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PREDITO DU PRESIDENT DE LA CASO  

 

Les quartiers de l’agglomération de Saint-Omer retenus en politique de la ville sont représentatifs des situations que l’on retrouve généralement 

au niveau national. Quartier ancien dégradé où cohabite parc privé et public pour « St Sépulcre – Quai du Commerce », quartier de la première 

couronne où se concentre de grands ensembles collectifs du parc HLM pour « St Exupéry – Léon Blum ». 

Ces quartiers si différents ont l’un et l’autre marqué le développement de l’agglomération et participé à son expansion. 

Ils ont répondu en leurs temps aux besoins en logement d’une population active, généralement jeune qui trouvait à proximité du pôle industriel 

d’Arques des logements adaptés à la vie urbaine. 

Les temps ont changé. La mutation industrielle de l’Audomarois et l’étalement urbain ont bouleversé les grands équilibres sociaux du territoire 

fragilisant ces quartiers populaires, les spécialisant dans un rôle de relégation. 

A travers le contrat de ville, c’est l’ensemble de l’agglomération et de ses partenaires qui reconnaissent la nécessaire solidarité qu’il convient 

d’exprimé en faveur de ces quartiers et de leurs habitants. 

Trois priorités guident ce contrat :  

- l’égalité des chances pour tous à travers l’emploi, l’éducation ou la santé, 

- l’amélioration du cadre de vie et le nécessaire renouvellement urbain d’un parc privé confronté à l’insalubrité et l’indécence et d’un parc 

HLM à réhabiliter 

- le lien social et le vivre ensemble qui conditionnent l’épanouissement de chacun et garantissent  la réussite d’un  projet qui se veut 

collectif 

 

À travers ce contrat se sont les valeurs de citoyenneté et de laïcité, de lutte contre les inégalités et les discriminations qui sont mis en avant. 

C’est également la participation des citoyens qui est remise au cœur de l’action publique. 

Les habitants sont ainsi invités à participer au contrat de ville, à prendre part aux décisions collectives et à leur mise en œuvre. Cette 

implication est indispensable pour proposer des solutions adaptées et pour obtenir des résultats durables. 
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Les deux conseils citoyens en sont l’expression majeure. Tous les citoyens de ces quartiers doivent être sollicités et l’ensemble des savoirs 

mobilisés. L’enjeu est d’importance car elle consiste à aller au-delà de l’association des habitants pour en faire de véritables acteurs du projet, 

en veillant à ce que l’ensemble des groupes sociaux soit impliqués dans celui-ci. Cela exige un changement important des modalités de travail 

et de prise de décision. 

 

Si la participation des habitants est essentielle à la réussite de ce contrat, la mobilisation du droit commun l’est tout autant.  

En effet, la politique de la ville, aujourd’hui encore, fait figure d’exception alors qu’elle doit rester incitative et complémentaire des politiques 
ordinaires. Grâce à son positionnement d’interface entre les habitants et les acteurs de l’action publique, elle doit avoir une fonction 
« d’interpellation » pour démontrer le possible, à travers l’innovation et l’expérimentation, et ainsi favoriser l’ajustement des politiques 
sectorielles pour les faire évoluer vers plus d’égalité de traitement à l’endroit des populations en risque d’exclusion. 

L’enjeu pour le nouveau contrat de ville de l’agglomération de Saint-Omer se trouve donc bien à l’articulation entre ces deux univers pour 
examiner comment la politique de la ville s’inscrit dans le paysage des politiques publiques. C’est le rapport entre ces approches et la question 
de la prise de relais par le droit commun qui doivent être interrogés.  

En abordant les modalités de soutien aux actions ainsi que celles de l’animation et du pilotage du contrat de ville y compris avec les habitants, 

ce contrat entend répondre à cet enjeu d’articulation entre les politiques de droit commun et les dispositifs de la politique de la ville. Dès lors 

que cela concerne les politiques des collectivités territoriales ou d’autres partenaires, la mobilisation du droit commun devra être faite au moyen 

d’engagements formalisés, pluriannuels, chaque fois que cela est possible. 

 

 

LE PRESIDENT DE LA CASO 

CONSEILLER REGIONAL 

 

FRANCOIS DECOSTER 
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EDITO DE  LA PREFETE DU PAS-DE-CALAIS 
Le contrat de ville de la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer 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 : 

- 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. 

Ensuite, de façon innovante, le portage effectif des contrats de ville a été confié en co-pilotage à l'Etat et aux intercommunalités. 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. 

En complément à ce portage Etat / EPCI, la mobilisation et la participation des habitants des quartiers prioritaires à travers la mise en place des conseils 
citoyens est essentielle à la réussite du contrat. 

Le contrat de ville, adossé à un projet de territoire a vocation à être unique, partenarial, complet et diversifié. Pour se faire, il décline les trois grands piliers de 
la politique de la ville : la 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 compléments des crédits spécifiques Politique de la Ville. 

Avec ce contrat de ville, la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer confirme son engagement pour la politique de la ville en mobilisant de manière 
exceptionnelle l'ensemble des partenaires (collectivités, institutions, opérateurs) mais également  les habitants des quartiers prioritaires politique de la ville 
Quai du Commerce/Saint-Sépulcre et Saint-Exupéry/Léon Blum. Ce document se distingue par son exhaustivité 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 des quartiers prioritaires 
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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PREAMBULE 

 
La loi du 21 février 2014 indique que la politique de la ville vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à : 
 

1. Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; 
2. Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics  
3. Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les politiques de formation et d’insertion professionnelles ; 
4. Agir pour l’amélioration de l’habitat ; 
5. Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins 
6. Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance ; 
7. Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité 

fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

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

9. Reconnaître et valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers  
10. 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. 
 

La circulaire du 30 juillet 2014 du premier ministre évoque 3 piliers sur lesquels repose le contrat de ville: 

- Un pilier cohésion sociale avec pour objectifs prioritaires le soutien aux familles monoparentales et la solidarité entre générations. 
Ce pilier assurera un investissement supplémentaire dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, de la prévention de la 
délinquance, de la santé, de la culture et du développement des activités physiques et sportives. Il organisera une stratégie 
territoriale d’accès aux droits et aux services, de promotion de la citoyenneté par l’apprentissage du français et de lutte contre les 
discriminations. Il prévoit des mesures de soutien aux associations. 
 

- Un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » dans l’objectif d’une amélioration tangible de la vie quotidienne des habitants. 
Les contrats de ville programmeront la création d’équipements, la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de nouvelles 
activités dans le quartier. Ils détailleront les initiatives prises pour l’amélioration des relations entre police et population.  
 

- Un pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi » avec pour objectif la réduction de moitié sur la durée du contrat 
des écarts de taux d’emploi entre les territoires prioritaires et l’agglomération. Les contrats de ville assureront la mobilisation de 
Pôle emploi et des missions locales, mobiliseront de manière quantifiée les contrats aidés et les aides à l’emploi. Des moyens 
spécifiques au développement économique sont également affichés. 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
10 

 

 

 

 

 

 

Article I. LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CASO 
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La Communauté d’agglomération de Saint-Omer a été créée en 2001 sur les bases 
du district de la région de Saint-Omer institué dès 1962 sous l’appellation de 
« District de la région audomaroise ». La CASO a vu son territoire d’intervention 
s’étendre avec une dernière extension au 1er janvier 2014 qui porte le nombre de 
communes adhérentes à 25, pour un territoire de 68 470 habitants et une superficie 
de 230,45 km². 

 
La politique de la ville est une compétence obligatoire de l’agglomération. Cette 
compétence s’articule notamment autour de l’animation des dispositifs contractuels 
et du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance. 
L’action de la CASO en matière de la politique de la ville est plus vaste et s’appuie 
sur l’ensemble de ses compétences obligatoires et optionnelles développées sur le 
territoire et les quartiers prioritaires. 
 
 
 
Les compétences de la CASO 
 

Compétences 
Obligatoires  
 

Développement économique  
Aménagement de l'espace communautaire  
Équilibre social de l'habitat : 
Transports collectifs 
Politique de la ville 

 
Compétences 
optionnelles 
 

Adduction et distribution de l'eau potable  
Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de 
vie  
Collecte des déchets ménagers et assimilés 
Lutte contre les rats musqués  
Promotion de l'enseignement supérieur 
Construction et gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire  
Santé 

Compétences 
facultatives 

Assainissement des eaux usées : 
Gestion d'un organisme de logement étudiant : 
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1) UN TERRITOIRE QUI EXPÉRIMENTE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

 
 
 
En matière de politique de la ville, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer a une histoire relativement courte. Installée sur certains 
territoires dans les années 70, cette politique contractuelle entre l’État et les collectivités ne s’est inscrite sur l’audomarois qu’en 2007 à travers 
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 
Le contrat CUCS cadre a permis de dresser un diagnostic précis, faisant écho à un écart entre certains quartiers et le reste de l’agglomération. 
La CASO avait identifié un périmètre allant de Saint-Omer à Arques et plus précisément du quartier des Castors (Bloc de 10) au square Marcel 
Pagnol, incluant les quartiers Saint-Exupéry, Perpignan, Maillebois, Aviateurs. 

 
La géographie prioritaire retenue par l’État en 2007 au titre de la politique de la ville a néanmoins été plus réductrice : seul 3 quartiers ont 

été inscrits en « CUCS priorité 3 » : 
 

- Maillebois/Peintres à Longuenesse 
- Aviateurs à Longuenesse 
- Castors à Saint-Omer 

 
Ces quartiers ont bénéficié, dans le cadre d’appels à projets annuels, de crédits spécifiques émanant de l’Agence Nationale de la 

Cohésion Sociale (ACSE) sur les différents axes d’intervention du contrat : 
 

- Emploi et développement économique 
- Santé 
- Habitat et cadre de vie  
- Prévention de la délinquance 
- Réussite éducative 

 
Comme la majorité des CUCS du département, le CUCS de l’agglomération de Saint-Omer ne fut signé que par l’État, la CASO, et les 

villes concernées. Il en a découlé un fonctionnement souvent en parallèle de politiques de droit commun et non en complémentarité et 
partenariat. 
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2)  RETOUR SUR 7 ANS DE CONTRACTUALISATION DU CONTRAT 

URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 
 
Le tableau suivant synthétise les points forts et points faibles de la contractualisation. 
La politique de la ville, même si nous devons nous prémunir d’une certaine logique de guichet, a permis : 

- la mobilisation de financements spécifiques 
- l’inscription, aux yeux de nombreux financeurs, de ces quartiers comme territoires prioritaires.  

 

Points forts Points faibles 

Une reconnaissance par l'Etat de périmètres politique de la ville 
permettant d'émarger sur des financements spécifiques.  
 
Une reconnaissance des quartiers comme prioritaires par d’autres 
partenaires (dispositif de participation des habitants et de citoyenneté 
du Conseil Régional) 
 
Peu d’acteurs mais une mobilisation de ces derniers envers les 
quartiers 
 
Un dispositif permettant le maintien de financements tels qu’OVVV et le 
redéploiement de certains financements envers les quartiers 
prioritaires  
 
Des dispositifs spécifiques aux quartiers durant la programmation 
(Programme de Réussite Éducative / Contrat d’autonomie…)  
 
Un dispositif transversal associant dans un unique contrat et pour un 
périmètre précis des actions sur 5 volets (emploi, habitat, santé, 
réussite éducative et prévention de la délinquance.) 
 
