale et l’habitat & le cadre
de vie.
La Ville s’engage pour la durée du contrat à assurer la maîtrise d’ouvrage des actions
définies sur le quartier prioritaire en concertation avec les partenaires et différents
acteurs.
La Ville y consacrera les moyens financiers et humains pour en assurer la mise en
œuvre opérationnelle.
La Ville de Chauny s’engage à associer les différents dispositifs et contractualisations
existants (gestion urbaine de proximité, projet éducatif de territoire, contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance, et contrat enfance et jeunesse) afin de
mobiliser l’ensemble des partenaires pour une meilleure efficacité.

Engagements de la Ville de Tergnier
La ville de Tergnier assurera la mise en œuvre opérationnelle du quartier prioritaire
ROOSEVELT REBEQUET.
-

La ville s’engage à mettre à disposition de ce contrat :
Des ressources financières propres à son budget.
Des moyens humains pour la maîtrise d’œuvre.
Des moyens techniques pour la réalisation des actions et des réunions liés
au contrat (matériel, locaux…..).

La ville de Tergnier s’engage à croiser l’ensemble de ces dispositifs de son territoire :
·
·
·

Contrat Enfance et Jeunesse
Contrat Intercommunal de Prévention de la Sécurité et de la Délinquance
Projet Educatif Territorial

Engagements de la Caf de l'Aisne
La Caf de I' Aisne poursuit des objectifs partagés par la politique de la ville en tant
que politique de cohésion urbaine et de solidarité, au bénéfice des quartiers
défavorisés et de leurs habitants. Les principes de mixité sociale, prévention des
discriminations, rééquilibrage territorial, sont inscrits dans les engagements de la
convention d'objectifs et de gestion (Cog) de la branche famille pour la période 2013
à 2017 :
· réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d'accueil des jeunes
enfants,
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· réduire les inégalités d'accès aux dispositifs de soutien à la parentalité,
· structurer une offre enfance jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux
besoins des familles,
· accompagner la cohésion familiale par l'aide au départ en vacances,
· renforcer la cohésion sociale par l'animation de la vie sociale,
· favoriser l'accès aux droits et l'accompagnement des familles vulnérables.

Les territoires et publics visés peuvent recouper ceux définis comme prioritaires pour
les interventions de l'action sociale de la Caf, qui s'appuient sur des méthodologies
éprouvées et valorisées par la branche Famille, en rendant visibles l'ensemble des
interventions de la Caf sur un territoire donné, dont celles de la politique de la ville.
Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Caf dispose d'une palette d'interventions
diversifiées : la contribution de ses équipes sociales sur les territoires concernés, les
interventions relevant soit d'un financement national selon la réglementation
institutionnelle, soit d'un financement local soumis à l'accord de son conseil
d'administration et dans la limite des moyens qui lui sont dévolus.
Engagements de La Maison du CIL – SA d’HLM
Depuis sa création en 1959, la Maison du CIL – SA D’HLM est devenue au fil des
années un acteur majeur dans le domaine du logement social, en assurant la gestion
d’un patrimoine locatif de 23 214 logements sur 8 départements et 3 régions.
Dans le cadre de ses implantations et de son développement orientée autour de la
territorialité et de la proximité (4 territoires : Aisne (Nord et Sud), SommeCambrésis, Ile de France Est, 8 agences et 30 points d’accueil de quartiers), la Maison
du CIL SA d’HLM conduit des actions dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de
la Ville, quartiers qui nécessitent la mobilisation de moyens complémentaires en vue
d’assurer une qualité de service homogène sur l’ensemble de son patrimoine.
La qualité de vie urbaine est un des objectifs des Contrats de Ville. Dans cette
continuité, la Maison du CIL SA d’HLM apportera, aux côtés des collectivités locales
et des différents partenaires, son appui technique et sa participation financière pour la
mise en œuvre du Contrat de Ville de CHAUNY-TERGNIER, afin d’améliorer la vie
quotidienne des habitants des quartiers. Ces contributions financières s’inscriront dans
le respect d’un budget formalisé par le « Cadre national d’utilisation de l’abattement
TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de
vie urbaine », signée le 29 avril 2015 et annexé au présent Contrat de Ville.
Afin de décliner localement ce cadre national, des conventions d’utilisation de
l’abattement TFPB seront signées par les différents intervenants : le Maison du CIL
SA d’HLM, l’Etat, la collectivité locale (commune / EPCI).
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Ces conventions fixeront les objectifs, le programme d’action triennal et les modalités
de suivi et d’évaluation. Leur élaboration associera fortement les représentants des
locataires.
Ces conventions d’utilisation de l’abattement TFPB ont vocation à s’articuler avec les
démarches de Gestion Urbaine de Proximité et les grandes orientations du Contrat de
Ville.
Les moyens mises en œuvre par la Maison du CIL SA d’HLM
La mobilisation du droit commun : qualité de service client et accompagnement
de projets immobiliers pour le cadre de vie
La qualité de service pour nos clients s’articule autour de 8 points forts :
·
·
·
·
·
·
·
·

