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Edito du Maire de la commune d'Aire-sur-la-Lys  

Le 17 juin 2014, le gouvernement dévoilait la « nouvelle géographie prioritaire d’intervention 

de la politique de la ville », qui recense 1 300 quartiers prioritaires au niveau national. 

Avec 113 communes retenues à ce titre, la Région Nord-Pas de Calais est particulièrement 

concernée par cette réforme. Parmi les 49 communes retenues dans le Pas-de-Calais, 12 font 

pour la première fois leur entrée dans la géographie prioritaire de la politique de la ville. C’est 

le cas d'Aire-sur-la-Lys, dont le centre-ville historique a été intégré au dispositif. Le périmètre 

retenu regroupe une population de près de 2 000 habitants. 

Selon les termes de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée le 21 

février 2014, « la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, 

nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ». 

Co-pilotée par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes, cette politique a pour but 

d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les 

quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs 

habitants. 

Le présent contrat de ville, conclu entre la ville d'Aire-sur-la-Lys et l’Etat pour la période 2015-

2020, synthétise les objectifs retenus et les engagements de chacun pour le quartier prioritaire. 

Il sert de base unique à l’intervention concertée des divers partenaires (Ville, Etat, collectivités 

territoriales, établissements publics, associations…) dans les domaines essentiels de la politique 

de la ville : urbanisme, économie, social, éducation, santé, culture. 

L’élaboration du contrat de ville s’est appuyée sur un diagnostic de territoire établi en 

partenariat avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer, à 

partir des « piliers » de la politique de la ville : cohésion sociale, emploi et développement 

économique, rénovation urbaine et cadre de vie, valeurs de la République et citoyenneté. 

Pour chacun de ces enjeux, le diagnostic a permis de définir un ensemble d’orientations 

stratégiques et opérationnelles, elles-mêmes déclinées en diverses actions concrètes à mettre 

en œuvre sur le quartier prioritaire d'Aire-sur-la-Lys. Ces actions sont ensuite traduites sur le 
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terrain par des initiatives spécifiques proposées par les différents partenaires dont les 

associations qui travaillent au quotidien sur le périmètre concerné, dans le cadre d’un appel 

à projets annuel. 

L’élaboration du contrat de ville a également fait l’objet d’une large concertation avec les 

habitants du quartier. Cette concertation s’est concrétisée par la création d’un « conseil 

citoyen », institué par la loi pour associer les habitants à la définition de la politique de la ville 

et au suivi de sa mise en œuvre. La désignation des membres du conseil citoyen s’est faite à 

Aire-sur-la-Lys selon une méthode originale (appel à volontariat par une communication locale 

adaptée). Ceci a permis une représentation pertinente et harmonieuse des habitants du 

quartier prioritaire, gage de l’assiduité de leurs délégués aux travaux des comités techniques 

et de la qualité des échanges. 

Le présent contrat de ville est donc le fruit du dialogue et de la volonté de la municipalité de 

s’engager concrètement pour améliorer les conditions de vie des habitants du quartier 

prioritaire. Il se traduit par un effort financier conséquent de la part de la ville, soutenu et 

complété par l’engagement financier et opérationnel de l’Etat et des divers partenaires 

institutionnels qui ont montré leur intérêt pour cette initiative. 

Je remercie vivement tous les acteurs qui se sont mobilisés pour permettre à ce contrat de voir 

le jour dans les délais impartis et qui continuent à nous accompagner dans cette démarche 

nouvelle, en particulier les services de l’Etat pour leur présence constante et leurs conseils, le 

conseil citoyen pour son active participation, ainsi que l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement de la Région de Saint-Omer pour son travail de synthèse et de rédaction. 

Je ne doute pas que nous saurons profiter de l’élan ainsi impulsé pour traduire durablement les 

orientations posées dans les pages qui suivent en actions effectives et efficaces, afin 

d’améliorer à terme les conditions de vie des Airois. 

Jean-Claude DISSAUX 
Maire d'Aire-sur-la-Lys 
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Edito de la Préfète du Pas-de-Calais  

Le contrat de ville de la commune d'Aire-sur-la-Lys pour la période 2015-2020 est issu de la loi 

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée le 21 février 2014.  

Ce texte approuvé par le Parlement vise à répondre à une double ambition : 

- Réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, 

- Améliorer les conditions de vie de leurs habitants en luttant notamment contre toute forme 

de discrimination. 

Afin de tendre vers ces objectifs, le cadre de réflexion, la gouvernance et les instruments de la 

politique de la ville ont été repensés. 

Tout d'abord, le contrat de ville s'appuiera sur une nouvelle géographie prioritaire resserrée et 

basée sur un critère unique, le montant des revenus annuels imposables des habitants. Ce 

cadre de réflexion a pour objectif  de changer le regard porté sur les quartiers populaires mais 

aussi de se concentrer sur l'essentiel, c'est à dire les habitants des quartiers prioritaires. 

La mobilisation et la participation des habitants des quartiers prioritaires à travers la mise en 

place des conseils citoyens est d'ailleurs essentielle à la réussite du contrat. 

Ensuite, de façon innovante, le portage effectif des contrats de ville a été confié en co-

pilotage à l'Etat et aux intercommunalités, ou aux communes lorsque la géographie prioritaire 

ne concernait qu'un quartier d'une seule commune dans un EPCI de petite taille n'ayant pas 

la compétence politique de la ville. Dans le respect des prérogatives communales et dans un 

esprit de solidarité fonctionnelle et financière, cette gouvernance bilatérale vise à assurer une 

mise en œuvre opérationnelle résolument transversale de tous les engagements des 

signataires et des partenaires du contrat de ville. 

Le contrat de ville, adossé à un projet de territoire, a vocation ainsi à être unique, partenarial, 

complet et diversifié. Pour ce faire, il décline les trois  grands piliers de la politique de la ville : la 
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cohésion sociale, l'emploi et le développement économique et le cadre de vie / 

renouvellement urbain. A ceux-ci s'ajoutent les thèmes transversaux qui sont : l'égalité Femmes 

/ Hommes, la jeunesse et la lutte contre les discriminations. 

La loi impose donc une vision partagée et partenariale élargie. Cette démarche vise à assurer 

l'engagement  tant en moyens humains qu'en financements de l'ensemble des signataires.   

L'objectif visé est la mobilisation prioritaire des crédits de droit commun dans les programmes 

opérationnels du contrat de ville et, en complément, les moyens  spécifiques de la Politique 

de la Ville. 

Avec ce contrat de ville, la commune d'Aire-sur-la-Lys, territoire entrant dans la géographie 

prioritaire,  a démontré  son engagement pour la politique de la ville en mobilisant de manière 

exceptionnelle l'ensemble des partenaires (collectivités, institutions, opérateurs). La commune 

a  également dès le début de l'élaboration du contrat de ville mobilisé  les habitants du quartier  

« Centre  historique d'Aire-sur-la-Lys ». 

Ce document se distingue par  la qualité de son contenu et sa maturité. Il intègre l'ensemble 

des politiques publiques concernées et renforce ainsi la cohérence de l'action publique dans 

le respect des compétences de chacun. 

Mais ce contrat n'aura de sens que si nous arrivons à le faire vivre tout au long des cinq 

prochaines années. Pour cela, il conviendra d'être attentif chaque année à son  suivi et à son 

évaluation  avec une préoccupation constante : l'amélioration  des conditions de vie des 

habitants au sein du quartier prioritaire politique de la ville. 

Je ne doute pas de votre engagement et vous remercie déjà pour votre mobilisation. 

Fabienne BUCCIO 

Préfète du Pas de Calais 
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I)  La nouvelle politique de la ville 
 

La loi n° 2014-173 pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a proposé une réforme 

de la géographie prioritaire, avec un double objectif, à la fois de simplification et 

d’actualisation, ainsi que de concentration sur les zones les plus en difficulté. Cette nouvelle 

géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, qui s’appuie désormais sur un 

périmètre unique, le quartier prioritaire, a été dévoilée le 17 juin 2014 par la Ministre de la Ville, 

Najat Vallaud-Belkacem. Cette nouvelle carte qui recense 1300 quartiers prioritaires, implique 

qu’un contrat de ville soit signé dans chacune des intercommunalités comportant un ou 

plusieurs de ces territoires d’intervention.  

Partant d’un diagnostic et du projet de territoire, et en cohérence avec le SCOT, le contrat de 

ville constituera un cadre unique d’intervention renforcée dans les domaines urbains, 

économiques, sociaux, éducatifs, sanitaires et culturels (contrairement aux anciens CUCS, 

Contrats Urbains de Cohésion Sociale).  

 

1. Les enjeux 

Les contrats de ville de nouvelle génération visent à formaliser les engagements pris par 

l’ensemble des partenaires de la politique de la ville au bénéfice de quartiers prioritaires sur la 

base d’un projet partagé. Ils s’appuient sur le projet de territoire porté par l’intercommunalité 

et doivent tenir compte des enjeux nationaux portés par l’Etat et déclinés localement. 

Ces enjeux sont définis par la loi de programmation sur la ville et la cohésion urbaine du 21 

février 2014, et seront adaptés localement en tenant compte de la diversité des territoires et 

de leurs ressources : 

- Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les 

fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; 
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- Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à 

l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ; 

- Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi 

par les politiques de formation et d'insertion professionnelles ; 

- Agir pour l'amélioration de l'habitat ; 

- Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux 

soins ; 

- Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de 

la délinquance ; 

- Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant 

notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et 

urbaine et la mixité de leur composition sociale ;  

- Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un 

environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ; 

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

- Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à 

la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers 

défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou 

supposée. 

 

2. La nouvelle géographie prioritaire 

La nouvelle politique de la ville doit permettre de mettre fin à l’enchevêtrement des zonages 

issus des précédentes réformes : 
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En lieu et place de ces différents périmètres, un unique zonage s’impose désormais : 1300 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont 200 bénéficieront de crédits spécifiques 

pour la rénovation urbaine. 

 

 

3. Comment ont été définis les nouveaux quartiers prioritaires ? 

L’INSEE a organisé le territoire selon un quadrillage de 200m sur 200m (méthode dite du 

« carroyage ») afin de repérer les concentrations urbaines de pauvreté. Ces concentrations de 

pauvreté correspondent aux quartiers où la majorité des habitants bénéficie d’un « bas 

revenu », c’est-à-dire un revenu inférieur à 60% du revenu médian de référence, soit 11 250€ 

par an.  

Les quartiers définis comme prioritaires abritent en outre au moins 1000 habitants et sont 

compris dans une unité urbaine de plus de 10 000 habitants. 

Les nouveaux quartiers prioritaires 

Grâce à cette méthode, 1300 quartiers ont été identifiés comme prioritaires dans la nouvelle 

géographie présentée en juin 2014. Ces 1300 quartiers sont situés dans 700 communes, 

réparties dans un peu plus de 350 EPCI et une vingtaine de communes isolées. La Région Nord-

Pas-de-Calais est particulièrement concernée par cette nouvelle réforme, avec 113 
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communes dont 64 dans le Nord et 49 dans le Pas-de-Calais. Parmi ces 49 communes, 12 font 

leur entrée cette année pour la première fois dans la géographie prioritaire, dont la commune 

d’Aire-sur-la-Lys. 

 

II)  Présentation du territoire 
 

Situé au cœur du centre historique de la ville d’Aire-sur-la-Lys, le quartier qui fait l’objet de ce 

contrat fait pour la première fois son entrée dans la géographie prioritaire en 2014. Il fait partie 

des 64 quartiers retenus dans le département, répartis dans 11 EPCI. 

Ce quartier dit « centre historique d’Aire-sur-la-Lys » est le seul quartier identifié comme 

prioritaire au sein de la commune et de l’intercommunalité (Communauté de Communes du 

Pays d’Aire). Ce quartier de centre-ville historique est caractérisé par de nombreux 

commerces, des maisons de ville anciennes mitoyennes et deux principaux ensembles de 

logements collectifs (Bayard et rue des Tanneurs). Il est structuré autour de plusieurs grandes 

places : place d’Armes, place Notre-Dame, Grand Place. 

Comptant 1 790 habitants en 2011, le quartier prioritaire représente 18% de la population 

communale, et 11,5% de la population intercommunale. 

 

L’articulation avec les stratégies existantes 

La communauté de communes du Pays d’Aire fait partie du périmètre du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Omer, approuvé en mars 2008 et actuellement 

en cours de révision. A ce titre, elle s’inscrit dans la dynamique d’aménagement équilibré, 

solidaire et durable du territoire portée à cette échelle. 
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Elle a en outre élaboré un Contrat Territorial de Développement Durable avec le Département 

du Pas-de-Calais, couvrant la période 2013-2016 et qui reprend les enjeux suivants : 

- Conforter la dynamique économique de la CCPA par le développement 

d’infrastructures, 

- Permettre l’adéquation de l’habitat et des structures d’accueil aux parcours 

résidentiels des ménages, 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie du tourisme et des loisirs respectueuse de 

l’identité territoriale et faire de la CCPA un territoire accueillant, 

- Renforcer l’identité du territoire par la valorisation et la préservation participatives des 

patrimoines historique et naturel de la CCPA, 

- Maintenir une offre équilibrée et accessible en équipements structurants sur le territoire, 

- Donner à la population et à la jeunesse en particulier les conditions propices à son 

épanouissement. 
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Le périmètre du quartier prioritaire 
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I)  Données de cadrage : Socio-démographie 

A)  Evolution générale de la population 

 

Source : INSEE RP 1968-2011 

Entre 2006 et 2011, la population d’Aire-sur-la-Lys a augmenté de 268 habitants, passant de 

9 606 à 9 874 habitants. Cela représente une augmentation de + 2,8% soit un taux de variation 

annuel moyen de la population de + 0,55%.  

On note aussi une augmentation importante de la population à l’échelle de la CCPA. En effet, 

entre 2006 et 2011, la population de ce territoire a augmenté de 656 habitants soit une 

évolution de +4.39 % en cinq ans et un taux de variation annuel moyen de la population de + 

0,9 %. 

En 2014, la DGF estime la population de la commune à 10 271 habitants, et celle de la CCPA 

à 16 120 habitants. 
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Taux de variation annuel moyen de la population à l’échelle régionale et nationale :  

                                                              
Source : INSEE RP 2011 

 

Solde naturel et migratoire 

Entre 2006 et 2011, Aire-sur-la-Lys a connu : 

 Un solde naturel de +134 habitants soit un taux de variation annuel moyen de + 

0,28%, 

 Un solde migratoire de +134 habitants soit un taux de variation annuel  moyen 

de + 0,28%. 

 
La CCPA a quant elle connu : 

 Un solde naturel de + 999 habitants soit un taux de variation annuelle de + 0.47%, 

 Un solde migratoire de +296 habitants soit un taux de variation annuelle de + 

0.39%. 
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Taux de variation annuel moyen de la population du au solde naturel à l’échelle régionale 

et nationale :  

 

 

Taux de variation annuel moyen de la population du au solde migratoire à l’échelle 

régionale et nationale :  

 

 

Source : INSEE RP 2011 

 

B)  L’âge de la population 

1. Structure de la population par tranche d’âge 

Alors que la ville d’Aire-sur-la-Lys se caractérise par une forte représentation des plus de 60 ans, 

ce qui la rapproche de la tendance nationale, la CCPA recense une population dont les  

proportions de  0-14 ans, 30-44 ans et 45- 59 ans sont plus importantes qu’à l’échelle d’Aire-sur-

la-Lys et de la France.  
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Source : INSEE RP 2011 

 

 

Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 

 

2. Evolution de la structure de la population par tranche d’âge 

 
Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 

 
A l’échelle de la commune d’Aire-sur-la-Lys, on observe entre 2006 et 2011: 

 Une forte hausse des 75-89 ans,  

 Une forte baisse des 30-44 ans (- 8,8%) qui correspond à la forte hausse de la 

tranche 45-59 ans mais aussi au départ de ménages à la recherche d’un 

nouveau cadre vie. 

 
A l’échelle de la CCPA, on perçoit nettement l’influence d’Aire-sur-la-Lys. Ainsi la baisse des 

30-44 ans constatée à l’échelle de la CCPA (- 4,22%) s’explique par la forte baisse observée à 

l’échelle d’Aire-sur-la-Lys (- 8,8%). Ajoutons que la différence entre les périodes (2006 et 2011) 

étant moins importante à l’échelle de la CCPA qu’à Aire-sur-la-Lys, on peut en convenir que 

le reste du territoire de la CCPA (hors Aire) a vu sa population de 30- 44 ans augmenter. Une 

augmentation qui peut être en partie due à l’installation de nouveaux ménages sur le territoire 

suite à de nouvelles opérations d’habitat.  

2899 2936

3223
3117

1740

921

121

3046
2872

3087

3418

1934

1165

90

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0‐14 ans 15‐29ans 30‐44ans 45‐59ans 60‐74ans 75‐89ans plus de 90 ans

Evolution en 2006 et 2011 de la population de la CCPA en fonction de 
l'âge

2006 2011



 

 

 
 
  26 
 

Conjointement  à l’augmentation de la tranche des 30-44 ans au sein de la CCPA (hors Aire-

sur-la-Lys), on observe une augmentation importante de la tranche  0-14 ans (+ 5,07%) que l’on 

peut rapprocher au fort taux de variation annuel moyen de population du au solde naturel qui 

atteint 0.47% sur le territoire. Cette tranche a aussi augmenté à Aire, mais cette augmentation 

est moins importante (+1.34%). 

Entre 2006 et 2011, les 15-29 ans sont restés stables à Aire-sur-le-Lys mais leur nombre a baissé 

au sein de l’intercommunalité ce qui pourrait correspondre au départ de la population jeune 

vers des territoires plus attractif d’un point de vue professionnel. 

La tranche des 45-59 a quant à elle connu une forte augmentation et ce sur les deux territoires 

(Aire : + 11,18 et CCPA : 9,66%). Ce qui peut être dû une nouvelle fois à l’installation de 

nouveaux ménages suite à des opérations d’habitat mais aussi au vieillissement de la 

population.  

 

3. Indice de jeunesse 

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 

60 ans et plus. 

 

Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 

L’indice de jeunesse d’Aire-sur-la-Lys a connu une baisse de – 0,20 point entre 1999 et 2011. 

Cette baisse s’est accélérée depuis 2006 avec une baisse de – 0,15 points et témoigne du 

vieillissement de la population d’Aire-sur-la-Lys. 

De ce fait Aire-sur-la-Lys s’éloigne des tendances observées en région et se rapproche de 

l’indice de jeunesse national.  

Si la population reste plus jeune à l’échelle de la CCPA, l’indice de jeunesse a connu une baisse 

plus importante durant les 10 dernières années qu’à l’échelle d’Aire-sur-la-Lys (-1.1 points entre 

1999 et 2011) mais contrairement à Aire-sur-la-Lys la baisse de l’indice a ralenti de 2006 à 2011 

notamment du fait de l’augmentation de la proportion des 0-14 ans sur l’intercommunalité.  
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C)  La structure et l’évolution des ménages 

En 2011, la ville d’Aire-sur-la-Lys comprenait 4088 ménages, composés en moyenne de 2,32 

personnes. Entre 2006 et 2011: 

 lL nombre de ménages a augmenté de  + 7,9 % soit un taux de variation annuel 

moyen de + 1,54%, 

 La taille moyenne des ménages est passée de 2,43 personnes par ménages à 

2,32. Elle a diminué de -4,5%, soit un taux de variation annuel moyen de -0,93%. 

A l’échelle de la CCPA, le nombre de ménages en 2011 est de 6171. Ces derniers sont 

composés en moyenne de 2,47 personnes soit des ménages plus grands qu’à Aire-sur-la-Lys.  

Entre 2006 et 2011 :  

 le nombre de ménages a augmenté de + 9,3 % soit un taux de variation annuel 

moyen de + 1,80 % 

 la taille moyenne des ménages est passée de 2.57 personnes par ménages à 

2.47. Elle a diminué de – 3,9%  soit un taux de variation annuel moyen de – 0,84%.  

 
 

Source : INSEE RP 2011 
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Comme pour  la structure de la population, en raison de son poids démographique important 

au sein de l’intercommunalité, la commune d’Aire-sur-la-Lys a une forte influence sur les 

résultats obtenus à l’échelle de la CCPA.  

En 2011, la CCPA présente une proportion de ménages composés au moins d’un couple plus 

importante que les proportions observées à Aire-sur-la-Lys, au sein de la région et en France 

métropolitaine. C’est en particulier le cas des ménages composés d’un couple avec enfant(s) 

qui représentent 34.3 % des ménages alors que leur proportion est de 29,5%  à Aire-sur-la-Lys, 

30,7 % en Nord-Pas-de-Calais et 27,3% en France Métropolitaine. Ce qui prouve encore une 

fois l’attractivité de la CCPA vis-à-vis des familles. Toutefois, il convient d’ajouter qu’entre 2006 

et 2011 la proportion de ce type de ménages s’est stabilisée ce qui s’explique en partie par le 

poids important de la commune d’Aire au sein de l’intercommunalité et où ce type de 

ménages a baissé de  

-1.20%. Les ménages composés d’un couple ont quant à eux nettement progressé (Aire : +8.3%, 

CCPA : + 10.5%). Cette fois-ci l’augmentation observée à la CCPA n’est pas essentiellement 

due à l’influence de la ville d’Aire, et a donc été homogène sur tout le territoire de 

l’intercommunalité. Un accroissement dont l’explication peut être la réalisation d’opérations 

d’habitat sur la CCPA.  

Concernant à présent les ménages d’une personne, ces derniers sont nettement plus 

représentés à Aire-sur-la-Lys qu’à la CCPA puisqu’ils représentent 31% des ménages de la 

commune alors qu’ils atteignent 25.8% des ménages de l’intercommunalité. Un chiffre qui 

rapproche Aire des résultats obtenues à l’échelle régionale mais qui reste inférieur aux données 

obtenues en France métropolitaine. Enfin entre 2006 et 2011 ce type de ménages a connu une 

forte évolution à Aire-sur-la-Lys et à la CCPA (+21.3% à Aire et +20,6 pour la CCPA).  

Pour conclure, la proportion des familles monoparentales à Aire-sur-la-Lys est très proche de 

celle constatée en Nord-Pas-de-Calais et est supérieure au chiffre de France métropolitaine. 

A l’échelle de la CCPA, ce type de ménage est un peu moins représenté, mais comme à 

l’échelle d’Aire ces ménages ont très nettement augmenté depuis 2006 (+ 28.8% à la CCPA et 

+ 16.7% à Aire-sur-la-Lys). C’est en outre dans le parc de logements sociaux que l’on retrouve 



 

 

 
 
  30 
 

la plus grande part de familles monoparentales : 155 ménages soit 24%, contre 20% dans le 

parc locatif privé et seulement 6% chez les propriétaires occupants. 

 
 

Source : INSEE RP 2011 

 
 

Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 

 

 
Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 

 
 

D)  Revenus et niveaux de vie des ménages 

1. Les foyers imposables et non-imposables 

En 2011 : 45,2% des foyers fiscaux d’Aire-sur-la-Lys étaient imposés. Un chiffre qui atteint 49% sur 

le territoire de la CCPA. En considérant le poids d’Aire-sur-la-Lys au sein de l’intercommunalité, 

on peut en conclure que ce territoire hors Aire connait un taux de foyers fiscaux imposables 

nettement supérieur à cette commune.  
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Le taux de foyers fiscaux imposables a connu une forte hausse entre 2010 et 2011 sur les deux 

territoires (+ 7% pour Aire et +7.7% pour la CCPA) ce qui peut s’expliquer par l’installation de 

nouveaux foyers fiscaux ayant une situation économique satisfaisante. 

Toutefois, les taux de foyers fiscaux imposables observés à Aire-sur-la-Lys et à la CCPA restent 

inférieurs aux taux observés à l’échelle de la région et de la France. 

 

 
Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 

 

2. Les revenus des ménages 

En 2011 : le revenu net déclaré moyen d’Aire-sur-la-Lys est de 20 136 euros. Sur le territoire de 

la CCPA, ce chiffre est de 21 150 euros. 

Comme le taux de foyers fiscaux imposables, ce chiffre a connu une forte augmentation entre 

2010 et 2011 : + 8,8% à Aire-sur-la-Lys et +9% à la CCPA, ce qui peut s’expliquer de la même 

façon que l’augmentation du taux de foyers fiscaux imposables.  

Mais malgré cette augmentation importante, les revenus nets déclarés moyens à Aire-sur-la-

Lys et à la CCPA restent inférieurs à ceux observés à l’échelle de de la région et de la France.  
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Source : INSEE RP 2011 

 
Source : INSEE RP 2011 
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3. Les ménages du parc privé éligibles à un logement social 

Source : Filocom DREAL 2013 

Source : Filocom DREAL 2013 
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Un quart des ménages locataires privés possède un revenu inférieur à 30% des plafonds HLM, 

ce qui, à titre d’exemple, correspond à moins de 11 640€ de revenu imposable annuel pour 

un couple avec deux enfants ou une famille monoparentale avec deux enfants.  

Un peu plus de la moitié des propriétaires occupants d'Aire-sur-la-Lys est éligible à un logement 

social. Ils ne sont que 5% à disposer de revenus inférieurs à 30% des plafonds, contre 25% des 

locataires du parc privé. 

4. Indicateurs de précarité 

Les ménages vivant sous le seuil de pauvreté1 

Un peu plus de la moitié des locataires du parc HLM vit sous le seuil de pauvreté selon Filocom 

en 2013 (53,7% ; 281 ménages), ce qui est supérieur aux moyennes de la CCPA (51,2%) et 

surtout du Pas-de-Calais (47,7%). Cette proportion descend un peu chez les locataires du parc 

privé (41,1% ; 459 ménages), qui reste tout de même aussi supérieure aux moyennes 

intercommunale (36,8%) et départementale (36,3%). 

Les propriétaires occupants sont les moins touchés par ce phénomène (11% ; 286 ménages), 

ce qui se retrouve au niveau départemental (10,1%). 

Les bénéficiaires d’aides sociales 

48,4% des ménages d’Aire-sur-la-Lys sont allocataires de la CAF. La commune compte en 

outre 470 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

1153 familles bénéficient des aides au logement, soit 29,2% des foyers. 71,1% des ménages 

locataires (soit 1071 ménages) bénéficient des aides au logement, soit 9 points de plus qu’à 

l’échelle régionale. 

  

                                                      

1 Le seuil de pauvreté selon Filocom équivaut à la moitié du revenu médian net, soit 8 009€ par 
an en 2011 (sans prendre en compte les aides sociales). 
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II)  Pilier 1 : Cohésion sociale 

A)  Education & formation 

1. Le classement en Réseau d’Education Prioritaire 

Le collège Jean Jaurès a été identifié comme Réseau d’Education Prioritaire (REP), ainsi que 

toutes les écoles qui lui sont rattachées (l’ensemble des écoles d'Aire-sur-la-Lys et de 

Racquinghem). 

Ce classement permettra la mise en œuvre d’un ensemble de mesures relatives à 

l’accompagnement des parcours scolaires (scolarisation des moins de 3 ans, 

accompagnement renforcé des élèves de 6e, etc.), à la formation et au soutien aux équipes 

éducatives (temps de travail collectif, formation continue, valorisation de carrière, etc.) ainsi 

qu’à l’amélioration du cadre d’apprentissage (financement d’actions pédagogiques, accueil 

des parents, infirmiers scolaires supplémentaires, etc.). 

2. Le taux de scolarisation de la population de 2 ans et plus 

La CCPA dénombre 3638 personnes scolarisées ce qui représente 23.9 % de sa population de 

2 ans et plus. Plus de la moitié de cette population se trouve sur la commune d’Aire-sur-la-Lys 

qui compte 2164 personnes scolarisées soit un taux de scolarisation de 22.5%. 

Les taux de scolarisation observés à l’échelle de la commune et de l’intercommunalité sont 

proches des chiffres constatés aux niveaux régional et national puisque ces derniers s’élèvent 

respectivement à 26.1% pour la région (un taux légèrement plus élevé qui peut s’expliquer par 

la part importante des moins de 20 ans dans la population totale) et 24 % pour la France 

métropolitaine.  

Si les taux de scolarisation de la population de 2 ans et plus constatés sur les territoires d’Aire-

sur-la-Lys et de la CCPA sont similaires aux taux de scolarisation de cette population aux 

niveaux régional et national, on remarque tout de même des écarts suivant les tranches d’âge 

observées. 
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3. La scolarisation des enfants de 2 à 3 ans 

A ce jour, 35 enfants de 2 ans de la commune sont scolarisés. La scolarisation des enfants dès 

2 ans doit être encouragée, en particulier pour les enfants issus de ménages fragiles, chez qui 

l’impact positif d’une scolarisation précoce est plus important (on constate aujourd’hui que 

cette scolarisation à 2 ans est surtout pratiquée par des familles plus aisées).  

Afin de faciliter l’intégration des enfants en maternelle, le CSCI organise des ateliers chaque 

semaine à l’école en présence des parents (1h30 par semaine). Ces ateliers ont pour objectif 

de renforcer le lien entre les parents et l’école, de leur permettre de rencontrer les enseignants 

et d’évoquer la vie de leur enfant en milieu scolaire. 

Le collège Jean Jaurès ayant été identifié en réseau d’éducation prioritaire (REP), ainsi que les 

écoles de son secteur, la scolarisation des 2-3 ans devrait être facilitée avec la création d’au 

moins une classe à cet effet au sein du REP (loi sur la refondation de l’école). Cette création 

de classe devrait se faire au sein de l’école Saint-Exupéry (hors quartier prioritaire), ce qui 

devrait permettre de libérer des places pour les enfants du quartier prioritaire dans la classe de 

l’école du Nouveau Quai (quartier vécu) qui est pour l’instant la seule à accueillir des enfants 

de 2 ans sur la commune. 

 

4. Une population de 18 ans et plus moins scolarisée qu’aux niveaux 

régional et national 

Ainsi, le taux de scolarisation de la population âgée de 2 à 5 ans est légèrement plus élevé au 

sein de la commune d’Aire-sur-la-Lys et de la CCPA que les taux calculés à l’échelle régionale 

et nationale.  

Compte tenu de l’obligation d’instruction entre 6 et 16 ans, les taux de scolarisation de cette 

tranche d’âge sont pratiquement les même  sur les différents territoires (Aire-sur-la-Lys, CCPA, 

NPDC et France métropolitaine).  
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Inversement, des disparités sont observées à partir de 18 ans. On constate alors que le taux de 

scolarisation des plus de 18 ans est nettement moins élevé sur la commune d’Aire-sur-la-Lys et 

sur la CCPA qu’au niveau régional et national. Alors que 51.9% de la population des 18-24 ans 

en France métropolitaine est scolarisée et que ce taux est de 48.7% en Nord-Pas-de-Calais, ce 

chiffre chute pour atteindre 38.4% sur la CCPA et 35.6% à Aire-sur-la-Lys. De même, le taux de 

scolarisation de la tranche d’âge 25-29 ans est moins scolarisée sur ces deux derniers territoires 

qu’à l’échelle nationale et régionale. En effet les taux observés sur Aire-sur-la-Lys et la CCPA 

sont deux fois moins élevés (Aire : 2.9% ; CCPA : 2.4%) que les taux remarqués en région Nord-

Pas-de-Calais et en France métropolitaine. 