Des modes d’agir innovants par l’association de multiples acteurs au 
sein des projets 

Un manque de lisibilité sur le dispositif : 
 

- Relatif à la réforme de la géographie prioritaire annoncée depuis 
plusieurs années et la crainte de la suppression des périmètres en 
priorité 3, ceci depuis le démarrage de la contractualisation 
 

- Relatif aux programmations accordées « en attente de », en 2010 et 
2011 avant l’annonce de la reconduction des CUCS jusqu’en 2014  
 

- Relatif aux différents financements mobilisés sur les quartiers mais 
non repris dans le cadre du contrat de ville, privant le territoire d’une 
vision globale des actions menées sur les quartiers 
 

- Une difficile mobilisation des crédits de droit commun  
 

- Un tissu associatif encore peu habitué à émarger sur des politiques 
spécifiques 
 

- Un nombre d'habitants ciblés très faible et des quartiers 
géographiquement proches rendant complexe la logique du 100% de 
public CUCS au sein des actions. 
 

- Une culture professionnelle mise à mal : la logique de mixité sociale 
souhaitée par de nombreux opérateurs socio-culturels est 
incompatible avec la logique de financement de l'ACSE qui ne peut 
intervenir qu’en direction des habitants des quartiers prioritaires.  
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3) LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE LONGUENESSE 
 

 

En 2007, seule la ville de Longuenesse s’est approprié l’outil. L’équipe du PRE de Longuenesse est composée d’1.5 ETP (1 coordonnatrice et 0.5 référent 

famille). Elle intervient auprès des Longuenessois âgés de 2 à 16 ans scolarisés dans les écoles Blum, Sand, Blériot et le collège de la Morinie. Sa 

géographie d’intervention mise en parallèle de la géographie prioritaire de l’éducation nationale interrogeait dans le cadre des CUCS et doit être prise en 

compte dans la déclinaison future de ce dispositif propre à la politique de la ville et en fonction des nouveaux zonages prioritaires (éducation nationale et 

politique de la ville). 
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Depuis sa mise en place, le PRE et ses partenaires ont identifié des besoins en terme de : 

- Remédiation aux troubles du langage.  

Ce point est effectivement confirmé par le taux d’élèves en difficultés de langage recensés dans le cadre du DPL3 (Dispositif  et Prévention Langage à 

3 ans). Alors que le taux d’élèves en difficulté est de 17.5% sur l’inspection Saint-Omer 2 et de 18.87% sur Saint-Omer 1, il est sur certaines écoles 

du contrat de ville proche des 25% (44% sur l’école Montaigne) 

- Accompagnement spécifique d’enfants en difficulté avec la lecture et l’écriture  

- Des besoins d’information et d’accompagnement des parents 

La présence dans l’équipe d’un référent famille a permis d’enclencher avec les parents un travail sur différents sujets : les rythmes de l'enfant, les 

liens parents enfants, les difficultés de communication, la place de l'enfant chez les parents séparés, la place du non-dit, la fréquentation scolaire 

chez les maternelles, la séparation parent-enfant, la grand parentalité, l'arrivée d'un nouvel enfant, l'orientation scolaire, le décrochage scolaire. .. 

- Une problématique de suivi psychologique des enfants et des familles (un partenariat a été développé avec l’EPDEF : convention de prestation 

permettant de bénéficier d’une enveloppe d’heures mobilisées sur de la guidance parentale) 

 

 

 

Entre 2013 et 2014, le PRE a intégré 85 enfants : 50 en actions collectives et 35 en suivi individuel. 

 

 GARÇONS FILLES Total 

2-5 ans  23 21 44 

6-10 ans  22 13 35 

11-16 ans 2 4 6 

17-18 ans 0 0 0 

Total 47 38 85 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
16 

4) UNE EXPÉRIENCE DE LARGE CONCERTATION 
 

Les travaux d’élaboration du contrat de ville se sont mis en œuvre en s’appuyant sur un partenariat large. Déjà initiés à travers le CUCS, des 

groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises pour définir le diagnostic partenarial de la situation des quartiers en politique ville et élaborer un plan 

d’actions concerté. Au préalable de ces instances, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer a organisé des présentations de la réforme de la politique 

de la ville auprès des élus des communes concernées. Un comité technique a été organisé sur le territoire le 24 octobre 2014 afin de lancer la démarche 

partenariale autour du contrat de ville et les groupes de travail associés. 

 

 

L’écriture du contrat : 2 phases primordiales 

 

 

- La phase diagnostic et enjeux : 12 groupes de travail recensant près d’une soixantaine de partenaires 

o Réussite éducative (Délégué du Préfet, Sous-Préfecture, Inspecteurs de l’éducation Nationale, Principal du collège de la Morinie, Services 

scolaires des villes, équipe du Projet de Réussite Éducative de Longuenesse, Maison du Département et Solidarités de Saint-Omer, Centres 

sociaux, Caisse d’Allocations Familiales…) 

o Santé (Maison du Département et Solidarités de Saint-Omer, ARS, CPAM, CCAS, Centres sociaux, Écolés, Mission Locale…) 

o Prévention de la délinquance  (Commissariat de Saint-Omer, Polices Municipales, PJJ,  Mission Locale, Centres sociaux, Bailleurs 

sociaux,…) 

o Culture, sport et lien social (Villes, équipements culturels, adjoints aux sports des communes, service Sport et culture de la CASO, Maison du 

département du développement local (MDDL), DRAC, centres sociaux…) 

o Renouvellement urbain et cadre de vie (Villes, Bailleurs sociaux, Conseil Départemental, DDTM, CAF, Caisse des Dépôts et Consignations…) 

o Développement économique et emploi (DIRECCTE, Pôle Emploi, Maison du Département et Solidarités, PLIE, Mission Locale, Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, Saint-Omer Développement, CCAS…) 

 

Pour cette phase, les groupes de travail ont été organisés par thématique et non par pilier du contrat de ville afin d’affiner les éléments de diagnostic. 

 Ces 12 réunions ont permis de dresser un portrait par quartier selon la matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) . 

 

Suivant les éléments de diagnostic avancés, des enjeux ont ensuite été proposés et validés en conseil communautaire le 11 décembre 2014. 

Un comité de pilotage stratégique s’est réuni le 15 décembre afin de poursuivre les travaux. 
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- La phase de définition d’objectifs et du plan d’actions 

 

Préalablement à cette seconde phase, les communes et la CASO se sont mobilisées pour affiner le socle du plan d’actions, permettant de centrer le contrat 

de ville de la CASO sur un nombre d’enjeux réduit et cohérent. 3 enjeux ont été arrêtés et proposés aux instances de pilotage du contrat de ville. 

Validé en comité technique le 6 janvier 2015, les enjeux et objectifs stratégiques ont été proposés en groupes de travail permettant de les décliner en objectifs 

opérationnels.  

Ces groupes de travail ont été organisés par pilier du contrat de ville et ont permis la définition d’un plan d’actions concerté affichant la traduction 

opérationnelle, les partenaires et pilotes de projets quand ils ont été repérés ainsi que les moyens mobilisables. 

Un comité de pilotage stratégique a validé le plan d’action le 19 février 2015. 
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Article II. LA NOUVELLE GEOGRAPHIE 
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1) CRITÈRES ET RÈGLES DE SÉLECTION DE LA NOUVELLE GÉOGRAPHIE 

RÉGLEMENTAIRE 
 

La loi de programmation pour la ville du 21 février 2014 prévoit différents types de zonages associés au contrat de ville :  

 Le quartier prioritaire : issu d’un zonage réglementaire, il conditionne l’octroi des avantages « automatiques » définis par voie législative ou 

réglementaire (exonérations et dérogations diverses). Ces quartiers de la politique de la ville sont identifiés sur la base de deux critères : 

o Un nombre minimal de 1 000 habitants ; 

o Un revenu médian par unité de consommation inférieur au seuil de bas revenus (fixé à 60% du revenu médian) avec une double référence 

nationale et locale (unité urbaine). 

La maille territoriale est le « carreau » de 200 mètres par 200 mètres utilisé par l’INSEE. Le processus de construction des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville est fondé sur les données fiscales carroyées 2011. 
 

 Le quartier vécu : correspond aux usages des habitants et aux lieux 

qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité etc.). 

Sans délimitation précise, ce périmètre peut être complexe à 

appréhender. Les crédits spécifiques et de droit commun pourront 

bénéficier aux infrastructures, équipements et associations relevant du 

quartier vécu ; 

 Le quartier de veille : territoires non retenus dans la géographie 

prioritaire définie par voie réglementaire, mais sur lesquels les acteurs 

locaux s’accordent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir une 

attention particulière. Ils ne bénéficieront ni des avantages 

«automatiques», ni des instruments spécifiques de la politique de la 

ville. Seuls des engagements des politiques de droit commun pourront 

être pris en faveur de ces quartiers. Les territoires en sortie de politique 

de la ville sont des quartiers dits de veille. 
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2) PORTRAIT DES QPV 
 

 

 

 

 

La concertation nationale lancée par le Ministre délégué à la ville, « Quartiers, engageons le changement », conduite entre octobre 2012 et janvier 2013, a 

préconisé une « remise à plat complète » de la géographie prioritaire au profit des territoires les plus en difficulté. 

 

Comme indiqué précédemment, le critère du revenu est retenu pour apprécier l’écart de développement entre les quartiers et leur unité urbaine. 

 

Ce choix se justifie par la corrélation étroite entre le critère du revenu et les autres indicateurs sociaux que l’on mobilise généralement pour décrire les 

territoires : la part des jeunes, le taux de chômage, la proportion de logements sociaux, etc. Il s’agit ainsi d’un critère englobant et révélateur d’un spectre 

large de problématiques socio-économiques auxquelles sont confrontés les habitants des quartiers. Sont communément identifiées comme étant à bas 

revenus les populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu fiscal médian de référence (soit 11250€) 

 

2 quartiers ont été proposés à la CASO par le CGET
1
 pour intégrer la géographie prioritaire nationale. 

Une concertation a été établie avec le territoire pour ajuster les périmètres retenus. 

Ces ajustements ont été proposés en respectant les 2 critères obligatoires prévus par l’État. 

- Ne pas augmenter de plus de 10% la population des quartiers prioritaires 

- Respecter le seuil de bas revenus 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 
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a) LE QUARTIER « SAINT-EXUPÉRY/ LÉON BLUM » 
 

Ce quartier est un ensemble cohérent et homogène de résidences HLM construites dans les années 70/80. Le quartier 

s’étend sur 3 communes que sont Arques, Longuenesse et Saint-Omer. 3250 habitants résident sur le quartier. 1400 

logements le composent. Le revenu médian sur ce secteur est de 6700€ en 2011 (source RFL 2011), l’un des plus 

faibles des QPV du Pas-de-Calais. 

 

Plusieurs résidences sont concernées: 

 

- La résidence St-Exupéry (St-Omer),  

La résidence a bénéficié d’une réhabilitation en 2010 

La ville de Saint-Omer a de son côté réhabilité la voirie et les espaces verts en 2012/2013. La résidence compte 219 logements gérés par Pas-de-

Calais Habitat, 42% sont des T4. Une copropriété de 36 appartements est également présente. Autrefois dans le parc de logements de Pas de Calais 

habitat, ces logements ont été vendus dans le cadre d’une opération d’accession sociale. Une gestion urbaine de proximité a été initiée en 2012  pour 

accompagner les travaux initiés par la ville.  

 

- La résidence Maillebois (Longuenesse) 535 logements composent la résidence gérée par Pas-de-Calais Habitat. Le quartier accueille une résidence 

sociale de 7 logements (5T1 bis, 1T3 et 1 T4). Le bailleur social enregistre une vacance de 8.5% représentant 46 logements. Cette vacance se 

concentre essentiellement sur l’entrée affectée à des logements étudiants suite à la mise en service d’une résidence universitaire sur le campus.  