L’aide à la constitution du dossier de demande de logement
L’activation des aides financières possibles dont il est possible de bénéficier
afin de réduire les frais d’entrée (avance de l’APL)
Accueillir nos clients dans un logement propre et sain (remise en état du
logement)
Communiquer les coordonnées des interlocuteurs privilégiés et être à l’écoute
de nos clients 7 jours sur 7 et 24h sur 24
Répondre aux demandes de réparation et limiter les désagréments en cas
d’intervention au domicile
Veiller à la qualité du cadre de vie (entretien des équipements (ascenseurs,
contrôle d’accès), nettoyage et maintenance des parties communes et abords,
gardiennage et surveillance des immeubles)
Accompagner nos clients lors du départ du logement
S’engager dans une démarche d’amélioration continue en mesurant
régulièrement la satisfaction des clients

L’accompagnement des projets immobiliers pour l’amélioration du cadre de vie
La Maison du CIL SA d’HLM a vocation à apporter aux élus locaux, dans le cadre de
la réglementation des logements aidés et grâce à ses différents produits en locatif et
en accession à la propriété, des solutions de logements pour tous les demandeurs.
Les compétences de la Maison du CIL sont multiples : construction et gestion de
logements familiaux, acquisition et réhabilitation de logements, construction de
résidences pour publics spécifiques (étudiants, personnes âgées et handicapées,
etc.), construction et vente de programme en accession à la propriété, aménagement
de zones à urbaniser, résorption de l’habitat indigne, acquisition de patrimoine.
La mobilisation des crédits spécifiques TFPB pour une gestion renforcée des
quartiers
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Préalablement à la mobilisation des crédits spécifiques à l’abattement TFPB, la Maison
du CIL SA d’HLM réalisera un état des moyens de gestion de droit commun
comparativement au reste de son parc HLM, ceci afin d’identifier les surcoûts en
matière de renforcement des moyens de gestion à côté de ceux spécifiquement
déployés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.
Les actions relevant de l’abattement de TFPB – qui pourront notamment être portées
par des structures associatives - devront soutenir les objectifs de qualité de cadre de
vie, de cohésion sociale et de développement social en agissant spécifiquement sur
les champs suivants :
Favoriser l’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement
social du quartier et former/soutenir les personnels de proximité.
Favoriser l’adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux
usages et modes d’habiter.
Favoriser les dispositifs et actions en faveur de la tranquillité résidentielle
(surveillance des chantiers, dispositif tranquillité, etc.).
Favoriser les actions de développement social en faveur du vivre ensemble
(accompagnement social spécifique, auto-réhabilitation des logements, TIG, accueils
nouveaux arrivants, mise à disposition de locaux, etc.) et du développement de
l’insertion par l’activité économique (chantiers d’insertion, etc.).
Renforcer l’efficacité du travail de gestion au quotidien (sécurité passive, gestion
des accès aux caves, etc.).
Renforcer la concertation et la sensibilisation des locataires (sensibilisation à la
maitrise des charges, enquête de satisfaction, etc.).

Engagements de l’OPH DE L’AISNE
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Elles ont été définies dans le cadre de la C.U.S. (Convention d’Utilité Sociale)
contractualisée avec l’Etat le 31 décembre 2010 dont le P.S.P. (Plan Stratégique de
Patrimoine) est partie intégrante et portent sur :
1°) LA SANTE MENTALE
Nouvel axe inscrit dans le Plan Stratégique du Patrimoine, l’OPH de l’Aisne souhaite
mettre en place des partenariats afin de répondre au mieux à cette problématique en
plein essor.
2°) LA DYNAMIQUE PATRIMONIALE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Depuis une dizaine d’années, l’OPH de l’Aisne a investi de façon continue pour
entretenir et réhabiliter son patrimoine, 100 % du parc était réhabilité à la fin 2009.
Les orientations principales de l’OPH de l’Aisne en matière de politique patrimoniale
reposent sur les principes directeurs suivants :
·

·

Conserver et améliorer la valeur patrimoniale de son parc en assurant le
bon entretien de ses immeubles, le bon fonctionnement des différents
équipements et la sécurité des personnes.
Prendre en compte les problématiques d’accessibilité des logements en
poursuivant les actions entreprises en termes d’aménagement de logements et
des parties communes.

L’OPH de l’Aisne s’engage dans un premier temps à réaliser un recensement des
logements de son parc pouvant être aménagés pour accueillir des personnes à
mobilité réduite en réalisant des travaux d’adaptation. Le Plan Stratégique du
Patrimoine (2010) 2011 – 2016 définit la politique de l’organisme en la matière.
·

Appréhender la composante environnementale. Dans ce cadre, une
attention est accordée aux interventions pouvant améliorer la performance
énergétique du bâtiment. Les travaux d’amélioration portant sur le clos et
couvert feront systématiquement l’objet d’une étude thermique permettant
d’identifier si une modification ou un complément du programme de travaux
pourrait apporter des économies d’énergie.