Le « décrochage » scolaire 

Le CSCI recense 87 jeunes entre 15 et 24 ans qui ne sont inscrits nulle part, ni dans un 

établissement scolaire, ni à Pôle Emploi, ni à la Mission Locale.  

Début décembre sera publiée une liste des « décrocheurs » de cette rentrée, qui seront 

appelés individuellement afin de faire un point sur leur situation et d’essayer d’organiser leur 

réintégration dans le système scolaire ou professionnel. 

 
Source : INSEE 
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5. Une évolution négative du taux de scolarisation  

Entre 2006 et 2011 les taux de scolarisation de la population de 2 ans et plus à l’échelle de la 

commune d’Aire-sur-la-Lys et de la CCPA sont respectivement passés de 24.6 à 22.5% et de 

25.7 à 23.9% soit une évolution de – 8.5 % pour Aire-sur-la-Lys et de – 7% pour la CCPA.  

Cette baisse peut notamment s’expliquer par la baisse du poids de la population « jeune » 

(moins de 20 ans) dans la population totale.  

Toutefois, si l’on étudie l’évolution des taux de scolarisation pour chaque tranche d’âge, on 

s’aperçoit d’une baisse de la scolarisation des 18-24 ans (CCPA : - 9.6%, Aire-sur-la-Lys : -19.5%) 

entre 2006 et 2011. Cette dernière pourrait alors avoir eu une incidence sur l’évolution du taux 

de scolarisation de la population de 2 ans et plus et ce sur les deux territoires (CCPA et Aire). 

 

 
Source : INSEE 
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Source : INSEE 

 

6. Niveau de diplômes de la population de la CCPA non scolarisée de 

15 ans et plus 

Une population diplômée… 

En 2011, le nombre de diplômés au sein de la population de 15 ans et plus  était de 9287 

individus à la CCPA soit un taux de 81.4 % proche des 82.4 % observés à l’échelle nationale. 

Inversement, la commune d’Aire-sur-la-Lys avec un taux de diplômés de 79.9% (5 881 

diplômés) se rapprochait de la région dont la part des diplômés atteignait 80.3%. 
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… Mais qui a surtout fait des études courtes 

 

 
Source : INSEE 

 
Concernant les différents types de diplômes, la commune d’Aire-sur-la-Lys et la CCPA se 

caractérisent par une part importante de diplômés d’un CAP ou d’un BEP (Aire : 26.6%, CCPA : 

27.9%, NPDC : 24.6%, France métropolitaine : 23.9%). A l’inverse, la part des bacheliers y est 

moins importante qu’aux échelles régionales et nationales (Aire : 13.7%, CCPA : 14% ; NPDC : 

15.6%, France métropolitaine : 16.4%) 

Parallèlement, les diplômés d’un certificat d’étude primaires sont aussi mieux représentés au 

niveau d’Aire-sur-la-Lys et de la CCPA par rapport au Nord-Pas-de-Calais et à la France 

métropolitaine. Une différence que la structure de population ne peut à elle seule expliquer, 

Aire-sur-la-Lys ayant une structure de population similaire à la structure de la France 
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Enfin si la part des diplômés de l’enseignement court est similaire à la part de ces diplômés aux 

échelles régionale et nationale, les diplômés de l’enseignement supérieur long sont beaucoup 

moins représentés à Aire-sur-la-Lys et à la CCPA qu’en région Nord-Pas-de-Calais et France 

métropolitaine. Alors que 5.8 % de la population de 15 ans et plus d’Aire et de la CCPA ont 

pour diplôme le plus élevé un diplôme de l’enseignement supérieur long, dans le Nord-Pas-de-

Calais et en France métropolitaine ce chiffre atteignait respectivement 9.9% et 13.4%.  

Le centre socio-culturel intergénérationnel, dans le diagnostic de son contrat de projet 2013-

2017, note que 64% des 18-24 ans de la commune ne poursuivent pas d’études, notamment 

en raison d’un problème de mobilité pour la poursuite des études post-bac. 

 

Une baisse de la part des non-diplômés et des diplômés d’un certificat d’étude 

primaire au bénéfice des autres types de diplômes 

L’évolution du niveau de la population de 15 ans et plus est similaire sur les territoires d’Aire-sur-

la-Lys et de la CCPA. On remarque à ces deux échelles une baisse de la part de la population 

n’ayant aucun diplôme (Aire : - 18.3%, CCPA : - 15.8 %) et de la population dont le diplôme de 

plus élevé est le certificat d’études primaires (Aire : -9.5%, CCPA : -12.4%). Ce qui s’explique 

par le fait que les non diplômés et les diplômés d’un certificat d’études primaires sont 

particulièrement représentés dans la tranche d’âge des 65 ans et plus (En 2011, 32.3% des 65 

ans et plus n’avaient aucun diplôme et 40.3% d’entre eux avaient pour diplôme le plus élevé 

un certificat d’études primaires. Des taux qui si l’on étudie la tranche d’âge des 25-39 ans 

chutent respectivement à 11.2% et 0.6%).  

De façon logique cette baisse des parts des non diplômés et des diplômés d’un certificat 

d’études primaires profite aux autres diplômes. On constate donc entre 2006 et 2011 une 

hausse des parts de diplômés du baccalauréat (Aire : +18.1%, CCPA : +14.8%), d’un CAP ou 

d’un BEP (Aire : +3.5 %, CCPA : +2.2 %), d’un diplôme de l’enseignement supérieur court (Aire : 

+28.1%, CCPA : +27.7%) ou long (Aire : +13.7%, CCPA : 18.4%).  
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Source : INSEE 
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7. Les établissements scolaires d’Aire-sur-la-Lys et de la CCPA 

Les établissements du 1er degré 

En 2013, la CCPA compte 12 écoles du 1er degré dont 7 sont situées sur le territoire d’Aire-sur-

la-Lys. Trois écoles sur les douze n’accueillent que des maternelles, trois autres sont réservées à 

l’enseignement primaire et les six dernières se composent à la fois de classes de maternelle et 

de primaire. Enfin, deux de ces établissements reçoivent des élèves handicapés dans le cadre 

des dispositifs ASH (Adaptation Scolaire et Scolarisation des Elèves Handicapés), et hors 

dispositif ASH avec le suivi d’un Assistant de Vie Scolaire (8 enfants, Ecole Jules Ferry). 

Au total cela représente 1748  élèves dont 674 élèves de maternelle, 1052 élèves de primaire 

et 22 élèves de classe ASH. En 2013, les effectifs par section et par établissement étaient les 

suivants :  

ASH 

Nom de 
l’établissement Commune Effectif ASH 

Ecole primaire 
Jules Ferry Aire-sur-la-Lys 11 

Ecole primaire 
privée Sacré-
Cœur 

Aire-sur-la-Lys 11 

 

Maternelle 

Nom de l’établissement Commune  Effectif 2ans Effectif 
3ans 

Effectif 
4ans Effectif 5ans 

Ecole maternelle du Centre Aire-sur-la-Lys 19 40 53 45 

Ecole primaire 1 Aire-sur-la-Lys 7 5 5 11 

Ecole primaire 2 Aire-sur-la-Lys 2 8 4 5 

Ecole primaire privée 
Sacré-Coeur Aire-sur-la-Lys 13 35 53 42 

Ecole maternelle Saint-
Exupéry Aire-sur-la-Lys 7 23 25 29 
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Ecole primaire Quiestède 4 8 14 4 

Ecole maternelle Racquinghem 5 37 30 25 

Groupe scolaire Martin 
Luther King Roquetoire 13 23 21 26 

Ecole primaire Jules Verne Wittes 6 7 12 8 

TOTAL  76 186 217 195 

 
 

Primaire 

Nom de 
l’établissement Commune Effectif 

Cp Effectif Ce1 Effectif Ce2 Effectif 
Cm1 Effectif Cm2 

Ecole primaire 1 Aire-sur-la-Lys 8 5 7 4 4 

Ecole primaire 2 Aire-sur-la-Lys 2 4 3 3 3 

Ecole primaire Jules 
Ferry Aire-sur-la-Lys 44 44 40 37 35 

Ecole primaire Centre Aire-sur-la-Lys 26 26 38 27 25 

Ecole primaire privée 
Sacré-Coeur Aire-sur-la-Lys 48 52 53 66 67 

Ecole primaire Quiestède 9 13 11 11 11 

Ecole primaire Racquinghem 35 23 36 27 24 

Groupe scolaire 
Martin Luther King Roquetoire 26 18 29 34 27 

Ecole primaire Jules 
Verne Wittes 13 7 9 8 10 

TOTAL  211 192 226 217 206 
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8. Les établissements du 2nd degré : 

Les établissements et leur effectif  

On recense à Aire-sur-la-Lys 4 établissements d’enseignement du 2nd degré : 2 collèges, un 

privé et public et 2 lycées dont un est privé et dépend du ministère de l’agriculture et l’autre 

est public. Au sein de ces derniers sont dispensées des formations générales, technologiques 

et professionnelles. 

En 2013, ces établissements accueillaient environ 2741 élèves de l’enseignement secondaires 

dont : 1653 collégiens, 1076 lycéens (Elèves de CAP compris), et 12 élèves d’ULIS (en situation 

de handicap).   

Parmi ces élèves, tous ne résident pas à Aire-sur-la-Lys ou à la CCPA. En effet, les élèves qui 

résident à Aire représentent 29.9% des collégiens scolarisés dans un établissement de 

l’Education Nationale (2383 élèves), tandis que 47.1% de ces derniers sont de la CCPA. Notons 

que ces taux sont très différents d’un établissement à l’autre. Ainsi, si les élèves résidents à Aire 

ou à la CCPA représentent respectivement 42.4 et 71.7 % des élèves du Collège Jean-Jaurès 

(collège public), ils ne représentent que 20.3 et 28.3 % de l’effectif du collège privé Sainte-

Marie.  

Concernant le lycée public du territoire, là aussi de nombreux élèves résident hors 

CCPA puisque sur le total de 814 élèves 258 résident au sein de la CCPA soit seulement 31.7% 

de l’effectif de l’établissement tandis que 23.1% sont Airois.  

Parallèlement 135 élèves Airois de l’enseignement secondaire sont scolarisés hors CCPA, dont 

la majorité sont des élèves de lycée (96 élèves, 58 de voie professionnelle, 46 de voie générale 

ou technologique). A l’échelle de la CCPA, ces élèves sont au nombre  de 277. Une fois encore 

la majorité est scolarisée au lycée (199). Toutefois, à l’inverse des résultats constatés à l’échelle 

d’Aire, les élèves résidant à la CCPA et scolarisés dans un lycée à l’extérieur de cette dernière 

le sont en majorité dans une filière générale ou technologique (54.2 % contre 45.7 % pour les 

élèves scolarisés en voir professionnelle). 
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9. Le profil socio-économique des élèves scolarisés à Aire-sur-la-Lys 

Concernant le niveau social des élèves scolarisés à Aire-sur-la-Lys, une étude réalisée sur 

l’année scolaire 2008-2009 au sein des collèges et d’un des lycées présents sur la commune 

montrait de grandes disparités en fonction de la structure et des formations.  

En effet, alors que le taux d’élèves issus de classes défavorisées atteignait 65% de l’effectif total 

du collège public d’Aire-sur-la-Lys, ce même taux redescendait à 25.5% au sein du collège 

privé. A noter que le taux d’élèves issus de classes défavorisées s’élevait respectivement à 

48.4% pour la région Nord-Pas-de-Calais et 35,3% pour la France. On observe donc de grandes 

disparités en fonction du statut privé ou public des établissements. Des disparités auxquelles il 

convient d’ajouter des disparités internes aux établissements et qui cette fois s’observent en 

fonction des formations.  

Ainsi, le taux d’élèves issus des classes sociales défavorisées est souvent plus important au sein 

des formations professionnelles qu’au sein des formations générales et technologiques comme 

le montre l’exemple du Lycée Polyvalent Vauban où 67.5 % d’élèves de classes 

professionnelles sont issus des classes sociales défavorisées contre 47% au sein des classes 

générales. Des chiffres qui bien qu’ils soient plus élevés que ceux obtenus aux échelles 

régionale et nationale suivent la logique observée à ces échelles : les élèves issus des classes 

sociales défavorisés sont plus nombreux au sein des formations professionnelles.  

En outre, la séparation entre les écoles publiques et privées ne permet pas un brassage social 

et tend à concentrer les difficultés sociales dans les établissements publics. 

Attention, comme il l’a été évoqué un peu plus tôt dans le document, de nombreux élèves 

des établissements du 2nd degré de la CCPA ne résident pas sur le territoire. Il est donc difficile 

d’établir un lien entre la situation socio-économique des élèves et celle des populations d’Aire-

sur-la-Lys et de la CCPA.  
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10. L’offre en formation du territoire (post-troisième et post-bac) : 

En plus des filières générales traditionnellement proposée (L, ES, S), les établissements situés au 

sein de la CCPA proposent des formations professionnelles et technologiques. 

Les formations initiales par type de diplôme : 

 2 CAP 

 1 2nde professionnelle 

 1 BEPA 

 4 formations BAC PRO 

 2 formations BAC techno 

 2 Mentions complémentaires 

 3 BTS 

 1 licence professionnelle 

Les formations initiales par domaine : 

 Formations dans le domaine agricole : 3 

 Formations dans le domaine de la restauration : 5 

 Formations dans le domaine gestion-administration : 2 

 Formations dans le domaine des services : 4 

 Formations dans le commerce : 2 

Le regard des habitants : l’éducation 

Les habitants du conseil citoyen reconnaissent la présence de nombreux établissements 

scolaires de qualité dans la commune, ainsi qu’une offre en formation importante. Ils 

ressentent cependant un fort phénomène d’absentéisme. 

Les actions du Centre Socio-Culturel Intergénérationnel en matière d’accompagnement à 

la scolarité et à la parentalité sont connues de plusieurs habitants du conseil citoyen. 

Cependant, ils notent que ces actions font défaut dans le quartier prioritaire, le CSCI étant 

situé dans la zone commerciale éloignée du centre-ville. Les actions à destination des 

parents restent mal connues. 
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11. Les taux de réussite aux examens 

Taux de réussite aux examens des formations (Education nationale)  proposées sur le territoire 

de la CCPA et classées par type de diplôme 

 Élèves 
présents Élèves admis Taux de 

réussite 

Taux de réussite 
Académie de 

Lille (2014) 

Taux de réussite 
France (2014) 

 

BREVET (Education 
Nationale) 356 328 92.1% 85,3% 85,9% 

BREVET 
(Enseignement 

agricole) 
52 48 92.3%   

BAC GENERAL 143 135 94,4% 91.8% 90,9% 

BTS 28 17 60,7% 81.2% 74,1% 

BAC PRO 63 42 66,7% 77.9% 81,9% 

BAC TECHNO 47 47 100,0% 87.7% 90,6% 

BEP 69 51 73,9% 78.8% 83,3% 
(2013) 

CAP 36 31 86,1% 82.4% 83,8% 
(2013) 

AUTRES 19 17 89,5% 84.7%  
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B)  Santé & accès aux soins 

1. L’offre de soins2 

L’offre de soins de premier recours 

Un total de 48 professionnels de santé libéraux est installé sur la commune d'Aire-sur-la-Lys : 

 9 médecins généralistes 

 12 infirmiers libéraux 

 8 kinésithérapeutes 

 5 orthophonistes 

 6 chirurgiens-dentistes libéraux 

 1 sage-femme 

 3 podologues 

En plus de ces 48 professionnels s’ajoutent 4 pharmacies et un laboratoire. 

Avec 90 médecins généralistes pour 100 000 habitants, la CCPA a un taux légèrement inférieur 

aux moyennes de la Région (112) et de la France (111).  

57% des médecins de la CCPA ont plus de 55 ans, ce qui laisse présager des pressions 

démographiques futures qui pourraient porter préjudice à l’offre de soins de premier recours 

du territoire. En effet, ces pressions ne semblent pas véritablement prises en compte par les 

praticiens, dont aucun n’est par exemple maître de stage, ce qui permettrait de mieux assurer 

les remplacements lors des départs en retraite à venir. 

L’offre de soins de second recours 

L’offre en médecins spécialistes libéraux est fortement déficitaire dans les communautés de 

communes du Pays de Saint-Omer, et plus largement dans la Région Nord-Pas-de-Calais. On 

dénombre 5 spécialistes libéraux sur la commune d'Aire-sur-la-Lys : 

                                                      

2 Source : diagnostic de l’étude santé – Cabinet Acsantis 
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 Un gastro-entérologue 

 Un ophtalmologue 

 Un angéiologue 

 Un dermatologue 

 Un cardiologue 

La CCPA dispose à Aire-sur-la-Lys d’un Centre Hospitalier, établissement public de soins et 

d’hébergement de proximité regroupant 294 professionnels et comprenant une capacité 

d’accueil de 310 lits, dont : 

- Un service de 20 lits de médecine dont 4 identifiés en soins palliatifs, 

- Une unité de 30 lits de soins de longue durée, 

- Un EHPAD de 210 lits répartis sur 2 sites, 

- Un foyer de vie pour adultes handicapés (FVAH) de 50 places. 
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Le Centre Hospitalier dispose de consultations avancées assurées par des spécialistes du 

CHRSO dans les domaines suivants : 

- Diabétologie, 

- Nutrition, 

- Addiction (tabac, alcool et drogues) 

- Consultation mémoire et évaluation gériatrique, 

- En projet : une consultation ORL. 

Par ailleurs, en termes d’offre médico-sociale et sociale, on répertorie : 

- Centre Socio-Culturel Intergénérationnel regroupant environ 2500 adhérents, 

- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

- Service de portage de repas à domicile (géré par le CCAS), 

- Foyer logement de 30 logements, 

- Service d’aide aux personnes âgées (géré par APARDE), 

- Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) géré par La Vie Active 

- IME Jean Moulin destiné aux adolescents de 14 à 20 ans, atteints de déficience 

intellectuelle avec troubles du comportement associé (semi-internat) 

- Institut Médico-Educatif (IME), place Bayard, 

- Association de Services de Soins à Domicile (ASSAD) comprenant : 

o Service d’aide à domicile (actes de la vie quotidienne), 

o Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 

o Equipe spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD). 
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2. Les priorités et besoins exprimés par les professionnels de santé du 

territoire 

Pathologies les plus couramment citées : diabète et problèmes cardio-vasculaires, cancers, 

consommation nocive d’alcool et de tabac, pathologies liées au vieillissement 

Facteurs de risque : sédentarité, vieillissement, précarité, conduites addictives 

Accès aux soins : délais de rendez-vous avec les spécialistes longs, médecins généralistes qui 

ne prennent plus de nouveaux patients, frein social (et/ou culturel) qui entraîne une prise en 

charge tardive des patients 

Cibles prioritaires : les jeunes et les personnes âgées, avec un besoin important d’éducation et 

de prévention pour les jeunes 

Attentes : agir sur les problématiques liées au transport, garantir une accessibilité aux soins pour 

tous (populations les plus précaires), favoriser l’installation de jeunes praticiens 

 
 

Forces Faiblesses 

Une offre en médecine générale libérale encore 

suffisante mais des pressions démographiques à 

prévoir (pyramide des âges) 

La présence d’une sage-femme libérale pouvant 

offrir des soins gynécologiques 

Une offre dentaire encore présente mais qui risque 

de rencontrer des difficultés à moyen terme 

Un manque de mobilisation autour de l’étude santé 

révélant une faible prise de conscience des 

changements organisationnels nécessaires pour 

attirer de jeunes professionnels durablement 

Un déficit de spécialistes et des délais de rendez-

vous qui s’allongent : gynécologues, 

dermatologues et ophtalmologues (de manière 

générale sur le Pays) 
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Forces Faiblesses 

Une offre paramédicale satisfaisante : infirmiers, 

kinésithérapeutes, orthophonistes 

Un centre hospitalier dynamique dans la filière 

gériatrique et intéressé par le lien avec la ville 

Une permanence des soins ambulatoires 

regroupant 25 médecins généralistes volontaires 

 

Des problématiques de transports infra-territoriaux 

Des praticiens majoritairement âgés et des 

difficultés à trouver des remplaçants 

Pas de projets identifiés en matière de coopération 

pluri-professionnelle 

Une méconnaissance des acteurs du médico-

social et des actions de prévention 

 
 

3. Exemples d’actions de prévention et dépistage 

Les bilans de santé : l’importance du dépistage 

Des bilans de santé sont proposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Ils 

s’adressent en priorité aux bénéficiaires de la CMU ou du RSA, demandeurs d’emploi, salariés 

en activité temporaire ou à temps partiel, personnes disposant de ressources faibles. L’objectif 

du bilan de santé est de détecter des problèmes de santé. La possibilité est ensuite offerte à 

la personne d’être suivie par une infirmière pour engager un parcours de soins (lecture des 

diagnostics et résultats, accompagnement chez les praticiens, etc.) 

Ces bilans de santé sont réalisés à Calais sur rendez-vous, et ont fait plusieurs fois l’objet de 

permanences délocalisées à Aire-sur-la-Lys : 

- 2008 : 50 places, 42 présents 

- 2009 : 50 places, 48 présents 

- 2013 : 30 places, 30 présents 
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La CPAM et le CSCI, partenaires privilégiés, constatent qu’il est difficile de mobiliser la 

population airoise pour participer à ces bilans de santé ou à toute autre action de dépistage 

(par exemple lors de la journée mondiale du diabète). Ces comportements seraient liés dans 

de nombreux cas à une « peur de la maladie », et peuvent entraîner des retards de diagnostics 

préjudiciables pour la santé des personnes. Ce phénomène a notamment aussi été constaté 

par les praticiens (cf. ci-dessus, étude santé Acsantis). 

Selon les acteurs réunis en groupe de travail, le blocage de certaines populations précaires 

face au monde médical tient à la fois à un problème de mobilité physique, mais aussi à une 

barrière culturelle.  

 

Prévention de la rupture des droits 

La CPAM a créé un programme afin de prévenir la rupture des droits : PLANIR (Plan Local 

d’Accompagnement du Non Recours, des Incompréhensions, des Ruptures). Il nécessite la 

signature d’une convention avec le CCAS et la Mission Locale. Il vise à renforcer la recherche 

de droits potentiels, concevoir des traitements différenciés et mener des projets transversaux 

avec les acteurs institutionnels et médico-sociaux du département, au travers de 40 actions 

ciblées (communication, mise en relation, prise en charge). 

 

Les bilans de santé (4 ans) 

Un bilan de santé est réalisé pour tous les enfants entre 3 et 4 ans, notamment au travers de 

l’école maternelle. Ce bilan, réalisé en présence des parents, comprend : 

- Des tests de dépistage des déficits sensoriels (vue, audition) et des troubles de 

l’acquisition du langage, 

- Un examen médical, 

- Un entretien avec les parents sur la santé, les vaccinations, l’alimentation, le sommeil 

et l’adaptation à l’école. 
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Dans la commune d'Aire-sur-la-Lys, ces bilans ont notamment permis de révéler que 16% des 

enfants ont des problèmes liés au langage, et que 43% sont en retard pour leur vaccination 

(ce qui ne se justifie pas forcément par un carence de l’offre médicale, notamment en 

comparaison avec des territoires ruraux souffrant de désertification médicale).  

Ce bilan de santé à 4 ans est le 1er bilan effectué chez l’ensemble des enfants. Il intervient trop 

tard chez certains dont les retards en termes d’acquisition du langage ou les problèmes de 

vue ou d’audition se sont déjà développés. Ce retard peut avoir un impact par la suite dans 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, et sur l’ensemble de la scolarité de l’enfant. 

 

Les actions de prévention à destination des enfants 

La Maison des Solidarités du Département, qui accueille une permanence de la PMI 

(Protection Maternelle et Infantile), constate des difficultés à mobiliser la population airoise, en 

particulier la population précaire, autour d’actions collectives. Par exemple, la consultation 

PMI n’accueille pas forcément les populations qui en ont le plus besoin. 

Une action de prévention avait été mise en place il y a quelques années suite à une alerte 

lancée par les infirmières scolaires du territoire : « Aime tes dents ». Ce programme de 

sensibilisation a permis à 70% des élèves de CP de se rendre à un rendez-vous gratuit de 

prévention chez le dentiste, offert par l’assurance maladie. Cette visite de prévention peut 

être suivie de soins remboursés à 100% (traitement de caries, des racines des dents, détartrage, 

radios, extractions).   

Il n’y a pas de médecin scolaire à Aire-sur-la-Lys. On retrouve une infirmière scolaire par 

collège, qui couvre aussi les écoles du secteur attenant, et une infirmière par lycée. 
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Prévenir les conduites addictives chez les adolescents 

Le CSCI organise des séances de sensibilisation dans les collèges et les lycées du territoire à 

propos des conduites addictives, qui peuvent être complétées par un accompagnement 

spécifique de certains jeunes. Le CSCI accompagne à la fois les jeunes consommateurs et les 

jeunes dealers. Des maraudes ont aussi été mises en place, 17 heures par semaine, notamment 

aux sorties des établissements scolaires ainsi que le weekend en soirée (jusqu’à 22h).  

C’est notamment pour réduire les besoins liés à ces maraudes et en termes 

d’accompagnement que sont organisées les séances de prévention en milieu scolaire. 

 

Le regard des habitants : la santé 

Les habitants du conseil citoyen reconnaissent la présence de nombreux professionnels liés 

à la santé au sein du quartier : médecins généralistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, 

maison Alzheimer, maison de retraite, livraison de médicaments à domicile, soins et services 

à domicile. Ils apprécient aussi la possibilité qui leur est donnée régulièrement de donner 

leur sang. 

Ils déplorent cependant le manque de certains spécialistes, qui peuvent rendre les délais 

de rendez-vous très longs (orthophonistes, ophtalmologistes, urgences, médecins de garde, 

dentistes). Ils pointent aussi un déficit d’information sur les spécialités de l’hôpital, ainsi que 

sur les actions de prévention qui peuvent être déjà menées (nutrition, hygiène). 

Ils estiment que certains soins restent difficiles d’accès, notamment pour les personnes à 

faibles revenus (soins dentaires). Ils regrettent qu’il n’existe pas de mutuelle locale. 

Enfin, parmi les pathologies qui sont le plus souvent citées par les habitants du conseil 

citoyen, on retrouve principalement les addictions (alcool, drogue). 
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III)  Pilier 2 : Habitat et cadre de vie 

A)  Habitat 

1. La structure du parc de logements 

Source : Filocom DREAL 2013 

La ville d'Aire-sur-la-Lys compte 4 715 logements, dont près de 90% de résidences principales 

et près de 9% de logements vacants. On retrouve en outre parmi les 4 228 résidences 

principales un peu plus de 50% de propriétaires occupants (CCPA : 66%), 24% de logements 

locatifs privés (CCPA : 23%) et 11% de logements locatifs sociaux (CCPA : 10%). 

Source : Filocom DREAL 2013 
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Quartier 

prioritaire 
Aire-sur-la-Lys CCPA 

Résidences principales 949 80,6% 4 228 89,7% 6 362 91,6% 

dont propriétaires occupants 218 18,5% 2 507 53,2% 4 214 60,7% 

dont locatif privé 517 43,9% 1 141 24,2% 1 449 20,9% 

dont locatif social et SEM 214 18,1% 524 11,1% 619 8,9% 

Résidences secondaires   69 1,4% 83 11,2% 

Logements vacants 216 18,3% 418 8,9% 503 7,2% 

Total de logements 1 178  4 715  6 948  

 

Le quartier prioritaire d’Aire-sur-la-Lys comporte quant à lui 1 178 logements, soit un quart de 

l’ensemble des logements de la commune. 

Alors que l’on trouve 50% de propriétaires occupants sur la commune d'Aire-sur-la-Lys, ils ne 

représentent que 18,5% des ménages du quartier prioritaire. A l’inverse, les ménages locataires 

sont sur-représentés dans le quartier. 

Les logements vacants (218), représentent une très forte proportion du parc (18,8%). A titre de 

comparaison, la ville d’Aire compte 8,9% de logements vacants, la CCPA 7,2%, le Pays de 
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Saint-Omer 7,1% et le Pas-de-Calais 7,8%. Cependant, au vu de l’enquête de terrain, il s’agit 

de considérer ce chiffre avec précaution dans la mesure où certains logements identifiés 

comme vacants dans MAJIC ne le sont pas forcément en réalité. 

Le logement locatif social se concentre principalement dans quelques zones, autour de la 

résidence Bayard, la rue des Tanneurs et des Alliés, ainsi que la rue des Clémences près du 

canal. On estime à 214 le nombre de logements sociaux présents sur le quartier (RPLS 2013), 

soit près d’un tiers de l’ensemble des logements locatifs sociaux de la CCPA. Logis 62 est le 

bailleur social principal présent sur le périmètre du quartier prioritaire, mais on retrouve aussi la 

SA du Hainaut – Logement Rural, Pas-de-Calais Habitat, SIA Habitat et Habitat 62-59. 

Le reste du quartier, notamment autour de la Grand’ Place et de la Place d’Armes, ainsi que 

le long de la rue d’Arras, se partage entre logement locatif privé et propriétaires occupants. 

 

73% des parcelles sont occupées par un seul logement. Ces logements individuels représentent 

34% du total de logements du périmètre. 

Les parcelles comportant plus de 10 logements se concentrent particulièrement autour des 

résidences Bayard et de la rue des Alliés, sous la forme d’immeubles collectifs. 

Au vu de la morphologie urbaine autour de la Grand Place et de la Place d’Armes (maisons 

de ville), on peut supposer que les parcelles comportant de 2 à 5 logements dans ces zones 

sont pour la plupart des maisons qui ont été divisées en plusieurs appartements. Ce 

phénomène appelle une vigilance particulière, dans la mesure où les divisions de maison 

résultent souvent dans des logements de faible qualité. 
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2. La qualité du parc 

Un parc de logements privés ancien 

 

Source : Filocom DREAL 2013 

Près de la moitié du parc locatif privé a été construit avant 1915 sur la commune d’Aire-sur-la-

Lys. Cette proportion descend à 25% logements s’agissant des propriétaires occupants. 

Le parc locatif social a lui été majoritairement construit entre 1975 et 1989 (près de 70% du 

parc). 

Au total, près de 60% des logements principaux d’Aire-sur-la-Lys (propriétaires occupants, 

locatif privé et locatif social) ont été construits avant la première réglementation thermique 

(1974), soit 2 359 logements. 
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Précarité énergétique 

Plusieurs partenaires, à la fois au CSCI ainsi qu’au Conseil Départemental, constatent que de 

nombreux ménages d'Aire-sur-la-Lys habitent des logements énergivores, ce qui correspond 

notamment à la proportion très forte de logements anciens sur la commune, en particulier 

dans le centre-ville. De nombreux ménages habitant dans ces logements énergivores ont des 

difficultés à payer leurs factures énergétiques, voire sont en situation d’impayés. Certains font 

aussi le choix pour réduire leur facture de moins chauffer leur logement. La précarité 

énergétique est un enjeu important sur le territoire. 