 

- La résidence Vauban (Longuenesse) : Elle regroupe une soixantaine de logements collectifs repartis en huit entrées et accueillent près de 120 
habitants. Géré par Vilogia/Logis 62, cette résidence est plutôt constituée de petits logements. Elle se situe en bordure de l’ancienne nationale et « au 
bout » du quartier du fort Maillebois. Ce fut la dernière résidence construite sur ce quartier et son architecture diffère par rapport au reste du quartier 
Maillebois. Elle a connu une première phase de travaux de rénovation dans les années 1990. 
 

- La résidence Salamandre (Longuenesse) . Elle compte 214 logements gérés par Vilogia – Logis 62. Un projet de réhabilitation de 135 logements est 
mené. Il vise à pallier à certaines problématiques techniques (isolation,  accessibilité, …) et à rendre plus attractive la résidence qui est depuis 
plusieurs années touchée par une vacance forte (55% en avril 2014). La démolition des logements restants est programmée. La résidence s’articule 
autour de 3 rues : Maryse Bastié, Mouchotte et Louis Blériot. Cette dernière est une artère piétonne desservant les logements en rez-de-jardin. 
 

- La résidence de la Mélodie (Longuenesse) Un quartier récent (2008) associant activités commerciales et logements a été aménagé sur la commune 
de Longuenesse entre le quartier Maillebois et le quartier Salamandre. Opération mixte, ce nouveau quartier accueille des collectifs d’habitats 
sociaux, gérés par Pas-de-Calais Habitat. 3 immeubles sont concernés et intègrent le périmètre du contrat de ville. 
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- Le square Marcel Pagnol (Arques). Gérée par Habitat 62/59, cette résidence est située sur la commune d’Arques. Construite en 1969, configurée en 

square, elle a bénéficié de travaux de réhabilitation récemment. Une problématique de vacance des rez-de-chaussée commerciaux est enregistrée. 

 

- Résidence le Renan : Construite en 1985, cette résidence est située sur la commune de Longuenesse et se compose de près de 120 logements. 

 

Le quartier accueille le centre social inter-générations, 2 maisons de quartier, une salle de sport, Pôle emploi, Scénéo, l’auto-école sociale, les inspections 

académiques Saint-Omer 1 et 2, l’agence Pas-de-Calais Habitat, deux écoles primaires, une école maternelle…. Les enfants fréquentent également l’école 

Sand de Longuenesse, l’école Ferry et l’école Prévert de Saint-Omer. On note la proximité du collège de la Morinie et du PLIE. Deux équipements petite 

enfance y sont recensés ainsi que les locaux du PRE. Le quartier est en proximité immédiate d’une zone commerciale, du village en ville et du centre de 

Saint-Omer. 

 

Date de construction des résidences  

 

Saint-Exupéry Maillebois Le Renan Vauban Salamandre Mélodie Square Marcel 
Pagnol 

1968/1969 1971/1972 1985 1977 1978 2008 1969 
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b) LE QUARTIER « QUAI DU COMMERCE-SAINT-SÉPULCRE » 

 

 

Ce quartier, dans sa plus grande partie, représente un secteur de la ville centre repéré à enjeu lors de la démarche « 20 villes moyennes témoins » initiée par 

la DIACT/DATAR à travers la problématique du renouvellement urbain.  

Ce secteur a fait l’objet d’approches diverses et notamment la définition d’un projet urbain sur le secteur du quai du commerce et de la Gare SNCF et d’une 

double approche stratégique sur la valorisation du patrimoine et la requalification du parc privé dégradé. 

Dans le rapport de l’INSEE "France, portrait social-2014 » menée en partenariat avec le CGET , une première typologie des territoires en politique de la 

ville et de leurs habitants a été dressée.  

Le quartier « quai du commerce- Saint Sépulcre » peut être assimilé aux territoires dits d’“habitat mixte » caractérisés par une moindre présence des HLM, 

plus de propriétaires mais où l'habitat ancien et/ou dégradé est surreprésenté. Ce quartier est également caractérisé par la présence de nombreux acteurs de 

prise en charge de la grande précarité (MAHRA, SIAO) et de publics spécifiques (ABCD…)  

 

1770 habitants y résident. Le revenu médian sur ce secteur est de 9900€ en 2011 (source RFL 2011)  

 

6 bailleurs sociaux sont recensés :  

- Pas-de-Calais Habitat (Résidence Ilot 3, et rue de la loi) 

- Vilogia/Logis 62 (résidence Bon Mariage, résidence Mathurin, résidence Porte d’eau et quai des salines) 

- SIA (résidence de la Thérouanne) 

- Habitat 62/59 (Résidence Saint-Sépulcre) 

- HLM du Hainaut (logements quai des Salines) 

- Cottage des Flandres (résidence d’Albret) 
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3) LES TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE 
 

 

2 périmètres sont repris en zone de veille active : 

 Le quartier des castors qui est totalement exclu de la nouvelle géographie prioritaire 

 Une partie des Iris « Maillebois-Peintres » et « Aviateurs », qui ceinturent le QPV Saint-Exupéry/Léon Blum. 
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a. LE QUARTIER DES CASTORS 

 

 

 

Le quartier des Castors est situé à la sortie Nord de la ville de Saint-Omer. Il est composé d’ensembles HLM construits dans les années 60, rénovés dans les 

années 90 et 2010, proposant 334 logements. Grace à l’opération « mieux vivre ensemble », une opération de rénovation des abords des immeubles a été 

effectuée en 2005. Derrière les barres HLM, une opération d’accession sociale à la propriété (opération dite « Castors ») a permis à de nombreux ouvriers 

locaux de devenir propriétaires de leur logement dans les années 50. Ce quartier de 1700 habitants a la particularité de fonctionner avec des grandes 

solidarités. 

 

Une école et un collège y sont présents. La situation de l’école Condorcet marquée par des indicateurs socio-économiques très défavorables est à prendre en 

compte. 

 

 

Une partie de celui-ci correspond au « centre de ville de Saint-Omer ». Le jardin public, la maison des associations et la maison de quartier Laennec font 

partis de l’environnement de ce quartier. Récemment s’est implanté un équipement touristique : la maison du Marais. 

Le bloc de 10, qui doit être prochainement démoli, doit rester en enjeu fort de la contractualisation. De même, une étude a été menée concernant le devenir 

du Foyer des Jeunes Travailleurs. La délocalisation de l’équipement est programmée. Repositionné dans le cœur de la ville centre, la problématique de la 

friche devra être gérée avec les services de l’Etat et l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Quelques chiffres (source : INSEE 2010) 

- Un revenu médian mensuel de 844€ et 60.6% des ménages non imposés 

- Un quartier « jeune » avec 16.7% de 18-24 ans (9.1% au niveau de l’unité urbaine) 

- 44.9% de ménages composés d’une personne (UU : 31.3%) 

- 1 famille sur 5 est monoparentale 

- 37.6% de locataires HLM 

- Un taux d’emploi des 15-64 ans nettement inférieur (44.4%) au taux de l’unité urbaine (54.4%) et les femmes 

davantage impactées (13 points d’écart avec le taux de l’unité urbaine) 

- 32.7% de chômage au sens de l’INSEE ( 16.5% unité urbaine) 

- 1 jeune de 15 à 17 ans sur 10 est non scolarisé 

- 30% de non diplômés 
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b. LES QUARTIERS « AVIATEURS » ET « MAILLEBOIS-PEINTRES » 

 
 
Ces deux Iris constituaient le quartier CUCS de la ville de Longuenesse. Une partie de ces territoires est reprise en QPV.  Le périmètre des QPV a été 
resserré et se porte intégralement sur l’habitat collectif. Le quartier de veille est constitué de maisons individuelles en accession à la propriété. 
 
 

Les aviateurs : quelques chiffres (source : INSEE 2010) 

- Un revenu médian mensuel de 849€ 

- Près d’un habitant sur 3 a moins de 17 ans 

- 2.8 personnes/ménages 

- Un taux d’emploi des 15-64 ans inférieur (50.4%) au taux de l’unité urbaine 

(54.4%) et les femmes davantage impactées  

- 21.3% de chômage au sens de l’INSEE ( 16.5% unité urbaine) 

- 22.1% de non diplômés 

- 12.8% de hauts niveaux de formation (17.1 au niveau de l’unité urbaine)  

 Maillebois-Peintres : quelques chiffres (source : INSEE 2010) 

- Un revenu médian mensuel de 800€ et 58.5% des ménages non 

imposés 

- Un quartier « féminin » avec 58.9% de femmes (51.3% au niveau de 

l’unité urbaine) 

- 31.9% de familles monoparentales 

- 60.3% de locataires HLM 

- Un taux d’emploi des 15-64 ans nettement inférieur (39.8%) au taux 

de l’unité urbaine (54.4%) et les femmes davantage impactées (17 

points d’écart avec le taux de l’unité urbaine) 

- 31.1% de chômage au sens de l’INSEE ( 16.5% unité urbaine) 

- 8.7% des jeunes de 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés 

- 31.4% de non diplômés (33% des femmes) 

- 48.1% des moins de 18 ans bénéficiaire de la CMUC 

- 7.2% de la population est immigrée, 6.8% est de nationalité étrangère 
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4) LES AUTRES TERRITOIRES FRAGILES NON PRIS EN COMPTE DANS 

LA NOUVELLE GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE DEFINIE PAR L’ETAT 
 

Compte tenu des critères retenus pour l’identification 

des quartiers prioritaires, la CASO a procédé à l’analyse 

des données carroyées en particulier des données 

relatives à la concentration des bas revenus afin 

d’apprécier les disparités territoriales et sociales sur son 

territoire.  

La cartographie suivante présente le territoire 

communautaire divisé en plusieurs carreaux de 200 

mètres sur 200 mètres. On constate que les quartiers 

avec une concentration plus forte de ménages à bas 

revenus sont davantage situés sur la couronne urbaine. 

Les carreaux rouges concernent des territoires où plus 

de 50% des ménages vivent sous le seuil de bas 

revenus. 
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En effectuant un zoom sur la couronne urbaine, on recense 

plus précisément les quartiers où la part des ménages à bas 

revenus dépasse les 50%. Sont également précisé le nombre 

d’habitants des zones concernées. Ce point a toute son 

importance compte tenu de la nécessité d’obtenir un ensemble 

de 1000 habitants pour la classification en Quartiers Prioritaires 

par le Commissariat Général à l’Égalité du Territoire. 

Plusieurs résidences/quartiers sont repérés avec l’indicateur de 

concentration des bas revenus mais n’ont pas été repris dans 

les zonages prioritaires de l’État. 

 

- Sur la commune d’Arques 

o Danvers : Cette résidence gérée par Pas-de-Calais 

Habitat est concernée par un projet de démolition. 

Construite en 1964, cette résidence se compose 

de 64 logements. Le taux de ménages à bas 

revenus sur le carreau est de 67%. 

132 personnes y résident, 40% d’entre-eux y 

résident depuis plus de 10 ans. Le taux de 

ménages sous le seuil PLAI atteint 90%. 

 

 

o Résidence Clairmarais : Cette résidence située dans le Haut d’Arques est gérée par Habitat 62/59.  

59% des habitants du carreau sont sous le seuil de bas revenus. 