·

Poursuivre et développer la politique visant à économiser l’eau. A ce titre,
le Plan Stratégique du Patrimoine (2010) 2011 – 2016 prévoit la mise en place
sur l’ensemble du patrimoine : de mitigeurs, de double chasse d’eau pour les
sanitaires.

·

Pérenniser les projets de quartier :

En mettant en œuvre les conventions de la Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P.)
en concertation avec les habitants et l’ensemble des acteurs (la police, les services
sociaux, la ville,…)
En s’appuyant sur les services internes au sein des équipes de gestion, tel le
Groupe de Pilotage de l’Action Sociale (G.P.A.S).
En favorisant les échanges et la communication avec les locataires lors de
«réunions d’immeuble». L’un des objectifs vise à les sensibiliser à la problématique
de la dégradation des biens immobiliers.
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3°) LA QUALITE DE SERVICE AUX LOCATAIRES
La qualité du service rendu et la satisfaction du résident sont au centre des
préoccupations de l’OPH de l’Aisne. La Charte élaborée en 2006 en conclusion du
Projet d’Entreprise précise les engagements de l’Office dans les différents domaines
de son activité : accueil du nouveau résident, disponibilité des services, maintenance
du patrimoine par une relation efficace avec les prestataires, évaluation des
interventions par l’entretien téléphonique avec le résident, mise en oeuvre d’une
communication adaptée, conseil et aide sociale
L’enquête réglementaire triennale de satisfaction des résidents réalisée en 2014 a
placé l’OPH de l’Aisne à la première place des organismes de logements sociaux de
Picardie.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
• Poursuivre le partenariat avec les villes dans le cadre négocié des conventions de
G.U.P. (Gestion Urbaine Proximité) en pièce jointe.
• Optimiser les charges locatives
PLANS D’ACTIONS
• Maintien du lien social par la présence de personnel de proximité
• Accompagnement de la vie de quartier et des associations
• Aménagement et adaptation des lieux (passage traversant à Chauny)
• Partenariat dans le cadre du projet gare et de voie verte à Tergnier
• Participer la redynamisation des espaces « abandonnés » (acquisition amélioration
de l’ancienne clinique du Cèdre, par exemple)
• Mise en place d’un service dédié à la baisse des charges des locataires

Engagements d’ICF Habitat Nord-Est
ICF Habitat Nord-Est est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale d’ICF Habitat et
de SNCF, qui investit, gère et entretient un patrimoine de plus de 20 000 logements
sur le Nord et l’Est de la France, réparti sur 14 départements.
Par un développement patrimonial innovant et une gestion sociale volontariste, elle
contribue à la réalisation des politiques de l’habitat des collectivités locales.
En faisant de la qualité de service rendu, une de ses priorités, elle répond aux
exigences de ses quelques 45 000 locataires.
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L’agence ICF Picardie Champagne Ardenne gère un parc de près de 4200 logements
dont près de 2000 logements individuels répartis dans l’Aisne (446), l’Oise (1138), la
Somme (1221), l’Aube (362) et la Marne (997).
Plus spécifiquement sur le territoire de la Communauté de Communes ChaunyTergnier, ICF Habitat Nord-Est est propriétaire de 422 logements individuels situés
dans le quartier Quessy-Cité.
Dans le cadre du contrat de ville de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier
ICF Habitat Nord-Est s’engage à se mobiliser sur les différents piliers du Contrat de
Ville, à travers les orientations et objectifs suivants :
Concernant le soutien à la parentalité, la réussite scolaire, et l’accompagnement
vers la culture, ICF Habitat Nord Est pourra être le relai d’information auprès de ses
locataires, en assurant la distribution de tout document, affiche, permettant de faire
connaître les dispositifs mis en place par la commune.
Pour favoriser le mieux-vivre ensemble et accompagner les habitants à la
valorisation des espaces publics, ICF Habitat Nord-Est s’engage à étudier avec
bienveillance les propositions émanant des locataires et sollicitations des locataires et
leurs représentants.
Pour favoriser l’accès au droit et la tranquillité dans les résidences, ICF Habitat
Nord-Est s’engage à maintenir sa politique d’accompagnement des publics fragiles par
l’intervention d’un conseiller social dont la mission est d’établir les diagnostics qui
permettent d’orienter les familles vers les dispositifs les mieux adaptés à leur situation,
qu’il s’agisse de dispositif d’aide ou de médiation par exemple.
Au jour de la signature du contrat de ville de la Communauté de Communes Chauny–
Tergnier, ICF Habitat ne dispose d’aucun logement entrant dans le « Cadre national
d’utilisation de l’abattement TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville pour la qualité de vie urbaine », signée le 29 avril 2015 et annexé au
présent Contrat de Ville.
Toutefois, ICF Habitat Nord-Est poursuivra sa politique de valorisation de son parc,
d’amélioration de la qualité de service et d’accompagnement social de ses locataires.
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} PRÉAMBULE
Deux communes, deux quartiers, un contrat
La CCCT et les deux communes de Chauny et Tergnier voient d’abord dans le Contrat
de Ville Nouvelle Génération un dispositif opérationnel, de terrain.
Ce sont donc d’abord les préoccupations d’adaptation fine à chacune des réalités
locales qui seront mises en avant, dans le respect de l’histoire et la pratique des
gouvernances.