Des actions de sensibilisation sont déjà menées, notamment par le Conseil Départemental à 

destination des jeunes. Le « Coup de Pouce – 1er logement » aide les jeunes (18-30 ans) à mieux 

maîtriser leur consommation pour leur première location (aide au paiement des premières 

factures et à l’achat d’équipement basse consommation, sensibilisation aux économies 

d’énergie). 

La taille des logements 

Source : Filocom DREAL 2013 
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Source : Filocom DREAL 2013 

Plus d’un quart des logements du parc locatif privé comportent une ou deux pièces seulement, 

et un tiers de ce parc compte trois pièces. Les grands logements (4 pièces et plus) pèsent pour 

40%. 

Au contraire, parmi les logements de propriétaires occupants, 80% ont quatre pièces ou plus. 
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Le parc privé potentiellement indigne 

On dispose de données sur le parc privé potentiellement indigne à l’échelle des sections 

cadastrales. Au vu des périmètres ci-dessous, l’étude des données à l’échelle des sections AD 

et AE semble s’approcher au plus fin du périmètre du quartier prioritaire. 

 

142 logements privés sont considérés comme potentiellement indignes sur le périmètre des 

deux sections cadastrales AD et AE. Parmi ces logements, 16 sont considérés comme le « noyau 

dur », c’est-à-dire qu’ils combinent à la fois un critère de mauvaise qualité du bâti et un 

ménage occupant aux très faibles ressources. Environ 270 personnes habiteraient dans ces 

Selon Filocom, un logement privé est considéré comme potentiellement indigne lorsqu’il 

répond à l’une ou l’autre de ces descriptions : 

- il possède un classement cadastral égal à 6 (bâti de qualité moyenne) et le 
ménage qui l’occupe a un revenu fiscal de référence inférieur à 70% du seuil de 
pauvreté ; 

- il possède un classement cadastral égal à 7 ou 8 (bâti de qualité médiocre ou 
délabré) et le ménage qui l’occupe a un revenu fiscal de référence inférieur à 150% 
du seuil de pauvreté. 

Parmi ces logements (dits « PPPI », Parc Privé Potentiellement Indigne), on distingue un 

« noyau dur » composé des logements de catégorie 7 et 8 dont les occupants ont un 

revenu inférieur à 70% du seuil de pauvreté. 
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logements potentiellement indignes, et 32 dans le « noyau dur ». La problématique des 

logements indignes est également très citée par les partenaires locaux.  

La vacance du parc locatif social étant très faible, de nombreux ménages précaires sont 

notamment obligés de se loger dans le parc privé où ils peuvent être obligés d’accepter des 

logements de qualité médiocre (« parc social de fait »).  

Pour intervenir sur ces logements, la Police Municipale est par exemple interpellée par certains 

locataires. Les agents peuvent dans ce cas compléter un ROL qui pourra, si l’indécence ou 

l’insalubrité est avérée, mener à la prise d’un arrêté par l’ARS. 

3. Les ménages potentiellement éligibles aux aides de l’ANAH 

Sur le périmètre de la commune d'Aire-sur-la-Lys, on recense au moins 1 049 propriétaires 

occupants éligibles aux aides de l’ANAH pour la rénovation du logement, soit 42% de 

l’ensemble des ménages propriétaires occupants. Parmi eux, 709 ont un revenu qui les rend 

éligibles aux aides pour les ménages très modestes (le cœur de cible de l’ANAH, subventions 

renforcées). 

 

Le regard des habitants : l’habitat 

Les habitants du conseil citoyen pointent la présence d’habitations en mauvais état dans 

le quartier, notamment des appartements de mauvaise qualité, des maisons 

abandonnées, des murs dangereux. Ils notent aussi le phénomène de division « sauvage » 

des maisons du quartier, qui entraîne des problèmes d’usage, notamment en matière de 

poubelles et de stationnement. Ils ressentent en outre un manque de logements sociaux, 

beaucoup de ménages modestes devant se tourner vers le parc locatif privé. 

L’un des freins qui est identifé par rapport à la rénovation des logements est celui des règles 

de protection du patrimoine, liées au caractère historique du centre-ville, et qui 

augmentent souvent les coûts des travaux.  
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B)  Mobilité & déplacements 

1. Les déplacements domicile-travail 

Parmi les 4 273 actifs identifiés en 2010 sur la commune d’Aire-sur-la-Lys à partir des statistiques 

portant sur les déplacements domicile-travail (DADS, INSEE), près d’un tiers travaille au sein 

même de la CCPA. 

Un quart de ces actifs travaille dans le reste du Pays de Saint-Omer (CC du Canton de Fruges 

inclus), la majeure partie étant concentré sur la CA de Saint-Omer (22,6%). 

Les EPCI voisins de l’Artois (CA de l’Artois, CC d’Artois-Lys, CC d’Artois-Flandres) accueillent 

19,4% des actifs de la ville d’Aire. 

8% travaillent sur le territoire du SCOT de Flandre Intérieure. 

Le regard des habitants : le cadre de vie 

Les habitants du conseil citoyen évoquent un centre-ville historique bénéficiant d’un riche 

patrimoine bâti, qui s’est amélioré ces dernières années, ainsi qu’un beau jardin public. Ils 

pointent cependant un manque d’espaces verts dans le centre-ville. 

En termes de dynamisme du quartier, ils regrettent le manque de commerces et la 

disparition des commerces de proximité, le manque d’animation, ainsi qu’un marché du 

vendredi peu animé. 

Ils reconnaissent par contre la présence d’un bon vivier associatif sur la commune. 
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On dispose d’assez peu de données précises sur les déplacements domicile-travail des moins 

de 25 ans. Sur les 763 actifs de moins de 25 ans identifiés en 2010 dans les statistiques DADS et 

habitant la communauté de communes, une majorité (34,3%) travaille dans la communauté 

d’agglomération de Saint-Omer, et 32,1% travaillent au sein même de la CCPA. 

La communauté de communes d’Artois Flandres, la communauté d’agglomération de l’Artois 

et la communauté urbaine de Lille sont ensuite les principales destinations de travail des moins 

de 25 ans. 
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2. Mobilité et emploi 

Les difficultés de mobilité, notamment d’un point de vue matériel, sont fréquemment citées 

comme un frein important dans la recherche d’emploi. Plusieurs actions existent visant à 

faciliter la mobilité des demandeurs d’emploi et des ménages précaires : 

- Pôle Emploi propose la prise en charge totale ou partielle des frais d’apprentissage du 

permis de conduite à destination des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires d’un 

minimum social, à condition que la zone de recherche d’emploi soit mal desservie par 

les transports en commun, ou que l’emploi recherché nécessite le permis de conduire, 

- Le Conseil Départemental, en lien avec les Missions Locales, accompagne le 

financement du permis de conduire de jeunes entre 18 et 30 ans dans un objectif 
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d’insertion par l’emploi, sous réserve d’un accompagnement par une structure 

d’insertion et de la validation du projet professionnel, 

- Le PLIE, via l’association « Défi Mobilité » en partenariat avec Galilée, propose un 

service de location à bas coûts de mobylettes et de voitures à destination des 

demandeurs d’emploi, des jeunes inscrits à la Mission Locale, des bénéficiaires du PLIE 

et des allocataires du RSA. 

 

3. Desserte routière et taux de motorisation des ménages  

La CCPA est traversée par un réseau routier structurant, telles que la liaison départementale 

RD 943 (Béthune-Calais) reliant la ville d’Aire-sur-la-Lys au cœur urbain de l’agglomération de 

Saint-Omer, la RD 157 entre Aire-sur-la-Lys et l’A26, et la RD 195 entre le centre-bourg et Helfaut. 

82,2% des ménages d’Aire-sur-la-Lys disposent d’au moins un véhicule, soit 3 361 ménages. 

Parmi eux, 1985 ménages possèdent une seule voiture (59%) et 1376 possèdent au moins deux 

voitures (41%). 

 

4. Les alternatives à la voiture 

Les lignes de bus du Département 

La communauté de communes ne dispose pas de compétences en matière de transport 

collectif. Le territoire est desservi par les lignes scolaires et interurbaines des Conseils Généraux 

du Pas-de-Calais et du Nord. La ligne 511 permet par exemple de relier Saint-Omer en 40 

minutes environ, avec entre 6 et 13 trajets par jour en semaine. La ligne 106 (Nord) permet 

quant à elle de rejoindre Hazebrouck en 30 minutes environ, avec 7 allers-retours quotidiens. 
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Le développement des liaisons douces (pédestres et cyclistes) 

La ville d'Aire-sur-la-Lys possède actuellement un réseau de pistes cyclables d’environ 5km, et 

ambitionne d’atteindre 15km d’itinéraires cyclables à l’horizon grâce à une politique 

volontariste en matière de mobilités douces. 
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C)  Sécurité & prévention de la délinquance 

1. Les faits de délinquance constatés dans la commune d'Aire-sur-la-

Lys 

On constate une baisse générale des faits de délinquance constatés depuis 2010, en 

particulier concernant la délinquance de proximité et les faits liés aux stupéfiants. Certains faits 

de délinquance ont cependant connu un regain en 2014, notamment les cambriolages et les 

atteintes à la personne (cf. tableau page suivante). 

 

Le regard des habitants : la mobilité 

Concernant les transports en commun, les habitants du conseil citoyen pointent un 

manque d’offre, à la fois en proximité (en dehors de la navette se rendant à l’hôpital), mais 

aussi pour se rendre à l’extérieur d'Aire-sur-la-Lys (bus, train) ; ainsi qu’un manque 

d’information (affichage des horaires, emplacements des arrêts). 

Les plateformes de covoiturage sont mal connues. Les habitants regrettent aussi qu’il 

n’existe pas de système de location de véhicules (voiture, motocycles, vélos). En outre, la 

commune manque encore de pistes cyclables. 

Les habitants pointent aussi les difficultés de déplacement que peuvent rencontrer les 

personnes à mobilité réduite dans le centre-ville (trottoirs, pavés) ; ainsi que le manque de 

places de stationnement. 



 

 

 
 
  76 
 

D’après les acteurs locaux, les incivilités, nuisances et faits de délinquance sont souvent liés à 

une consommation d’alcool ou de stupéfiants, d’où l’importance de mener des actions de 

prévention sur ce thème. 

En termes de prévention, une cellule de veille a été mise en place à Aire-sur-la-Lys, qui permet 

de réunir régulièrement différents acteurs locaux comme la police municipale, la gendarmerie 

et les bailleurs sociaux afin d’échanger sur les faits de délinquance ou d’incivilité constatés et 

de les traiter avec réactivité. 

 

 

  

Le regard des habitants : la sécurité 

Les habitants du conseil citoyen évoquent surtout des actes d’incivilité dans le quartier : 

petites dégradations, non-respect de l’ordre public la nuit, déchets sur les trottoirs, 

déjections canines… 

Ils notent aussi des problèmes liés à la sécurité routière : excès de vitesse, carrefours 

dangereux, passages piétons non-éclairés… Ils saluent sur ce point la création d’une zone 

30 qui a permis de sécuriser les déplacements, à la fois piétons et automobiles. 

Les habitants apprécient la présence d’une police municipale, ainsi que de la caserne de 

pompiers. Ils déplorent cependant que les policiers n’effectuent pas plus de rondes à pied 

dans le quartier, notamment le soir et la nuit. Certains évoquent l’idée d’installer un système 

de vidéosurveillance, ou un dispositif tel que les « Voisins vigilants ». 
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Faits constatés 2010 2011 
% 

variatio
n 

2012 
% 

variatio
n 

2013 
% 

variatio
n 

2014 % 
variation 

Total délinquance 
générale 621 563 -9,34 319 -43,34 267 -16,30 241 -9,73 

Vols à main armée 
ou avec violences 0 0 0,00 4 400,00 6 50,00 4 -33,33 

Cambriolages 49 62 26,53 18 -70,97 10 -44,44 29 190 

Vols à la tire 2 2 0,00 2 0,00 8 300,00 2 -75 

Vols de véhicules 12 27 125,00 5 -81,48 5 0,00 6 20 

Vols à la roulotte 
et vols 

d'accessoires 
47 30 -36,17 17 -43,33 15 -11,76 16 13,34 

Vol deux roues 4 10 150,00 0 -100,00 0 0,00 2 200 

Destructions et 
dégradations 26 17 -34,62 13 -23,53 23 76,92 5 -78,26 

Total délinquance 
de proximité 144 151 4,86 60 -60,26 72 20,00 64 -11,11 

Total atteintes aux 
personnes 85 87 2,35 50 -42,53 41 -18,00 60 46,34 

Trafic stupéfiants 4 4 0,00 0 -100,00 0 0,00 0 0 

Usage revente 
stupéfiants 13 8 -38,46 24 200,00 1 -95,83 1 0 

Usage stupéfiants 37 6 -83,78 28 366,67 26 -7,14 16 -38,46 

TOTAL 1044 967 -7,38 540 -44,16 474 -12,22    

Source : Gendarmerie. 

2014 : chiffres arrêtés au 31 octobre. 
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D)  Offre culturelle & activités sportives 

1. L’offre sportive 

La ville d'Aire-sur-la-Lys compte 36 associations permettant de pratiquer les sports suivants : 

 

 

 

 

 

 

En support pour ces pratiques, la commune dispose de plusieurs équipements : 

- La piscine Iris 

- Le complexe sportif, inauguré en 2011, qui accueille notamment les élèves du lycée 

Vauban, ainsi que les clubs locaux de badmington et de judo 

- Plusieurs stades (Paul Nestier, Germain Spaës) 

 

2. L’offre culturelle 

La ville d'Aire-sur-la-Lys compte 11 associations culturelles qui couvrent les domaines suivants : 

- Pratiques artistiques : musique (école de musique, harmonie et fanfare, mise à 

disposition d’espaces de répétition), théâtre, arts plastiques 

- Organisation d’évènements culturels 

- Galerie d’arts associative  

- Badmington 

- Basket 

- Volley-ball 

- Football 

- Tennis 

- Judo 

- Athlétisme 

- Boxe 

- Sports équestres 

- Tir à l’arc  

- Tir à la carabine 

- Danse (modern, hip hop) 

- Gymnastique 

- Natation 

- Pétanque 

- Randonnée 

- Cyclisme / cyclotourisme 

- Pêche 

- Chasse 

- Sports motorisés 
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- Protection du patrimoine 

- Promotion de la culture urbaine 

En support pour ces pratiques et évènements, la commune dispose de plusieurs équipements  

- La Salle du Manège 

- L’espace culturel Aréa 

- La bibliothèque municipale 

- L’école de musique 

- L’école d’arts plastiques 

En outre, le CSCI accueille et organise notamment de nombreuses activités culturelles et 

sportives à destination de tous les publics (jeunes, seniors, familles, etc.). 

3. La vie associative 

La commune compte en outre des associations couvrant un large champ de thématiques : 

- Petite enfance : multi-accueil fixe et itinérant, relais d’assistantes maternelles 

- Santé : secourisme et formation incendie, maternité, don du sang, etc. 

- Solidarité internationale 

- Mémoire et anciens combattants 

- Comité de jumelage (Les Amis de l’Europe) 

 

Le regard des habitants : la culture et le sport 

Les habitants du conseil citoyen notent la présence d’une offre culturelle importante, et de 

nombreux lieux culturels, mais regrettent que certains restent peu exploités. L’offre culturelle 

reste limitée pour les jeunes. Ils notent en outre un manque d’information et de 

communication autour de la programmation culturelle. Enfin, ils pointent la difficulté à 

trouver des salles pour les activités de loisirs (pour les associations notamment). 
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IV)  Pilier 3 : Développement de l’activité 

économique et de l’emploi 

A)  La population active 

Données : INSEE – Emploi – Population active 

En 2011, la commune d’Aire-sur-la-Lys compte 4 308 actifs (3 614 actifs occupés et 694 

chômeurs) contre 4 065 actifs en 2006 (3 448 actifs occupés et 617 chômeurs).  

Le nombre d’inactifs est de 1 974 en 2011 (544 élèves, étudiants, stagiaires non-rémunérés – 

645 retraités, préretraités – 785 autres inactifs) contre 1 956 en 2006. 

En parallèle, la Communauté de Communes du Pays d’Aire compte 7 062 actifs (6 082 actifs 

occupés et 981 chômeurs) contre 6 734 actifs en 2006 (5 858 actifs occupés et 876 chômeurs). 

Le nombre d’inactifs est de 3 195 en 2011 (896 élèves, étudiants, stagiaires non-rémunérés – 

1 088 retraités, préretraités – 1 212 autres inactifs) contre 3 020 en 2006. 
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B)  Les demandeurs d’emploi 

Données : Pôle Emploi, septembre 2014 (évolution par rapport à septembre 2013) 

 

Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais 

Valeur Evolution (%) Valeur Evolution (%) 

En recherche active, 
sans emploi Cat A 547 + 0,9% 91 634 + 1,0% 

En recherche active, 
en activité réduite 
courte 

Cat B 118 -10,6% 16 717 + 3,4% 

En recherche active, 
en activité réduite 
longue 

Cat C 200 + 7,5% 27 153 + 12,2% 

En recherche active Cat ABC 865 + 0,6% 135 864 + 3,4% 

Sans actes positifs de 
recherche, sans 
emploi 

Cat D 29 + 20,8% 6 246 + 4,8% 

Sans actes positifs de 
recherche, en 
emploi 

Cat E 91 + 7,1% 12 140 + 13,6% 

Ensemble des 
catégories Cat ABCDE 985  154 250 + 4,2% 
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C)  L’emploi salarié privé 

Données : ACOSS 

En 2013, la commune compte 3 040 emplois salariés privés. Entre 2008 et 2013, l’emploi 

salarié privé sur la commune d’Aire-sur-la-Lys a baissé de 2,6% ce qui représente une perte 

de 80 emplois.  

La CCPA compte quant à elle 3 393 emplois salariés privés. Entre 2008 et 2012, l’emploi salarié 

privé sur la Communauté de Communes du Pays d’Aire a baissé de 2,3% ce qui représente 

une perte de 79 emplois. 

89,6% de l’emploi salarié privé de la communauté de communes est localisé sur la commune 

d’Aire-sur-la-Lys. 

Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013 
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1. Les principaux secteurs d’activité : commerce, industrie, transports 

Les principaux secteurs d’activités pour l’emploi salarié privé sont ceux du 

commerce/réparation d’automobiles et de motocycles, de l’industrie manufacturière et des 

transports et entreposage avec respectivement des totaux de 607 salariés, 579 salariés et 507 

salariés. Ces trois secteurs représentent 55,7% de l’emploi salarié privé total de la commune 

d’Aire-sur-la-Lys. 

Les secteurs d’activités pour l’emploi salarié privé d’Aire-sur-la-Lys 

Libellé de l'activité économique en NAF 
Nombre 
de salariés 

Nombre 
d'établissements

Industrie  manufacturière  579  27 

Production et distribution d'eau  87  5 

Construction  283  30 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  607  93 

Transports et entreposage  507  6 

Hébergement et restauration  117  21 

Information et communication  8  1 

Activités financières et d'assurance  117  19 

Activités immobilières  27  5 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques  65  13 

Activités de services administratifs et de soutien  184  6 

Enseignement  37  4 

Santé humaine et action sociale  332  25 

Arts, spectacles et activités récréatives  9  6 

Autres activités de services  81  22 

Total  3040  283 
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Les secteurs d’activités pour l’emploi salarié privé de la CCPA 

Libellé de l'activité économique en NAF 
Nombre 
de salariés 

Nombre 
d'établissements

Industrie  manufacturière  633  31 

Production  et  distribution  d'électricité,  gaz,  vapeur  air 
conditionné 

0  1 

Production et distribution d'eau  90  6 

Construction  329  44 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  762  111 

Transports et entreposage  523  7 

Hébergement et restauration  120  24 

Information et communication  18  2 

Activités financières et d'assurance  125  23 

Activités immobilières  27  6 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques  68  14 

Activités de services administratifs et de soutien  212  10 

Enseignement  37  4 

Santé humaine et action sociale  335  28 

Arts, spectacles et activités récréatives  14  11 

Autres activités de services  100  33 

Total  3393  355 

 

En termes de développement économique, les acteurs locaux constatent notamment un 

problème de réactivité pour mettre en relation les besoins des entreprises et identifier des 

personnes adaptées aux emplois proposés. En outre, les emplois créés sur le territoire sont 

souvent des emplois qualifiés qui ne correspondent pas aux formations suivies par les habitants. 

 

2. Les entreprises du quartier prioritaire 

Le quartier prioritaire compte 161 entreprises et commerces (fichiers CMA et CCI), dont : 

- 48 artisans 

- 61 commerces 

- 24 activités de service 

- 15 activités industrielles 

- 16 restaurants 

Ces 161 entreprises représentent environ 334 emplois. 
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D)  Les catégories socio-professionnelles 

Données : INSEE – CSP 

L’analyse de la répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2011 permet 

d’identifier la prédominance des retraités (28,5%), supérieure aux taux régional (24,2%) et 

national (26,4%). De même, la part des ouvriers (17,8%) est également supérieure à celles du 

Nord-Pas-de-Calais (15,7%) et de la France (13,3%). 

A l’inverse, les parts des professions intermédiaires (11,3%) et des cadres et professions 

intellectuelles supérieures (3,3%) sont inférieures à celles du niveau régional (13,2% et 6,6%) et 

national (14,0% et 8,8%). 

 

Catégorie socioprofessionnelle 
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E)  L’agriculture 

Données : OPCRA - Agriculture 

En 2010, le nombre d’exploitants agricoles présents sur la commune d’Aire-sur-la-Lys est de 30 

et est de 61 sur la Communauté de Communes du Pays d’Aire. 

 

F)  L’emploi des jeunes 

En 2010, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans s’élevait à 32,7% chez les femmes, et 

36,6% chez les hommes.  Parmi les femmes de 15-24 ans salariées, plus de 50% sont à temps 

partiel, contre 20% chez les hommes. 80% des jeunes salariés sont titulaires d’un BAC, d’un 

brevet professionnel, d’un CAP, BEP, ou ne sont titulaires d’aucun diplôme. Les principaux 

métiers exercés par les jeunes d'Aire-sur-la-Lys sont ceux de vendeur, ouvrier non-qualifié ou 

artisans de bouche. 

En septembre 2014, 187 demandeurs d’emploi (catégories ABC) avaient entre 15 et 24 ans, soit 

une baisse de 5,1% par rapport à septembre 2013. Parmi ces demandeurs d’emploi, on 

retrouve 98 hommes (en hausse de 2,1%) et 89 femmes (en baisse de 11,9%). 

Environ 150 jeunes du quartier prioritaire sont inscrits à la Mission Locale. L’inscription dans cette 

structure ou à Pôle Emploi n’est pas encore un réflexe pour certains jeunes, notamment à la 

sortie du cursus scolaire. 

La Mission Locale constate en outre plusieurs freins importants à l’emploi des jeunes : 

- Le niveau et le type de formation proposés sur le territoire sont souvent en décalage 

avec les emplois offerts localement 

- Beaucoup de jeunes ne souhaitent pas quitter le territoire pour trouver un emploi 

(difficultés de mobilité à la fois matérielles et psychologiques). 
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Concernant l’emploi des jeunes, la Mission Locale mène plusieurs actions : 

- Le CIVIS (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale) : suivi et insertion professionnelle des 

jeunes de 16 à 25 ans, de niveau BAC ou inférieur ou qui ont été inscrits en tant que 

demandeurs d’emploi au moins 12 mois dans les 18 derniers mois, 

- La Garantie Jeune, qui prendra effet début 2015 : un an de revenus (430€ par mois) et 

6 semaines d’accompagnement quotidien à destination des 18-25 ans sans emploi et 

qui ne sont pas en attente d’une formation. 15 jeunes devraient être suivis à Aire-sur-la-

Lys à partir de février 2015. 

 

 

Le regard des habitants : l’emploi et l’économie 

Les habitants du conseil citoyen connaissent un certain nombre d’actions et de structures 

qui agissent en faveur des personnes en recherche d’emploi (Mission Locale). Mais ils 

pointent un manque d’opportunités professionnelles sur le territoire (manque d’entreprises, 

manque d’offres d’emploi, pas d’agence d’intérim). 

Ils déplorent qu’il existe peu de dispositifs d’aide et de soutien aux projets des entreprises 

(prêts, accompagnements, création). 

Sur le sujet du commerce, les commerçants du centre sont considérés comme actifs mais 

en difficulté (cessation d’activités, loyers trop élevés) et souffrent de la concurrence des 

commerces concentrés dans la zone commerciale. 

Enfin, on note un potentiel touristique encore peu exploité, et qui pourrait être moteur de 

développement économique. 
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G)  Zoom sur le quartier prioritaire : les commerces 
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V)  Définition du quartier vécu 

Les équipements compris dans le quartier vécu : 

- 9 boulevard du Général de Gaulle : 

o CAF 

o CCAS 

o CPAM 

o PMI 

- ADEP, place du Château 

- ASSAD, rue Jean Monnet 

- Centre Hospitalier d'Aire-sur-la-Lys, 1 quai des Bateliers 

- Centre Socio-Culturel Intergénérationnel, 201 rue de l’Avenir 

- Cinéma – Espace Culturel Aréa, place du Château 

- Collège Jean Jaurès et GRETA, rue Jean Jaurès 

- Complexe sportif du lycée Vauban, rue du Bois 

- Courts de tennis, rue du Nouveau Quai 

- Cybercentre 

- Ecole d’arts plastiques, place du Château 

- Ecole de musique,  

- Ecole maternelle du Centre, rue du Nouveau Quai 

- GRETA Audomarois, rue des Alliés 

- Lycée Vauban et GRETA, rue de Bretagne 

- Maison thérapeutique, 1 avenue Carnot 

- Parc Municipal des Sports, avenue Carnot : stade d’athlétisme et stade Paul Nestier 

- Piscine Iris, rue du Nouveau Quai 

- Point Info Jeunesse, 45bis rue du Fort-Gassion 

- Pôle Petite Enfance, rue du Nouveau Quai 

- RAM, rue des Alliés 

- Roul’Boutchou, rue des Alliés 

- Salle de boxe, 21 rue du Dragon 

- Salle de sport Henri Berton, rue Jean Jaurès 

- Salle multisports et terrain de football, rue du Portugal 



 

 

 
 
  90 
 

 



 

 

 
 
  91 
 

 

  



 

 

 
 
  92 
 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX  

& ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
  93 
 

A partir du diagnostic partagé élaboré au dernier trimestre 2014, trois enjeux ont été définis, 

répondant aux trois piliers stratégiques définis par l’Etat : cohésion sociale, cadre de vie et 

développement économique ; ainsi qu’aux deux axes transversaux : égalité femmes-hommes 

et lutte contre les discriminations. 

Ces enjeux ont ensuite été déclinés en 13 objectifs stratégiques, pour chacun desquels a 

ensuite été défini un plan d’actions, présenté en annexe. 
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A)  Favoriser l’égalité des chances et l’insertion sociale des habitants 

du quartier prioritaire « centre historique d'Aire-sur-la-Lys » 

La Ville d'Aire-sur-la-Lys et l’ensemble de ses partenaires souhaitent que les habitants du 

quartier prioritaire bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités en termes de 

promotion et d’inclusion sociale, que l’ensemble des habitants du territoire. 

Cela commence par l’éducation, en assurant l’égalité des chances dès le plus jeune âge par 

la scolarisation précoce, le repérage des difficultés au plus tôt, la prise en charge individualisée 

des enfants les plus en difficulté. Indissociable de celle de l’éducation, la question de la 

parentalité est apparue comme une priorité incontournable tout au long de l’élaboration du 

contrat de ville, et cela de la part de nombreux acteurs, que ce soit dans les domaines de 

l’éducation, de la santé ou de l’emploi. 

Plusieurs facteurs d’isolement et d’exclusion sociale sont identifiés par les acteurs de terrain, qui 

doivent être traités d’une manière globale afin de permettre une meilleure insertion sociale 

des habitants du quartier : la prise en compte de la santé, le non-recours aux aides et 

accompagnements, l’isolement par rapport aux autres habitants du quartier, aux voisins, les 

difficultés psychologiques et matérielles de mobilité. Cette intervention globale nécessite une 

forte implication des institutions et acteurs de terrains en termes d’accès aux droits et aux 

services publics. 

Il apparaît aussi primordial d’encourager la création de lien social entre les habitants du 

quartier. Le conseil citoyen pourra servir de vecteur pour encourager les initiatives à ce sujet, 

en collaboration avec les acteurs sociaux et culturels de la commune qui agissent déjà en ce 

sens. 

A partir de ces constats, cinq objectifs stratégiques ont été dégagés, qui seront ensuite 

déclinés en 15 objectifs opérationnels (cf. plan d’actions). 
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Objectifs stratégiques 

1) Améliorer et renforcer l’accompagnement à la scolarité concourant à la réussite 
éducative des enfants du quartier,  

2) Améliorer l’accès aux soins et sensibiliser les habitants du quartier à la prévention 
(dépistage, conduites addictives, grossesses précoces…), 

3) Poursuivre et accroître le travail sur la parentalité, 

4) Conforter l’accompagnement de tous les publics en difficulté dans l’accès aux droits 
et aux services, 

5) Favoriser le lien social intergénérationnel par la participation des habitants. 

 

Partenaires mobilisés 

- DDCS 

- CSCI 

- CAF 

- CPAM 

- Education Nationale : inspecteur, chefs d’établissements, coordinateurs 

pédagogiques 

- Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

 

 

B)  Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier 

Le logement et le cadre de vie sont parmi les premières préoccupations des citoyens. Par son 

caractère historique, le quartier prioritaire du centre-ville d'Aire-sur-la-Lys présente des 

caractéristiques particulières dans ces domaines. La forte présence de logements anciens qui 

n’ont pas été ou mal rénovés, et donc potentiellement énergivores, conjuguée aux revenus 

faibles observés dans le quartier, implique un risque fort en termes de précarité énergétique et 

de mauvaises conditions de logement. Ce constat est corroboré par de nombreux partenaires, 
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qui accueillent et accompagnent des ménages victimes de difficultés liées à leur logement, 

qui peuvent ensuite avoir un impact sur toute une série d’autres thématiques (santé, emploi, 

éducation…). Il s’agit donc de pouvoir mieux identifier les points d’amélioration en termes 

d’accompagnement dans les comportements, mais aussi en termes de programmes de 

rénovation. Ces actions devront être adaptées aux particularités du parc, appartenant en 

majorité à des bailleurs privés ou à des propriétaires occupants. 

La problématique des logements vacants, très présents dans le centre-ville, est fréquemment 

revenue dans les constats des partenaires. Ces logements représentent à la fois un facteur de 

dégradation de la qualité de vie (contagion sur les maisons voisines, squats…) et un vivier de 

logements inexploité. Une étude plus approfondie devra être menée, afin notamment 

d’identifier plus précisément leur localisation, et les raisons de leur vacance. 