 

- Sur la commune de Blendecques 

o Les Chauffours  

o Cartiaux  

Près de 500 habitants vivant pour 57% d’entre-eux sous le seuil de bas revenu. 
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- La ZAC du Moulin à Saint-Martin au Laërt est également repérée selon le critère de concentration de bas revenu mais le faible nombre d’habitants et 

son intégration dans un territoire aux difficultés sociales peu marquées ne permet pas de retenir ce zonage dans les quartiers fragiles. Le quartier est 

par ailleurs un quartier récent sans disfonctionnement urbain ou d’habitat apparent. Il convient néanmoins de surveiller ce territoire à travers la 

contractualisation. 

 

 

- Sur la commune de Saint-Omer 

La situation de la ville de Saint-Omer est particulière car elle concentre une grande partie des difficultés sociales de l’agglomération : 50% des 

bénéficiaires des minimas sociaux de l’agglomération y résident 

Plusieurs quartiers sont repérés et n’intègrent pas les périmètres réglementaires QPV pour des raisons de taille démographique. Ce sont : 

o Le quartier Laennec-Boulevard Guillain : quartier de veille 

o Place Perpignan  

Près de 750 habitants vivant pour 61% sous le seuil de bas revenus. 

Ce quartier est repéré dans les îlots d’intervention de l’étude PNRQAD. 

Ce quartier a également la particularité d’accueillir l’ensemble des lycéens et collégiens du territoire avec la concentration du transport 

scolaire en son sein. 

 

 

 

Ces territoires, non reconnus par le CGET, ne bénéficieront pas des crédits spécifiques et avantages règlementaires mais devront être pris en 

compte par les différents partenaires en matière de droit commun. 
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Article III. DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET 

PARTICIPATIF 
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Le diagnostic présenté s’appuie: 

- Sur des éléments statistiques 

- Les documents communautaires de référence (PLUI, PLH, CLS…) et sur les schémas existants permettant de dresser un portrait du territoire et des 

villes vis à vis d’échelles géographiques plus larges 

- Le point de vue des acteurs mobilisés dans les différents groupes de travail 

- Les constats établis par les conseils citoyens  

 

Dans la mesure du possible et en fonction des données existantes, les constats seront étayés par des données statistiques infra-communales.  

Ces données sont imparfaites compte tenu de l’inadéquation des QPV et des IRIS mais permettent de dégager des tendances. 

QPV IRIS Part de la surface de l’IRIS en QPV 

Saint-Exupery/Léon 

Blum 

Maillebois-Peintres (Longuenesse) 52.7% 

Saint-Exupery/Saint-Michel (Saint-Omer) 11.8% 

Aviateurs (Longuenesse) 16.2% 

Quai du 

Commerce/Saint-

Sépulcre 

Vauban Canal (Saint-Omer) 54.2% 

Centre ville (Saint-Omer) 43.8% 

 

Les questionnements transversaux que sont l’égalité homme/femme, la lutte contre les discriminations et la jeunesse, ont été mobilisés sur chaque axe. 

Sur chaque pilier, les groupes de travail se sont au préalable interrogés sur un point : « doit-on tenir compte de spécificités du quartier ou l’analyse est-elle 

identique compte tenu du revenu médian faible ? » 

En dehors du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » ou la physionomie du quartier et le parc de logements engendrent des questionnements 

spécifiques, les groupes de travail ont jugé que la dissociation des différents quartiers dans l’analyse avait peu de sens. 

Par ailleurs, la prévention de la délinquance a été évoquée à la fois dans le groupe habitat et le groupe cohésion sociale. 
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1) DONNEES GENERALES 
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a) L’ANALYSE DE L’INDICE  DE DÉVELOPPEMENT  HUMAIN : UN INDICATEUR PERTINENT 

 
 
 
 
L’IDH est un indice statistique composite qui s’appuie sur trois grands 
facteurs 
- la santé,  
- l’éducation 
- le niveau de vie.  
 
La région Nord – Pas-de-Calais s’est distinguée par un travail 
d’approfondissement de cet indicateur qui peut aujourd’hui se décliner 
jusqu’au niveau communal (IDH-4). Les variables de l’IDH-4 sont composées: 
- du pourcentage d’adultes diplômés (d’au moins un CAP) 
- du revenu fiscal médian par unité de consommation 
- de l’indice comparatif de mortalité (toutes causes et tous âges) 
calculé par l’ORS Nord – Pas-de-Calais 
 
 
 
 
Cet indice n’est pas décliné au niveau infra-communal mais traduit de la 
situation de la région Nord-Pas-de-Calais et des communes qui la 
composent. Aussi, l’analyse de cet indicateur semble intéressante avant 
même d’affiner le diagnostic par axe ou par thème. 
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Le Nord – Pas-de-Calais est la région de France métropolitaine où 
l’IDH est le plus faible, en raison notamment d’un état de santé et d’un 
niveau de revenus plus défavorable qu’ailleurs.  
 
 
L’approche par commune permet de détailler les disparités territoriales 
qui existent dans la région et met en évidence une situation plus 
défavorable de la ville de Saint-Omer avec un IDH4 très inférieur à la 
moyenne Régionale. Les communes d’Arques et  Blendecques sont 
également caractérisée par un IDH inférieur à l’IDH de la région. 
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b) UNE POPULATION JEUNE MAIS UN VIEILLISSEMENT  PLUS SOUTENU 

 

 

 

68648 habitants résident sur la CASO. 7 habitants sur 10 résident sur les communes urbaines. 

La population est plutôt stable mais tient essentiellement aux gains de population dans les communes rurales. Les communes urbaines ont perdu près de 2% 

de leur population entre 2006 et 2011. Les communes d’Arques et de Blendecques ne sont en revanche pas concernées par cette érosion démographique.  

 

La population des QPV représente 7.3% de la population de la CASO. 

 

Libellé géographique Population 
en 2011 
(princ) 

Population 
en 2006 
(princ) 

Évolution 
de la 
population 

Saint-Omer 14064 15004 -6,68% 

Longuenesse 11081 11372 -2,63% 

Arques 9979 9615 3,65% 

Blendecques 5196 5087 2.14% 

Communes urbaines 47373 48293 -1,94% 

CASO 68648 68509 0,20% 

    

Saint-Exupéry/Léon 
Blum 

3250 

7.3% de la population de 
la CASO en QPV 

Quai du 
Commerce/Saint-
Sépulcre 

1770 

Source :Insee RP 2006 et RP 2011, exploitations principales 
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La population de la CASO est à l’image de la population régionale : une population jeune mais qui n’est pas épargnée par le vieillissement. 

En 2011, la population du Nord-Pas-de-Calais est globalement plus jeune que la population nationale : 40.1% de la population régionale est âgé de moins de 

30 ans, taux supérieur de 3.2 points à la moyenne française. Les moins de 30 ans sur la CASO représente 38.8% de la population, soit 2 points de plus que 

la moyenne nationale. 

On constate néanmoins un vieillissement de la population qui n’épargne pas le territoire. 

Avec une augmentation de 17% de la population âgée de 60 à 74 ans entre 1999 et 2006, la CASO se situe nettement au-dessus des taux régional et 
national. En parallèle, la part des jeunes est en baisse  (-2.7% chez les moins de 14 ans et -4.2% chez les 15-29 ans).  
 
Les communes de Longuenesse et de Saint-Omer sont très impactées par le vieillissement de la population. La ville de Saint-Omer a vu sa population de 

moins de 14 ans baisser de 18% entre 2006 et 2011. La ville de Longuenesse a de son côté enregistré un recul des 15-29 ans de 16.3% sur cette même 

période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee RP 2011, exploitations principales 
 

c) E NIVEAU DE REVENU 

INSEE 2011 Population  
0-14 
ans  

15-29 
ans  

30-44 
ans  

45-59 
ans  

60-74 
ans  

plus de 
75 ans 

Saint-Omer 14064 17,3% 25,6% 17,9% 18,8% 11,6% 8,8% 

Longuenesse 11081 19,3% 19,8% 17,9% 21,2% 15,4% 6,4% 

Arques 9979 21,2% 17,6% 19,4% 20,2% 13,7% 8,0% 

Blendecques 5196 20.4% 17.9% 19.1% 21.6% 14% 6.9% 

Communes 
urbaines 47373 19,0% 20,3% 18,4% 20,4% 14,1% 7,9% 

CASO 68648 19,6% 19,2% 19,2% 21,0% 13,6% 7,4% 

Pas de Calais 1462807 20,1% 18,5% 19,5% 20,3% 13,4% 8,2% 

Nord Pas de 
Calais 4042015 20,1% 20,0% 19,7% 19,6% 12,8% 7,7% 

France 64933400 18,5% 18,4% 19,9% 20,1% 14,2% 9,0% 

Zoom sur les quartiers : 

 

Les données estimées par l’extraction des données carroyées 

nous indiquent que : 

Le quartier Saint-Exupéry/Léon Blum est un quartier jeune. 26% 

des habitants ont moins de 14 ans. La part des plus de 75 ans y 

est nettement inférieure en comparaison des données 

communales : seul 3% des habitants ont plus de 75 ans 

Le quartier «quai du commerce/ Saint-Sépulcre a une 

physionomie relativement identique à celle de la ville avec 18% 

de moins de 14 ans et 6% de plus de 75 ans. 
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L’indice de GINI (INSEE 2011) est un indicateur synthétique qui mesure les inégalités de la distribution des revenus. Il varie entre 0 et 1, 0 signifiant une 

égalité parfaite. L’indice de GINI du Pas-de-Calais est de 0.3631. La CASO a un indice de GINI supérieur traduisant davantage d’inégalités. 

Les 3 communes de la CASO reprises en politique de la ville ont les médianes de revenu les plus basses de l'agglomération. 51.9% de ménages sont non 
imposés sur la CASO en 2010, ce taux est de 59,8% sur Saint-Omer (43.8% en France et 51.3% dans le Nord-Pas-de-Calais). 
 

MEDIANE DES REVENUS 2010 

FRANCE PROVINCE 18263 

NORD PAS DE CALAIS 16359 

PAS DE CALAIS 15755 

Arques 14830 

Blendecques 15140 

Longuenesse 14953 

Saint-Omer 13340 

CASO 19 15570 

 
 
 
 
 

 
Source cnaf 2013 Nombre 

d’allocataires 
Nombre 
d’allocataires 
percevant le RSA 
(Métropole) 

Poids  Evolution 
2011-2013 

Poids des allocataires dont 
le revenu est composé à 
plus de 50% de prestations 
sociales 
  

Poids des allocataires 
dont le revenu est 
composé à plus de 100% 
de prestations sociales 

 

Arques 1951 507 26% +2 points 25,8% 13,9% 

Longuenesse 2089 648 31% +2 points 32,8% 19,8% 

Blendecques 817 234 28,6% +1,4 points 28,7% 14,4% 

Saint-Omer 4318 1645 38% +3 points 40,7% 27,3% 

 
 

Sur les quartiers Prioritaires de la politique de la ville : 
 
6700€ de revenu médian pour le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » 
(Source RFL 2011). La part des allocataires CAF dont le revenu est 
composé à plus de 50% de prestations CAF varie entre 37 et 42% selon 
les IRIS repérés. 
 
9900€ de revenu médian pour le quartier « Quai du Commerce/Saint-
Sépulcre »(Source RFL 2011) La part des allocataires CAF dont le revenu 
est composé à plus de 50% de prestations CAF varie entre 38 et 42% 
selon les IRIS repérés. 
 
En moyenne 70 à 80% des ménages se situent sous le seuil PLAI dans le 
parc HLM des quartiers (près de 90% dans certaines résidences) 
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2) PILIER LOGEMENT ET 

CADRE DE VIE 
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a) L’HABITAT ET LE LOGEMENT SUR LA CASO ET LES QUARTIERS  

 

Le diagnostic du PLH met en avant quelques grandes problématiques prégnantes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.  