Cependant, chaque fois que cela sera utile et possible, des synergies seront
recherchées ; elles devront concerner la remontée des informations permettant à la
CCCT de jouer pleinement son rôle de porteur du Contrat ;

Des priorités communes :
D’ores et déjà, il convient de constater pour les deux villes, deux objectifs communs
qui ressortent des actions qu'elles souhaitent mettre en place, à savoir :
1. Lever les freins à l’emploi
2. Soutien à la parentalité
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} LE CONTEXTE
La CCCT en Picardie :

L’Organisation Urbaine du Pays Chaunois et de la CCCT
Bassin de Vie et Intercommunalité
Le Pays Chaunois :

16

Contrat de Ville de Chauny-Tergnier
Les communes de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier
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Les Quartiers dans le Bassin de Vie
Chauny : Quartier de la Résidence
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Tergnier : Quartier ROOSEVELT REBEQUET
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} LES DIAGNOSTICS DU TERRITOIRE :
Les Villes de Tergnier et Chauny ont réalisé, en partenariat avec l'Etat, les services
de la Région, du Département, du monde associatif et autres acteurs, le diagnostic
de leurs territoires respectifs.

Ces deux diagnostics sont présentés en annexe.

} THÉMATIQUES TRANSVERSALES
La Lutte contre les discriminations et l’égalité Hommes – Femmes
–

Santé, Bien-être

–

Emploi

–

Tranquillité et sécurité publiques

–

Emploi

–

Mobilité

La Jeunesse

} PILIER « EMPLOI – DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE »
Il s’agit de la priorité du Contrat de Ville sur ces quartiers.

1/ QUARTIER DE LA RESIDENCE CHAUNY
Cinq Objectifs Stratégiques :
◦

Améliorer l’accès des jeunes à l’emploi
Le public des jeunes ayant quitté le système éducatif sans
solution sera plus particulièrement accompagné vers la formation
et l’insertion. Ainsi sera recherchée une meilleure autonomie vis-
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à-vis de la recherche d’emploi, qu’il s’agisse des savoir-faire, mais
surtout des savoir-être.
Par ailleurs, du fait du contexte économique, social et
géographique, poursuivre et développer les aides à la mobilité est
une priorité.
-

Favoriser l’accès au droit et à l’engagement civique par l’offre de
missions d’intérêt général
Tous les chemins d’accès à l’emploi doivent être présentés et
facilités pour les publics les plus en difficulté ; parmi eux le Service
Civique semble particulièrement adapté. Il s’agit donc, dans un
premier temps de le faire connaître aux jeunes des quartiers
prioritaires et de leur faciliter l’engagement auprès des opérateurs
agréés.
Parmi ces derniers, la Ville proposera deux missions au sein du
service Politique de la Ville (organisation, communication, …)
dans le service et sur le terrain.

◦

Renforcer l’accès à l’emploi du public féminin dans les quartiers
prioritaires
Parmi les publics les plus fragiles, les femmes connaissent des
difficultés particulières (santé, garde d’enfants, mobilité, …). Il
s’agira donc de les accompagner pour promouvoir leur
autonomie dans tous les aspects de leur vie, entre autre en
déconstruisant les stéréotypes sexués.

-

Lutter contre la fracture numérique
La fracture numérique écarte certains publics de tous les
aspects ou presque de la vie sociale et, entre autre de l’accès à
l’emploi (recherche et maintien dans l’emploi)

-

Se mobiliser pour créer les conditions d'un développement
économique dans et pour le quartier
Structurer et adapter l'offre
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} PILIER « COHÉSION SOCIALE »
1/ ACTION COMMUNE PORTEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CHAUNY-TERGNIER EN PARTENARIAT AVEC L'ARS
-

Proposer des modes d'exercice attractifs pour des jeunes
professionnels de la santé
Etude de faisabilité d'une (ou de) Maison(s) pluridisciplinaire(s)
de Santé sur le territoire

2/ QUARTIER DE LA RESIDENCE A CHAUNY
AXE STRATEGIQUE : EDUCATION, SPORT, CULTURE ET SANTE.
-

Soutenir les actions à la parentalité
Les publics les plus en difficultés (dont ceux issus de
l’immigration) doivent en particulier être accompagnés dans leur
rôle de parents, à la fois essentiel et complexe.
Ainsi, certains savoir-faire en termes de capacité d’expression
orale et écrite et la connaissance de l’environnement social et
administratif dans ce domaine s’avèrent indispensables.
Certains temps forts (comme les vacances) doivent être
l’occasion d’accélérer la mise en place de tels savoir-faire et
savoir-être.