En termes de cadre de vie, le quartier bénéficie d’ores et déjà d’une position centrale qui le 

fait bénéficier d’un certain nombre d’atouts en termes d’offre commerciale, de services, 

associative, culturelle ou sportive. On devra veiller à maintenir et conforter ces atouts, et surtout 

à les rendre plus connus et accessibles aux habitants du quartier, notamment les plus fragiles. 

En effet, la proximité de tous ces équipements et services ne garantit pas toujours leur utilisation 

par les habitants du quartier. A ce titre, la circulaire du 25 mars 2015 rappelle notamment que 

l’activité physique et sportive est un levier efficace au service de l’égalité des territoires et de 

la cohésion sociale. Les actions du contrat de ville devront permettre de faciliter l’accès aux 

équipements sportifs, et promouvoir  une offre sportive adaptée et encadrée. 

Au-delà du logement et des services, l’amélioration du cadre de vie s’appuie aussi sur celle 

de la qualité des espaces publics, qui fera l’objet d’une collaboration particulière avec les 

habitants du quartier et du conseil citoyen, au travers de démarches de gestion urbaine de 

proximité. Ces démarches devront permettre d’adapter les projets d’amélioration des espaces 

publics au plus près des besoins et attentes de leurs usagers quotidiens. 

L’amélioration du cadre de vie au sein du quartier passe enfin aussi par l’assurance du bien-

être et de la sécurité dans le logement et dans les espaces publics, qui appelle à des efforts 

redoublés en matière de prévention des actes d’incivilité, fortement ressentis par les habitants, 

et des actes de délinquance. 
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A partir de ces constats, quatre objectifs stratégiques ont été définis, qui seront ensuite déclinés 

en 7 objectifs opérationnels (cf. plan d’actions). 

 

Objectifs stratégiques 

1) Améliorer les conditions de vie des habitants du quartier et lutter contre l’habitat 
indigne et énergivore, 

2) Redynamiser l’attractivité du parc résidentiel du quartier, 

3) Prévenir les actes d’incivilité et de délinquance dans le quartier, 

4) Développer l’accès à l’offre culturelle et sportive pour les habitants du quartier. 

 

Partenaires mobilisés 

- DDTM 

- CSCI 

- CAF 

- PACT 

- Gendarmerie 

- Police Municipale 

- Bailleurs sociaux : Logis 62, Pas-de-Calais Habitat, SIA, Habitat 62-59, SA du Hainaut 

- Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
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C)  Agir au profit des personnes les plus éloignées de l’emploi et 

aboutir à un développement économique dynamique au sein du 

quartier prioritaire 

Le quartier prioritaire d'Aire-sur-la-Lys comptait en septembre 2014, 865 demandeurs d’emploi 

dont 22% de 15-24 ans, 20% de seniors et 51% de femmes. La Ville et l’ensemble de ses 

partenaires dans le cadre du contrat de ville, souhaitent favoriser l’accès ou le retour à l’emploi 

et à la formation de l’ensemble des publics en difficulté du quartier. Cela passe par plusieurs 

volets d’intervention : 

- Soutenir les publics éloignés de l’emploi qui rencontrent des difficultés spécifiques 

- Lever les freins à l’accès à l’emploi, notamment en matière de mobilité 

- Développer l’offre de proximité à destination des demandeurs d’emploi 

L’un des axes d’intervention sera notamment de clarifier l’offre d’accompagnement 

disponible pour les demandeurs d’emploi et les personnes en recherche de formation 

professionnelle. Il existe en effet un grand nombre de personnes et de structures qui peuvent 

les accompagner, ainsi qu’un grand nombre de dispositifs. Il s’agit de travailler à la fois sur la 

visibilité et l’accessibilité de cette offre d’accompagnement, notamment en lui donnant une 

« vitrine » unique (point info emploi-formation). Il s’agira aussi de renforcer l’accompagnement 

de certains publics (notamment les jeunes, les seniors, les bénéficiaires du RSA). 

Une attention particulière sera en outre donnée au développement d’actions permettant de 

lever certains freins au retour à l’emploi, notamment en termes de garde d’enfants et de 

mobilité (à la fois psychologique et matérielle). 

En parallèle de ce soutien au retour à l’emploi, la mise en œuvre du contrat de ville doit aussi 

permettre le développement économique du quartier prioritaire. Ce développement 

économique passe tout d’abord par le maintien et la redynamisation de l’activité 

économique existante, notamment dans le domaine commercial. En effet, il existe déjà de 

nombreux commerces dans le quartier du centre-ville. Cependant, l’une des difficultés 

majeures qui se pose pour le quartier, évoquée par l’ensemble des acteurs et notamment les 
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habitants, est de faire face au développement des zones commerciales en périphérie de la 

commune en maintenant une offre commerciale de proximité.  

A partir de ces constats, quatre objectifs stratégiques ont été dégagés, qui seront ensuite 

déclinés en 9 objectifs opérationnels (cf. plan d’actions). 

La charte « Entreprises et Quartiers », déclinée au niveau départemental, sera aussi appliquée 

au niveau du quartier prioritaire d'Aire-sur-la-Lys. 

 

Objectifs stratégiques 

1) Soutenir les publics rencontrant des difficultés dans la recherche d’emploi ou de 
formation professionnelle, 

2) Favoriser l’accession à l’emploi, 

3) Développer l’offre de services de proximité pour les demandeurs d’emploi, 

4) Maintenir et redynamiser l’activité économique au sein du quartier. 

 

Partenaires mobilisés 

- DIRECCTE 

- CSCI 

- Pôle Emploi 

- Mission Locale 

- PLIE 

- CAF 

- Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

 

  

  



Enjeu Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Programme de Réussite Educative

Renforcer les actions collectives d’accompagnement à la scolarité

Mettre en place des projets culturels et sportifs dans le cadre des TAP

Favoriser la scolarisation des enfants dès 2 ans

Mobiliser les ressources numériques pour les apprentissages

Mettre en place des séjours pendant les vacances scolaires pour les enfants en difficulté

Développer un programme d’actions visant au bien-être et à la prise en compte des 

déterminants de santé

Développer, maintenir et coordonner l’offre de soins sur le territoire 

Renforcer le lien social auprès des personnes âgées

Mettre en place un projet concerté en prévention-éducation

Poursuivre et accroître le travail sur la parentalité Replacer la famille et les parents au cœur de l'action éducative

Conforter l’accompagnement de tous les publics 

en difficulté dans l’accès aux droits et aux services
Informer, communiquer et développer les différents moyens disponibles dans l’accès aux droits

Installation, structuration et animation du conseil citoyen

Soutenir les initiatives qui favorisent le vivre-ensemble

Ouvrir une antenne du CSCI au sein du quartier prioritaire

Favoriser le lien social intergénérationnel par la 

participation des habitants

Enjeu n°1 : 

Favoriser l’égalité des 

chances et l’insertion 

sociale des habitants du 

quartier prioritaire

Améliorer et renforcer l’accompagnement à la 

scolarité concourant à la réussite éducative des 

enfants du quartier

Améliorer l’accès aux soins et sensibiliser les 

habitants du quartier à la prévention



Enjeu Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Renforcer l’information et la sensibilisation sur les économies d’énergie (et coordonner les 

actions au sein de l’appartement pédagogique)

Encourager la rénovation du parc de logements anciens (propriétaires bailleurs et propriétaires 

occupants)

Redynamiser l’attractivité résidentielle du quartier
Mettre en place des démarches de gestion urbaine de proximité afin d’initier des projets liés à 

l’amélioration du cadre de vie

Assurer la tranquillité publique au sein du quartier prioritaire

Limiter les actes de délinquance

Développer l’accès aux pratiques culturelles

Faciliter la pratique d'activités sportives

Enjeu n°2 : 

Améliorer le cadre de 

vie des habitants du 

quartier prioritaire

Améliorer les conditions de vie des habitants et 

lutter contre l’habitat indigne et énergivore

Prévenir les actes d’incivilité et de délinquance 

dans le quartier

Développer l’accès à l’offre culturelle et sportive 

pour les habitants du quartier prioritaire



Enjeu Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Mettre en place des dispositifs d’information et d’accompagnement renforcés pour les 

demandeurs d’emploi

Faciliter l’accès aux dispositifs de garde d’enfants : prise en charge, horaires atypiques…

Renforcer l’inclusion sociale et l’accompagnement vers le retour à l’emploi

Favoriser l’accession à l’emploi
Renforcer les actions menées en faveur de la mobilité des demandeurs d’emploi (location de 

véhicules, covoiturage)

Créer un espace unique d’information et d’orientation de premier niveau sur les thématiques de 

l’emploi et de la formation

Permettre la tenue d’actions collectives d’information sur les droits et les dispositifs d’accès à 

l’emploi

Permettre le maintien et le développement des commerces et entreprises du quartier 

Favoriser l’installation et la reprise de commerces / entreprises

Encourager l’entreprenariat au sein du quartier prioritaire

Développer l’offre de proximité pour les 

demandeurs d’emploi

Maintenir et redynamiser l’activité économique au 

sein du quartier

Enjeu n°3 : 

Agir au profit des 

personnes les plus 

éloignées de l’emploi et 

aboutir à un 

développement 

économique dynamique

Soutenir les publics rencontrant des difficultés dans 

la recherche d’emploi ou de formation 

professionnelle
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PLAN D’ACTIONS 

  



Enjeu Objectifs stratégiques Eléments de diagnostic Objectifs opérationnels Actions envisagées Acteurs mobilisés Financements 
prévus

Programme de Réussite Educative Réflexions engagées au 1er semestre 2015 pour une 
application en septembre 2015

Ville / Education 
Nationale / CSCI

Crédits spécifiques / 
Ville / CAF

Renforcer les actions collectives 
d’accompagnement à la scolarité

CSCI / Education 
Nationale/ CG62 CAF / CSCI / CG62

Mettre en place des projets culturels et 
sportifs dans le cadre des TAP

Ville / CSCI / 
Associations/ CG62 Ville / CAF/ CG62

Mettre en place des actions passerelles ou de 
préscolarisation

Ville / CCPA / CSCI / 
Education Nationale / 
CG62

Ville / CCPA / EN

Accueillir les 2-3 ans à l’école Education Nationale 
(dans le cadre du REP)

Mobiliser les ressources numériques 
pour les apprentissages

Ville / Education 
Nationale/ CG62 Ville/ CG62

Mettre en place des séjours pendant 
les vacances scolaires pour les 
enfants en difficulté

CSCI/CG62 CAF/ CG62Fa
vo
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Améliorer et renforcer 
l’accompagnement à la 
scolarité concourant à la 

réussite éducative des 
enfants du quartier

Faible scolarisation des 
enfants de 2 ans
Faible scolarisation des plus 
de 18 ans (35,6% contre 
48,7% à l’échelle 
régionale)

Favoriser la scolarisation des enfants 
dès 2 ans



Développer un programme d’actions 
visant au bien-être et à la prise en 
compte des déterminants de santé

Redéploiement sur le quartier prioritaire d'actions 
axées sur l’alimentation, l’activité physique, le bien-
être, l’estime de soi

CSCI / CPAM / ARS / 
CG62

ARS (droit commun / 
Crédits spécifiques / 
CG62

Développer, maintenir et coordonner 
l’offre de soins sur le territoire 

En lien avec l'ARS, l'étude stratégie santé et la 
création d'une antenne du centre hospitalier

CCPA / ARS / Région / 
MSA / URPS Médecins / 
CG62

CCPA

Valoriser l’implication et les compétences des séniors 
dans des activités intergénérationnelles CSCI Ville / CSCI / CARSAT / 

ARS

Mettre en œuvre un programme partenarial 
d’actions autour de la prévention du vieillissement  
(lien avec établissements d’accueil, services de 
maintien à domicile, et future antenne du centre 
hospitalier)

CSCI / CARSAT / CPAM / 
Centre hospitalier / CG / 
MDPH

Ville / CSCI / CARSAT / 
ARS

Mettre en place un programme d’actions de 
sensibilisation et de dépistage des maladies (cancer, 
diabète, maladies cardio-vasculaires)

CSCI / CPAM / ARSS / 
URCS

ARS URCS (droit 
commun 2015)

Mettre en place un cycle d’information et de 
sensibilisation sur les addictions en direction des 
jeunes, des parents et des équipes éducatives (lien 
« maison des parents » et Maison des Ados du CG)

CSCI / Education 
Nationale / 
Gendarmerie / Police / 
Associations / Maison 
des Ados (CG) / ABCD

MILDT / ARS / CG62

Sensibiliser les jeunes, les familles et les équipes 
éducatives sur la question des grossesses précoces

CSCI / Planning familial / 
Lycée / Collège

Informer les adolescents sur les méthodes 
contraceptives et la sexualité – Mettre en place une 
permanence du Planning Familial

CSCI / Planning familial / 
Lycée / Collège

Sensibiliser sur la vaccination des jeunes enfants ARS / CG62 / Education 
Nationale ARS/ CG62
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Améliorer l'accès aux 
soins et sensibiliser les 

habitants du quartier à la 
prévention

Renforcer le lien social auprès des 
personnes âgées

Difficultés de mobilisation 
de la population lors des 
bilans de santé et des 
actions de dépistage
Pathologies les plus 
fréquentes : 
consommations nocives de 
tabac et d’alcool, 
diabète, cancers, 
maladies cardio-
vasculaires
Frein psychologique dans 
l’accès aux soins 
(entraînant des diagnostics 
tardifs)

Mettre en place un projet concerté en 
prévention-éducation

Corps médical vieillissant, 
difficultés de 
renouvellement
Délais importants pour les 
spécialistes

Veillissement de la 
population (25% de plus de 
60 ans)



Poursuivre le développement des actions parents-
enfants et les orienter dans leur mise en œuvre sur le 
quartier prioritaire 

CSCI / CAF/ CG / CCAS / 
Ville / 

Ville / CAF / CG / 
Crédits spécifiques

Mettre en place des ateliers parents-enfants au sein 
de l’école

CSCI / CAF/ CG / CCAS / 
Ville / Education 
Nationale

Ville / CAF / CG / 
Crédits spécifiques

Mettre en place un espace d’échanges entre 
parents (« maison des parents ») sur l’ensemble des 
questions mobilisant les partenaires spécialisés du 
territoire (type maison de la parentalité) à tous les 
stades (grossesse, jeunes enfants, ados, jeunes 
adultes)

CSCI / CAF/ CG / CCAS / 
Ville / Education 
Nationale / PMI

Ville / CAF / CG / 
Crédits spécifiques

Assurer la promotion et le développement du Point 
d’Accès aux Droits et de ses services Ville / CDAD Ville / CAF / CG / 

Crédits spécifiques

Renforcer l’action de l’école de consommateurs et 
son accessibilité CSCI / Ville / CAF / CG Ville / CAF / Région / 

Crédits spécifiques

Mobiliser les services sur les informations de droits des 
usagers (par exemple, convention PLANIR entre le 
CCAS et la CPAM)

Ville / CPAM / CAF / 
CARSAT / CG62

Ville / CPAM / CAF / 
CARSAT

Faciliter l’accès aux nouvelles technologies pour les 
démarches administratives (bornes multiservices) Ville / CCAS / CAFFa
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Replacer la famille et les parents au 
cœur de l'action éducative

Conforter 
l’accompagnement de 

tous les publics en 
difficulté dans l’accès 

aux droits et aux services

Informer, communiquer et développer 
les différents moyens disponibles dans 
l’accès aux droits

Poursuivre et accroître le 
travail sur la parentalité

Manque d'actions à 
destination des parents
Manque d'implication des 
parents dans la scolarité 
des enfants



Participation à l’élaboration du contrat de ville Habitants / CSCI / 
AUDRSO

Constitution en association / montage de projets Habitants / CSCI / 
AUDRSO

Développer des actions/animations au sein du 
quartier (fête des voisins, fête de la musique)

Conseil citoyen / CSCI / 
Ville / QAPA/ CG62

Mise en œuvre d’un Fonds de Participation des 
Habitants Conseil citoyen / Ville

Ouvrir une antenne du CSCI au sein du 
quartier prioritaire Déploiement des actions du CSCI sur le quartier CSCI / Ville
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Favoriser le lien social 
intergénérationnel par la 

participation des 
habitants

Animations mises en place 
dans le quartier, à 
développer

Installation, structuration et animation 
du conseil citoyen

Soutenir les initiatives qui favorisent le 
vivre-ensemble



Enjeu Objectifs stratégiques Eléments de diagnostic Objectifs opérationnels Actions envisagées Acteurs mobilisés Financements 
prévus

Renforcer l’information et la 
sensibilisation sur les économies 
d’énergie

Coordonner les actions au sein de l'appartement 
pédagogique
Permanences du PACT
Visites du logement (PACT)
Ateliers économies d’énergie (Mission Locale)
Permanence de l’Espace Info Energie

PACT / Mission Locale / 
CSCI / Logis 62 / Espace 
Info Energie / Enerlya / 
CG / CAF / Education 
Nationale

Crédits spécifiques
CAF

Améliorer la connaissance du parc de logements du 
quartier prioritaire (étude sur les logements vacants, 
étude pré-opérationnelle d’OPAH)

Ville / CCPA / DDTM / 
ANAH / AUDRSO/ CG62 / 
CAF

CCPA / ANAH

Mise en œuvre d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

Ville / CCPA / DDTM / 
ANAH / AUDRSO / CAF CCPA / ANAH

Redynamiser 
l’attractivité résidentielle 

du quartier

Mettre en place des démarches de 
gestion urbaine de proximité afin 
d’initier des projets liés à l’amélioration 
du cadre de vie

Espaces publics, espaces verts, jardins partagés, aires 
de jeux, compostage collectif…

Conseil citoyen / Ville / 
Région / Bailleurs sociaux Région (DSDT)

Développer et valoriser l’action de la cellule de veille 
restreinte

Ville / Gendarmerie / 
Police Municipale / 
Bailleurs sociaux / 
Education Nationale

FIPD / Ville / Crédits 
spécifiques

Renforcer le travail des médiateurs de rue en lien 
avec la cellule de veille CSCI / Cellule de veille FIPD / Ville / Crédits 

spécifiques

Relancer l’action « Voisins Vigilants »
Habitants (Conseil 
Citoyen) / Gendarmerie 
/ VilleA
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Encourager la rénovation du parc de 
logements anciens (propriétaires 
bailleurs et propriétaires occupants)

Assurer la tranquillité publique au sein 
du quartier prioritaire

Prévenir les actes 
d’incivilité et de 

délinquance dans le 
quartier

Baisse générale des faits 
de délinquance constatés 

depuis 2010
Regain de certains actes 
en 2014 (64 atteintes à la 

personne)
Difficultés d’action sur le 

quartier prioritaire 
(morphologie : ruelles)

Améliorer les conditions 
de vie des habitants et 
lutter contre l’habitat 
indigne et énergivore

43,9% de locataires privés
18,3% de vacance
60% des logements 
construits avant 1975
140 logements 
potentiellement indignes



Développer l’action des services de gendarmerie et 
de police municipale dans le cadre de patrouilles de 
proximité (à vélo et à pied)

Ville / Police Municipale 
/ Gendarmerie FIPD / Ville

Mettre en place un système de vidéosurveillance Ville / Gendarmerie FIPD / Ville

Développer  les projets de médiation culturelle en 
direction des habitants du quartier

CSCI / OCA / Ville / CG / 
QAPA / EN / Associations

Ville / CG / DRAC / 
Crédits spécifiques

Mettre en œuvre des projets culturels avec les 
habitants

CSCI / OCA / Ville / CG / 
QAPA / EN / Associations

Ville / CG / DRAC / 
Crédits spécifiques

Mettre en place un « Pass Culture »
CSCI / OCA / Ville / CG / 
QAPA / EN / Associations 
/ CAF

Ville

Faciliter l’accès aux activités sportives pour les 
habitants du quartier

Ville / CSCI / Associations 
/ EN / UNSS / CAF

Ville / Crédits 
spécifiques/ CG62

Mettre en place un « Pass Sport » Ville / Associations / CAF Ville

Encourager la pratique sportive comme vecteur de 
santé et bien-être Ville / CSCI / Associations Ville

Favoriser les actions d’insertion par le sport Mission Locale / 
Associations

Crédits spécifiques/ 
CG62
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Limiter les actes de délinquance

Développer l’accès à 
l’offre culturelle et 
sportive pour les 

habitants du quartier 
prioritaire

Un bon vivier associatif
Des équipements culturels 
et sportifs proches du 
quartier mais peu exploités 
/ peu fréquentés par les 
habitants du quartier

Développer l’accès aux pratiques 
culturelles

Faciliter la pratique d’activités 
sportives

Prévenir les actes 
d'incivilité et de 

délinquance dans le 
quartier

Baisse générale des faits 
de délinquance constatés 

depuis 2010
Regain de certains actes 
en 2014 (64 atteintes à la 

personne)
Difficultés d’action sur le 

quartier prioritaire 
(morphologie : ruelles)



Enjeu Objectifs stratégiques Eléments de diagnostic Objectifs opérationnels Actions envisagées Acteurs mobilisés Financements 
prévus

Accompagnement renforcé (Pôle Emploi) Pôle Emploi / DIRECCTE Pôle Emploi

Garantie Jeune (Mission Locale)
Conseil Départemental / 
DIRECCTE / Mission 
Locale

Conseil 
Départemental / 
DIRECCTE / Mission 
Locale

Dispositif d’accompagnement pour les seniors (PLIE) PLIE / DIRECCTE PLIE

Inventaire des assistantes maternelles en horaires 
atypiques

Ville / CCPA / RAM / 
CAF/ CG62 Ville / CCPA / CAF

Etude des besoins Ville / CCPA / RAM / CAF Ville / CCPA / CAF

Poursuivre l’action d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA Ville / CSCI / CG62 Ville / CSCI / CG62

Développer les clauses d’insertion dans les marchés 
publics Ville / CG Ville / CG

Décliner la charte « entreprises et quartiers » 
Ville / CCI / CMA / Clubs 
d'entreprises / DIRECCTE 
/ Etat

Mettre en location un petit parc de véhicules Défi Mobilité / 
Associations d'insertion

Défi Mobilité / Crédits 
spécifiques

Informer les demandeurs d’emploi sur les solutions de 
mobilité / organiser les déplacements vers les 
structures liées à l’emploi

Médiateur emploi CG62

Encourager le covoiturage Médiateur emploi CG62A
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Renforcer les actions menées en 
faveur de la mobilité des demandeurs 
d’emploi (location de véhicules, 
covoiturage)

Favoriser l’accession à 
l’emploi

Frein majeur à l’emploi et à 
la formation : mobilité 
matérielle et 
psychologique

Soutenir les publics 
rencontrant des 

difficultés dans la 
recherche d’emploi ou 

de formation 
professionnelle

865 demandeurs d’emploi 
(cat. ABC) dont 187 jeunes 
entre 15 et 24 ans (22%), 
442 femmes (51%) et 170 
seniors (20%)
87 jeunes identifiés comme 
« non-inscrits » 
Structures 
d’accompagnement 
éloignées (Pôle Emploi à 
Longuenesse)

Mettre en place des dispositifs 
d’information et d’accompagnement 
renforcés pour les demandeurs 
d’emploi

Faciliter l’accès aux dispositifs de 
garde d’enfants : prise en charge, 
horaires atypiques…

Renforcer l’inclusion sociale et 
l’accompagnement vers le retour à 
l’emploi



Mettre en place un point info emploi formation 
assurant le relais avec les prescripteur et les structures 
institutionnelles

CSCI / Ville / Pôle Emploi 
/ Mission Locale / PLIE / 
Ville / CMA / CCI / EIF / 
DIRECCTE / Région

Ville

Mettre en place un médiateur emploi-formation (en 
lien avec les médiateurs de rue)

CSCI / Ville / Pôle Emploi 
/ Mission Locale / PLIE / 
Ville / CMA / CCI / EIF / 
DIRECCTE

Adulte-relais / Crédits 
spécifiques / Ville

Poursuivre les actions existantes : ateliers recherche 
d’emploi, estime de soi, etc.

CSCI / Pôle Emploi / PLIE 
/ Mission Locale/ CG62

CSCI / Pôle Emploi / 
PLIE / Mission Locale/ 
CG62

Sensibiliser à l’utilisation des nouvelles technologies CSCI / Pôle Emploi / PLIE 
/ Mission Locale

CSCI / Pôle Emploi / 
PLIE / Mission Locale

Renforcer le suivi et l’accompagnement des 
commerces et entreprises du quartier CMA / CCI CMA / CCI / Ville / 

Région

Développer et coordonner les animations 
commerciales (recrutement d’un emploi d’avenir 
avec l’Union Commerciale)

Union Commerciale / 
Ville / PLDE (Pays de 
Saint-Omer)

Ville / Union 
Commerciale

Réaliser une étude sur les locaux commerciaux vides 
et les freins à leur remise sur le marché (loyers) / 
Valoriser ces locaux dans l’objectif d’une remise sur le 
marché

Ville / Saint-Omer 
Développement / 
AUDRSO / CDC / PLDE

Ville / Saint-Omer 
Développement / 
AUDRSO / CDC / 
EPARECA

Mettre en place des aides à l’installation et à la 
reprise de commerces / entreprises

Ville / Saint-Omer 
Développement / 
AUDRSO / CDCs / PLDE/ 
CG62

Ville / Saint-Omer 
Développement / 
AUDRSO / CDC / 
EPARECA/ CG62

Créer des permanences délocalisées de structures 
d’accompagnement à la création d’entreprises 
(dans le cadre du point info emploi-formation)

CMA / CCI / BGE / EN / 
PLDE / CDC

Ville / CMA / CCI / 
BGE / Crédits 
spécifiques

Sensibiliser les jeunes à l’entreprenariat (collège / 
lycée)

Entreprendre Pour 
Apprendre (EPA) / CDC EPA/ CG62
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Développer l’offre de 
proximité pour les 

demandeurs d’emploi

Structures 
d’accompagnement 
éloignées (Pôle Emploi à 
Longuenesse, etc.)

Créer un espace unique d’information 
et d’orientation de premier niveau sur 
les thématiques de l’emploi et de la 
formation

Permettre la tenue d’actions 
collectives d’information sur les droits 
et les dispositifs d’accès à l’emploi

Maintenir et redynamiser 
l’activité économique au 

sein du quartier

161 entreprises dans le 
quartier, soit environ 334 
emplois
48 artisans
61 commerces
24 activités de service
15 activités industrielles
16 restaurants
Manque 
d’accompagnement sur la 
création d’entreprises
Difficultés du commerce 
de centre-ville

Permettre le maintien et le 
développement des commerces et 
entreprises du quartier 

Favoriser l’installation et la reprise de 
commerces / entreprises

Encourager l’entreprenariat au sein du 
quartier prioritaire
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METHODOLOGIE D’ELABORATION DU 

CONTRAT DE VILLE & PILOTAGE 
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I)  Modalités de pilotage 
 

 

 

A)  L’élaboration du contrat de ville 

1. Le niveau stratégique et politique 

A chaque grande étape de l’élaboration du contrat de ville, le travail réalisé par les groupes 

de travail, le conseil citoyen, les comités techniques et l’équipe projet a été présenté, débattu 

et validé par différentes instances politiques et stratégiques : 

- Bureau municipal : réunions régulières sur l’avancée des travaux 
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- Conseil municipal : validation du diagnostic et des objectifs stratégiques le 9 décembre 

2014 

 

- Comité stratégique :  

o Validation du diagnostic et des objectifs stratégiques le 10 décembre 2014 

o Validation des objectifs opérationnels et du plan d’actions le 23 février 2015 

o Validation du contrat de ville le 13 mai 2015 

 

2. Les comités techniques et groupes de travail thématiques 

Les comités techniques et groupes de travail thématiques, qui regroupent l’ensemble des 

partenaires, ont été réunis régulièrement tout au long de l’élaboration du contrat de ville, afin 

de nourrir le diagnostic puis de contribuer à la définition des objectifs opérationnels et du plan 

d’actions. 

Des élus référents ont été désignés pour chacune des thématiques afin d’être présents lors des 

groupes de travail par pilier. Il en va de même pour les représentants des services de l’Etat 

concernés par chaque thématique (DDCS, DDTM, DIRECCTE), qui ont un rôle de co-animateur 

dans chacun des groupes, aux côtés de la commune. 

 

Composition des comités techniques et des groupes de travail thématiques 

L’ensemble de ces structures a pu participer  

Structures présentes au comité technique et dans l’ensemble des groupes de travail : 

• Préfecture du Pas-de-Calais 

• Sous-préfecture de Saint-Omer 

• Région Nord-Pas-de-Calais 

• Département du Pas-de-Calais 
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• Maison du Département du Développement Local de l’Audomarois de Saint-Omer 

• Centre Social Culturel et Intergénérationnel 

• Mission Locale 

• Représentants du Conseil Citoyen 

 

Structures présentes au comité technique et au sein du groupe de travail n°1 « Egalité des 

chances et cohésion sociale » : 

• Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

• Agence Régionale de Santé 

• Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

• Conseillers pédagogiques 

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

• Caisse d’Allocations Familiales 

• Maison du Département Solidarité 

 

Structures présentes au comité technique et au sein du groupe de travail n°2 « Cadre de vie » : 

• Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

• Caisse d’Allocations Familiales 

• ERDF 

• SIA Habitat 

• Logis 62 

• Habitat 62/59 

• Pas-de-Calais Habitat 

• SA du Hainaut – Logement Rural 

• PACT du Pas-de-Calais 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles 

• Tribunal de Grande Instance 

• Gendarmerie 
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• Police Municipale 

• Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) 

• Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) 

• Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion de Boulogne-sur-Mer 

• Caisse des Dépôts et Consignations 

 

 

Structures présentes au comité technique et au sein du groupe de travail n°3 « Développement 

économique et emploi » : 

• Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 

• Pôle Emploi 

• PLIE (Plan Local d’Insertion pour l’Emploi) 

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Nord-Pas-de-Calais 

• Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services 

• Maison du Département Solidarité 

 

3. L’équipe projet 

L’équipe projet est présente lors de l’ensemble des réunions des différentes instances de 

pilotage. Elle anime ces réunions, assure le lien entre les différentes instances, ainsi qu’avec le 

conseil citoyen, et rédige le contrat de ville à partir des échanges et contributions de 

l’ensemble des partenaires. Elle est composée de représentants de la commune, de l’Etat 

(délégué de la Préfète), de l’AUDRSO et du CSCI. 

La collaboration avec l’AUDRSO 

Au lancement de la démarche, la commune d'Aire-sur-la-Lys a sollicité l’appui de l’Agence 

d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer sur les missions suivantes : 
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- Réalisation d’un diagnostic, 

- Mobilisation transversale de diagnostics et stratégies existant déjà au sein de l’agence 

sur certaines thématiques (mobilité, santé, numérique, rénovation énergétique…), 

- Ecriture de la stratégie en lien avec la collectivité et ses partenaires, 

- Ingénierie opérationnelle sur les actions à engager en soutien des agents et techniciens 

de la commune, 

- Animation des instances de pilotage aux côtés de la collectivité et ses partenaires, 

- Animation de la démarche de participation citoyenne, 

- Observation et évaluation permanentes du dispositif. 