Les évolutions démographiques et les comportements sociaux ainsi que les crises  conjuguées, locale et nationale, ont impacté durablement le marché 

immobilier audomarois en accélérant notamment les phénomènes de spécialisation spatiale. 

Le PLH identifie sur la CASO : 

-  Une problématique d’étalement urbain 

- Une spécialisation résidentielle des communes et notamment celle de la ville centre, bloquant ou orientant le parcours résidentiel des ménages selon 

leurs revenus, leurs compositions… Cette situation, en mettant en avant la question de la mixité sociale dans l’habitat, soulève la question centrale du 

peuplement dans l’agglomération.  

 

- Des besoins en logements qui, en se diversifiant, ne sont plus aussi homogènes que par le passé et où des situations de pénurie côtoient des 

situations d’offre excédentaire.  

- Des conditions d’accession qui tendent de plus en plus à se  détériorer au sein de la CASO, pour des raisons de volume et de prix de l’offre.   

- La montée en puissance d’une offre locative privée diversifiée qui tend à déstabiliser le marché du locatif. Cette conjoncture nouvelle a mis en avant 
la fragilité de l’offre sociale HLM confrontée désormais à : 

 La segmentation d’une demande de plus en plus exigeante … et de moins en moins solvable, 
 L’inadéquation de l’offre de logements vis à vis de la demande due à des produits « logement » inadaptés, une certaine banalisation de l’offre 

devenue trop stéréotypée 
 Un manque d’attractivité résidentielle de certains quartiers ou résidences des années 70/80 en collectifs devenus subitement obsolètes pour 

un marché en profondes mutations. Les résidences des QPV sont pour la plupart concernées. 
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b) DES LOGEMENTS COLLECTIFS INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE –UNE PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE POUR LA VILLE CENTRE 

 

Dans la répartition des logements collectifs, la CASO se situe dans les 

moyennes régionales et départementales avec un taux d’appartement de 24.8%. 

Si l’on affine les chiffres on s’aperçoit que la ville de Saint-Omer se compose 

presque pour moitié d’habitats collectifs. 58% des appartements de 

l’agglomération se situent sur la ville centre (pour 25.7% des logements).  

Le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » est composé à près de 100% 

d’habitats collectifs. Le quartier »quai du commerce/Saint-Sépulcre » 

enregistre un taux de 79% de collectifs selon les données carroyées. 

 

 

c) UN PARC DE LOGEMENTS ANCIENS SUR LA VILLE CENTRE 

 

50.6% de son parc date d’avant 1946 (réparti de façon uniforme entre 

les maisons et les appartements). Ce taux progresse face au 

phénomène de division d’immeubles qui impacte la commune. Une 

problématique de dégradation de l’habitat privé est relevée dans les 

différents diagnostics et documents d’orientation du territoire. 60% des 

signalements enregistrés par la DDTM sur la période 2010-2013 dans le 

cadre des procédures de Lutte contre l’Habitat Indigne concernent la 

ville de Saint-Omer (92 dossiers). 

La ville de Longuenesse a de son côté connu un intense développement 

depuis les années 70 pour faire face au développement industriel local. 

Ce développement récent a marqué la physionomie de la ville. On 

évoque communément le vieux Longuenesse (village à partir duquel 

s’est étendue la ville) et le nouveau Longuenesse caractérisé par des 

constructions récentes (pavillonnaires et collectives). Le QPV “Saint-

Exupéry/Léon Blum » est symbolique de ce phénomène. 

2011 
Rés. 

Principales 
 

Part de 
l’individuel 

Part du 
collectif 

Arques 4378 76.3% 23.4% 

Blendecques 2112 94.6% 4.7% 

Longuenesse 4592 65.3% 34.3% 

Saint-Omer 7963 42.6% 56.1% 

Communes urbaines 22 161 65.4% 33.9% 

CASO 30 947 74.1% 24.8% 

Pas-de-Calais 679 954 77.6% 21.3% 

Nord/Pas-de-Calais 1 823 018 71.6% 27.4% 

INSEE 2011 
Résidences 
principales  

% de résidences principales 
construites avant 1946 

Arques 4087 16,0% 

Blendecques 2012 26.6% 

Longuenesse 4383 4,6% 

Saint-Omer 6952 50,6% 

Communes urbaines 20362 26,2% 

CASO 28222 25,4% 

Pas de Calais 594198 31.4% 

Nord Pas-de-Calais 1653358 33% 

France 28041374 26.9% 
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d) UNE VACANCE DE LOGEMENTS QUI AUGMENTE  

 

Cette vacance suit une tendance nationale et régionale qui s’explique 

en grande partie par le retournement du marché immobilier apparu 

dès 2010. 

Le ralentissement des transactions a impacté durablement la fluidité 

du marché et explique la montée de la vacance dont le poids relatif 

dans le parc total de la CASO n’apparait cependant pas actuellement 

inquiétant. 

Alors que les logements des communes urbaines représentent 71.6% 

des logements de la CASO, les logements vacants sont 

surreprésentés avec 80% de ces derniers sur l’aire urbaine. 

En revanche la situation de la ville de Saint-Omer est plus 

préoccupante. Sa contribution à la vacance locale est de 44% et son 

taux de vacance a augmenté de 3.4 points entre 2006 et 2011. 

 

Plusieurs explications sont à retenir : 

- Le poids du parc locatif y est très important. Les deux tiers de son parc sont constitués de locatifs (HLM et secteur libre). 

- La qualité de celui-ci est globalement moindre que dans le reste de l’agglomération car plus ancien. 

- La crise, en ralentissant la mobilité résidentielle des ménages les plus modestes, impacte directement le marché de la ville centre qui 

 concentre à elle seule près de 50 % du parc locatif privé de l’agglomération et le tiers de son parc HLM 

- La baisse des loyers observée depuis trois ans, ne milite pas pour une mise sur le marché des logements vides   

- L’engagement des bailleurs sociaux dans une politique de requalification de leur parc ancien (démolition-reconstruction, réhabilitation) 

 contribue à alimenter une vacance technique importante (notamment sur Longuenesse et Saint-Omer) 

 

Les résidences HLM des quartiers ont des taux de vacance plutôt inférieur au taux de la CASO mais certaines résidences enregistrent des 

taux très élevés. 

 

INSEE 2011 Logements  Logements 
vacants  

Poids  
En 
2011 

Poids 
en 2006 

Arques  4378  283  6,5%  6,0%  

Blendecques  2112  85  4%  4.2%  

onguenesse  4592  205  4,5%  3,2%  

Saint-Omer  7963  896  11,2%  7,8%  

Communes 
urbaines  

22161  1 638  7,4%  5,5%  

CASO  30947  2 023  6,5%  5,0%  

Pas de Calais  594 198  41 121  6.1%  4.8%  

Nord Pas-de-
Calais  

1 823 018  112 788  6.2%  5.1%  

France  33 672 308  2 473 563  7.3%  6.4%  
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e) UNE ROTATION DES MÉNAGES PLUS SOUTENUE À SAINT-OMER 

 

Blendecques peut être caractérisée par une population 

très installée avec près d’un ménage sur 3 ayant 

emménagé depuis plus de 30 ans. A l’inverse, la 

rotation des ménages est très soutenue sur la ville 

centre. Dans son diagnostic, le PLH identifie pour 

Saint-Omer, un rôle de sas où les ménages s’installent.  

Souvent jeunes ou isolés, ces ménages transitent par 

la ville de Saint-Omer, mieux dotée en équipements et 

en services. Le taux de rotation des locataires tous 

les 10 ans dans les résidences en QPV varie de 

16% (Porte d’eau) à 47%(résidence Mathurin). En 

moyenne il est de 30% sur les quartiers Saint-

Exupéry et Maillebois. 

 

 

 

 

Ce phénomène peut également être lié au poids des 

locataires sur la commune (63.1%), soit 22 points de plus 

que le taux de la CASO. La ville de Longuenesse se 

caractérise quant à elle par un poids des HLM supérieur 

de 15 points par rapport à la CASO. 28.4% des HLM de la 

CASO se situent sur Longuenesse alors que la ville ne 

représente que 15.5% des résidences principales. 

 

 

Données 
INSEE 2011 

Ménages Ménages 
emménagés 

depuis plus de 
5 ans 

Ménages 
emménagés 

depuis plus de 
10 ans 

Ménages 
emménagés 

depuis 30 
ans ou plus  

Arques 4087 71,7% 51.7% 22,0% 

Blendecques 2012 70.8% 57.6% 29.2% 

Longuenesse 4383 71,2% 54.8% 24,2% 

Saint-Omer 6952 55,0% 40% 14,5% 

Communes 
urbaines 

20362 66,6% 50.5% 21,8% 

CASO 28222 69,0% 53.1% 22,4% 

Pas de Calais 594198 71.1% 54.7% - 

Nord Pas-de-
Calais 

1653358 68.8% 52% - 

France 28041374 66.8% 49.3% - 

INSEE 2011 Résidences 
principales  

Part des 
propriétaires  

Part des 
locataires  

Part des HLM  

Arques  4087  57,3%  41,6%  23,7%  

Blendecques  2012  66.6%  31.4%  12.8%  

Longuenesse  4383  52,9%  44,9%  32,9%  

Saint-Omer  6952  34,3%  63,1%  23,9%  

Communes 
urbaines  

20362  51,3%  46,8%  22,9%  

CASO  28222  58,6%  39,5%  18,0%  

Pas de Calais  594198  57.5%  39.6%  17.7%  

Nord Pas-de-
Calais  

1653358  56.2%  41.6%  19.2%  

France  28041374  57.7%  39.8%  14.6%  
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Les QPV  

 

Les deux quartiers prioritaires ont une physionomie radicalement différente mais des difficultés sociales similaires. 

 

En moyenne 70 à 80% des ménages se situent sous le seuil PLAI dans le parc HLM des quartiers (près de 90% dans certaines 

résidences) 

 

3 phénomènes importants sont relevés par les partenaires qui aujourd’hui compromettent une mixité sociale et un vivre ensemble 

de qualité sur ces territoires : 

 

 Une dégradation du comportement des locataires 

 Une précarisation forte des locataires  

 Des dispositifs qui compromettent les logiques de mixité sociale  

76% des logements contingentés de la CASO au 30/09/2014 sont situés sur les communes d’Arques, Longuenesse et 

Saint-Omer (source DDTM) 

 

En 2014, 86% des relogements FSL (82 sur la CASO) ont été effectués sur les 3 communes en politique de la ville 

et 38% le sont en QPV, 13% en quartier de veille. 
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f)  LA MOBILITÉ DES MÉNAGES 

 

Alors que le taux de ménages équipés d’au 

moins un véhicule augmente sur le 

département et la région, il n’évolue pas sur 

la CASO ( 8 ménages sur 10 sont 

véhiculés). Ce taux est moindre dans les 

communes urbaines notamment sur la 

commune de Saint-Omer. Les taux 

d’équipements des ménages sur les villes 

de Longuenesse et de Saint-Omer sont en 

baisse, ce qui contredit les tendances 

nationales.  

Une enquête récente mise en œuvre sur le quartier Saint-Exupéry évoque 40% des ménages non véhiculés. 

 

Dans ce contexte, la CASO a développé son nouveau réseau de transport en 2012, affichant : 

 6 lignes dont une à haut niveau de service (ligne 1 qui dessert le quartier prioritaire « Saint-Exupéry/Léon Blum » 
avec une  fréquence de passage toutes les 15 minutes) 

 800 000 kms parcourus 

 11 bus accessibles PMR, 

Des enquêtes auprès des usagers ont permis en 2013 de redéfinir, en fonction des attentes de ces derniers, et en lien avec les 
entreprises, les horaires de la ligne 6, et créer des nouvelles dessertes: Emmaüs, la coupole, Wizernes. 