-

Réaffirmer la place de l’Ecole de la République et favoriser l’accès
à la culture
Bien évidemment, un des lieux essentiel et emblématique de la
cohésion sociale et, plus particulièrement de l’exercice de la
parentalité est l’Ecole. Il s’agit donc, prioritairement, de mieux
l’intégrer dans le dispositif global éducationnel, par la mise en
place d’un Projet EDucatif de Territoire.
Il s’agit également de démontrer la capacité de l’Ecole à proposer
des évènements ambitieux, à forte charge symbolique et culturelle
(théâtre, sorties culturelles….).
De tels évènements doivent également être proposés en dehors
du temps scolaire.
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-

Favoriser l’accès aux activités physiques et sportives
Parmi les publics les plus fragiles figurent les personnes
dépendantes. Au-delà des dispositifs de droit commun,
(médecine de ville, Centre de Soins, d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie CSAPA, …), il s’agit de proposer un
accès à des activités physiques permettant un mieux-être
physique, psychologique et social.

-

Faire de la santé un facteur de bien-être
Plus généralement, les publics les plus fragiles (souvent féminins)
souffrent de manques profonds en termes d’accès aux soins, mais
également, d’estime de soi, se traduisant par des lacunes
importantes (hygiène, présentation, expression, …), pour
lesquelles il doit être proposé un accompagnement et des
prestations adaptées.
Cet accompagnement et ces prestations peuvent concerner
l’accès aux droits liés aux soins médicaux, mais pas seulement :
tout l’environnement des droits sociaux doit être pris en compte.
D’autres prestations, apparemment moins essentielles, doivent
être proposées, liées au bien-être et à l’estime de soi.

2/ QUARTIER ROOSEVELT REBEQUET DE TERGNIER
L’objectif principal reste le soutien à la parentalité, sous toutes ses formes, y
compris en créant des infrastructures dédiées sur le quartier et ce, plus
particulièrement en direction des parents les plus fragiles :
◦

Soutenir les actions à la parentalité

Etude sur la faisabilité d’une Maison de la Parentalité »
Année d'Etude pour la mise en place d'un lieu ressource dédié aux parents et aux
jeunes en partenariat avec les associations spécialisées. Cet espace sera un service
de soutien à la parentalité, gratuit, qui s'adresse à tous les parents rencontrant des
difficultés avec leurs enfants ou se posant des questions sur leurs fonctions et
souhaitant en discuter avec des professionnels. Intervention régulière de type groupe
de parole et entretien individuel.
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Soutien aux parents d’ados
Donner aux parents d'adolescents les moyens d'assurer leur mission éducative ;
Faciliter l'expression des participants ; Développer la connaissance de ce qui se joue
à l'adolescence ; Apprendre à communiquer avec son ado ; Savoir poser des limites
etc… Groupe de parole 2 fois par mois
La face cachée d’Internet
Cette action s'adresse aux adolescents (et aux parents d'ados) pour qui la construction
de soi représente un enjeu majeur. Elle vise à permettre un rapport à l'autre équilibré
et harmonieux, respectueux des différences, basé sur le principe d'égalité entre les
sexes
Rester parents dans la séparation et la monoparentalité
Donner de nouvelles forces aux familles monoparentales en favorisant l'égalité
hommes femmes dans leur responsabilité de parents
◦

La réussite scolaire est une deuxième priorité, aussi bien du point
de vue préventif que curatif

◦

Réaffirmer la place de l’Ecole de la République

Accompagnement à la scolarité
Chaque soir après la classe, les enfants repérés en difficulté scolaire sont pris en
charge gratuitement par des professionnels, pour faire avec eux des exercices
éducatifs et ludiques (écoles de Roosevelt et Malraux)
Lutter contre le décrochage scolaire
Diminuer les suspensions, les échecs scolaires et le décrochage tout en augmentant
les aspirations éducationnelles, Partager une réflexion avec les jeunes, instaurer un
climat de confiance, un dialogue, permettre aux jeunes d'oser parler, Favoriser la mise
en place d'une dynamique positive et constructive, aider les jeunes à être acteurs de
leur devenir
◦

Favoriser l’accès de tous au savoir et à la culture, y compris en
tant que pratiquant.

Atelier d’Alphabétisation
2 fois par semaine un atelier d'alphabétisation est programmé pour faire face aux
difficultés d'écriture et de langage
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Promouvoir la pratique des musiques actuelles pour tous
Favoriser, impliquer la population à l'organisation et les amener vers les pratiques
culturelles et la fréquentation des lieux culturels ; Aller vers les habitants en prenant
appui sur les professionnels et habitants ressources du quartier prioritaire, Actions
culturelles au cœur du quartier, ateliers musiques en accès libre, en plein air, petites
interventions musicales dans les barres d'HLM ; impliquer les habitants à l'organisation
d'une manifestation, travailler avec les habitants sur l'histoire du quartier,
Langage et expression corporelle autour de la danse
Permettre aux enfants de monter un projet artistique et de s'éveiller à la musique et à
la danse. Consolider le lien école-famille-partenaires sociaux et d'amener les familles
dans les lieux culturels et sociaux. Intervention d'un chorégraphe. Sollicitation des
parents et grands frères et sœurs pour la confection des costumes et des décorations,
gestion logistique du spectacle par les habitants et parents. Sortie familiale parents
enfants pour la découverte d'un spectacle culturel