 

4. Le conseil citoyen 

Des représentants du conseil citoyen ont été associés à l’ensemble des instances de pilotage 

à partir du 1er comité stratégique. Ils ont notamment participé aux groupes de travail 

thématiques sur l’élaboration des objectifs opérationnels et du plan d’actions, ainsi qu’au 

comité technique du 9 février et au comité stratégique du 23 février. 

L’ingénierie dédiée à la participation citoyenne 

La commune a organisé la mobilisation des habitants (information dans la presse et toutes 

boîtes sur le périmètre du quartier), ainsi que la première réunion publique en collaboration 

avec l’Etat (présence de M. Abrard, sous-préfet de Saint-Omer). Cette première réunion avait 

pour objectif d’informer les habitants ayant répondu à l’appel à candidature sur les grandes 

lignes de la politique de la ville et du conseil citoyen. 

L’animation du Conseil Citoyen a ensuite été confiée à l’AUDRSO en collaboration avec le 

Centre Socio-Culturel Intergénérationnel qui porte juridiquement le Conseil en attendant sa 

constitution en association indépendante. 
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B)  La mise en en œuvre du contrat de ville 

Les mêmes niveaux de décisions et de travail continueront à se réunir tout au long de la vie du 

contrat de ville afin d’assurer sa mise en en œuvre : 

- Un comité de pilotage stratégique annuel réunira l’ensemble des institutions 

cosignataires du contrat de ville. Il aura pour tâche de piloter, valider, suivre et prendre 

en compte les évaluations du contrat de ville, afin notamment d’orienter la 

programmation de l’année suivante et de valider le plan d’actions. 

- Un comité technique annuel qui préparera les décisions du comité de pilotage 

stratégique (proposition de plan d’actions) et qui permettra l’engagement dans la 

durée des institutions cosignataires dans la mise en œuvre du contrat. 

- Des groupes de travail par enjeux qui se réuniront deux fois par an afin de préparer 

l’évaluation des actions conduites, et qui réuniront l’ensemble des partenaires 

concernés par chaque thématique, en s’appuyant sur les groupes déjà constitués pour 

l’élaboration. 

Une attention particulière sera portée sur la participation des représentants du conseil citoyen 

à l’ensemble de ces instances de pilotage du contrat de ville. 

C)  Appels à projets et comités de financeurs 

En 2015, plusieurs appels à projets ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre de la 

nouvelle politique de la ville, notamment par l’Etat (crédits spécifiques du CGET), mais aussi 

par la Région, l’ARS ou le Département. Ces appels à projets auront lieu chaque année. En 

2016, l’Etat et la Région produiront un appel à projets commun. 

Un comité de financeurs se réunit lors de chaque appel à projets relatif aux crédits spécifiques 

Etat (CGET), suite à l’instruction des dossiers de candidatures par les services de l’Etat 

instructeurs compétents dans chaque domaine. Ce comité de financeurs est présidé par le 

sous-préfet en charge de la cohésion sociale et le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-

Omer. Il est composé des représentants de la commune (élus et techniciens), des services de 

l’Etat instructeurs concernés et des services de la sous-préfecture d’arrondissement. 
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II)  La participation des habitants 
La commune d'Aire-sur-la-Lys s’est engagée à mettre en place un conseil citoyen en 2015, 

année de la signature de son contrat de ville. Les démarches d’association des habitants ont-

débuté dès la fin de l’année 2014. 

1. Modalités d’association des habitants au processus d’élaboration 

Appel à candidatures et première réunion 

Un appel à candidatures a été lancé en septembre 2014 dans toutes les boîtes aux lettres du 

périmètre du quartier prioritaire. Les personnes s’étant portées volontaires auprès de la mairie 

ont ensuite été conviées le 3 novembre 2014 à une réunion d’information en présence de M. 

Abrard, Sous-préfet de Saint-Omer, de M. Dissaux, Maire, de ses adjoints, du délégué de la 

Préfète et de l’AUDRSO. Cette réunion a permis de présenter aux habitants les grands principes 

et modalités de la nouvelle politique de la ville, ainsi que le fonctionnement et les objectifs du 

conseil citoyen. Une trentaine de personnes étaient présentes à cette réunion d’information.  

A l’issue de cette réunion, les habitants souhaitant véritablement s’engager dans la démarche 

ont été invités à se manifester afin de participer aux rencontres suivantes sur l’élaboration du 

contrat. 

Participation à l’élaboration du diagnostic 

Une première réunion a été organisée le 3 décembre 2014 afin de nourrir le diagnostic partagé. 

Grâce à un travail en groupes de 5-6 personnes autour des 6 thématiques pré-identifiées dans 

le diagnostic (10 minutes de discussion par thématique), les habitants ont pu discuter des points 

positifs et négatifs liés à chaque thématique au sein du quartier. Ce travail a ensuite été 

retranscrit et inclus dans le diagnostic partagé (voir rubriques « Le regard des habitants »). 

Cette réunion a aussi permis de désigner des représentants (3) qui ont assisté au 1er comité 

stratégique de présentation du diagnostic et des objectifs stratégiques, le 10 décembre 2014. 

23 personnes étaient présentes lors de cette réunion. 
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Participation à l’élaboration des objectifs opérationnels et des actions 

A la suite du comité stratégique du 10 décembre 2014, des groupes de travail ont été organisés 

avec l’ensemble des partenaires afin d’élaborer les objectifs opérationnels et de réfléchir à 

des pistes d’actions. 

Les habitants du conseil citoyen ont participé aux différents groupes de travail (un à deux 

représentants par groupe). En amont, une rencontre a été organisée le 5 janvier 2015 afin de 

prioriser les enjeux ressentis comme les plus importants par les membres du conseil, et aussi 

faisant consensus. Une fois priorisés, ces enjeux ont permis de réfléchir collectivement à des 

actions à proposer lors des groupes de travail avec le reste des partenaires. 21 personnes 

étaient présentes à cette réunion. 

A titre indicatif, sur 34 objectifs opérationnels identifiés dans le cadre du contrat de ville, 14 

reprennent des thématiques et des actions envisagées par le conseil citoyen (40%). 

2. Evolutions envisagées pour le conseil citoyen 

Actuellement porté par le CSCI et animé en collaboration avec l’AUDRSO, le conseil citoyen 

a vocation à se transformer à terme en une structure indépendante. 

Une fois passée la période d’élaboration du contrat de ville, le conseil citoyen continuera à se 

réunir régulièrement et entamera un travail plus poussé sur son organisation interne, ainsi que 

sur des actions à mener au sein du quartier prioritaire et avec les autres habitants. 

A ce titre, un règlement intérieur a été élaboré au cours du mois de mars 2015, au moyen de 

deux réunions. La première a permis de recueillir les souhaits des membres à propos de ce 

règlement ; la deuxième d’amender de manière collective une proposition de règlement 

intérieur rédigée par le CSCI, structure porteuse. Ce travail s’est ensuite concrétisé par le vote 

du règlement intérieur le 20 avril 2015, ainsi que l’élection d’un bureau. Des commissions 

thématiques ont aussi été formées, afin de pouvoir commencer à se réunir avant l’été pour 

réfléchir à des idées d’actions et de projets à mettre en œuvre. 
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Le conseil citoyen a vocation, tout au long de la mise en œuvre du contrat de ville, à accomplir 

plusieurs missions : 

- Participer à l’ensemble des instances de pilotage et d’évaluation (groupes de travail, 

comités techniques, comités de pilotage stratégiques) 

- Développer des projets, notamment en répondant aux appels à projets et en 

s’inscrivant dans les dispositifs existants (dispositifs régionaux d’accompagnement à la 

participation des habitants, GUP, FPH, Nos Quartiers d’Eté…) 

 

Afin de permettre son fonctionnement courant, 2500€ sont alloués chaque année au conseil 

citoyen, ou dans le cas présent à sa structure porteuse, le CSCI, par l’Etat. La commune 

s’engage en outre à mettre à disposition une salle où pourront s’organiser les réunions du 

Conseil Citoyen. Le conseil citoyen pourra ensuite également rechercher des modes de co-

financement afin de développer ses projets. 

 

3. Le règlement intérieur du conseil citoyen – Quartier « centre 

historique » d'Aire-sur-la-Lys 

Préambule 

Le règlement intérieur du Conseil citoyen est établi en référence et en conformité avec 

l’ensemble des mesures prises pour étendre la participation citoyenne dans le cadre de la 

nouvelle politique de la ville à l’échelle du territoire prioritaire. 

Ce règlement définit les modalités de fonctionnement interne du conseil citoyen, dans le 

respect des principes de fonctionnement du centre socioculturel Intergénérationnel, structure 

porteuse du conseil citoyen lors de sa création. 

Le conseil citoyen fonctionne sur les principes fixés Par la loi du 21 février 2014 et le cadre de 

référence des conseils citoyen   
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Exposé des motifs 

Le Conseil citoyen renforce l’exercice de la citoyenneté et de la démocratie participative. 

Dans ce cadre, le Conseil citoyen est chargé de recueillir la parole des habitants  et de se faire 

leur échos dans le cadre des projets issus du contrat de ville.  

Dans ce cadre, la première mission des conseils citoyens est de permettre l’émergence et la 

valorisation d’une expression libre des habitants du quartier. 

 A cet effet, le conseil citoyen doit : 

 favoriser la participation des habitants dans leur diversité et de tous les acteurs non 

institutionnels des quartiers prioritaires ; résidents, associations, acteurs socio-

économiques, usagers non-résidents des quartiers 

 chercher à associer ceux que l’on entend le moins dans les exercices habituels de 

concertation publique, notamment les jeunes… 

 veiller à l’expression de tous les points de vue tout en recherchant la construction d’une 

vision commune pour un projet territorial intégré décliné sur le quartier, en identifiant 

les enjeux et les priorités d’action. ; 

 favoriser la reconnaissance mutuelle et le dialogue entre les habitants et les acteurs 

institutionnels, notamment à travers des démarches de co-formation  

 être positionné de manière stratégique auprès des acteurs et instances institutionnels 

pour que la parole des habitants exprimée au sein des conseils citoyens soit légitimée 

et prise en compte. 

Il constitue ainsi un organe consultatif et participatif, chargé d’exprimer les demandes et les 

besoins des citoyens, mais aussi de les faire participer à la définition concrète des projets à 

l’échelle du quartier prioritaires. 

Dans ce cadre, les membres du Conseil citoyen s’engagent ainsi à œuvrer pour l’intérêt 

général de la Ville et du Quartier, et à se vouloir les relais des habitants de leur territoire. 
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Article 1. Périmètre d’action 

Conformément au contrat de ville, le conseil citoyen agit sur et pour le quartier prioritaire 

« Centre-ville historique » de la commune d'Aire-sur-la-Lys. 

 

Article 2. Composition du conseil citoyen 

Le Conseil est composé de 20 à 30 membres permanents issus de deux collèges. 

 1 collège « Habitants » composé de 15 à 20 membres 

 1 collège « Associations et acteurs Locaux » composé de 5 à 10 membres  

Le collège habitants est ouvert à toutes les personnes habitant dans le quartier, sans distinction, 

sur la base du volontariat. 

Le collège « associations et acteurs locaux » est ouvert aux associations et aux collectifs 

directement implantés dans le quartier prioritaire concerné et aux acteurs de terrain, exerçant 

une activité professionnelle ou non lucrative au sein du quartier et ne présentant pas de lien 

direct avec l’un des acteurs institutionnels déjà représentés au sein des instances du contrat 

de ville. Il peut s’agir, par exemple, des commerçants, de petites entreprises ou encore de 

médecins et professions paramédicales installés dans le quartier.  

Le principe de parité doit être recherché au sein du conseil citoyen. 

Les élus locaux ne peuvent pas siéger au sein du conseil citoyen pour respecter le principe 

d’indépendance inscrit dans le cadre de référence. 
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Article 3. Modalités de désignation des membres des deux collèges 

La composition du conseil citoyen est faite pour la durée du contrat de ville, renouvelable par 

tiers tous les deux ans. 

La parité Homme / Femme sera recherchée à chaque renouvellement. 

A l’occasion de la première année, les représentants de la population sont désignés, à la suite 

d’une campagne de sensibilisation et de communication, sur la base du volontariat ; et par 

tirage au sort, si le nombre des volontaires excède ce qui est nécessaire. 

Tous les deux ans, le tiers de chaque collège sera renouvelée de la même manière que pour 

la mise en place du conseil, par un appel à volontariat auprès des habitants et des acteurs 

locaux du quartier. 

Au cas où le nombre de volontaires serait supérieur aux nombres de postes vacants par 

collège, il sera procédé à un tirage au sort par collège.  

 

Article 4. Démissions, révocations et remplacements 

En cas de démission d’un membre, constatée par courrier adressé par le démissionnaire à son 

Président, son remplaçant est désigné avant la réunion qui suit la réception de cette 

notification. 

Si un membre manque trois séances successives, sans s’être excusé, il sera alors considéré 

comme démissionnaire. 

Le membre démissionnaire est alors remplacé par une autre personne volontaire du quartier 

issue du même collège jusqu’à la clause de révision. 
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Il en est de même si d’autres démissions ou remplacements sont constatés, durant la durée 

d’un mandat. 

En cas de déménagement du quartier, le membre sera démis de ses fonctions. 

 

Article 5. Composition du bureau du Conseil citoyen 

Le conseil citoyen élit en son sein un bureau chargé d’organiser le fonctionnement du conseil. 

Le bureau est élu par les membres du conseil à la majorité des présents dans le respect du 

quorum fixé à 50% des membres en exercice. 

Le bureau est composé comme suit : 

 1 président issu du collège habitant 

 2 vice-présidents dont 1 par collège 

 1 trésorier et adjoint dont 1 par collège 

 1 secrétaire et adjoint dont 1 par collège 

Le bureau peut être dissout à la demande de la majorité des membres. 

Le bureau sera renouveler en réunion plénière tous les deux ans. 

 

Article 6. Réunion du conseil citoyen 

Le conseil citoyen se réunit en réunion plénière au moins tous les deux mois et chaque fois qu’il 

est convoqué par son Président ou sur la demande du tiers de ses membres. 
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L’ordre du jour est fixé par le Président et joint aux convocations écrites qui devront être 

adressées aux membres au moins dix jours avant la réunion.  

Pour les réunions exceptionnelles, ce délai de convocation est ramené à huit jours francs. 

Seules les questions figurant à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un vote. 

La présence de la moitié au moins de ses membres  est nécessaire pour que le Conseil puisse 

délibérer valablement. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Le vote par procuration est  

autorisé et chaque membre ne pourra disposer que d’un mandat. 

Par ailleurs, lesdites délibérations sont prises à mains levées. Toutefois, à la demande du tiers au 

moins des membres présents, les votes doivent être émis au vote secret. En cas d’égalité des 

voix, la voix du président est prépondérante. 

Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent. 

Les délibérations et résolutions du Conseil d’Administration font l’objet de procès-verbaux qui 

sont inscrits sur le registre des délibérations et signés par le Président et le Secrétaire. 

 

Article 7. Réunion du bureau : 

Le Bureau assure l’exécution des orientations prises par le Conseil citoyen et peut en cas 

d’impossibilité de réunir le Conseil  dans les délais, prendre toutes les mesures nécessaires mais 

il devra en tout état de cause, lui rendre compte des décisions prises pour validation. 

Ces décisions devront être prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérantes. 
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Le vote par procuration n’est pas autorisé et en cas de partage, la voix du Président sera 

prépondérante 

Il se réunit au minimum avant chaque réunion plénière. 

 

Article 8. Réunion publique : 

Au moins deux fois par ans, les séances du conseil citoyen seront ouvertes aux habitants du 

quartier. 

L’invitation se fera pour les habitants soit par affichage dans les lieux de vie du quartier soit par 

tout autre moyen leur permettant de prendre connaissance de ladite réunion. 

 

Article 9. Commissions thématiques 

Des commissions thématiques seront organisées autour des axes du contrat de ville, chaque 

commission sera sous la responsabilité d’un des membres du bureau. 

 

Article 10. Représentation au sein des instances de pilotage du contrat de ville. 

Le conseil citoyen sera représenté par deux de ses membres au sein des instances de pilotage 

dont au moins un membre du bureau et un membre de la commission thématique concerné. 

Les membres présents dans les instances assureront le lien et feront un rendu de la rencontre 

aux autres membres du conseil. 
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Article 11. Champs d’action du conseil citoyen 

Le conseil citoyen est un lieu d’expression qui favorise les pratiques émergentes et la 

participation des habitants. 

Il peut élaborer et conduire, à son initiative, des projets s’inscrivant dans le cadre des objectifs 

fixés par le contrat de ville.  

Ces projets devront s’inscrire en cohérence et dans la complémentarité avec l’existant, se 

construire en partenariat avec les acteurs du territoire.  

Ces projets pourront, dans certains cas, faire l’objet d’un appui financier selon des modalités 

de financement des actions du contrat. 

Dans le cadre du contrat de ville, les projets développés pourront être : 

 Initiés par le conseil citoyen et confiés à une structure partenaire (centre social, MJC, 

centre de santé…) 

 portés par des habitants du quartier, non membres du conseil citoyen, mais 

accompagnés et soutenus dans leur démarche par ce conseil ; 

 portés directement par le conseil citoyen. 

 

Article 12. Règles de bonne conduite. 

Les instances participatives favorisent la libre expression de tous, dans le cadre d’une discussion 

fondée sur le respect et l’écoute mutuels, qui doit favoriser la créativité et l’envie de vivre 

ensemble autour d’un projet partagé. 
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Pour cela, les réunions et les travaux du conseil citoyen s’organisent autour des principes 

énoncés ci-dessous : 

 un droit égal à la parole pour tous ; 

 une libre discussion ; 

 une volonté de favoriser l’expression de chacun, quel qu’il soit, sans reconnaissance 

de prérogatives particulières ; 

 une responsabilisation citoyenne, chacun s’engageant à assortir ses interventions de 

propositions ; 

 un fonctionnement par consensus ; 

Les personnes ne respectant pas ces règles pourront être exclues voire révoquées du conseil 

citoyen, sur décision motivée du Président. 

 

Article 13. Dissolution du conseil citoyen. 

Le conseil citoyen perd son existence en cas de sortie du périmètre de la géographie prioritaire 

de la politique de la ville. 

Son existence au sein de l’association support s’arrête de plein droit en cas de création d’une 

association autonome du conseil citoyen.  
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SUIVI & EVALUATION 

 

 



 

 

 
 
  133 
 

A)  L’observation sociale au service du quartier  

De la même manière qu’elle a nourri le diagnostic, l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement de la Région de Saint-Omer, s’appuyant sur ses missions traditionnelles 

d’observation des territoires, poursuivra son travail d’observation du quartier et de la 

commune. Elle pourra pour cela s’appuyer sur ses partenaires traditionnels, ainsi que sur 

différentes sources spécifiques à la politique de la ville : données du CGET, mise à disposition 

de données fines par les partenaires du contrat de ville (bailleurs sociaux, Pôle Emploi, CCI, 

CMA, DIRECCTE…). 

Ce travail d’observation du quartier prioritaire et de son territoire plus large s’appuiera sur 

plusieurs volets, comme cela avait été le cas au moment du diagnostic : 

- Observation statistique, 

- Échanges et retours d’expériences avec les partenaires du contrat de ville & porteurs 

de projet, notamment dans le cadre des groupes de travail par enjeu. 

Une approche particulière à l’échelle du quartier sera menée, afin de suivre les évolutions 

observées dans chacune des thématiques du contrat de ville. Ce travail d’observation devra 

identifier les améliorations, les facteurs de risque et de décrochage, et permettra notamment 

de nourrir l’évaluation du contrat. 

Ce travail se basera sur une série d’indicateurs construits par l’IREV (Centre de ressources 

politique de la ville en Nord-Pas de Calais) : 

- L’âge de la population par tranches fines, 

- La part des familles monoparentales, 

- Le taux d’emploi par tranche d’âge et par genre, 

- Le nombre d’entreprises et la taille de l’entreprise (sans salariés, avec salariés et avec 

50 salariés ou plus), 

- La médiane du revenu fiscal mensuel par unité de consommation, 

- Le taux de dépendance à 50% et à 100% aux prestations sociales, 

- La part des actifs occupés ouvriers ou employés, 
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- La part des 15-17 ans non-scolarisés, 

- La part des 15 ans et plus non diplômés (par genre), 

- Le statut d’occupation des logements, 

- Le nombre de médecins généralistes pour 1000 habitants, 

- Le flux de mobilité domicile-travail (recensement INSEE) à l’échelle communale 

- La mobilité résidentielle 

- L’IDH 4 

D’autres indicateurs pourront être construits et décidés de manière collective dans le cadre 

des groupes de travail, afin d’approfondir l’évaluation de certaines thématiques. Il a par 

exemple déjà été prévu dans le plan d’actions que certaines études approfondies soient 

menées à l’échelle du quartier, notamment sur les logements vacants et des locaux 

commerciaux vacants. Ces études permettront d’approfondir la connaissance sur ces 

thématiques et de construire des réponses aux problématiques posées, qui pourront nourrir les 

plans d’actions des années à venir.  

L’observation sociale du quartier est donc à la fois un outil de connaissance, mais aussi d’aide 

à la décision & changement, qui permettra de nourrir l’évaluation du contrat tout au long de 

sa mise en œuvre et ses ajustements progressifs. 

 

 

B)  Une évaluation partagée 

L’évaluation du contrat de ville impliquera l’ensemble des acteurs mobilisés lors de 

l’élaboration du contrat de ville (équipe projet communale et partenaires / cosignataires). Elle 

s’appuiera sur les résultats de l’observation sociale (indicateurs de l’IREV), ainsi que sur les 

indicateurs inclus dans les dossiers de demande de subvention dans le cadre des différents 

appels à projets. 
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Des groupes travail seront composés, correspondant aux trois enjeux définis dans le contrat de 

ville. Leur rôle sera d’évaluer les actions de la programmation spécifique, ainsi que celles du 

droit commun. Ils pourront choisir d’approfondir plus particulièrement chaque année un 

certain nombre de thématiques / objectifs opérationnels. Le traitement des éléments de 

l’évaluation par les groupes de travail permettra d’émettre des préconisations qui seront 

présentées au Comité Technique et au Comité Stratégique (tous deux présentés dans la partie 

précédente, « Modalités de pilotage ») pour faire évoluer les orientations de la programmation 

mais peut-être aussi les engagements de chacune des institutions sur l’année N+1. 

Un travail particulier sera mené avec les porteurs de projet recevant des crédits spécifiques, 

afin d’identifier avec eux la façon dont ils contribuent à la mise en œuvre des objectifs dans 

lesquels s’inscrivent leurs actions. Ce travail s’appuiera sur les éléments relatifs à l’évaluation 

fournis par chaque porteur dans le cadre des appels à projets. 

Le conseil citoyen sera pleinement associé à l’ensemble des instances de pilotage et groupes 

de travail liés à l’évaluation du contrat de ville. Il travaillera lui-même en interne sur cette 

thématique de l’évaluation, au travers des commissions thématiques qui seront 

prochainement mises en place. 

Une évaluation externe pourra être envisagée, notamment à mi-contrat. 

Clause de revoyure 

Plusieurs clauses de revoyure sont prévues sur la période 2015-2020 de mise en œuvre du 

contrat de ville d'Aire-sur-la-Lys : 

- La première au début de l’année 2016, suite aux élections régionales 

- La deuxième à mi-parcours, c’est-à-dire à la fin de l’année 2017 ou début de l’année 

2018. A cet effet, l’évaluation intermédiaire à mi-contrat aura donc lieu dans le courant 

de l’année 2017. 
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ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
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La Ville d'Aire-sur-la-Lys 

La ville d’Aire-sur-la-Lys s’engage concrètement pour l’animation du contrat de ville, afin 

d'optimiser et de coordonner l'ensemble des politiques publiques qui pourront, grâce à cet 

outil, être concentrées sur le quartier prioritaire. 

Qu’il s’agisse de rééquilibrer le peuplement du quartier prioritaire en favorisant la mixité sociale, 

de renforcer les politiques de santé publique, de mettre en place un projet concerté en 

matière d’éducation et de formation,  de conforter et développer les activités économiques 

du quartier, le contrat de ville ne néglige aucun des enjeux essentiels du bassin de vie airois et 

permet de coordonner les différentes politiques publiques nécessaires. Il traduit et amplifie  par 

là même le « volet solidarité » de l’action municipale. 

L’instrument privilégié de l’action communale en la matière est le Centre socioculturel 

intergénérationnel (CSCI). Fondé en 2011, il met classiquement en œuvre un programme 

d'actions, en cohérence avec les orientations de politique publique déterminées par la 

collectivité. Il a pour vocation de permettre à chacun d’être accompagné dans ses projets 

citoyens, solidaires ou culturels, favoriser l’insertion sociale ou professionnelle, permettre aux 

jeunes de disposer de nombreuses animations et informations, soutenir les familles dans leur 

rôle éducatif, d’aider les associations à trouver de nouveaux moyens.  

Si le CSCI propose de nombreux services et activités ouverts à l’ensemble des habitants, il 

consacre d’emblée des moyens spécifiques au quartier prioritaire : il suffit pour s’en convaincre 

d’observer que 11 des 17 dossiers déposés dans le cadre de la première génération d’appels 

à projets « contrat de ville » émanent du CSCI. 
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Le CSCI bénéficie du soutien de la municipalité pour mener ses missions à bien. Ce soutien se 

concrétise par la convention d’objectifs et de moyens 2015-2017, qui prévoit :  

 Une subvention de fonctionnement  de 567 000 € pour l’année 2015. Cette subvention 
sera revalorisée chaque année pour atteindre 569 268.00 € en 2016 et 571 545.00 € en 
2017 ; 

 
 La mise à disposition de divers locaux (CLSH, ludothèque, bibliothèque jeunesse, 

maison de quartier, Centre d’animation jeunesse, divers lieux sportifs au besoin etc.) ; 
 

 La mise à disposition des agents municipaux nécessaires au fonctionnement des 
structures concernées, selon les formes et procédures prévues par la réglementation 
en vigueur. 

 

Depuis sa création le CSCI s’est impliqué dans de nombreux dispositifs tels que le Réseau 

d’Ecoute et d’Appui à la Parentalité, le Contrat Educatif Local, l’Information Jeunesse, le 

Contrat Enfance Jeunesse, l’Accompagnement à la Scolarité, etc. 

Le contrat de ville permettra à d’autres acteurs de porter leurs propres initiatives au service des 

habitants du quartier prioritaire avec, en fonction de la pertinence des projets et des moyens 

alloués, le soutien adapté de la ville d’Aire-sur-la-Lys et de ses partenaires. 
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Les services de l'Etat 

Avec la loi du 21 Février 2014, la politique de la ville a été replacée au cœur des politiques 

d'intervention de l'Etat dans les quartiers prioritaires. La mobilisation des moyens de droit 

commun constitue à ce titre un axe majeur de la réforme de la politique de la ville. 

Afin de transposer cet engagement dans les contrats de ville, plusieurs conventions d'objectifs 

interministérielles ont été signées avec le ministère de la ville. Ces conventions présentent les 

engagements de chaque ministère en termes d'objectifs opérationnels et de moyens pour les 

territoires de la politique de la ville. 

Les modalités de leur déclinaison territoriale et de leur suivi ont été précisées dans la circulaire 

du Premier Ministre n° 5706/SG du 26 mars 2014, qui s'est traduit par un important travail 

d'inventaire du droit commun sur les territoires. 

Outre l'engagement par les services de l'Etat à mobiliser massivement ses moyens de droit 

commun, des crédits spécifiques seront consacrés à la politique de la ville. Ces crédits, qui ont 

été sanctuarisés pour la période 2015/2017, seront mobilisables après l'examen et 

l'interpellation des moyens de droit commun de l'Etat, des collectivités, et de leurs partenaires. 

Dans le cadre du contrat de ville de la Communauté d'Agglomération de Saint Omer, et en 

cohérence avec les besoins exprimés lors du diagnostic de territoire, les services de l'Etat du 

Pas de Calais s'engagent à mettre en œuvre les engagements ministériels. 

Ces engagements sont déclinés et présentés ci-dessous en fonction de chaque service 

territorial. 
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La Préfecture du Pas de Calais et la Sous-Préfecture de Saint Omer 

"La Préfecture du Pas-de-Calais et plus localement la Sous-Préfecture de Saint-Omer assureront 

le pilotage interministériel du contrat de ville en veillant au respect des engagements de l'Etat 

et à la bonne coordination des actions menées entre tous les partenaires, parties prenantes 

du contrat de ville. 

Les services de l'Etat veilleront à une équitable répartition des crédits accordés au titre de la 

politique de la Ville sur le quartier du Centre Historique d'Aire-sur-la-Lys. 

C'est ainsi que les crédits accordés dans le cadre du Fond Interministériel de Prévention de la 

Délinquance seront fléchés en priorité vers le quartier prioritaire. 

Les différents dispositifs d'accompagnement vers l'emploi mis en œuvre à l'échelle de 

l'arrondissement (IEJ, Garantie Jeunes, emplois d'avenir, contrats aidés,...) bénéficieront aux 

jeunes du quartier prioritaire tout en garantissant une équitable répartition de ces moyens à 

l'échelle de l'arrondissement. 

La sous-préfecture de Saint-Omer, en lien avec les élus, le délégué de la Préfète et les services 

concernés des collectivités veillera à l'évaluation des actions mises en œuvre localement. Les 

porteurs d'actions innovantes seront valorisés et bénéficieront de l'accompagnement 

nécessaire à la mise en œuvre des projets retenus par les différents comités ou instances 

décisionnaires." 
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La Direction Départementale en charge de la Cohésion Sociale 

(DDCS) du Pas-de-Calais 

La pauvreté, source de la définition des quartiers prioritaires de la politique de la ville, justifie 

une territorialisation du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

2013-2017 mobilisant en région l’ensemble des acteurs des politiques de solidarité : les 

services de l’Etat, les collectivités territoriales, les associations, ainsi que des personnes en 

situation de pauvreté elles-mêmes. 