Par ailleurs, une gamme de tarification avec une dimension sociale prise en compte est proposée : un abonnement réduit pour les 
personnes invalides, les demandeurs d’emplois et les titulaires du RSA et de la CMU, un abonnement spécifiques aux jeunes (20€/an). 

INSEE 
Ménages 
en 2011  

% de ménages 
avec au moins 
une voiture en 
2011 

% de ménages avec 
au moins une voiture 
en 2006  

CASO 28222 80,9% 80,8% 

Communes urbaines 20362 76,7% 77,3% 

Arques 4087 83,8% 83,3% 

Blendecques 2012 85% 84.2% 

Longuenesse 4383 78,9% 80,7% 

Saint-Omer 6952 65,3% 67,1% 

Pas de Calais 594198 80.6% 79.1% 
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g) LE CADRE DE VIE : ANALYSE  DES QPV   

 

1) QUARTIER SAINT-EXUPÉRY/LÉON BLUM 

 

Le quartier « Saint-Exupéry/ Léon Blum » est constitué essentiellement voir même en totalité d’habitat HLM, (en dehors d’une copropriété de 36 

logements dans le quartier Saint-Exupéry)  Les logements sont des collectifs anciens en dehors de la résidence de la Mélodie. La résidence Saint-

Exupéry a été construite en 1968/1969, la résidence Maillebois en 1971/1972, Vauban, Salamandre et le square Marcel Pagnol à la fin des années 

70. 

Près de 1400 logements qui y sont recensés. La vacance de logement y est faible même si ce constat peut être nuancé en fonction des résidences. 

La précarité y est forte avec pour exemple 33% d’impayés de loyer sur le quartier Maillebois. Le quartier dans son ensemble est jugé relativement 

bien doté en matière d’équipements sportifs, d’espaces verts, de structures d’accueil de la petite enfance…Relativement intégré au tissu commercial 

de l’agglomération (zone commerciale et centre-ville), il est en revanche très éloigné des pôles administratifs. La réhabilitation du quartier Saint-

Exupéry a enclenché pour ce territoire un renouveau qui devrait être perceptible par les projets en cours sur les résidences Salamandre ou en projet 

sur la résidence Vauban et Maillebois ( dedensification et démolition d’un tiers des logements). Malgré ces points positifs, le quartier souffre encore 

d’une image très négative. 

Le conseil citoyen relève sur ce quartier plusieurs points : 

- Un quartier connecté :  

De nombreux commerces sont accessibles à proximité (zones commerciales des frais fonds et de la mélodie, rue d’Arras…). Des permanences 

d’opérateurs sociaux sont également organisées) 

- Un quartier bien desservi par le transport en commun mais certaines catégories de population et notamment les personnes âgées peu à l’aise 

avec les transports 

- Des carences 

- Un manque de services du secteur médical 

- Un manque d’espaces publics de qualité et la dégradation des espaces existants  

- De nouveaux équipements à s’approprier 

Depuis 2015, un complexe aquatique et une salle de spectacle se sont implantés sur le quartier. Des interrogations se posent quant aux nuisances 

(stationnement, bruit…) liées à cet équipement. Pour d’autres, c’est un atout indéniable pour le quartier.  

- Un vivre ensemble fragile qui fait écho l’analyse des partenaires du territoire évoquant une dégradation du comportement des locataires. 
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SYNTHESE 

 

 

 

ATOUTS 

 

 Une vacance des logements faible 

 Un quartier jugé agréable avec la présence d’équipements 

sportifs, d’espaces verts, de structures de quartiers, de lieux 

d’accueil petite enfance 

 Une image du quartier Saint-Exupéry qui s’améliore 

 Une proximité des pôles commerciaux  

 Un cadencement des bus soutenu 

FAIBLESSES 

 

- Des quartiers éloignés des services municipaux 

- Des équipements vétustes (maison de quartier Saint-

Exupéry) ou saturés  

- Un manque d’aires de jeux pour les enfants 

- Une faible information des activités proposées par le Centre 

Social Intergénérations 

- Une image négative de certaines résidences 

- Des logements en hauteur sans ascenseur 

- Une copropriété à surveiller 

 

OPPORTUNITÉS 

  

 Une modification de l’image du quartier par : 

- Des projets de réhabilitation, démolition 

- L’arrivée de nouveaux équipements (Sceneo) 

- Une prise en compte des besoins en termes d’adaptation des 

logements  

- Des projets d’installation/ extension d’équipements 

- Une politique volontariste de la CASO sur la requalification du 

parc de logement 

 

 

MENACES 

 

- Une faible appropriation de l’équipement Scénéo 

- Dégradation du comportement des locataires avec un vivre 

ensemble de plus en plus difficile 

- Une précarisation des locataires et une inadaptation de 

certains services ou équipements au regard des niveaux de 

vie 

- Des dispositifs qui contraignent les logiques de mixité sociale 
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2) LE QUARTIER « QUAI DU COMMERCE / SAINT-SÉPULCRE  

 

 

Ce quartier est caractérisé par une mixité 

de fonction alliant l’habitat collectif privé- 

public, l’habitat individuel, des activités de 

commerce et de services. Sa proximité du 

centre-ville, de la gare, des services 

administratifs est perçue comme un atout 

pour ce territoire. La mixité sociale dans les 

résidences HLM y est plus forte que dans 

les grands collectifs de la périphérie. 

Parallèlement, cette situation centrale 

entraine selon les partenaires d’autres 

phénomènes compromettant l’installation 

de ménages sur ce secteur du fait d’une 

désaffection du tissu urbain (peu d’espace 

vert, des contraintes de centre-ville en 

matière de stationnement…). La proximité 

de la Basserie de Saint-Omer est 

également caractéristique de ce quartier et 

entraine pour les habitants de nombreuses 

nuisances. 

 

 

 

Le parc privé représente 54% du parc de logements du quartier avec près de 475 logements recensés.  

Plusieurs bailleurs sociaux sont recensés : Pas-de-Calais Habitat / Vilogia-Logis 62/ Cottage des Flandres / SA du Hainaut/ Habitat 62/59 / SIA. 
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Typologie de logements : 

- Le parc de logement privé (majoritairement en locatif) : 

Il compte près de 225 immeubles et regroupe 110 logements occupés par leurs propriétaires, environs 310 logements loués et près de 60 

vacants. 

- Des collectifs d’habitats sociaux (Des divisions de maisons des 19ème - 20ème siècles (28% des logements du parc privé) 

- Des logements loués aux étages de rez-de-chaussée commerciaux ou d’activité de type cabinet médical : 5% des logements du parc privé  

- Des logements loués dans de grands immeubles par des investisseurs cherchant à rentabiliser au maximum la surface, On y rencontre 

souvent une problématique de décence des logements. Près de 75 logements seraient concernés dans le quartier. 

- Des immeubles collectifs en copropriété construits dans les années 2000 avec une problématique de vacance 

 

Des opérations de réhabilitation sont en cours sur le quartier : 

- Bon mariage (démolition) 

- Mathurin (Réhabilitation) 

 

 

Le conseil citoyen relève sur ce quartier plusieurs points : 

 

- Une situation problématique sur le secteur « Bon-Mariage/Mathurin » 

La résidence Mathurin a été réhabilitée mais certains logements demeurent vides. La résidence Bon Mariage, située sur le même secteur, est  

vouée à la démolition. Vidée de ses locataires, elle est régulièrement le fait de regroupements illicites et de dégradations impactant fortement le 

cadre de vie et le sentiment d’insécurité dans le quartier. 

 

- Un quartier minéral 

Ce quartier est situé en centre-ville et ne bénéficie que de peu d’espaces de loisirs. Les espaces verts manquent ainsi que les aires de jeu. La 

signalétique est également peu présente dans ce quartier renforçant la méconnaissance des structures par les habitants 

La physionomie du quartier conditionne quelques problématiques dans le partage de la route (stationnement gênant, vitesse, trottoirs étroits) 

- Un quartier qui dans les faits est desservi mais un sentiment d’abandon  

Que ce soit sur les transports en commun, les commerces, les animations, le quartier est relativement bien pris en compte.( proximité du centre-

ville, de la gare…) mais les habitants ont le sentiment que tout est proche d’eux mais rien n’est réellement pensé pour eux (« il y a des bus, mais 

il faut aller toujours à la gare » « il y a des animations mais toujours sur la Grand-Place…. ») 
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SYNTHESE 

 

 

 

 

 

ATOUTS 

 

 Un quartier proche du centre-ville et de la gare 

 Des résidences HLM qui vivent plutôt bien avec une mixité sociale plus 

forte  

 Une mixité des usages  

 La présence de services publics 

 La réhabilitation de la résidence Mathurin 

  

FAIBLESSES 

 

- Une désaffection du tissu urbain  

- Un parc privé dégradé 

- Une délinquance qui augmente 

- Peu d’espaces verts 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉS 

  

 Aménagement d’espaces verts, d’espaces de jeux (ville de Saint-Omer) 

 Démolition de la résidence « bon mariage »  

 Installation de caméra de vidéoprotection  

 Une Opération Publique d’Amélioration de l’Habitat programmée sur le 

secteur 

 Le développement du secteur gare 

 Une volonté de redynamisation commerciale 

 La création d’une voie de désenclavement vers Arques 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENACES 

 

- Dégradation du comportement des locataires avec un vivre ensemble de plus 

en plus difficile 

- Des nuisances engendrées par la Brasserie entrainant le départ de locataires 

(bruit, stationnement, sécurité…) 

- Des dispositifs qui contraignent les logiques de mixité sociale 

 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
54 

h) UN ENJEU DE RENOUVELLEMENT URBAIN  

 

 

1) POUR LE QUARTIER “QUAI DU COMMERCE/SAINT-SÉPULCRE” 

 

Une étude récente sur les quartiers anciens dégradés de Saint-Omer menée par la SCET et l’ARIM Nord/Pas-de-Calais (« Etude de faisabilité pour la 

requalification des îlots dégradés du centre-ville de Saint-Omer – juillet 2013) a arrêté la stratégie d’intervention sur le parc privé de la ville centre à 

moyen et long termes.  

C’est ainsi qu’ont été identifiés :  

- Trois secteurs de renouvellement urbain qui relèvent d’opérations de démolition totale, reconstruction, aménagement ciblées principalement 

sur des ensembles de logements sociaux  

- Cinq îlots de requalification et de valorisation de l’habitat ancien qui regroupent des îlots d’intervention de restructuration immobilière, le 

curetage d’îlot et le développement de constructions neuves…  

- 24 immeubles d’intérêt à restructurer. Il s’agit de patrimoine qui pourrait être ciblé en Opération de Restructuration Immobilière (ORI)  

- Un secteur de veille foncière sur lequel il s’agira de préparer une intervention d’envergure par la mise en place d’une stratégie foncière et la 

déclinaison d’opérations ciblées sur la base d’un plan général d’aménagement.  

 

 

 

 

 

 

 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
55 

Le quartier des du Commerce/Saint-Sépulcre est doublement concerné.  