} PILIER « HABITAT-CADRE DE VIE –
RÉNOVATION URBAINE »
1/ QUARTIER DE LA RESIDENCE A CHAUNY
Objectifs Stratégiques :
◦

Favoriser le mieux-vivre ensemble et accompagner les habitants à la
valorisation des espaces publics

Les habitants doivent être accompagnés dans l’appropriation de leur cadre de vie
qu’il s’agisse de leur logement ou des espaces publics, et contribuer activement à la
mise en valeur de leur quartier.
-

Favoriser et soutenir les dynamiques et les initiatives des habitants.

2/ QUARTIER ROOSEVELT REBEQUET DE TERGNIER
Objectifs Stratégiques :
◦

Favoriser le mieux-vivre ensemble

◦

Accompagner les habitants à la valorisation des espaces publics
25
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Gestion Urbaine de proximité :
Mise en place d'un suivi constructif des actions avec comme objectif l'amélioration du
cadre de vie des habitants, nécessité d'améliorer la qualité de la gestion des espaces
dans le quartier prioritaire et d'agir en proximité est un enjeu majeur de la mise en
œuvre de la politique de la ville, l'enjeu central consiste en une plus grande
coordination des actions d'une pluralité d'opérateurs publics et privés, une meilleure
mutualisation des moyens et une territorialisation des programmes

} PILIER « CITOYENNETÉ – VALEURS DE LA
REPUBLIQUE »
QUARTIER DE LA RESIDENCE A CHAUNY
Tranquillité publique
Objectifs Stratégiques :
-

Améliorer le maillage territorial
L’échange d’informations et la mise en cohérence des actions
concernant la prévention de la délinquance et le maintien de la
tranquillité publique permettront de créer un véritable partenariat
dans ce domaine, s’appuyant sur des dispositifs formalisés.

-

Faciliter l’accès au droit
Tous les publics des quartiers peuvent avoir besoin d’être
accompagnés dans l’accès au droit. Cependant, un effort
particulier sera consenti en direction des femmes et, plus
généralement sur la mise en valeur de l’égalité homme-femme.

-

Favoriser la tranquillité publique
Les liens entre les forces de l’ordre (gendarmerie) et la population,
et en particulier les jeunes doivent être préservés et améliorés.

} GOUVERNANCE – SUIVI - EVALUATION

26

Contrat de Ville de Chauny-Tergnier
LA GOUVERNANCE POLITIQUE AU NIVEAU DE LA CCCT
La communauté de communes est chargée du pilotage intercommunal du contrat de
Ville.
A ce titre, elle convoque le comité de pilotage intercommunal institué en vue de
l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat de ville.
Le comité de pilotage intercommunal est coprésidé par le représentant de l’Etat
dans le département, le Président de la Communauté de Communes et les Maires de
Chauny et Tergnier, il est composé :
Du Préfet de l’Aisne ou de son représentant,
Du Président de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier et de ses services
Des Maires de Chauny et Tergnier et des représentants de leurs services « Politique
de la Ville »
De la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Du Président du Conseil Régional ou de son représentant
Du Président du Conseil Départemental ou de son représentant
D’un représentant de l’Education nationale
D’un représentant de la Caisse d’Allocations familiales
D’un représentant de l’Agence Régionale de Santé
D’un représentant de Pôle Emploi
Des responsables des organismes logeurs présents sur les quartiers concernés
Des représentants des conseils citoyens
Le comité de pilotage peut être élargi à d’autres partenaires en fonction des domaines
traités : DIRECCTE de PICARDIE, Direction Départementale des Territoires, Centres
de secours, Gendarmerie, Police Nationale, Protection Judiciaire à la Jeunesse, Unité
Territoriale d’action sociale, n’y seront pas associés les porteurs de projets.
Le comité de Pilotage intercommunal est convoqué par le Président de la
Communauté de Communes Chauny-Tergnier, il se réunit au moins une fois par an.
Le représentant de l’Etat et les Maires de Chauny et Tergnier peuvent demander au
Président de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier de réunir le comité de
pilotage intercommunal. Dans ce cas, ils doivent préciser les questions qu’ils
souhaitent voir porter à l’ordre du jour, ainsi que les partenaires qu’ils veulent associer
au comité de pilotage intercommunal. A réception de cette demande, le Président de
la communauté de communes doit réunir le Comité de pilotage dans le délai maximal
d’un mois
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A Chauny, la gouvernance est assurée par un comité technique composé comme suit:
-

l’Adjoint au Maire en charge de la Politique de la Ville,
La Directrice Générale des Services,
La Responsable du Service Politique de la Ville
Un technicien du Conseil Départemental,
Un technicien du Conseil Régional;
Un technicien de la DDCS02
La P.J.J.,
L’A.R.S.,
Un représentant du groupe de travail « emploi »
Un représentant du groupe de travail « cohésion sociale »
Un représentant du groupe de travail « habitat et cadre de vie »
Un représentant du Conseil citoyen