Dans le cadre de cette territorialisation du PPLPIS, la DDCS veillera particulièrement à : 

 Mieux prendre en compte les situations de précarité et de très grande précarité dans 

les QPV à travers notamment la déclinaison des axes stratégiques du nouveau plan 

pluriannuel d’accès au logement et à l’hébergement pour les personnes défavorisées 

 Soutenir en matière d’aide alimentaire les associations habilitées et qui interviennent 

dans les quartiers prioritaires de la ville 

Les associations sportives et les activités physiques et sportives constituent un levier efficace au 

service de la cohésion sociale et de l’égalité des territoires dans les Quartiers Prioritaires de la 

Ville. A ce titre, le contrat de ville, en tant que projet de territoire, doit comprendre cette 

dimension sportive à travers la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive. Pour ce 

faire, la DDCS s’engage résolument à : 
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 Cibler davantage les quartiers prioritaires dans les projets éligibles aux interventions du 

centre national du développement du sport (CNDS) permettant de concentrer les 

moyens. (équipements sportifs et subventions), 

 Favoriser l’implication des associations sportives dans la réforme des rythmes éducatifs 

afin qu’une offre en APS soit intégrée aux projets éducatifs territoriaux (PEDT) et ce via 

notamment la mise à disposition d’outils pédagogiques développés par le Ministère, la 

CAF et les fédérations sportives 

 Augmenter la part des emplois aidés CNDS en QP 

 Développer en lien avec la DRJSCS les diagnostics partagés de l’offre sportive 

       Les décisions prises lors de la réunion du comité interministériel de la jeunesse du 21 février 

2013 confirment la nécessaire mobilisation en faveur de la jeunesse. Les jeunes en QPV 

apparaissent en effet plus souvent frappés par l’échec scolaire, les difficultés d’accès à 

l’emploi et la précarité.  Les jeunes des quartiers populaires se distinguent également par de 

nombreux talents et potentiels. La DDCS accompagnera donc la territorialisation des  

politiques en faveur de la jeunesse et veillera à renforcer l’engagement des jeunes dans le 

quartier d’Aire-sur-la-Lys retenu dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire et ce à 

travers les mesures suivantes : 

 Augmenter le nombre de jeunes des quartiers effectuant une mobilité internationale ;  

 Porter la part des jeunes issus des QP en service civique à 25%  et veiller à respecter le 

principe d’universalité 

 Veiller à accompagner les jeunes pour qu’ils puissent prendre toute leur place dans les 

conseils citoyens et ainsi favoriser leur participation aux instances de démocratie locale 

Agissant auprès des habitants et en lien étroit avec eux, de nombreuses associations de 

proximité contribuent à préserver le lien social dans les quartiers de la politique de la ville. La 

DDCS sera ainsi particulièrement vigilante pour permettre de donner toute leur place aux 

acteurs associatifs de proximité à travers les axes d’orientation suivants:  

 Faciliter le travail des acteurs associatifs (allègement des procédures, 

conventionnement pluriannuel global priorisé, mobilisation et soutien du Pôle 

ressources d’aide au développement de la vie associative de proximité (PRAVA : 

Association Galilée) dont il lui revient d’accueillir toute association ou porteur d’un 
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projet associatif qui en fait la demande afin de l’informer, l’orienter, le conseiller et 

l’accompagner) ;  

 Soutenir les petites associations de proximité afin de conforter le maillage associatif de 

proximité ;  

 Décliner la Charte d’engagements réciproques entre l’Etat et les associations en cours 

de refonte en veillant à intégrer les problématiques des acteurs associatifs des quartiers 

prioritaires. 

Les décisions adoptées par le gouvernement dans le cadre du comité interministériel aux droits 

des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes du 30/11/2012 permettent d’impulser 

une politique volontariste d’égalité réelle entre les femmes et les hommes sur tous les territoires. 

Elles doivent être déclinées dans les quartiers de la politique de la ville en vue de réduire les 

inégalités entre les hommes et les femmes. Plusieurs leviers pourront être mobilisés 

notamment via: 

 Le soutien à une offre de pratique sportive mixte pour favoriser les activités physiques 

et sportives du public féminin 

 Le renforcement de l’accès des femmes des quartiers prioritaires aux actions 

d’information sur les droits des femmes : meilleure prise en compte des habitantes des 

quartiers par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).  
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La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du 

Pas-de-Calais 

 Appuyer le développement des services à la mobilité des habitants du quartier 

prioritaire. 

 

 Suivre la mise en œuvre de la TVA à taux réduit (5,5%) pour l’accession sociale dans les 

quartiers prioritaires en lien avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine. 

 

 Suivre la mise en œuvre de la reconduction de l’abattement de 30 % de la Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements situés dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. La reconduction de cet effort financier devra 

notamment faire l’objet de contrepartie de la part des bailleurs en matière de gestion 

urbaine. 
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L'unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE) du Nord Pas-de-Calais 

 
Garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi des résidents des quartiers prioritaires 

(Objectifs 2015) : 

Emplois d’avenir : 30% de bénéficiaires résidant dans les quartiers prioritaires (20% en 

2013, 25% en 2014) ; 

Contrat unique d’insertion : maintien de la part actuelle des résidents des quartiers 

prioritaires pour le secteur non marchand (13%), et passage à 12% pour le secteur 

marchand (contre 9,7% en 2012) ; 

Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : objectif de 20% des jeunes des quartiers 

prioritaires parmi les bénéficiaires d’ici 2015 (15% en 2012) ; 

Garantie jeunes : Mise en œuvre du dispositif à partir du 1er janvier 2015 avec un 

objectif pour la Mission Locale de l’arrondissement de St Omer de 300 contrats en 2015. 

Favoriser la création d’activité et d’emploi dans les quartiers par : 

La déclinaison en 2015 de la charte « Quartiers-Entreprises » départementale. Cette 

charte sera élaborée en concertation avec les chambres consulaires, les organisations 

professionnelles et les grandes entreprises du département ; 
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L'accompagnement à la création d’entreprises par les résidents des quartiers en 

mobilisant le dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la reprise 

d’entreprise (NACRE) ». 

Favoriser l’insertion professionnelle des publics les plus en difficultés par l’intermédiaire 

des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) :  

Permettre l’élévation des niveaux de qualification dans les quartiers prioritaires en visant 

particulièrement l’accès des jeunes à un premier niveau de qualification : 

par le développement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ; 

par la mobilisation des dispositifs « de deuxième chance » : école de la deuxième 

chance (E2C) sur le bassin d’emploi de st Omer ; 

par la réduction de la part des personnes en situation d’illettrisme. 
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La Direction Régionale des Affaires Cuturelles (DRAC) du Nord-Pas 

de Calais 

A l'instar des précédents contrats de ville, la DRAC accompagne les  collectivités dans leur 

dynamique favorisant l'accès à la culture des  publics qui en sont le plus éloignés. 

Pour ce faire les établissements labellisés par le ministère, les  structures subventionnées par la 

DRAC, les équipes artistiques ont pour  objectif, inscrit dans le cahier des charges de leur projet, 

de  permettre aux différents publics issus de la géographie prioritaire  d'accéder prioritairement 

aux contenus de leur offre culturelle et  artistique. 

Ces établissements, structures ou équipes doivent permettre  l'élaboration d'actions 

spécifiques à l'endroit de ces publics.  

Ces actions doivent être élaborées dans le cadre d'un partenariat avec  la sphère sociale et 

éducative afin de mieux répondre aux attentes des  publics concernés. 

La DRAC mobilise des crédits de droit commun à destination de ces  différents partenaires.   

La masse financière créditée pour appuyer cette politique est variable selon les exercices 

budgétaires et les territoires concernés. 
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Cette aide, également variable selon les  propositions  faites par ces acteurs, concerne 

l'intégralité des territoires relevant  du territoire d'intervention, avec une discrimination positive, 

un effort  particulier pour les quartiers en contrat unique. 

La DRAC souhaite élaborer un  partenariat avec les collectivités, les secteurs géographiques 

concernés par le contrat unique. 

Celles-ci peuvent bénéficier de résidences Artiste Rencontre Territoire,  spécifiques à la 

politique de la ville, nommées QU(ART)IER. 

Ces résidences font l'objet d'un accompagnement financier de la DRAC et  de celui de l’État 

dans le cadre de la programmation du contrat unique.  Ces résidences sont élaborées 

conjointement par tous les partenaires  concernés par la problématique et sont appuyées par 

l’ingénierie de la DRAC.   
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La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) du Nord-Pas de Calais 

1. Préambule 

les Directions Régionales de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale sont chargées, 

au regard de la Directive Nationale d’Orientation 2015, des politiques de cohésion sociale, du 

droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, ainsi que de la circulaire du Premier 

Ministre N°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle 

génération, de la mise en œuvre de la politique de la ville à l’échelle régionale en 

complément et en articulation des niveaux départementaux. Elles mènent cette mission sous 

l’autorité des Préfets de région et en lien avec les SGAR. 

Dans le cadre de l’élaboration des contrats de ville, la DRJSCS, au regard de ses différentes 

missions, de la déclinaison de certaines des douze conventions interministérielles relatives à la 

politique de la ville, apporte sa contribution à deux niveaux : 

 Une contribution d’ordre général à travers les trois piliers du nouveau contrat de ville : 

cohésion sociale, développement économique et emploi, cadre de vie et 

renouvellement urbain. 

 Une contribution spécifique à travers des fiches thématiques. 

Ces différentes contributions dont la majorité relève des cadres de références, des circulaires, 

des conventions, etc. ont vocation à figurer dans les différents contrats de ville. 
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2. Contribution globale 

Sur le pilier « cohésion sociale »: 

La DRJSCS s’engage à  accompagner et soutenir les programmes qui visent à: 

 Prévenir et lutter contre les discriminations, à travers des plans luttes intégrés aux 

contrats de ville (cf. cadre de référence lutte contre les discriminations) en outillant les 

acteurs (services de l’Etat, Collectivités, EPCI, Ville…) 

 Développer ‘‘la mixité égalitaire’’, programme d’éducation populaire qui vise l’Egalité 

Femme/Homme, Fille/garçon en partenariat avec les DDCS, l’Education Nationale, et 

la DRDFE 

 Favoriser l’accès aux droits et aux services à travers la médiation sociale, la formation 

des adultes relais, l’impulsion d’actions innovantes (logement, santé, pratiques 

sportives) 

 Promouvoir la citoyenneté à travers l’apprentissage   du français (pratiques 

langagières, classes prépa…) 

 Soutenir et accompagner les associations afin  qu’elles bénéficient du ‘’ choc de 

simplification’’ (fonjep, conventions pluri-annuelles…) 

 Promouvoir la diversité culturelle et valoriser le patrimoine culturel commun et 

l’émergence artistique sur ce sujet (mémoires et histoires des immigrations) en prenant 

en compte l’inter-culturel 

 

Sur le pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi», 

La DRJSCS est mobilisée pour co-produire une stratégie territoriale en faveur de l’emploi des 

jeunes (école de la deuxième chance, parrainage, service civique, ….) 
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Sur le pilier « cadre de vie et renouvellement urbain »,  

La DRJSCS s’engage à apporter son soutien et son expertise aux initiatives visant à : 

 Qualifier les structures de proximité  qui mobilisent les habitants  pour contribuer au 

maintien du lien social 

 Observer, analyser et outiller les partenaires de la politique de la vielle sur des 

thématiques expérimentales ou innovantes 

 

3. Contribution spécifique 

Au regard des différentes missions qu’elle mène à l’échelle de la région, la DRJSCS, en lien 

avec les équipes des DDCS met à la disposition des EPCI des fiches thématiques susceptibles 

de figurer dans les contrats de ville : 

 Fiche 1 : Jeunesse-Mobilité internationale 

 Fiche 2 : Lutte contre les discriminations 

 Fiche 3 : Lutte contre la pauvreté 

 Fiche 4 : Service civique ( en lien avec les DDCS) 

 Fiche 5 : Economie Sociale et Solidaire 

 Fiche 6 : Sport et citoyenneté. 

 Fiche 7 : Développement de la vie associative dans les quartiers de la politique de la 

ville. 

 

  



 

 

 
 
  152 
 

 

L’Education Nationale 

L’éducation est un enjeu fondamental de réussite et d'épanouissement des jeunes des 

quartiers, 

Trop d'écarts subsistent encore en matière de réussite éducative entre les élèves des quartiers 

de la politique de la ville et le reste du territoire, 

La réduction des inégalités en matière de réussite scolaire porte en elle l'élévation générale du 

niveau de connaissances, de compétences et de culture de tous les enfants. Ce double 

objectif est au cœur de la refondation de l'Ecole de la République. 

Le ministère de l'Education nationale s'engage résolument pour réduire les inégalités 

territoriales, favoriser la cohésion sociale et la réussite scolaire. 

Ce partenariat se traduit par : 

 des engagements en faveur de l'amélioration de la réussite éducative dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville 

 des engagements sur le caractère prioritaire des quartiers de la politique de la 

ville pour l'affectation de moyens, notamment dans le cadre de l'éducation 

prioritaire, 

 des engagements en faveur d'une collaboration renforcée pour le pilotage des 

dispositifs éducatifs dans les quartiers de la politique de la ville. 
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Les quartiers d'Aire-sur-la-Lys retenus dans le cadre de la nouvelle géographie de la politique 

de la ville bénéficient des dispositifs que le ministère de l'Education nationale déploie au titre 

de l'éducation prioritaire, celle-ci a pour objectif de réduire les écarts de résultats scolaires et 

d'insertion professionnelle entre les élèves de ces quartiers et ces structures scolaires, et ceux 

qui relèvent uniquement du droit commun. 

Les établissements du contrat de ville d'Aire-sur-la-Lys inscrits dans la géographie de l'éducation 

prioritaire à partir de 2015 sont : 

 le collège Jean Jaurès, les écoles du Centre, Ferry et St-Exupéry d'Aire-sur-La-

Lys, les écoles de Racquinghem. 

 
A ce titre, ils bénéficieront progressivement des mesures permettant aux élèves d'être 

accompagnés plus fortement dans leur apprentissage, leur ambition scolaire et dans la 

construction de leur parcours scolaire à savoir : 

 la scolarisation des moins de 3 ans 

 le dispositif « plus de maîtres que de classes » 

 la mise en place de parcours d'éducation artistique et culturelle 

 l'accompagnement éducatif et personnalisé au collège 

 le développement de l'utilisation des TICE et du numérique 

 le soutien de l'implication des parents dans le parcours scolaire des enfants, 

notamment dans le cadre du programme de réussite éducative 

 la lutte contre le décrochage scolaire en lien avec la plate-forme de suivi et 

d'appui aux décrocheurs 

 l'affectation  d'un coordonnateur  pour le réseau d'éducation prioritaire écoles-

collèges. 
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L'éducation nationale s'engage pour l'ensemble de ces établissements à renforcer l'expertise 

des enseignants, notamment dans le cadre de l'amélioration :  

 des relations avec les familles 

 du climat scolaire : l'expertise de l'Equipe Mobile de Sécurité sera mise à la 

disposition de la réalisation de diagnostics de climat scolaire en tant que de 

besoin, et l'aide à la conception de réponses aux besoins identifiés. 

 
 
     Fait à Arras, le 24 mars 2015 
 
 
     Pour le Recteur, 
     Le Secrétaire Général, 
     Directeur académique des services de l'Education Nationale  
     par intérim, 
 
     Paul-Eric PIERRE 
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L’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais 
 

La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé est un enjeu majeur pour 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais. Elle constitue l’un des axes de son 

Programme Régional de Santé (PRS), décliné territorialement par des contrats locaux de santé 

le cas échéant, mais aussi par la participation de l’Agence à la politique de la ville. 

 Le Nord-Pas-de-Calais cumule en effet, pour la majorité des pathologies et 

déterminants de santé, les plus mauvais indicateurs de la France métropolitaine. Les facteurs 

sociaux, environnementaux et comportementaux génèrent des inégalités sociales et 

territoriales de santé qui pèsent lourdement sur l’état de santé de la population du Nord – Pas-

de-Calais. Ces inégalités se vérifient également au sein de la région et en particulier des 

territoires de la politique de la ville.  

 La prise en compte de ces facteurs ne relève pas du seul ressort de l’ARS, elle impose 

que l’ensemble des partenaires politiques et institutionnels mettent en œuvre une stratégie 

territoriale concertée pour conjuguer et articuler leurs politiques en faveur notamment des 

territoires de la politique de la ville et ce, dans le respect des champs de compétences de 

chacun. 

 C’est pourquoi l’ARS Nord-Pas-de-Calais confirme son engagement au côté de la 

Communauté de Communes du Pays d’Aire (CCPA), en étant signataire du contrat de ville 

développé pour la période de 2015 à 2020 sur le quartier prioritaire d’Aire-sur-la-Lys où elle 

souhaite renforcer son action. 
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 Elle s’engage ainsi, en s’appuyant sur l’existant, à mobiliser ses moyens humains et/ou 

ses crédits de droit commun selon les orientations suivantes, en lien avec les priorités de la 

Stratégie nationale de santé (SNS) et sous réserve des évolutions induites par la future loi de 

santé publique. 

 

Enjeu n°1 : favoriser l’égalité des chances et l’insertion sociale des habitants du 

quartier prioritaire 

Objectif stratégique 2 : améliorer l’accès aux soins et sensibiliser les habitants du quartier à la 

prévention 

L’état de santé des populations vivant dans les quartiers inscrits en politique de la ville impose 

la mise en œuvre d’actions de prévention et d’éducation pour la santé afin de réduire les 

principales causes de mortalités évitables.  

L’ARS accompagnera de manière prioritaire les actions collectives :  

 d’éducation pour la santé portant sur les besoins de santé identifiés dans le 

cadre des diagnostics territoriaux et s’inscrivant dans les priorités du PRS ; 

 promouvant les dépistages, la vaccination, les examens et bilans de santé ; 

 améliorant l’inscription des personnes dans un parcours de prise en charge 

globale de leur santé reposant sur une bonne articulation entre la prévention, 

le soin et l’accompagnement médico-social et social ainsi que le maintien et le 

retour à domicile 

Les actions proposées devront répondre aux priorités et aux critères de qualité définis par l’ARS 

dans le cadre de son appel à projets ou de cahiers des charges et en lien avec les partenaires 

compétents sur ces sujets, notamment le Département du Pas-de-Calais. 
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Objectif stratégique 4 : conforter l’accompagnement de tous les publics en difficulté dans 

l’accès aux droits et aux services 

L'absence de couverture maladie constitue un facteur de renoncement aux soins. Les 

personnes ne sont pas toujours informées ou inscrites dans les dispositifs existants - couverture 

maladie universelle et complémentaire (CMU/CMU-C), aide pour une complémentaire santé 

(ACS). Par ailleurs, pour les professionnels, il n’est pas toujours simple de pouvoir renseigner les 

personnes sur leurs droits en matière de santé, rendus complexes par les évolutions législatives 

et réglementaires fréquentes.  

Les actions soutenues par l’Agence, en lien avec la CPAM de la Côte d’Opale, viseront à 

simplifier les dispositifs et développer les partenariats entre les différents services accueillant 

des personnes en situation de précarité (CCAS, missions locales, structures de soins de premier 

recours, etc.). 

 

Enjeu n°2 : améliorer le cadre de vie des habitants du quartier prioritaire 

Objectif stratégique 1 : améliorer les conditions de vie des habitants et lutter contre l’habitat 

indigne et énergivore 

L’ARS s’associera de manière prioritaire aux démarches contribuant à la rénovation urbaine 

dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ou insalubre, la prévention de la pollution 

atmosphérique et la résorption de la pollution des sols. 
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Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance 

de Saint-Omer 

 La Justice est particulièrement impliquée sur le territoire de la commune d'AIRE SUR LA 

LYS et notamment dans les quartiers relevant de la politique de la ville. En effet, après 

l'agglomération audomaroise, l'agglomération airoise est le deuxième pôle de notre 

arrondissement judiciaire. 

 Les différents services du Ministère de la Justice interviennent sur le terrain, et 

notamment l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse 

et l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Ils travaillent en parfaite 

harmonie avec l'autorité judiciaire dans le respect de leurs attributions. 

 Le procureur de la République s'attache à être présent lui-même à la « cellule de 

veille », c'est-à-dire le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, présidée 

par le maire. 

 Dans le cadre de ce conseil, prennent place des échanges fructueux et des décisions 

opérationnelles. La problématique des quartiers y est toujours analysée en profondeur avec 

tous les acteurs. 
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S'agissant de l'enjeu visant à favoriser l'égalité des chances, des initiatives judiciaires 

sont cruciales. 

 Au premier rang figure la lutte contre l'absentéisme scolaire, et plus largement tout ce 

qui est en lien avec l'éducation nationale, régulièrement rencontrée à l'occasion des cellules 

de veille. Un important travail préventif est engagé face à l'absentéisme scolaire et dans les 

cas les plus difficiles, le procureur de la République mande son délégué aux fins de 

régularisation de la situation dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites. 

 En outre, des stages de responsabilité parentale ont été mis en place par le parquet 

avec l'association socio-éducative et judiciaire (ASEJ) du Pas-de-Calais. Ils s'inscrivent 

également dans le cadre des procédures alternatives aux poursuites. 

 S'agissant de l'enjeu visant à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, il existe 

une grande implication pour décliner la stratégie communale de sécurité et de prévention de 

la délinquance. 

 Cette stratégie se décline avec la compagnie de gendarmerie de ST OMER, et plus 

particulièrement la brigade territoriale autonome d'AIRE SUR LA LYS, qui, pour une partie de ses 

missions, travaille sous l'autorité du parquet. A la faveur des échanges en « cellule de veille », 

des actions de terrain sont entreprises, comme des contrôles spécifiques. Le relais de la police 

municipale est à ce sujet également très précieux. 

 Une attention toute particulière est portée pour des actions de prévention et de suivi 

des jeunes primo-délinquants et des jeunes réitérants. Ces actions reposent principalement sur 

l'action du parquet des mineurs et de la protection judiciaire de la jeunesse, laquelle intervient 

dans certains cas sous l'autorité du juge des enfants. 
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Au sein du parquet de ST OMER, composé de trois magistrats, l'un d'entre eux est plus 

particulièrement chargé des mineurs. Des actions alternatives aux poursuites et éducatives 

sont menées, notamment par la voie des réparations pénales pour mineurs avec la protection 

judiciaire de la jeunesse. Le substitut du procureur chargé des mineurs reçoit lui-même tous les 

mineurs concernés. Il intervient par ailleurs parfois à titre pédagogique à l'extérieur, ou au cours 

des stages de citoyenneté organisés par la protection judiciaire de la jeunesse. 

 Les actions de prévention de la délinquance concernent aussi les majeurs de tout âge, 

entre autres par le biais des alternatives aux poursuites et des compositions pénales avec 

l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, avec l'objectif de sanctions 

éducatives et de prévention de la récidive. Cette prévention est au cœur des programmes de 

probation confiés au service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du juge de 

l'application des peines. Elle prend place par exemple dans le cadre des travaux d'intérêt 

général (TIG), et notamment pour améliorer le cadre de vie urbain, la commune d'AIRE SUR LA 

LYS étant habilitée à recevoir des « TIGistes ». 

 Notre stratégie se décline également au travers du soutien aux victimes. Elle repose sur 

l'action de l'association d'aide aux victimes AVIJ 62 qui effectue des permanences en divers 

endroits, dont AIRE SUR LA LYS. L'AVIJ 62 est également présente lors des audiences pénales 

pour apporter une aide immédiate. 

 L'accès au droit à AIRE SUR LA LYS a été consacré par la création d'un « point d'accès 

au droit » (PAD). Cette structure souple et réactive offre aux justiciables différents services et 

permanences d'aide et de conseil. Le procureur de la République dispose par exemple d'un 

délégué (agissant dans le cadre des alternatives aux poursuites) spécifiquement pour le 

territoire airois : il intervient régulièrement au sein du point d'accès au droit. 

 Une part importante des victimes sont touchées par des infractions commises dans le 

cadre conjugal ou intra-familial. Dans ces circonstances, un dispositif d'éloignement du 

conjoint violent (et de prise en charge sanitaire, psychologique et sociale) appelé « ancre 

bleue » est consacré avec l'association MAHRA-Le Toit et l'association socio-éducative et  
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judiciaire du Pas-de-Calais. Ce dispositif est en croissance régulière depuis sa création, et a 

concerné environ 35 mis en cause en 2014. A un niveau de gravité moindre, des stages 

alternatifs aux poursuites sont proposés pour prévenir les violences conjugales. 

 Des actions spécifiques existent en outre pour lutter contre l'insécurité routière, autre 

forme de délinquance de masse. De nombreuses actions de prévention et de sanctions 

éducatives prennent place, comme les stages de sécurité routière et la lutte contre l'alcool et 

les stupéfiants au volant, en lien notamment avec les forces de l'ordre qui effectuent 

régulièrement des contrôles. 

 De manière générale, la question de l'alcool, des stupéfiants et de toutes les 

dépendances est envisagée de manière plus globale. Des stages de sensibilisation aux 

dangers des stupéfiants sont organisés tant pour les majeurs que pour les mineurs. Les 

injonctions thérapeutiques, qui concernent les usagers de drogues dites dures, ont été 

réactivées avec l'agence régionale de santé (ARS) et deux médecins relais, dont un a son 

cabinet dans le canton d'AIRE SUR LA LYS. 
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Le Pôle Emploi 

Dans le cadre du Contrat de Ville, le Pôle emploi s’engage à : 

 Faire partie des instances stratégiques 

 Participer aux instances opérationnelles et techniques notamment celles dédiées aux 

questions d’emploi et de développement économique pour amener analyse du 

territoire et des problématiques et expertise technique. 

 A être force de propositions quant aux actions qui pourront faire l’objet d’un 

financement« Quartier prioritaire » (participation aux comités de lecture d’appels à 

projet en lien avec le volet emploi) 

 

Pôle emploi s’engage sur 3 axes de travail :  

1. Assurer la présence des services de Pôle emploi dans les quartiers 

prioritaires par des solutions adaptées 

 Pôle emploi dispose d’une implantation à Longuenesse, au cœur des QPV 

accessible via les services de transport en commun ; 

 Pôle emploi travaille en partenariat avec plusieurs acteurs présents au sein des 

autres quartiers, notamment avec la Mission Locale (délégation de services 

pour le suivi d’une partie des jeunes de moins de 26 ans) ; 

 Afin de renforcer encore l’accessibilité de ses services dans les quartiers 

prioritaires, Pôle emploi propose d’accompagner tous les personnels d’accueil 
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présents au sein des quartiers (ex : CCAS, le médiateur emploi-formation et les 

conseillers des partenaires...) à la connaissance de l’offre de services de Pôle 

emploi et notamment à la découverte de l’ensemble des nombreux services 

disponibles à distance (pôle.emploi.fr ….de l’inscription à l’indemnisation en 

passant par la recherche d’offre d’emploi ou la connaissance des dispositifs 

d’aide). 

 

2. Renforcer, adapter les moyens et services de Pôle emploi aux besoins 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville  

Chaque personne inscrite à Pôle emploi dispose d’un conseiller référent avec un 

accompagnement gradué selon 3 modalités avec des fréquences et nature de contacts qui 

varient selon le besoin : 

 L’accompagnement Suivi : Aiguiller le demandeur dans sa recherche, 

transmettre des opportunités ou des offres 

 L’accompagnement Guidé : Appui plus régulier dans la recherche par des 

contacts plus personnalisés 

 L’accompagnement Renforcé : Appui soutenu dans la fréquence et la nature 

des contacts. 

Une attention particulière sera portée pour les demandeurs d’emploi habitants les quartiers 

prioritaires de sorte à ce que ceux-ci soient représentés au moins à la hauteur de leur poids 

dans l’accompagnement renforcé de Pôle emploi. 
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Pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires, Pôle emploi 

s’engage à : 

a)Adapter certaines aides et prestations au regard des besoins des quartiers avec un 

assouplissement des critères d’éligibilité ou des dispositions plus favorables 

 Des périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel à volume horaire 

adapté à la population (immersion/évaluation au sein de l’entreprise) 

 Des aides dérogatoires pour faciliter la reprise d’emploi 

 La mise en œuvre de prestations expérimentales spécifiques (ex en 204 : mise 

en place d’actions de remobilisation vers l’emploi avec une psycho 

esthéticienne, à définir pour 2015) 

 Ponctuellement l’animation d’ateliers ou évènementiels au sein des quartiers 

(atelier internet au Cyber centre tous les mardis après-midi, atelier mensuel sur 

la mobilité) 

 

b) Développer des coopérations pour lever les freins à l’emploi 

 Travail en cours avec le Conseil Départemental pour proposer un 

accompagnement global emploi/social, 

 Partenariat avec Défi mobilité pour lever les freins à la mobilité,  

 Pôle emploi, conseil en évolution professionnelle facilite l’accès à la formation, 

en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés 

par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas 

échéant, au compte personnel de formation. Le conseil accompagne les 

projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques 

existants et prévisibles dans les territoires.  

Pôle emploi facilitera l’accès à une période de mise en situation en milieu professionnel. 
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 Développer le partenariat avec les chambres consulaires, Cité Lab. et la BGE 

pour la sensibilisation et la promotion  de la création et reprise d’activité au sein 

des quartiers 

 Organiser des actions en partenariat pour favoriser l’accès au recrutement des 

résidents des quartiers prioritaires. 

 Continuer à valoriser la méthode de recrutement par simulation pour les 

entreprises qui s’implantent, ce qui permet de proposer aux employeurs des 

candidats sélectionnés sur les habiletés et non sur les CV. 

 

3. Mobiliser les mesures de l’état au service des quartiers prioritaires 

Pôle emploi assure : 

 la prescription et la gestion des emplois aidés (CIE, CAE) et des contrats de 

génération 

 la promotion des dispositifs d’alternance et emplois d‘avenir respecte les 

objectifs ou dispositions plus favorables prévues dans les textes pour la gestion 

de ces dispositifs (taux préférentiel, % de contrats dédiés aux quartiers 

prioritaires) 

 

Pour renforcer la mobilisation de la politique de l’emploi au bénéfice des publics habitant les 

quartiers prioritaires, Pôle emploi s’engage à :  

 Renforcer la communication autour des dispositifs de politiques publiques dans 

les quartiers (information directe ou via des relais présents dans les quartiers sur 

les mesures ou les formations …) 

 Renforcer les liens avec les acteurs de l’IAE pour sécuriser les entrées et le suivi 

des parcours. 
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La Région Nord-Pas de Calais 

Dans sa délibération cadre du 16 février 2015, le Conseil Régional indique ses engagements 

dans la politique de la ville à travers sa démarche de Développement Social Durable des 

Territoires. 

La délibération cadre du Conseil Régional est annexée au présent contrat. 

A/ Contexte d’intervention de la Région Nord-Pas de Calais 

Depuis de nombreuses années, la Région Nord Pas de Calais est fortement engagée dans la 

Politique de la ville notamment dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers et de 

l’amélioration de la cohésion sociale. 

La Région a repositionné son intervention dans le cadre d’une stratégie de développement 

social durable des territoires qui ambitionne d’impulser une démarche d’égalité des territoires 

dans une logique de transformation économique, écologique, et sociale qui profite à tous. 

Le Développement social durable des territoires s’inscrit dans le cadre suivant :  

 Des démarches et dispositifs favorisant la mobilisation des habitants des 

quartiers défavorisés et leur implication citoyenne, 

 Une approche différenciée des territoires (plus large que les seuls quartiers 

prioritaires de l’Etat, afin de relire la logique de territorialisation de l’action 

régionale au profit d’une plus grande cohésion sociale et territoriale) 

 Des collectivités territoriales compétences sur lesquelles s’appuyer, 

principalement les EPCI, dans une logique de mobilisation renforcée des 

politiques régionales au service du projet de territoire. 
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La Région Nord Pas de Calais s’engage dans la politique de la ville à travers sa démarche de 

Développement Social Durable des Territoires autour de trois objectifs :  

 Promouvoir de nouveaux modèles territoriaux de développement au travers de 

la Troisième Révolution Industrielle ; 

 Mettre les initiatives pour l’avenir et l’emploi des jeunes au cœur des politiques 

régionales 

 Favoriser l’émancipation des individus et leur capacité d’intégration dans la 

société. 