 Sur le quartier « Contrat de ville » à travers :  

La restructuration de l’îlot Bon Mariage Mathurin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement d’une stratégie foncière et d’une intervention 

renforcée sur les quais des Salines et du Commerce.  
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L’intervention sur des immeubles d’intérêt à restructurer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
57 

 Sur la zone des 300 m autour de ce quartier : 

Quatre îlots d’intervention sont 

identifiés :  

 

- Un îlot de renouvellement 

urbain : la friche EDF/GDF  

 

- Trois îlots d’intervention sur le 

parc privé :  

 Ilot Jean Jaurès  

 Ilot Saint-Jean  

 Ilot Saint-Denis  
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2) POUR LE QUARTIER “SAINT-EXUPÉRY/LÉON BLUM” 

 
 

Le quartier « St-Exupéry/Léon Blum » est l’élément essentiel de l’ancien projet urbain du District de la région de Saint-Omer qui visait à répondre à la 

croissance démographique et économique des années 60 et 70 dans un souci de densité et de rationalité. Entre St-Omer et Arques ce « nouveau quartier 

intercommunal » devait accueillir des résidences HLM, des programmes d’accession à la propriété, des équipements publics (Hôtel communautaire, Hôtels 

des impôts, Lycée, Hôpital…). 

Ces résidences HLM composées de logements collectifs ont vieillies. Elles pêchent par un manque croissant d’attractivité résidentielle.  

L’action en faveur de ces quartiers ne date pas d’hier. Le projet de quartier sur Maillebois a été décliné au début des années 90. La résidence St-Exupéry a 

été réhabilitée en 2010 certifiée BBC et une GUP réalisée en 2012. Une copropriété de 36 logements, par le passé propriété de Pas-de-Calais Habitat, n’a 

en revanche pas été réhabilitée. 

 
Plusieurs résidences sont concernées par des projets de réhabilitation et de restructuration lourde: 
 

- Réhabilitation/ démolition de la résidence Salamandre à Longuenesse. Sur cette opération, 79 logements sont voués à la démolition, les 
135 restants sont à réhabiliter. 
 

- Dé-densification du quartier Maillebois à Longuenesse.  
L’organisation urbaine des 13 bâtiments et 48 entrées d’immeubles du Fort Maillebois présente des dysfonctionnements : absence de vue dégagées, 

trop forte densité au bâtiment, effet de barres de grande longueur longues à contourner pour le piéton, enclavement…L’analyse urbaine établie par le 

bailleur préconise la démolition de 144 logements, correspondant à 7 bâtiments concernés en tout ou partie. La résidence étudiante est également 

ciblée. 

 

Les 368 logements conservés feront l’objet d’une réhabilitation lourde, intérieure et extérieure, dont la maîtrise du coût des énergies pour les 

locataires. 

En l’attente des travaux, des travaux de maintien du patrimoine sont programmés. 
 

Ces deux opérations sur la commune de Longuenesse affichent la démolition de 223 logements. Ce sont si l’on se projette, une perte de près de 500 

habitants sur le quartier pouvant mettre en péril certains équipement publics (écoles…). Ces éléments sont à appréhender. 
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i) UNE DELINQUANCE CONTENUE MAIS DES TERRITOIRES DAVANTAGE IMPACTES 

 

 

La communauté d’agglomération de Saint-Omer est à 

la fois concernée par les services de police nationale 

(6 communes en zone police) et les services de 

gendarmerie. Globalement, la délinquance sur la 

CASO est maitrisée.  

En 2013, l’observatoire de la délinquance recensait 

(sur la période novembre 2012/novembre 2013) : 

 2801 faits constatés sur la CASO (233 

faits/mois) 

 Une baisse annuelle de -5,3%, soit -158 faits 

par rapport à 2012 

 Le pôle urbain représente 91,2% des délits 

 Saint-Omer concentre 43% de la délinquance 

(1206 faits) 

 Une baisse de -3,4 % de la délinquance de 

proximité 
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La délinquance de proximité était en hausse sur la zone police de 9%. La part de la délinquance de proximité dans la délinquance générale était par ailleurs 

en hausse (+ 4 points). Inversement, la zone gendarmerie enregistrait une baisse de 38.6%. 

Plusieurs tendances se dégagent sur le territoire (source : observatoire de la délinquance de la CASO) 

 

 

 

- Une augmentation significative des cambriolages en zone 

police 

- Une baisse des vols. 54% des vols de la zone police sont 

enregistrés sur la commune de Saint-Omer 

- 497 faits de dégradations enregistrés sur la zone police en 

2013 soit une hausse de 17%. Cette hausse concerne 

essentiellement les villes de Longuenesse et de Saint-Omer. 

- 446 faits d’atteintes volontaires à l’intégrité physique sur la 

zone police (-7.9%) et 49 faits constatés sur la zone 

gendarmerie (+29%) 

- 230 infractions à la législation sur les stupéfiants en zone 

police, en baisse de 23,8%, revenant au niveau des années 

2010 et 2011. 
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DANS LES QUARTIERS : 

Les faits de vols et de dégradations augmentent sur les quartiers repérés par 

la politique de la ville. Entre 2011 et 2013, on enregistre un doublement des 

faits, que ce soit les vols ou les dégradations, sur les quartiers Saint-

Exupéry/Léon Blum. La tendance est similaire sur le quartier « quai du 

commerce / Saint-Sépulcre ». 

Le ratio « nombre de faits pour 1000 habitants » établit le constat d’une 

surreprésentation des faits de dégradations sur les quartiers et notamment 

sur le quartier « quai du commerce / Saint-Sépulcre ». En effet, alors qu’on 

enregistre un taux de 15.3 faits pour 1000 habitants sur la zone police, il est 

de 44 faits sur le quartier. Le nombre de vols y est également plus élevé 

mais tient à la physionomie du quartier, pour partie commerçant. 

 

 

 

Les cartographies nous permettent de localiser les points de vigilance sur les quartiers repérés en politique de la ville.  

On identifie pour le quartier « quai du commerce/Saint- Sépulcre » une 

problématique forte de dégradations sur les résidences Bon Mariage et 

Mathurin.  

Les services de la police municipale de Saint-Omer identifient, pour le quartier  

- Une problématique d’alcoolisation grandissante, et ceci dans chaque 

tranche d’âge.  

- Des rassemblements réguliers de jeunes, voire de moins jeunes sur les 

quartiers 

- Une problématique de troubles du voisinage sur le quartier souvent liée 

à une non adaptation des logements en division d’immeuble mal 

insonorisés et très exigus. 

 

 

 

 

 Saint-Exupéry / Léon Blum Quai du commerce/Saint-Sépulcre 

 Dégradations Vols Total Dégradations Vols Total 

2011 35 14 52 42 22 69 

2012 43 21 73 55 21 83 

2013 62 31 109 78 33 118 

Les faits pour 1000 
habitants en 2013 
(estimation) 

Saint-Exupéry / 
Léon Blum 

Quai du 
commerce/
Saint-
Sépulcre 

Zone Police 

Dégradations 20.3 44 15.3 

Vols 10.1 18.6 12.2 

Total (vols, dégradations 
et autres) 

35.6 66.7 31.3 
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Sur le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » 

 

 

Une concentration de faits de dégradations est repérée sur une 

entrée du quartier Maillebois « Les pinsons » et la résidence 

Salamandre à Longuenesse. 

 

Ce sont davantage des problèmes d’incivilités, tels que les 
dégradations, les regroupements, la consommation d’alcool sur la 
voie publique…, qui accentuent le sentiment d’insécurité 
 
 
Le parallèle établi entre les chiffres de la délinquance et l’enquête 
ménage réalisée dans le cadre du CUCS sur Longuenesse 
traduisait déjà ce constat. 
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DES FORCES 

 

- Une délinquance considérée comme contenue sur les territoires et les 

quartiers mais un sentiment d’insécurité pour les habitants (dégradations 

multiples, occupations illicites des parties communes…) 

- Des outils proposés autour de la citoyenneté à l’ensemble des enfants et 

jeunes scolarisés (Moi Jeune Citoyen / 13-18, question de justice 

/sensibilisation aux addictions par ABCD.) 

 

DES FAIBLESSES 

 

- Des espaces urbains comme « terrains favorables » à l’implantation 

d’une délinquance locale (lieu mal éclairé, cour intérieure, espaces 

appropriés visuellement par des graffs…) 

- Une délinquance précoce avec la nécessité d’intervenir en terme 

de prévention 

- Une prise en charge des 16-18 ans déscolarisés complexe  

- Des manques en termes de prévention spécialisée et d’actions de 

formation pour un public très éloigné de l’emploi et confronté à des 

problématiques périphériques à traiter préalablement 

- Une augmentation des jeunes filles en suivi par la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (faits de stupéfiants, de violence 

collective...) 

 

LES OPPORTUNITÉS 

 

- Des projets de réhabilitation /démolition de certaines résidences 

- Des expériences qui portent leur fruit (éducateur spécialisé dans le 

quartier Saint-Exupéry) 

- Des financements mobilisables (FIPD, MILDT, Adultes relais/ Garanties 

jeunes/…) 

- Des partenariats existants ( CISPD, groupe ressource PJJ-Conseil 

général) ou en cours (conventionnement entre le Conseil Général et les 

centres sociaux) 

LES RISQUES 

 

- Une délinquance qui à tendance à s’asseoir sur un territoire 

géographique plus large et notamment dans le secteur rural 

- La nécessité d’avoir des interlocuteurs et des dispositifs 

« pérennes » 

- Des dynamiques qui « retombent » face à la faible lisibilité des 

financements dans le temps 
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3) PILIER DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET EMPLOI 
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Longtemps perçu comme un secteur privilégié vivant le plein emploi, l’Audomarois est aujourd’hui confronté à un taux de chômage important : 12.7% en 2013 

sur la Zone d’emploi. La situation est particulièrement préoccupante chez les moins de 25 ans qui représentent près de 20% des DEFM en juillet 2014 (Pôle 

emploi). Le territoire accueille depuis 2011 une antenne de l’école de la deuxième chance de Lille. 

La mutation du paysage économique est en cours avec un rétrécissement important de l’emploi industriel (verrerie, papeterie) et le développement des PME 

(et des TPME) et du secteur tertiaire. Ces nouveaux emplois génèrent plusieurs phénomènes nouveaux (difficultés de reconversion, féminisation de l’emploi, 

temps partiels subits, horaires décalés). Le Pays de Saint-Omer se caractérise encore par une forte spécialisation industrielle (en 2012, le secteur 

représentait 33% de l’emploi salarié privé contre 20% en Région). Il bénéficie d’une spécialisation dans le secteur du transport. En revanche, la sphère 

présentielle est encore peu développée. 

L’audomarois s’est engagé dans une politique économique volontariste qui vise à compenser la déprise des principales activités industrielles. Sur le plan 

social, les emplois créés localement s’inscrivent dans une logique de tertiarisation de l’économie (les emplois perdus ne correspondent pas aux emplois 

créés). Le territoire doit donc, d’une part, gérer les effets de la baisse de l’emploi industriel et, d’autre part, anticiper sur le développement de nouveaux 

métiers.  

Les problèmes audomarois de déficits en matière d’emplois des femmes (en dépit des évolutions liées à la tertiarisation) et des jeunes sont repérés depuis de 

nombreuses années.  

Le territoire enregistre également une forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de plus de 50 ans (public peu mobi le, fataliste = problèmes de 

perte de confiance voire de désespoir). 

Les symptômes de l’appauvrissement économique et social du territoire se multiplient (poches de pauvreté, augmentation des conduites additives, problèmes 

de santé, augmentation de la grande exclusion…)  et les acteurs locaux doivent faire face d’une part à l’absence de perspective pour les publics bénéficiaires 

des dispositifs mis en œuvre localement, d’autre part à la montée en charge des problèmes connexes à l’insertion et à l’emploi.  

Point positif, l’audomarois apparaît relativement bien doté en acteurs de l’emploi et de l’insertion que ceux-ci soient institutionnels ou associatifs ce qui 

constitue une indéniable richesse. La difficulté réside moins dans les moyens présents que dans l’anticipation des besoins et des moyens à venir.  