Il valide les actions menées dans le cadre du contrat de ville, leurs modalités de
financement et leur portage
Il valide les évaluations menées, annuellement ou globalement au terme des 5 ans,
Il décide des inflexions nécessaires à apporter pour la réussite du contrat
Il prépare les décisions du comité de pilotage et assure le suivi des décisions de celuici
Il se réunit une fois par an
Il organise les groupes des travaux thématiques

LES EQUIPES DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE (MOUS)
Au niveau de la CCCT, le Directeur Général des Services de la CCCT est le référent
« Contrat de Ville », il participe aux équipes MOUS des deux villes.
A Chauny, la « Politique de la Ville » est une des missions du Service Politique de la
Ville comprenant les Pôles Jeunesse, Enseignement et Petite Enfance
Cette mission intègre :
-

Le Contrat de Ville « Nouvelle Génération »

-

La Gestion Urbaine de Proximité

-

La redynamisation du CLSPD

-

Le contrat enfance et jeunesse

-

Le Projet EDucatif Territorial (PEDT) en cours d’élaboration
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Un groupe de travail est composé comme suit :
-

l’Adjoint au Maire en charge de la Politique de la Ville,

-

La Responsable du Service Politique de la Ville

-

Les membres du groupe de travail « emploi »

-

Les membres du groupe de travail « cohésion sociale »

-

Les membres du groupe de travail « habitat et cadre de vie »

-

Un ou plusieurs représentants du Conseil citoyen

Il s’appuie sur la responsable du service politique de la Ville en charge des différents
dispositifs contractuels de la Ville de CHAUNY ; chef de projet du contrat de ville
Il est représenté par Mme Dominique COQUISART, responsable du service politique
de la Ville qui est chargée :
-

du lancement de l’appel à projets cf. aux objectifs opérationnels du contrat
du suivi régulier de la mise en œuvre du contrat de ville.
de mobiliser les services l’État, du Département, les partenaires financiers, les
associations et porteurs de projets.
de veiller à la cohérence globale du contrat de ville
de participer aux comités de pilotage technique et politique du quartier
de rédiger le bilan des actions
d’organiser l’évaluation des actions.

A Tergnier, l'équipe MOUS assurera la mise en œuvre opérationnelle du Contrat de
Ville.
L'équipe MOUS :
-remplit une fonction de soutien, d’aide et de conseil auprès des opérateurs
dans le montage de leurs projets et permet l’émergence et la mise en œuvre de
projets/actions répondant aux objectifs et orientations affichés dans la
convention cadre du Contrat de Ville,
- mobilise les énergies, impulse les réflexions, incite et encourage les initiatives,
- facilite le rapprochement de l’ensemble des acteurs,
- assure l’ingénierie financière et administrative du Contrat de Ville par la
préparation des réunions de pilotage et techniques, l’établissement de rapports,
de matrices financières…
- veille tout au long de l’année à la mise en œuvre du Contrat de Ville de
l’élaboration d’actions via un appel à projets annuel, à l’exécution de ces actions
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via des comités techniques, comités de pilotage
rencontres/contacts réguliers avec les porteurs…

ou

encore

des

- assure une fonction d’évaluation de l’ensemble des actions mises en œuvre
et une fonction de veille.
Ainsi, elle doit :
- constituer un relais auprès des habitants, des associations et des collectivités,
- assurer l’interface avec les professionnels des différentes institutions,
- Élaborer des supports techniques à la préparation des décisions politiques,
- constituer une aide à la décision et au soutien à la démarche projet.
La MOUS travaille sous l'autorité du Comité de Pilotage, composé des représentants
des différents signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
La MOUS est coordonnée au plan local par Mr Cornette Frédéric Directeur Enfance
Jeunesse et Famille / Chef de projet Politique de la Ville et du Contrat Intercommunal
de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance.