B/ Les modalités d’intervention de la Région Nord Pas de Calais 

Une délibération Cadre a été signée le 16 février 2015 et pose les engagements de la Région 

Nord Pas de Calais dans le cadre des futurs contrats de ville (cf. Annexe). L’engagement de 

la Région s’appuiera sur cette délibération cadre fixant le périmètre global d’intervention du 

Conseil Régional en matière de politique de la ville. Même si les enjeux des quartiers définis 

dans le cadre de la réforme restent une priorité pour les partenaires signataires, la Région 

souhaite une approche plus globale favorisant l’attractivité et l’égalité des territoires. 

La Région Nord Pas de Calais mobilisera prioritairement les politiques de droit commun sur 

l’ensemble des territoires, y compris les moins attractifs. 

 

C/ Les engagements sur les orientations stratégiques du contrat de 

ville d’Aire-sur-la-Lys 

Dans le cadre du contrat de ville des EPCI 2015 – 2020, la Région Nord Pas de Calais s’engage 

à se mobiliser sur les trois axes stratégiques du projet territorial de développement social, en 

s’appuyant notamment sur ses politiques de droit commun. Son intervention sera renforcée par 
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des crédits spécifiques concernant la participation des habitants et la gestion urbaine de 

proximité et de rénovation urbaine. 

L’ensemble des territoires en situation de fragilité (quartiers prioritaires, communes ou quartiers 

en veille) sont éligibles aux financements spécifiques de la Région, dans le cadre du périmètre 

géographique retenu au titre du contrat de ville d’Aire-sur-la-Lys (quartier prioritaire « centre 

historique » d’Aire-sur-la-Lys). 

Enjeu 1 : Favoriser l’égalité des chances et l’insertion sociale des habitants du quartier 

prioritaire « centre historique d'Aire-sur-la-Lys » 

A travers les enjeux identifiés à travers le contrat de ville d’Aire-sur-la-Lys en matière de 

cohésion sociale (parcours scolaire, parcours de santé, accompagnement de la parentalité, 

accès aux droits et services, développement des liens intergénérationnels), la Région sera 

particulièrement attentives aux enjeux de mobilisation citoyenne. 

Un des enjeux majeurs de la réforme de la politique de la ville est, en effet, la participation des 

habitants : le pouvoir d’agir des habitants dans les quartiers prioritaires sera renforcé grâce aux 

conseils citoyens. 

La Région, par son engagement depuis une vingtaine d’années dans les dispositifs de 

démocratie participative, est un partenaire de premier plan sur cette question. Certains de 

dispositifs impulsés et accompagnés par la Région, comme les « Fonds de Participation des 

Habitants » et « Nos Quartiers d’Eté » existent depuis 1990 et s’inscrivent en faveur de la 

participation des habitants dans les quartiers relevant de la politique de la ville ou ayant des 

difficultés spécifiques identifiées.  

Un appel à projet annuel « Développement Social Durable des Territoires » permet de mobiliser 

des moyens pour accompagner des projets favorisant la participation des habitants dans les 

quartiers et territoires relevant de la « politique de la ville ». 

Par ailleurs, la politique d’éducation populaire, à travers une démarche plus globale 

d’émancipation des publics visant la développement du pouvoir d’agir, travaille les enjeux 
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transversaux de la politique de la ville, à travers la question de la mobilisation de la jeunesse, 

de la réduction des inégalités femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations mais aussi 

des enjeux sociétaux plus globaux (développer de nouveaux modes de consommation, 

favoriser l’utilisation du numérique …).  

Un appel à projet annuel « Education populaire » permet de mobiliser des moyens pour 

accompagner des projets favorisant le pouvoir d’agir des habitants, à travers les orientations 

stratégiques retenues. 

Elle développe depuis de nombreuses années des politiques en faveur de la cohésion sociale 

qui se traduisent par deux enjeux du SRADDT répondant aux objectifs « promouvoir le bien-être 

et le mieux vivre ensemble » et « mobiliser les ressorts de la citoyenneté et favoriser les pratiques 

interterritoriales ». 

La Région encouragera toutes les démarches développant la capacité d’agir des habitants, 

favorisant la démocratie participative et la mise en place de débats publics sur Aire-sur-la-Lys. 

 

Enjeu 2 : Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier 

La ville d’Aire-sur-la-Lys souhaite, à travers cet enjeu, répondre à la fois aux attentes 

individuelles (cadre de vie quotidien, lutte contre les incivilités et la délinquance) mais aussi 

améliorer l’attractivité du quartier à travers le logement et l’offre de services (culturels, sportifs).  

En réponse à cet enjeu, la Région accompagne des projets développés dans le cadre de la 

Gestion Urbaine de Proximité (GUP). La GUP recouvre L’ensemble des actes concourant au 

bon fonctionnement d’un quartier peuvent relever de la gestion urbaine de proximité. Ils 

doivent cependant répondre à une exigence démocratique : la participation des habitants. 

L’expérience montre en effet que la mobilisation de cette expertise citoyenne est une garantie 

essentielle pour éviter les erreurs de gestion et les investissements contreproductifs ou décalés.  
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La Gestion Urbaine de Proximité est une réponse qualitative que les pouvoirs publics, les villes 

et les bailleurs sociaux peuvent apporter aux attentes de la population, par une démarche 

dynamique intégrant leur participation active. Cette approche fondée sur une amélioration 

de la gestion des services et des équipements doit permettre : 

 d'améliorer la qualité de vie des habitants dans leurs quartiers, à travers 

l’amélioration de leur cadre de vie et des services proposés  

 de contribuer à améliorer l’ambiance urbaine et à renforcer la qualité des 

équipements et services urbains ; 

 de contribuer à lutter contre la faible attractivité des logements, qui se traduit 

par la vacance et le fort taux de rotation dans ces quartiers ; 

 de mieux coordonner les acteurs, notamment les interventions des bailleurs 

entre eux et avec les services des collectivités locales et de clarifier les modalités 

de gestion entre propriétaires immobiliers et collectivités locales ; 

 de prendre en compte le souci de qualification des agents de proximité et 

renforcer l'organisation des structures pour soutenir leur action ; 

 de pérenniser la valeur économique et l'intérêt social des investissements 

réalisés sur le bâti dans les quartiers d'habitat social et la valeur marchande des 

services existants; 

 d'assurer la qualité des investissements réalisés sur les espaces extérieurs 

(incluant la prise en compte du Développement Durable, la lutte contre la 

précarité énergétique,…) ; 

 de valoriser l'image de ces quartiers. 

La Région peut soutenir un ensemble de projet qui relèvent de : 

 La mise en œuvre de programme d’actions de gestion urbaine de proximité ; 

 La création et l’animation de jardins communautaires participatifs ; 

 Les projets relatifs à la mémoire des quartiers en mutation ; 

 L’accompagnement social lié à la réhabilitation énergétique des logements, 

en particulier dans le cadre du plan « 100 000 logements » mis en œuvre par le 

Conseil Régional ; 

 L’appropriation des nouveaux espaces urbains ; 
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 Les démarches participatives visant à la sécurisation des espaces publics, la 

propreté urbaine, le respect du cadre de vie et la clarification des domanialités 

ou la redéfinition de la vocation des espaces, notamment dans le cadre d’un 

Fonds de Travaux Urbains. 

 

Enjeu 3. Agir au profit des personnes les plus éloignées de l’emploi et aboutir à un 

développement économique dynamique au sein du quartier prioritaire 

L’accès à l’emploi (notamment sur les territoires les plus fragilisés) s’inscrit dans le cadre de la 

stratégie régionale en matière de développement économique (SRDE) qui doit être 

questionnée au regard du niveau de qualification de la population. 

Cette stratégie (SRDE/ Plan Local de Développement Economique), coordonnée à la politique 

de formation régionale et en faveur de la jeunesse, s’appuie sur la croissance économique du 

territoire par le développement des secteurs d’excellence et le renforcement des locomotives 

économiques, mais aussi par le développement d’activité économique de proximité comme 

par exemple l’Economie Sociale et Solidaire. La Région Nord Pas de Calais est engagée avec 

ses partenaires pour faire de l’emploi des jeunes une priorité. 

La Région Nord Pas de Calais est engagée avec ses partenaires pour faire de l’emploi des 

jeunes une priorité et oriente son action économique autour de 3 axes : 

1- Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes, autour : 

a. des Plateformes territoriales pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes (14 

plateformes territoriales ont été créées en vue de favoriser les circuits courts 

entre les jeunes de la Région et les Entreprises)  

b. du Plan Régional de Développement de la Médiation Sociale (La médiation 

sociale peut constituer un outil au service du développement économique 

et du mieux vivre ensemble au sein des quartiers prioritaires) ; 
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2- Plans Locaux de Développement Economique définissent une stratégie locale qui 

peut s’appuyer sur des dispositifs comme :  

a. La Suite dans les Idées (actions de sensibilisation à l’initiative et 

l’entrepreneuriat) 

b. le Programme Régional de Création et de Transmission d’Entreprises (le 

dispositif CitésLab permet de créer un partenariat entre le chef de projet 

CitésLab et les partenaires locaux de la création d’entreprise, de la formation 

et de l’emploi qui offre la possibilité à la personne sensibilisée de s’inscrire à 

nouveau dans une démarche projet),  

c. le Programme régional de Développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire (Pour accompagner les projets ESS dans les quartiers prioritaires), 

d. le Programme régional Commerce (anciennement programme de 

dynamisation des entreprises commerciales et de service) 

e. le Programme Régional de Développement de l’Artisanat 

 

3- Le financement des PME-PMI à travers : 

a. des subventions aux PME-PMI (contrat de développement) est une 

subvention destinée aux PME pour que celles-ci concrétisent et mettent en 

œuvre un projet de développement ambitieux et intégrant les 

préoccupations sociales et environnementales ;  

b. appui aux organismes régionaux de financement et de garantie : A côté des 

aides directes, la Région a développé plusieurs types d’outils pouvant être 

mobilisés pour faciliter le financement des projets d’entreprise. 
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D/ De manière transversale…. 

 Sur une logique de « grand projet », la ville d’Aire-sur-la-lys  pourrait prendre 

appui sur les fonds européens qui peuvent être mobilisés pour accompagner la 

transformation urbaine, écologique et sociale du territoire. Le volet européen 

du contrat de ville pourra mobiliser des moyens du FEDER, mais aussi les autres 

programmes opérationnels comme le FSE. La mobilisation des fonds européens 

sera possible et suivra les modalités de financement de chaque programme 

opérationnel. 

 La Région prévoit une clause de revoyure à l’issue des élections régionales de 

fin 2015 pour définir les objectifs et les moyens qu’elle engagera dans le cadre 

du contrat de ville sur la période 2016-2020. Cette clause permettra d’intégrer 

le nouveau périmètre de compétences de la Région issu de la loi NOTRe ainsi 

que l’évolution du périmètre géographique (Nord Pas de Calais Picardie). 
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Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

Dans sa délibération du 15 décembre 2014 relative à la « refonte de la politique de la ville 2015-

2021 : un nouvel engagement du département pour les habitants », le conseil départemental 

précise l’implication du département sur les champs couverts par la politique de la ville. 

La délibération cadre est annexée au présent contrat. 

 

Fort de son Projet Stratégique Départemental pour un Département solidaire innovant et 

durable,  

Fort de l’ensemble de ses politiques publiques qui couvrent largement les champs de la 

politique de la ville,  

Fort de son travail en faveur de l’inclusion sociale dans une démarche de développement 

global,  

le Département du Pas-de-Calais, garant des solidarités territoriales et humaines, inscrit son 

action dans une dynamique plus large de développement durable du territoire au sein 

d’espaces de projet.  

 

Il souhaite à ce titre accompagner la Ville d’Aire-sur-la-Lys en soutenant une politique publique 

de revalorisation des zones urbaines en difficulté et visant à réduire les inégalités entre les 

territoires.  
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Au travers de son implication dans la politique de la ville, le Département confirme son rôle de 

chef de file et d’assembleur du développement social.  

 

L’implication du Département dans la politique de la ville pour la période 2015-2021 permettra 

ainsi de réaffirmer quatre enjeux, au cœur de tous ses partenariats :  

1. Premier enjeu : le caractère obligatoire et réglementaire de certaines politiques 

départementales et de leur déclinaison au travers des schémas, pactes, plans qui marquent 

les priorités du Département avec comme ambition le déploiement d’une dynamique de 

développement social. Dans une société au risque permanent de fragmentation, le 

Département fait en effet le pari d’un investissement dans le développement humain Celle-ci 

nécessite de mettre en commun des compétences sociales, culturelles, sportives, 

d’éducation, de mobilité et plus largement les compétences des habitants.  

2. Deuxième enjeu : une meilleure prise en compte des objectifs départementaux tels que : la 

bataille pour l’emploi, l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, le renforcement de 

l’accessibilité des quartiers, la mobilité de ses habitants et la lutte contre la précarité 

énergétique.  

3. Troisième enjeu : l’importance de l’ingénierie départementale déjà déployée sur les 

territoires concernés et de la mobilisation de ses dispositifs de droits commun sur ces quartiers.  

4. Quatrième enjeu : renforcer la démarche de contractualisation avec les E.P.C.I. en utilisant 

les Contrats Territoriaux de Développement Durable comme outils de négociation et de mise 

en œuvre d’enjeux partagés entre le Département et les E.P.C.I., d’expérimentations et 

d’innovations dès lors qu’elles relèvent d’un intérêt départemental et sous réserve de ses futurs 

champs de compétences issus de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. 

 



 

 

 
 
  176 
 

 

La participation du Département à l’élaboration des contrats de ville uniques à l’échelle de 

chaque E.P.C.I. devra dès lors répondre aux trois modalités suivantes : 

 Etre associé à la gouvernance des contrats de ville par une participation aux comités 

techniques et comités de pilotage, les Présidents de Commission Territoriale étant les 

représentants du Département aux Comités de Pilotage Stratégique 

 Contribuer à toutes les étapes des démarches, depuis l’élaboration du diagnostic 

jusqu’à la mise en œuvre du contrat 

 Prendre part au suivi et à l’évaluation des actions réalisées et à l’observation de 

l’évolution de ces quartiers. 
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La CAF du Pas-de-Calais 

La CAF du Pas-de-Calais est en mesure d’apporter sa contribution aux dynamiques 

développées sur les territoires retenus au titre du contrat de ville selon trois axes : 

1) la mise à disposition de ses expertises et de son ingénierie sociale 

2) l’implication de ses 9 antennes de développement social 

3) la mobilisation de ses moyens financiers 

 

1. La mise à disposition de ses expertises et de son  

 ingénierie sociale 

Les données statistiques 

- Pour assurer le versement des prestations à près de 280.000 foyers, la CAF 

du Pas-de-Calais détient de très nombreuses statistiques qu’elle est 

autorisée à transmettre à ses partenaires en respectant les limites imposées 

par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) 

- La fourniture de ces données est gracieuse mais nécessite la signature 

d’une convention fixant les conditions de leur utilisation. 

L’ingénierie sociale 

- la CAF du PAS-DE-CALAIS emploie de nombreux travailleurs sociaux 

expérimentés au contact des populations sur l’ensemble du territoire 
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départemental ainsi que des cadres et des conseillers thématiques qui 

constituent une réelle ressource en terme d’ingénierie sociale 

- Elle pourra donc en cas de sollicitation enrichir les réflexions collectives et 

favoriser le déploiement d’actions adaptées aux différents publics 

 

2. L’implication de ses 9 antennes de développement  

 social 

- L’action sociale de la CAF du PAS-DE-CALAIS est territorialisée à partir de 9 

antennes. Les équipes pourront dans le cadre de leurs champs de 

compétences soutenir les projets élaborés sur les territoires retenus au titre de 

la politique de la ville 

- Cette organisation permettra d’assurer une présence significative au sein des 

différentes instances et ainsi de faire le lien avec le pilotage général de la CAF 

- Cette implantation de proximité constituera en outre un atout pour une mise 

en œuvre éclairée des actions décidées partenarialement 

 

3. La mobilisation de ses moyens financiers 

Les fonds nationaux 

- La convention d’objectifs de gestion signée entre l’Etat et la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales pour la période 2013/2017 a préservé les 

financements alloués aux CAF pour la conduite de leurs politiques d’action 

sociale 

- Les moyens significatifs ainsi mis à disposition des organismes locaux sont très 

appréciables au regard des contraintes financières imposées aux collectivités 

territoriales et locales 

- Dans ces conditions, la CAF du PAS-DE-CALAIS mettra tout en œuvre pour 

recourir aux lignes de financement ouvertes pour le Département 
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Les Fonds propres 

- Au-delà des financements nationaux et de manière complémentaire, la CAF 

du PAS-DE-CALAIS s’engage à apporter une contribution financière majorée 

pour les opérations qui lui seront soumises au titre du contrat de ville. 

Cette intervention supplémentaire ne modifiera cependant pas les critères 

d’acceptabilité des dossiers. 

- C’est parce que les allocataires les plus vulnérables de la CAF du PAS-DE-

CALAIS sont particulièrement nombreux sur les territoires retenus au titre du 

présent contrat de ville que celle-ci s’engagera avec volontarisme dans 

l’action partenariale. 
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L’intervention de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville  et qui 

conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son 

appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville d'Aire-sur-la-Lys. 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion 

sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la 

transition écologique et l’environnement. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des 

moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant 

les volets économiques, urbains et logements  du contrat de ville. 

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des 

Dépôts s’organisera autour de trois axes : 

- L’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- Le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- Les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, 

immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…). 
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2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 

privilégiera : 

[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 

- Les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du 

territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…); 

- Les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, 

diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, 

études gestion des ressources…); 

- Les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO 

financière, AMO développement durable, évaluations...). 

[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations 

d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :  

- Construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment 

bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), 

infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant 

au projet urbain des quartiers ; 

- Opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation 

économique (commerces, bureaux…). 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le 

logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la 

résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer 

les copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à 

signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités 

territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  

d’engagement compétents. 
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SA d’HLM Logis 62 

La SA d’HLM LOGIS 62, ayant son siège à Boulogne sur mer, 56 rue Ferdinand Buisson, inscrite 

au RCS de Boulogne sur mer sous le n° 616 820 205 B s’engage à travers le contrat de ville à 

développer un plan d’actions visant à améliorer les conditions de vie des habitants en 

contrepartie de l'abattement prévu par la loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine du 21 février 2014. 

Ce plan d’actions s’articulera autour de plusieurs thématiques que sont : 

 la lutte contre le sentiment d’insécurité  
 Le développement de projets culturels  à destination des habitants  
 La mise en place de démarches de gestion urbaine de proximité   

 

LOGIS 62  transmettra avant la fin de l’année 2015 un plan d’actions à la CCPA. Ce plan 

d’actions sera établi de manière concertée avec les partenaires du contrat de ville précisant 

le cas échéant les résidences concernées. 

LOGIS 62 s’engage également à participer activement aux instances de pilotage du contrat 

de la CCPA .  

LOGIS 62 est concerné par 207 logements présents dans le Quartier Prioritaire « Centre-ville 

historique » AIRE SUR LA LYS (cf. tableau page suivante). 



 

 

 
 
  183 
 

 

  



 

 

 
 
  184 
 

 

 

Pas-de-Calais Habitat 

 

Pas-de-Calais habitat, Office Public de l’Habitat doté d’un parc de 40 000 logements se 

positionne comme un acteur incontournable de la politique de la ville en agissant 

concrètement sur le bâti, le cadre de vie et l’aménagement urbain en partenariat avec les 

services de l’Etat, les collectivités locales et les professionnels de l’habitat. 

Attentif aux évolutions de notre société, Pas-de-Calais habitat recherche sans cesse 

l’amélioration dans les services offerts aux clients. 

Etre « opérateur urbain » c’est aussi veiller « au mieux vivre ensemble ». 

 

Ainsi, présent sur la commune d’Aire-sur-la-Lys avec 69 logements et plus particulièrement sur 

le périmètre de la politique de la ville avec la résidence des Tanneurs de 10 logements, Pas-

de-Calais habitat s’inscrit dans les objectifs du contrat de ville au travers d’actions 

d’amélioration du cadre de vie, de soutien aux initiatives favorisant le « vivre ensemble », ainsi 

que des dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la notion des charges énergétiques. 
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La SA du Hainaut 

 

En 2014, la SA du Hainaut a renforcé son équipe de proximité pour permettre une gestion 

rapide et qualitative des demandes de ses clients. 

Dans le cadre du contrat de ville : 

- Nous nous engageons à une gestion de proximité accrue et orientée 

vers l’accompagnement social de nos clients en difficultés  en partenariat avec les 

différentes structures locales (MDS, CCAS, associations…) 

 

- Nous nous mobiliserons pour garantir un cadre de vie harmonieux orienté vers la 

tranquillité résidentielle et veillerons au maintien en bon état du patrimoine. 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) – Grand Lille 
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Région Nord-

Pas de Calais 

Dans le cadre du Contrat de Ville, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Nord – Pas-de-

Calais s’engage à : 

 Faire partie des instances stratégiques. 
 Participer aux instances opérationnelles et techniques. 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nord – Pas-de-Calais s’engage sur quatre 

axes de travail : 

1. Offrir un parcours d’insertion professionnelle et sociale en faveur des jeunes de moins 
de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni formation 

Le Dispositif Régional d’Accompagnement et de Mise en Apprentissage des Jeunes a pour 

objectif d’accompagner les jeunes de moins de 26 ans identifiés comme « NEET », sans emploi 

et ne suivant ni études ni formation, dans l’élaboration et la réalisation de leur projet 

professionnel. 

Ce dispositif doit permettre à ces jeunes d’accéder à une qualification et / ou un diplôme par 

le biais de l’apprentissage. 

En lien avec les partenaires intervenant sur les Quartiers Politique de la Ville, la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat portera une attention particulière sur les jeunes issus de ces quartiers. 
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2. Développer l’apprentissage dans l’artisanat 

En lien avec le Pacte pour l’avenir et l’emploi des jeunes en Nord – Pas-de-Calais, le dispositif 

Direct Artisanat a pour objectifs d’identifier des solutions d’emploi pour les jeunes et 

d’accompagner les recrutements des entreprises artisanales. 

L’agent développeur Direct Artisanat  a pour mission de promouvoir l’apprentissage et de 

prospecter les entreprises artisanales. 

En lien avec les partenaires intervenant sur les Quartiers Politique de la Ville, il cherchera à 

faciliter la mise en relation des jeunes issus de ces quartiers avec les entreprises artisanales. 

3. Développer la création / reprise d’entreprise 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nord – Pas-de-Calais est un opérateur du 

Programme Régional de Création et Transmission d’Entreprise. 

Elle accompagnera tout porteur de projet, de création ou reprise dans le domaine de 

l’artisanat, issu des Quartiers Politique de la Ville. 

En lien avec les différents acteurs de la création / reprise d’entreprise, elle participera à toutes 

les manifestations qui pourraient être menées à l’intérieur de ces quartiers dans le but de 

promouvoir l’entreprenariat. 

4. Accompagner le développement des entreprises artisanales 

Dans le cadre du Plan Régional de Développement de l’Artisanat, la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat de Région Nord – Pas-de-Calais possède une offre de services permettant 

d’accompagner les entreprises artisanales dans le développement. 

Elle proposera à toutes les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers, domiciliées dans les 

Quartiers Politique de la Ville, le dispositif Vision 360 qui est un diagnostic complet de 

l’entreprise. Lors de la restitution de ce dernier, il pourra leur être proposé un 

accompagnement renforcé par le biais d’autres dispositifs. 
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Préfecture du Pas-de-Calais 
Fabienne BUCCIO 

Préfète 

Commune d'Aire-sur-la-Lys 
Jean-Claude DISSAUX 

Maire 

Région Nord-Pas de Calais 
Pour le Président Daniel PERCHERON 

et par délégation, 
Majdouline SBAI, 
Vice-Présidente 

 

 

 

 

 

Département du Pas-de-Calais 
Michel DAGBERT 

Président 

Tribunal de Grande Instance 
Sébastien PIEVE 

Procureur de la République 

Education Nationale 
 

Directeur Académique des Services 
de l’Eduction Nationale 

 

 

 

 

 

Agence Régionale de Santé 
Pour le directeur général  

et par délégation, 
Hélène TOUSSAINT, 

Directrice territoriale, 
 

Caisse d’Allocations Familiales 
du Pas-de-Calais 

Jean-Claude BURGER 
Directeur 

Pôle Emploi 
Fabien MANOUVRIER 
Directeur du territoire 

Grand Littoral 
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Bruno LEROY 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 

David ZECCHINEL, 
2ème vice-président 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Pour le directeur régional, 
Brigitte LOUIS, 

Directrice régionale adjointe 
 

 

 

 

 

 

Logis 62 
Président 

SA du Hainaut 
Président 

Pas-de-Calais Habitat 
Président 
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Les annexes : 

- Liste des conventions nationales 
- Cadre de référence des conseils citoyens 
- Délibération cadre de la Région Nord-Pas-de-Calais 
- Délibération cadre du Département du Pas-de-Calais 
- Délibération de la Ville d'Aire-sur-la-Lys 
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Annexe 1 : Liste des conventions nationales 

Les conventions interministérielles 

En application de la circulaire du 30 novembre 2012 relative à l’élaboration de conventions 

d’objectifs, de méthode et de moyens pour les quartiers populaires, le ministre délégué à la 

Ville va signer, au cours de l’année 2013, plusieurs conventions interministérielles qui visent à 

territorialiser les politiques sectorielles pour concentrer les moyens de droit commun dans les 

quartiers prioritaires.  

- Convention triennale d’objectifs 2014-2016 avec le ministère de la Culture et de la 
Communication - 5 mars 2014  

- Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Artisanat, du Commerce et 
du Tourisme et le ministère délégué à la Ville - Janvier 2014  

- Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Education nationale, le 
ministère délégué à la Réussite éducative et le ministère délégué à la Ville - 7 
octobre 2013  

- Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Intérieur et le ministère 
délégué à la Ville - 27 septembre 2013  

- Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère délégué chargé de l’Economie 
sociale et solidaire et de la Consommation et le ministère délégué à la Ville - 27 
septembre 2013  

- Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère de la Défense (Anciens 
combattants) - 15 juillet 2013  

- Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère de la Justice - 11 juillet 
2013  

- Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère délégué chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche - 7 juin 2013  

- Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2015 entre le 
ministère du Droit des femmes et le ministère délégué à la Ville - mai 2013  

- Convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires 2013-2015 entre le ministre du 
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et le 
ministre délégué à la Ville - 25 avril 2013  

- Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère des Affaires sociales et de la 
Santé et le ministère délégué à la Ville - 19 avril 2013  

- Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative – 4 avril 2013  
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Les conventions avec les partenaires et opérateurs 

Au-delà des ministères, la nouvelle étape de la politique de la ville mobilise l’ensemble de ses 

partenaires et de ses opérateurs : entreprises, caisse des dépôts et consignations, grandes 

associations nationales représentatives des collectivités territoriales.  

- Convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre l’Etat et la Caisse des 
dépôts 2014-2020  

- Convention-cadre avec l’Association des maires de France (AMF) - 14 janvier 2014  
- Convention-cadre avec l’AMGVF et l’Acuf - 29 octobre 2013  
- Convention-cadre avec l’Assemblée des départements de France (ADF) - 11 

octobre 2013  
- Convention-cadre avec la Fédération des villes moyennes (FVM) - 25 septembre 

2013  
- Convention-cadre avec l’Association des maires Ville et Banlieue de France - 19 

septembre 2013  
- La charte "Entreprises & Quartiers" - 21 juin 2013  
- Convention-cadre avec l’Assemblée des communautés de France (AdCF) - 27 mai 

2013  
- Convention triennale d’objectifs avec Pôle Emploi - 30 avril 2013  
- Convention-cadre avec l’Association des régions de France (ARF) - 13 février 2013  
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Préambule

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 crée les 
conseils citoyens. 

La mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires per-
mettra de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions 
nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantis-
sant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de 
propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants. Ces objectifs s’inscrivent 
dans la lignée du rapport de Marie-Hélène Bacqué et de Mohamed Mechmache remis à 
François Lamy, ministre délégué chargé de la ville

Le cadre de référence a pour objectif d’être un outil de méthode à destination de tous 
ceux qui sont amenés à s’investir dans la mise en place des conseils citoyens au sein des 
quartiers prioritaires. Il a été rédigé en collaboration avec l’Association des Maires de 
France, l’Association des Maires de France Ville et Banlieue, les représentants de la Coor-
dination Citoyenne « Pas sans nous »  et les associations de professionnels AMADEUS et 
IRDSU.

Un temps d’échange et d’évaluation est prévu au printemps 2015 pour faire le bilan de 
l’ensemble des démarches participatives portées par le ministère des droits des femmes, 
de la ville, de la jeunesse et des sports et fournir aux acteurs de terrain des outils adaptés. 
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TiTre ier - PrinciPes généraux

Les principes généraux qui guident l’action des conseils citoyens sont inscrits dans la loi 
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : li-
berté, égalité, fraternité, laïcité et neutralité. 

D’autres principes renvoient aux enjeux démocratiques et opérationnels au sein des 
conseils citoyens  : souplesse, indépendance, pluralité, parité, proximité, citoyenneté et 
co-construction. 

liberTé

Le conseil citoyen a vocation à favoriser l’expression d’une parole libre. Si l’autonomie vis-à-
vis des institutions en est le corolaire, cette liberté impose également que soit assurée, au 
sein du conseil, la possibilité pour chacun de ses membres d’émettre propositions et avis 
sur chacun des thèmes soumis à débat. Les modalités d’organisation et de fonctionnement 
du conseil citoyen doivent garantir la mise en œuvre pleine et entière de ce principe.  

égaliTé 

Corolaire du principe de liberté, le principe d’égalité impose que la parole de chaque 
membre du conseil soit également considérée et prise en compte. Les propositions et 
avis émanant du conseil citoyen résultent des échanges entre chacun de ses membres et 
en constituent la synthèse. En l’absence de consensus, les représentants du conseil, s’ils 
portent la position adoptée par la majorité, font également mention des avis divergents 
et propositions alternatives formulés. 

FraTerniTé 

Les membres du conseil citoyen s’engagent volontairement à œuvrer en faveur de leur 
quartier, dans le respect des convictions de chacun. Cette mobilisation relève d’une dé-
marche collective et solidaire au service de l’ensemble des habitants et promouvant la 
dialogue intergénérationnel et interculturel. 

laïciTé 

Le conseil citoyen est un lieu de débat public ouvert à la parole des habitants, associa-
tions et acteurs du quartier. A ce titre, il ne saurait y être toléré d’actes prosélytes ou ma-
nifestement contraires à la liberté de conscience de ses membres. 

neuTraliTé 

Le conseil citoyen est le lieu d’expression des habitants, associations et acteurs locaux 
du quartier, que rassemble leur appartenance commune au quartier et l’objectif commun 
d’apporter les réponses les plus pertinentes aux problématiques identifiées. Sa « neutra-
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lité » signifie son indépendance et son autonomie vis-à-vis de partis politiques, de syndi-
cats, d’associations cultuelles ou de tout groupe de pression manifestement hostiles au 
respect du principe de pluralité. 

souPlesse 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil citoyen, si elles sont tenues 
de répondre à un certain nombre de principes doivent également et avant tout prendre 
en compte le contexte local. Le cadre de référence permet de garantir la mise en œuvre 
du processus de co-construction sans imposer de modèle type, susceptible d’entraver 
plus que de favoriser la mobilisation et l’implication citoyennes. 

indéPendance 

Porteurs d’une expertise nouvelle et force de proposition, les conseils citoyens consti-
tuent un espace d’échanges, d’analyse et de débat favorisant l’expression d’une parole 
libre. La mise à disposition des ressources nécessaires à leur fonctionnement leur permet 
de participer pleinement à l’élaboration des politiques mises en œuvre au bénéfice de 
leur quartier telles que contractualisés dans les contrats de ville

PluraliTé 

La pluralité des voix qui s’expriment au sein du conseil garantit la richesse des positions 
qu’il porte. A ce titre, la composition du conseil citoyen doit permettre la représentation 
de la population des habitants du quartier dans toutes ses composantes, y compris les 
résidents non communautaires, et en particulier les personnes et les collectifs les plus 
éloignées des instances de concertation classiques. Les principes de non-discrimination 
s’imposent dans le fonctionnement et l’expression des conseils citoyens. 

PariTé 

Les conseils citoyens sont composés d’une part de représentants d’associations et d’ac-
teurs locaux et d’autre part, d’habitants tirés au sort en respectant un principe paritaire. 
Une égale représentation d’hommes et de femmes résidant dans le quartier permet tout 
à la fois d’embrasser l’ensemble des problématiques identifiables et d’en garantir une 
analyse plurielle. Elle vise en outre à favoriser la participation citoyenne de tous, femmes 
et hommes, au bénéfice des habitants du quartier.

ProximiTé 

Le conseil citoyen est la manifestation d’une mobilisation citoyenne à l’échelle d’un quar-
tier. Elle vise ainsi à valoriser l’expertise d’usage des habitants des quartiers, leur créa-
tivité, leur capacité à agir, ainsi que celles des associations et acteurs qui y mènent des 
actions au quotidien. Il offre à tous les acteurs une grille de lecture nouvelle des problé-
matiques du quartier à l’échelle du territoire.



6

ciToyenneTé 

Le conseil citoyen doit permettre aux habitants des quartiers de la politique de la ville de 
devenir des citoyens actifs de leur quartier, de leur commune et de leur agglomération. 
En ce sens, il doit rendre possible une réflexion collective sur les problématiques et res-
sources du territoire et à rechercher collectivement les moyens permettant d’améliorer 
la situation du quartier et de ses habitants. Le conseil citoyen peut ainsi apporter son 
expertise propre dans le cadre du processus de co-construction dans lequel s’inscrivent 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation du contrat de ville. Il permet l’expression de l’expertise 
d’usage à prendre en compte par les acteurs institutionnels et la maîtrise d’ouvrage de 
façon complémentaire à l’expertise technique de la maîtrise d’œuvre. Cette parole nourrit 
la réflexion menée et les décisions retenues dans le cadre des instances de pilotage au 
sein desquels est représenté le conseil citoyen.

co-consTrucTion

La mise en place des conseils citoyens conduit à envisager les habitants et les acteurs du 
quartier comme des partenaires à part entière, étroitement associés à l’élaboration, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de ville à travers, notamment, leur participation systématique 
à l’ensemble des instances de pilotage de ces contrats. Les habitants et les acteurs locaux 
sont ainsi appelés, via les conseils citoyens, à mobiliser leur expertise et contribuer, conjoin-
tement avec l’Etat, les collectivités territoriales et les associations, à la définition des ac-
tions les plus pertinentes au regard des besoins identifiés dans le quartier. 

TiTre ii - missions 

1.  Favoriser l’exPression des habiTanTs eT usagers 
aux côTés des acTeurs insTiTuTionnels

La première mission des conseils citoyens est de permettre l’émergence et la valorisation 
d’une expression libre des habitants des quartiers. A cet effet, le conseil citoyen doit : 

 » favoriser la participation des habitants dans leur diversité et de tous les 
acteurs non institutionnels des quartiers prioritaires ; résidents, associations, 
acteurs socio-économiques, usagers non résidents des quartiers 

 » chercher à associer ceux que l’on entend le moins dans les exercices 
habituels de concertation publique, notamment les jeunes…  

 » veiller à l’expression de tous les points de vue tout en recherchant la 
construction d’une vision commune pour un projet territorial intégré décliné 
sur le quartier, en identifiant les enjeux et les priorités d’action. ; 

 » favoriser la reconnaissance mutuelle et le dialogue entre les habitants et les acteurs 
institutionnels, notamment à travers des démarches de co-formation (cf. Titre V)

 » être positionné de manière stratégique auprès des acteurs et instances 
institutionnels pour que la parole des habitants exprimée au sein 
des conseils citoyens soit légitimée et prise en compte.
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2. un esPace FavorisanT la co-consTrucTion des conTraTs de ville

a. À toutes les étapes de la démarche contractuelle

Le conseil citoyen contribue à toutes les étapes de l’élaboration des contrats de ville, au 
même titre que l’ensemble des acteurs institutionnels mobilisés dans le cadre de cette 
démarche (diagnostic, définition des enjeux et des priorités, identification des ressources 
mobilisables, programmation des actions, mise en œuvre, suivi, évaluation…)

Pour permettre cette implication, des représentants des conseils citoyens :

 » participeront aux instances de pilotage des contrats de ville (cf. 2 du Titre IV 
concernant les modalités de leur représentation au sein de ces instances) ;

 » communiqueront régulièrement aux différents acteurs des contrats de ville  leurs 
travaux, leurs propositions et le bilan de la mise en œuvre des projets initiés. 

b. Sur tous les volets du contrat

La participation des conseils citoyens aux contrats de ville doit être conçue de manière 
transversale. Elle concernera ainsi tous les volets de ces contrats et tous les dispositifs 
pouvant y être liés  : les projets de renouvellement urbain, les programmes de réussite 
éducative, les ateliers santé ville, les zones de sécurité prioritaires, etc. 

S’agissant spécifiquement de la participation des conseils citoyens aux projets de renou-
vellement urbain, celle-ci pourra s’appuyer sur les maisons du projet, qui constitueront 
pour les habitants, des lieux d’information, d’expertise, de formation et d’échanges. 

3. sTimuler eT aPPuyer les iniTiaTives ciToyennes

Les conseils citoyens sont des lieux d’expression qui favoriseront les pratiques émergentes 
et qui s’appuieront sur des expérimentations en cours, comme celle des tables de quartier. 

Ils pourront élaborer et conduire, à leur initiative, des projets s’inscrivant dans le cadre 
des objectifs fixés par les contrats de ville. Ces projets devront s’inscrire en cohérence et 
dans la complémentarité avec l’existant, se construire en partenariat avec les acteurs du 
territoire. Ces projets pourront, dans certains cas, faire l’objet d’un appui financier selon 
des modalités précisées dans le 3. du Titre IV. 

Dans le cadre du contrat de ville, les projets développés pourront être : 

 » Initiés par le conseil citoyen et confiés à une structure  
partenaire (centre social, MJC, centre de santé…)

 » portés par des habitants du quartier, non membres du conseil citoyen, 
mais accompagnés et soutenus dans leur démarche par ce conseil ; 

 » portés directement par le conseil citoyen. 
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TiTre iii - mise en Place des conseils ciToyens

1. un Préalable : le recensemenT des PraTiques ParTiciPaTives exisTanTes

La formation du conseil citoyen doit s’inscrire dans les dynamiques participatives exis-
tantes et les valoriser. Ils s’appuieront sur les expérimentations en cours, comme celle des 
tables de quartier.

A cet effet, le recensement des pratiques participatives existantes doit consister un repé-
rage et une analyse des démarches en cours. Réalisé en amont de la constitution formelle 
du conseil citoyen sous la responsabilité des partenaires du contrat (préfet, maires et 
président de l’EPCI) et dans le cadre de son processus d’élaboration, il a pour objectif de   

 » prévoir leurs éventuelles modalités de représentation au sein des conseils citoyens ;

 » réfléchir à leurs modalités d’articulation avec les conseils citoyens (par exemple, 
dans le cas des conseils de quartier ou des conseils locaux de la jeunesse) ;

 » assurer une association effective des habitants et des acteurs locaux à l’élaboration 
des contrats de ville dans l’attente de la constitution formelle du conseil citoyen. 

Ce temps de diagnostic doit également constituer une opportunité pour effectuer un 
premier travail de sensibilisation et de soutien aux dynamiques existantes des habitants, 
associations et acteurs locaux qui pourront intégrer le futur conseil citoyen. 

2. la comPosiTion des conseils ciToyens

Chaque conseil citoyen comprend deux catégories de membres : d’une part, des habitants 
du quartier concerné et d’autre part, des représentants d’associations et acteurs locaux. 

Selon leur volonté et sur la base de l’accord qu’ils devront trouver, seront définies locale-
ment les modalités d’organisation et le nombre de personnes tirées au sort. 

a. Le collège « habitants »

Sans qu’un pourcentage ne soit imposé, le collège « habitants » doit constituer a minima 
50% des membres du conseil citoyen. 

Ce collège « habitants » doit, par sa composition, garantir la parité entre les femmes et les 
hommes. Il doit également tendre à être représentatif des différentes composantes de la 
population du quartier. Il doit plus particulièrement permettre de donner une plus grande 
place aux jeunes et renforcer ainsi leur participation à la vie démocratique. 

b. Le collège « associations et acteurs locaux »

Le collège « associations et acteurs locaux » permet de garantir la représentation :

 » d’associations et de collectifs directement implantés 
dans le quartier prioritaire concerné ;
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 » d’acteurs de terrain, exerçant une activité professionnelle ou non lucrative 
au sein du quartier et ne présentant pas de lien direct avec l’un des acteurs 
institutionnels déjà représentés au sein des instances du contrat de ville : il 
peut s’agir, par exemple, des commerçants, de petites entreprises ou encore 
de médecins et professions paramédicales installés dans le quartier.  

3. les modaliTés de désignaTion de leurs membres

a. Modalités de désignation des habitants

Afin de garantir la représentation de l’ensemble de la population au sein du collège « ha-
bitants », la méthode du tirage au sort a été prévue par la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine. 

Ce tirage au sort, prenant en compte l’exigence de parité femmes/hommes, sera effectué 
sous la responsabilité conjointe des partenaires du contrat :

 » En grande majorité, à partir d’une ou plusieurs sources existantes et mobilisables 
(en respectant les dispositions de la loi Informatique et Libertés), par exemple :

•	 le répertoire d’immeubles localisés (RIL) utilisé par l’INSEE dans le cadre du 
recensement ;

•	 les fichiers EDF ;

•	 les fichiers des organismes HLM ;

•	 etc.

Aucune de ces sources ne garantissant à elle seule un recensement exhaustif et actua-
lisé de la population du quartier, l’option retenue prendra en compte les avantages et 
inconvénients en termes de représentativité, disponibilité et coût de chacune de ces 
sources. A ce titre, l’utilisation des listes électorales ne doit pas être la seule méthode 
utilisée, afin de garantir la représentation des habitants non-inscrits et des résidents 
non communautaires.

 » Pour partie, à partir d’une liste composée de volontaires identifiés 
suite à un appel à candidatures largement diffusé. 

 » Afin de s’assurer de la constitution du collège « habitants » dans le format 
prévu, le tirage au sort devra permettre de retenir un nombre important 
d’habitants intégrant une liste complémentaire en cas de défection. 

b. Modalités de désignation des membres du collège « associations et acteurs locaux »

Les associations et acteurs locaux susceptibles de composer le collège qui leur est dé-
dié sont identifiés à l’issue d’un appel à candidatures largement diffusé. Si le nombre de 
volontaires excède la part réservée à ce collège au sein du conseil citoyen, il peut être 
procédé à un tirage au sort. 

Les associations et collectifs d’habitants déjà constitués (associations de locataires, associations 
de parents d’élèves, collectifs citoyens, etc.) pourront être représentés au sein de ce collège.
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4. la reconnaissance des conseils ciToyens Par les Pouvoirs Publics

a. La reconnaissance par le préfet, après avis des élus locaux

La liste des membres du conseil citoyen est transmise au préfet. Après consultation du 
maire et du président d’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci 
vérifie la compatibilité de la liste avec les principes posés dans le présent cadre de réfé-
rence. Il prend ensuite un arrêté qui :

 » fixe la composition du conseil citoyen ainsi que la liste complémentaire ;

 » reconnaît, le cas échéant, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à la 
personne morale chargée d’assurer son fonctionnement (sur ce point, cf. 1. du Titre IV). 

b. Leur reconnaissance dans le cadre des contrats de ville

Chaque contrat de ville devra notamment préciser :

 » le nombre de conseils citoyens ayant vocation à être créés dans le territoire : il est 
souhaité un conseil par quartier prioritaire (Cf. partie IV) dans la limite des spécificités 
de chaque territoire et en accord avec les membres des conseils citoyens  

 » les modalités de participation des conseils citoyens au sein des instances 
de pilotage : nombre de représentants par conseil, constitution – le 
cas échéant – de structures intermédiaires permettant d’assurer la 
représentation de plusieurs conseils citoyens (cf. 2.b. du Titre IV) ; 

 » les modalités et les conditions de financement des conseils citoyens ainsi 
que les locaux et moyens de fonctionnement mis à leur disposition ;

 » les modalités d’animation et les actions d’accompagnement et de 
formation destinées aux conseils citoyens (cf. Titre V).

5. le renouvellemenT des conseils ciToyens

La durée du mandat des membres des conseils citoyens et les modalités de remplace-
ment des membres démissionnaires sont définies par les partenaires du contrat de ville 
et inscrites dans celui-ci. Il pourra ainsi être prévu le renouvellement, total ou partiel, des 
membres du conseil citoyen, à l’occasion de l’actualisation, le cas échéant à trois ans, du 
contrat de ville. 
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TiTre iv - organisaTion eT FoncTionnemenT

1. le sTaTuT

a. Hypothèse d’un conseil citoyen nouvellement constitué en association

Dans cette hypothèse, le conseil citoyen reconnu par le préfet crée une association en 
capacité de gérer un budget propre ou encore de contractualiser avec des acteurs ins-
titutionnels locaux pour ses moyens matériels de fonctionnement (mise à disposition de 
locaux, etc.). Il peut ainsi solliciter divers partenariats, financiers ou pas, pour développer 
son action et mettre en place des projets locaux.

b. Hypothèse d’un conseil citoyen porté par une personne morale préexistante

La personne morale bénéficie alors des moyens alloués pour le conseil citoyen tels que 
prévus dans le contrat de ville. Elle doit alors prendre en charge le fonctionnement du 
conseil citoyen en s’engageant à respecter les principes du présent cadre de référence, 
en particulier celui relatif à l’indépendance du conseil. Le préfet reconnaît, dans cette 
hypothèse, à cette personne morale la qualité de structure porteuse du conseil citoyen. 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit 
également que « le maire peut décider que le conseil citoyen (…) se substitue au conseil 
de quartier ». Le cas échéant, le conseil de quartier doit modifier son règlement intérieur 
afin de respecter le présent cadre de référence, en particulier concernant la relation avec 
les élus et les différents acteurs institutionnels.  

2. les règles de FoncTionnemenT

a. Fonctionnement interne 

Règlement intérieur ou charte

Chaque conseil citoyen devra élaborer un règlement intérieur ou une charte, s’inscrivant 
dans le cadre fixé par le contrat de ville et précisant son rôle ainsi que ses modalités d’or-
ganisation et de fonctionnement. Ces modalités s’inscrivent dans le respect des principes 
du présent cadre de référence et peuvent, par exemple, prévoir :

 » les différentes instances internes au conseil citoyen (par exemple : 
bureau, assemblée plénière, commissions thématiques, etc.) ;

 » les modalités de désignation de ces instances ainsi que les 
modalités de remplacement en cas de vacance du poste ;

 » les modalités de désignation des représentants du conseil citoyen 
au sein des instances de pilotage du contrat de ville ;

 » la procédure d’extension à de nouveaux membres et de 
renouvellement des membres le cas échéant ;

 » le rythme et les modalités d’organisation de ses réunions ;



12

 » lorsqu’il est gestionnaire d’un fonds de participation des habitants (FPH), les règles 
qui encadrent l’attribution de ces aides financières aux projets d’habitants. 

 » les modalités nécessaires pour assurer son bon fonctionnement et faciliter la 
participation citoyenne. Il impliquera une attention particulière à la mise en place 
des conditions concrètes de la participation des personnes tirées au sort (gardes 
d’enfant, horaires des réunions, informations et relance entre les réunions…). 

Chaque conseil citoyen est autonome pour organiser ses travaux en interne. Pour faciliter 
les échanges, il est cependant recommandé de prévoir la désignation : 

 » d’un bureau représentant le conseil citoyen auprès des acteurs publics ;

 » d’un ou plusieurs coordinateurs chargés d’organiser les travaux du conseil citoyen.

Le règlement intérieur ou charte doit être adopté à la majorité des 2/3 des membres du 
conseil citoyen.

Organisation et suivi des travaux

Le conseil citoyen peut se réunir selon un rythme qu’il définit lui-même, dans différentes 
formations, notamment en :

 » séances plénières : celles-ci sont ouvertes à tous les membres mais également aux 
habitants et associations du quartier qui n’en sont membres mais souhaitent participer 
aux débats. Cette formation a vocation à mettre en débat les orientations prioritaires 
et le programme de travail du conseil citoyen pour une période déterminée.

 » commissions restreintes : organisées, par exemple, sur des thématiques 
particulières assurant, par leurs travaux, l’élaboration des orientations proposées 
par le conseil, ainsi que la préparation et le suivi des séances plénières. 

Ces différentes modalités d’organisation seront définies par le conseil citoyen lui-même.

b. Rapports avec les pouvoirs publics, notamment dans le cadre des contrats de ville 

La participation aux instances de pilotage du contrat de ville

 » Les modalités de participation des membres du conseil citoyen 
dans les instances de pilotage seront précisées dans le contrat 
de ville. Elles respecteront les principes suivants :

 » Le nombre de représentants pourra varier en fonction du nombre de conseils 
citoyens sur le territoire du contrat de ville et devra permettre la représentativité 
de chaque quartier prioritaire et des deux collèges qui composent ces conseils. 

 » Les conseils citoyens devront, pour cela, être au minimum 
représentés par deux membres (issus des deux collèges)  dans la 
limite du tiers des membres des instances de pilotage.

 » Lorsque le nombre de conseils citoyens l’impose, des réunions peuvent être 
organisées, afin d’assurer la synthèse des travaux de ces conseils et leur valorisation 
au sein des instances de pilotage (ex : organisation d’une conférence inter-
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conseils citoyens au cours de laquelle les conseils citoyens de l’agglomération 
désignent leurs représentants au sein des instances de pilotage)

La participation aux autres instances du contrat de ville

Les partenaires du contrat de ville définissent, en lien avec les conseils citoyens, les mo-
dalités de leur représentation dans les autres instances du contrat de ville (comités tech-
niques, groupes de travail thématiques, etc.).

Les membres des conseils citoyens seront par ailleurs étroitement associés aux travaux 
menés par la structure d’évaluation du contrat de ville visée au 6° du IV de l’article 6 de la 
loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

Les conseils citoyens seront étroitement associés à toutes les étapes des projets de re-
nouvellement urbain.

La participation des habitants aux instances du contrat de ville en amont de la création 
du conseil citoyen

Afin de permettre l’association des habitants à son élaboration, le conseil citoyen sera 
idéalement installé avant la signature du contrat de ville. Si cette mise en place n’apparaît 
pas envisageable au regard des échéances fixées sans que cela ne compromette la mise 
en œuvre d’un véritable processus de co-construction, l’association des habitants à la 
phase de diagnostic et de définition des priorités et actions pourra être recherchée via la 
mobilisation d’instances de participation existantes. Il conviendra de s’appuyer pour cela 
sur le travail de recensement prévu au 1. du Titre III. Ce travail de recensement permet-
tra en outre de valoriser les dynamiques participatives existantes dans le quartier en les 
intégrant, le cas échéant, au conseil citoyen. Le choix de cette option ne dispensera pas 
néanmoins de la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un conseil citoyen.

3. les moyens mis à disPosiTion

a. Pour l’aide au démarrage du conseil citoyen

Outre un accompagnement par les représentants de l’Etat, des collectivités et de leur 
groupements (cf. 3 du Titre V), la phase de démarrage des conseils citoyens peut nécessi-
ter la mobilisation de moyens financiers de l’Etat, des collectivités et de leur groupements 
pour  : communiquer sur le dispositif, organiser le tirage au sort, organiser la première 
réunion du conseil…

b. Pour les travaux de réflexion et la construction de propositions

Conformément à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, le contrat de ville devra prévoir pour chaque conseil citoyen du territoire :

Des moyens dédiés pour le fonctionnement courant

Ces moyens de fonctionnement permettront au conseil citoyen de prendre en charge des 
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dépenses inhérentes à l’organisation de réunions publiques, les éventuels frais de dépla-
cement de ses représentants au sein de ses instances de pilotage, les outils de communi-
cation pour mobiliser les habitants. 

Un lieu de réunion pour les conseils citoyens 

Un ou plusieurs locaux seront prévus pour accueillir le conseil citoyen. Ils seront directe-
ment mis à disposition du conseil citoyen lorsqu’il est constitué en association ou de la 
personne morale porteuse du conseil citoyen.

c. Pour la mise en place d’actions

Financement public

Des financements publics pourront être mobilisés soit de manière contractualisée au 
moyen d’une enveloppe dédiée du contrat de ville, soit par le droit commun (subventions, 
appels à projets…).

Les « fonds de participation des habitants »,  généralement co-financés par l’Etat et la 
ville, auxquels s’ajoutent éventuellement d’autres financeurs (CAF, Bailleurs…) pourront 
être mobilisés par les conseils citoyens. Dans les territoires qui n’en bénéficient pas, ou 
si les acteurs souhaitent faire évoluer leur gouvernance, un conseil citoyen peut devenir 
«gestionnaire des crédits FPH » à l’échelle du quartier. Dans ce cas, il est compétent pour 
lancer les appels à projets, accompagner les collectifs d’habitants, sélectionner les projets 
et attribuer les aides financières correspondantes. Le conseil citoyen doit alors s’engager 
à respecter l’ensemble des règles encadrant ce dispositif et à fournir un bilan annuel des 
projets qu’il a financés grâce à ce fonds (cf. méthodologie du Fonds de Participation des 
Habitants)

Appel au mécénat privé 

En tant que personne morale, le conseil citoyen a la capacité de solliciter des finance-
ments publics divers mais également privés. Il peut ainsi faire appel à des fondations pour 
obtenir une aide dans la mise en place de ses projets.

Par ailleurs, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports a 
commandé un rapport à M. Yannick BLANC, Préfet de Vaucluse et président de la Fonda, 
sur la création d’une « fondation quartiers » destinée à « mobiliser, au bénéfice des quar-
tiers prioritaires, des financements permettant l’accompagnement d’actions et de projets 
présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des va-
leurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité» ainsi que la loi du 21 février 2014 le 
prévoit. Ce rapport doit être rendu début septembre. 
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TiTre v - accomPagnemenT eT 
FormaTion des conseils ciToyens

1. la mise à disPosiTion d’inFormaTion eT d’exPerTise

a. Une communication systématique des informations et documents relatifs à l’élaboration, 
au suivi et l’évaluation des contrats de ville

Les partenaires institutionnels du contrat de ville s’engagent à fournir aux représentants 
des conseils citoyens au sein du comité de pilotage les documents relatifs à l’élaboration, 
au suivi et l’évaluation des contrats de ville (diagnostics, convention cadre, conventions 
thématiques ou conventions territoriales, programmation annuelle, évaluations…) de fa-
çon à recueillir les avis et propositions des conseils citoyens.

b. La possibilité pour les conseils citoyens de solliciter l’expertise de personnalités extérieures

Conformément à la loi du 21 février 2014, « le conseil citoyen peut faire appel à des per-
sonnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de leur com-
pétence ». Les conseils citoyens peuvent notamment s’appuyer sur les réseaux nationaux 
soutenus par le Commissariat général à l’égalité des territoires,  les centres de ressources 
de la politique de la ville et les organismes extérieurs de leur choix

c. La nécessité d’un dialogue permanent entre les habitants et les acteurs institutionnels

Le conseil citoyen peut demander aux représentants de l’Etat et des collectivités signa-
taires du contrat de ville d’être présents lorsqu’il se réunit pour informer les habitants et 
éventuellement répondre à leurs interrogations.

d. L’information spécifique en matière de renouvellement urbain : les maisons du projet

La loi du 21 février 2014 prévoit la mise en place d’une maison du projet pour chaque 
projet de renouvellement urbain pour permettre la co-construction du projet. Dans les 
quartiers concernés, ces maisons du projet pourront constituer le lieu d’accueil du conseil 
citoyen pour :

 » S’informer et échanger avec les personnalités extérieures,

 » Construire et formaliser les orientations qu’il souhaite porter pour 
le projet de territoire et l’aménagement urbain du quartier.

 » Associer plus largement les habitants à la co-élaboration du projet 

Ainsi, les maisons du projet permettront-elles de proposer un lieu permanent d’échange 
et de rencontre pour enrichir durablement un projet pleinement partagé entre habitants, 
associations et institutions.
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2. la FormaTion

a. La formation des habitants et des associations d’habitants 

En fonction des besoins recensés et/ou exprimés dans le cadre de la mise en œuvre des 
conseils citoyens, des actions de formation des membres du conseil citoyen pourront 
être mises en œuvre, en particulier dans le cadre des dispositifs de formation ou de qua-
lification locaux existants et des ressources mobilisables, parmi lesquelles, notamment, 
les centres de ressources. Elles sont le point d’appui pour favoriser la prise en compte de 
l’expertise d’usage dans la prise de décision. 

Dans des cas précis, lorsque les travaux d’un conseil citoyen l’auront identifié sur un sujet défini, 
des actions de co-formation (habitants, associations, professionnels et élus) seront recherchées.

b. La formation des acteurs institutionnels aux dynamiques participatives

Une formation dédiée aux équipes de l’Etat en charge de la nouvelle contractualisation sera 
mise en œuvre par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) dans le cadre 
de la stratégie nationale d’accompagnement des acteurs à la nouvelle contractualisation.

Plus globalement, une stratégie de formation impliquant l’ensemble des professionnels 
concernés sur le territoire (salariés publics et associatifs) et des élus sera recherchée dans le 
cadre du contrat de ville. Les agents des collectivités bénéficient par ailleurs de l’offre de for-
mation du CNFPT, qu’il conviendra de renforcer en lien avec les centres ressources existants. 

Dans le cadre de l’accord conclu entre l’Acsé et le CNFPT, une complémentarité et des 
interventions croisées seront développées.

c. La formation des animateurs/structures d’appui de la démarche des conseils 

Des modules de formation à la dynamique participative seront proposés aux animateurs 
ne bénéficiant pas d’un droit à formation identifié.  Les actions de formation feront l’objet 
de cofinancements dans le cadre du contrat de ville et les partenariats avec les universités 
seront encouragés. 

3. l’animaTion eT le souTien de la démarche

a. Réunir les conditions d’émergence des conseils citoyens

Dans une démarche d’appui aux dynamiques participatives existantes et pour aider au 
démarrage de la démarche (recensement des pratiques participatives déjà existantes, 
mobilisation des habitants et acteurs locaux, encadrement du tirage au sort, organisa-
tion des premières réunions, formalisation des instances…), il est notamment possible 
de s’appuyer sur :

 » un binôme « délégué du préfet  - chef de projet municipal » 
chargé d’accompagner l’émergence du conseil 

Ce binôme, qui ne substitue pas au conseil, garantit un équilibre dans la phase pré-
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paratoire de la démarche, peut servir d’appui à la constitution du conseil citoyen 
jusqu’à ce que ses membres soient désignés et en capacité de s’organiser de façon 
autonome. Cette solution est à envisager dans les cas où le conseil citoyen ne s’ap-
puie pas sur une personne morale préexistante qui dispose déjà des moyens logis-
tiques d’organiser la constitution du conseil citoyen.

 » un possible  recours aux adultes-relais

Dans le cadre de l’appel à projet diffusé fin 2013, une centaine de postes d’adultes-re-
lais ont été attribués pour la thématique « médiation en faveur de la participation des 
habitants ». Les postes attribués correspondent en partie à des missions d’accom-
pagnement de la démarche des conseils citoyens afin notamment de mobiliser les 
habitants et les inciter à participer aux nouvelles démarches participatives. Dans les 
territoires concernés, les structures ayant recrutés ces adultes-relais pourront donc 
servir d’appui à la création et à la mise en place des conseils citoyens.  Ces structures 
pourront être mobilisées dès la phase de recensement des pratiques existantes afin 
que l’adulte-relais participe à la mise en œuvre du conseil citoyen (mobilisation des 
habitants, associations et acteurs locaux en capacité d’intégrer le conseil citoyen, 
accompagnement des premières réunions du conseil…) 

 » La mobilisation du dispositif « service civique »

Les actions favorisant la participation citoyenne, en ce qu’elles contribuent  à ren-
forcer la cohésion sociale, relèvent d’ores et déjà de missions éligibles au dispositif 
« service civique ». Elles constitueront, en 2015, l’un de ses axes prioritaires d’inter-
vention. A ce titre, des volontaires en service civique pourront être mobilisés par 
les conseils citoyens, aux côtés des animateurs des conseils citoyens, dès lors qu’ils 
seront suffisamment structurés pour accueillir ces jeunes (cf. guide du tuteur de 
l’agence du service civique).   

b. Animer les conseils citoyens

Les conseils citoyens ont vocation à être coordonnés et animés par des tiers neutres qui 
se définissent par leur capacité à :

 » mobiliser les habitants 

 » favoriser l’expression des habitants sans être leur porte-parole

 » soutenir l’élaboration et la mise en place concrète de projets

Ces animateurs peuvent avoir des profils divers et être mobilisés de différentes façons. Il 
peut s’agir de personnes recrutées par le conseil citoyen,  salariées de la structure por-
teuse du conseil citoyen ou bénévoles reconnus par les membres du conseil citoyen pour 
leur capacité à remplir ce rôle. Ils pourront éventuellement bénéficier d’un accompagne-
ment et d’une formation spécifique pour disposer des outils nécessaires à l’animation et 
la coordination de la démarche des conseils citoyens. 

Les modalités de mise en place de ces actions de formation seront à définir dans le 
contrat de ville en lien avec les services compétents au sein du Commissariat général à 
l’Egalité des Territoires.
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