LE CONSEIL CITOYEN
Pour Chauny :
La participation des habitants constitue une composante essentielle du Contrat de
Ville. Ainsi la population doit prendre part à la réflexion menée par les pouvoirs publics.
Les habitants sont donc invités à enrichir le point de vue des acteurs institutionnels.
Depuis Décembre 2014, une démarche de participation des habitants a été engagée
sur le quartier de la Résidence.
La Ville a lancé un appel à candidatures. Douze personnes se sont fait connaître.
Conformément au cadre de référence publié par le ministère de la ville, la liste des
membres a été adressée au Préfet le 13 Mai 2015. Le Conseil Citoyen fera l’objet d’un
arrêté de reconnaissance du Préfet.
Sa composition :
Le Conseil citoyen est composé de 2 collèges :
• un collège « Associations »
• un collège « Habitants »
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Le Conseil Citoyen participera à toutes les instances du Contrat de Ville à venir. Ses
membres seront également présents lors de la signature du contrat le 24 Juin prochain.
Ils seront ensuite associés à la mise en œuvre et l’évaluation du Contrat de Ville.
Son rôle :
De par leur expertise d’usage et leur connaissance du quartier prioritaire, les membres
du Conseil Citoyen seront sollicités pour participer au Contrat de Ville, à la Gestion
Urbaine de Proximité et sur d'autres questions concernant le quartier et ce dans une
approche progressive. Le Conseil Citoyen a aussi vocation à être force de propositions
et d’initiatives.
Pour permettre le démarrage et la vie du Conseil Citoyen, la Ville de CHAUNY mettra
à disposition des locaux et un accompagnement de proximité. De plus, un programme
d’accompagnement et de formation sera proposé aux membres du Conseil Citoyen.
La Ville est appuyée dans sa démarche par le Délégué du Préfet des quartiers
prioritaires.
Cet accompagnement sera construit de façon à répondre à plusieurs objectifs :
• Libérer la parole et construire un langage commun non seulement entre les membres
du Conseil Citoyen mais aussi avec les élus et institutions partenaires
• Permettre l’appropriation pour chaque membre de son rôle et place
• Définir le fonctionnement interne du Conseil Citoyen avec la réalisation d’une charte
de fonctionnement et d’un règlement intérieur.

LES DISPOSITIFS EVALUATIFS
L’évaluation du contrat de ville est, comme dans toute démarche de projet, un enjeu
majeur partagé par l’ensemble des partenaires. Elle est nécessaire à la cohérence de
la politique éducative sur la Ville et permet de mesurer l’avancée et se donner des
repères pour agir.
Elle doit être considérée comme un outil jugé indispensable par les acteurs éducatifs
locaux :
·
·
·

pour communiquer et partager sur la mise en œuvre du contrat de ville auprès
de l’ensemble des acteurs et des partenaires du projet
pour piloter le contrat de ville, au regard des objectifs recherchés et des
résultats constatés
pour apprécier l’impact de sa mise en œuvre.
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Evaluer, c’est aussi bien plus que constater ou mesurer.
Evaluer, c’est :
·
·
·
·

la production d’un jugement de valeurs sur ce que l’on fait
une interrogation rétrospective et prospective
un croisement de points de vue
une étape d’aide à la décision.

Il est proposé de recourir à un questionnaire, remis aux opérateurs, pour évaluer
annuellement les actions du contrat de ville. L’objectif est de leur permettre de s’autoévaluer au regard des objectifs du contrat.
Chaque année, tous les porteurs recevant des financements liés au Contrat de Ville
seront invités à remplir ce questionnaire leur permettant d’identifier la façon dont ils
contribuent au développement social et urbain au travers du contrat de ville.
Au travers de ce questionnaire l’évaluation des actions se fait à travers 5 questions
centrales :
§

Les objectifs du projet ont-ils été atteints ? (critère «efficacité »)

§

Les modalités d’intervention étaient-elles adaptées pour atteindre les objectifs?
(critère «pertinence »)

§

Le public touché est-il significatif ? – Quels sont les résultats produits par l’action
réalisée ? (critère « impact »)

§

En quoi le projet a t-il été utile ?

§

Que faudrait-il améliorer ?

Afin d’en dresser l’analyse, il y a lieu de mettre en place un comité
d’évaluation composé de :
•
•
•
•
•
•

l’Adjoint de la Ville de CHAUNY, en charge de la Politique de la Ville,
la Directrice Générale des Services de la Ville de CHAUNY,
la Responsable du Service Politique de la Ville,
le Directeur de la CCCT,
un représentant de chaque groupe de travail thématique
un représentant du conseil citoyen
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Pour Tergnier :
La Ville est consciente de l’intérêt majeur, de mobiliser les habitants du quartier
prioritaire, dans la réflexion menée dans le but d’améliorer la vie du quartier. La
population concernée est un acteur incontournable pour la réussite des actions du
contrat, c’est un relais de terrain efficace.
La ville actuellement, par l’intermédiaire de l’adulte relais, prend contact avec les
habitants et leurs expliquent l’intérêt de leur implication et le bien-fondé de cette
démarche. Actuellement, 8 personnes adhérent à cette démarche. Il reste encore
certains contactes à prendre pour pouvoir constituer les deux collèges « Associations
et Habitants ». La ville s’engage à finaliser cette constitution avant la fin septembre.
Les groupes de travail de ce conseil citoyen pourront se réunir autant de fois qu'il le
souhaitera et ainsi prendre son autonomie. Nous proposons que les réunions se
fassent dans la grande salle du centre social après les heures d'ouverture de celui-ci
pour garantir la neutralité. L'adulte relais du territoire accompagnera ce conseil citoyen,
il sera garant de la mobilisation permanente des acteurs de ce conseil citoyen. Il
favorisera l'expression d'une parole libre. Suite à cette mise en place, le conseil citoyen
désignera les acteurs qui intégreront les Comités Techniques Thématiques et le
Comité de Pilotage. Le conseil citoyen créera son règlement intérieur.
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