Enfin, le Pays de Saint-Omer, marqué par une culture salariale, se caractérise par une faible culture entrepreneuriale. En ramenant le nombre de créations 

d’entreprises à la population active résidante du Pays, le taux d’entreprenariat est de 1.11% contre 1.35. pour la Région. 

Face à ce constat, le territoire a depuis de nombreuses années encouragé la création d’entreprise en mettant en place différents outils sur le terr itoire 

(pépinière d’entreprise, service CitésLab…). 
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a) LES FORCES ET  FAIBLESSES DU BASSIN D’EMPLOI 

 

ATOUTS 

Situation privilégiée entre l’Aire urbaine centrale Lille-Arras et le littoral 

Taux de chômage historiquement inférieur à la moyenne régionale 

Présence d’un réseau d’acteurs favorisant l’accompagnement, la 

création et la reprise d’entreprises 

  

FAIBLESSES 

Faiblesse des liaisons routières et autoroutières avec Lille et 

Dunkerque 

Part de jeunes déclinante 

Niveau de diplôme de la population relativement moyen 

Main d’œuvre ouvrière importante alors que l’industrie décline 

Plus importante part de femmes en demande d’emploi compte-

tenu de la faiblesse des emplois de services  

OPPORTUNITÉS 

Dynamisme des transports, notamment de fret et de proximité, 

principal employeur tertiaire de la zone 
[5] 

Part importante de l’économie sociale et solidaire, présente notamment 

dans l’action sociale en croissance 

Développement de l’industrie agro-alimentaire 

Offre foncière à destination des entreprises et des investisseurs (parcs 

d’activité) 

Innovation structurée autour des industries du verre et du papier-carton 

(pôle MAUD et centre de recherche CRÉATE) 

Dynamique d’acteurs pour la valorisation du patrimoine culturel et 

touristique 

Développement du port d’Arques 

MENACES 

Un tissu économique qui peine à se diversifier et une plus 

faible part de l’emploi présentiel, amortisseur en période de 

crise 

Déclin des deux secteurs spécifiques de la zone (industrie du 

verre et papier-carton) 

Attractivité déclinante du pôle d’emploi 

Manque d’attractivité de l’industrie, du bâtiment et de la 

restauration 
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b) UN RECUL DE L’EMPLOI DANS L’AGGLOMÉRATION 

 

 

Impactée par le poids de son secteur industriel et notamment 
celui de son secteur verrier, l’agglomération de Saint-Omer a 
connu une perte de 1158 emplois entre 2006 et 2011.  
Ce recul de -3.5% montre un territoire en souffrance au regard 
des performances régionales (+0.4%) et nationales (+1.9%).  
Avec plus de 1900 postes supprimés principalement dans son 
secteur industriel, la Communauté d’agglomération a connu un 
fort recul de l’emploi masculin (-9.3%) beaucoup plus sensible 
que la moyenne régionale (-2.3%) ou nationale (-0.16%)  
Seul l’emploi féminin rivalise avec les tendances régionales et 

nationales. L’effort en faveur de la tertiarisation de son 

économie a profité à l’emploi féminin dont les effectifs ont 

augmentés de 750 postes soit une croissance de +5.8% 

supérieure à celle de la région (+3.7%) et de la France 

Métropolitaine (+4.3%)  

 

c) LE CHÔMAGE EN HAUSSE  ET SURREPRÉSENTÉ SUR LES COMMUNES URBAINES 

 

En terme de tendance, le taux de chômage de la zone d’emploi de Saint-Omer est en hausse depuis 2003 avec une inflexion en 2008 mais un bond en 2009 
(+1.3 point) et en 2012 (+0.8 point). Le chômage atteint en 2013 12.7% sur la zone d’emploi de Saint-Omer (soit 2.3 points de plus qu’en 2003) 
 
Taux de chômage localisés par zone d'emploi, en moyenne annuelle: en France métropole Source : Insee (série de 2003 à 2013) 

 
Selon les données du recensement, 61% des 
demandeurs d’emploi de la CASO résident sur les 
communes de Longuenesse, Arques et Saint-Omer (cette 
dernière représente à elle seule 32.3% des demandeurs 
d’emploi de la CASO). Près d’un actif sur 4 résidant sur la 
commune de Saint-Omer est au chômage. 

Ensemble  Emplois 2006  Emplois 2011  Taux de variation  

CASO  33 382  32 224  -1 158 (-3.5%)  

Nord/Pas-de-Calais  1 467 009  1 472 903  + 5 894 (+0.4%)  

France 
Métropolitaine  

25 261 170  25 751 550  490 380 (+1.9%)  

Hommes  

CASO  20 470  18 562  -1 908 (-9.3%)  

Nord/Pas-de-Calais  801 761  783 225  -18 536 (-2.3%)  

France 
Métropolitaine  

13 450 719  13 429 070  -21 649 (-0.16%)  

Femmes  

CASO  12 912  13 662  +750 (+5.8%)  

Nord/Pas-de-Calais  665 249  689 678  +24 429 (+3.7%)  

France 
Métropolitaine  

11 810 452  12 322 480  +512 028 (+4.3%)  

Libellé de la zone 
d'emploi 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saint-Omer 10,3 10,2 11,2 11,9 10,6 10,0 11,3 11,3 11,4 12,2 12,7 
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Le taux d’emploi des 15-64 ans dans les quartiers prioritaires est nettement inférieur au taux de l’unité urbaine. (40% pour l’IRIS Maillebois-Peintres contre 

54.4% dans l’unité urbaine). Les femmes sont davantage impactées. L’écart entre le taux d’emploi des femmes et des hommes est supérieur dans les 

quartiers (jusqu’à 18 points d’écart – 12 points au niveau de l’unité urbaine.) 

Enfin, le taux d’emploi des 15-24 ans est particulièrement élevé chez les hommes, que ce soit au niveau du Pays de Saint-Omer ou dans les quartiers et 

notamment dans le quartier « Quai du commerce/Saint-Sépulcre » traduisant une entrée sur le marché du travail précoce liée à des diplômes courts 

davantage représentés (BEP, CAP…) 

 

d) UN CHÔMAGE QUI TOUCHE DAVANTAGE LES JEUNES ET LES SENIORS 

 

Les derniers chiffres communiqués par Pôle Emploi nous montre une évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A et ABC en hausse sur les 

communes concernées par la politique de la ville. Les données infra-territoriales ne sont pas encore disponibles mais la situation des communes vis-à-vis du 

territoire régional est déjà très parlante. Alors que la région enregistre une augmentation de 1.4% des chômeurs de catégorie A, les villes enregistrent des 

augmentations plus conséquentes, en dehors de la commune de Blendecques qui semble être épargnée. Les jeunes représentent près d’un demandeur 

d’emploi sur 5. Ce taux est plus élevé sur la CASO en comparaison des chiffres régionaux. Il semblerait néanmoins que la tendance s’inverse.  

 

Insee 2010 
Population active 15-64 
ans en 2010 

Chômeurs 15-64 ans en 2010 
(princ)  

% 

CASO 29 702 4 778 16.1% 

Communes urbaines 20 316 3722 18.3% 

Arques 4 379 602 13.7% 

Blendecques 2251 404 17.9% 
Longuenesse 4 085 777 19% 

Saint-Omer 6 589  1 548 23.5% 
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A l’échelle de la CASO on constate une augmentation du 

nombre de DEFM de catégorie A sur la majorité des 

communes. La part des femmes dans les demandeurs 

d’emploi est particulièrement. Marquée par l’emploi 

industriel, les communes dites de la vallée de l’Aa 

enregistre une part des femmes dans les demandeurs 

d’emploi plus importante qu’au niveau régional et que 

dans les communes de Longuenesse et de Saint-Omer. 

 

Blendecques est caractérisée par un chômage  de longue 

durée  (1 DEFM sur 3 est au chômage depuis plus de 24 

mois), un chômage qui touche plus particulièrement les 

jeunes et les séniors et les femmes, en comparaison des 

moyennes régionales. 

La ville d’Arques est caractérisée par une forte hausse de 

son nombre de DEFM. 

La ville de Saint-Omer enregistre un taux de chômage 

très élevé. Près de 2000 DEFM de catégorie ABC 

résident sur la commune, ce qui en comparaison de son 

nombre d’actif est très significatif. Par ailleurs les femmes 

et les plus de 50 ans semblent être moins impactés qu’au 

niveau régional. En revanche près d’un demandeur 

d’emploi de catégorie A sur 2 bénéficie du RSA. 

                                                                 
2 Cat A, B, C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi (A   ou ayant exercé une activité réduite courte , <=78 

heures au cours du mois (B)  

ou ayant exercé une activité réduite longue, >78 heures au cours du mois (C) 
 

 

DEFM de 
catégorie A

2
 au 

31 juillet 2014 

Nombre 

 
Évolution 

annuelle 

Part 
DEFM de 
plus de 
24 mois 

Part des 
moins 
de 25 
ans 

Part 
des  
plus 

de 50 
ans 

Part des 
femmes Part de 

bénéficiaires 
RSA 

CASO 4545 +6.3% 25.5% 19.3% 20.6% 48.4% 29.7% 
Arques 614 +9.6% 26.1% 16.9% 17.6% 49.5% 32.1% 

Blendecques 290 -5.5% 31% 20.7% 25.5% 53.8% 24.8% 

Longuenesse 731 +6.3% 27.9% 17.8% 22.2% 47.2% 35.2% 

Saint-Omer 1456 +2.8% 25.7% 19.2% 16.7% 43.2% 42.9% 

Nord pas de 
Calais 

256906 +1.4% 24.7% 17.8% 21.5% 45.6% 28.5% 

DEFM de 
catégorie ABC

1
 

au 31 juillet 
2014 

Nombre  

Évolution 

annuelle 

Part des 
DEFM de 
plus de 
24 mois 

Part des 
moins 
de 25 
ans 

Part 
des  
plus 
de 50 
ans 

Part des 
femmes 

Part de 
bénéficiaires 
RSA 

CASO 6591 +5.2% 29.2% 19.5% 19.8% 50.4% 24.9% 
Arques 983 +10.1% 31.3% 17.5% 17.4% 51.9% 24.9% 

Blendecques 482 +2.1% 35.5% 18.9% 24.7% 54.1% 23.8% 

Longuenesse 1034 +5.2% 32.2% 17.4% 22% 48.5% 29.7% 

Saint-Omer 1969 +2.7% 27% 19.6% 15.7% 44.8% 36.4% 

Nord pas de 
Calais 

373891 +2.8% 27.2% 17.9% 19.9% 47.2% 23.8% 
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Même si la comparaison est hasardeuse entre les chiffres de l’INSEE et les chiffres de Pôle Emploi, deux tendances se dessinent : 

- Des villes au taux de chômage très élevé avec un nombre de DEFM qui augmente dans la même proportion que l’évolution régionale (cf. tableau de 

DEFM ABC) 

- La ville d’Arques qui enregistrait un taux de chômage inférieur au taux de la CASO mais une augmentation très forte du nombre  de DEFM sur sa 

commune 

 

En 2013, la mission locale recensait 4612 jeunes inscrits sur la CASO. Parmi ces jeunes : 

- 13.9% habitent Longuenesse 

- 40.4% habitent Saint-Omer 

- 13.6% habitent Arques 

 

e) LA SITUATION DE L’EMPLOI DES QUARTIERS 

 

Les données statistiques ne sont pas disponibles à l’échelle des quartiers. Néanmoins, si l’on se réfère aux données existantes au niveau des IRIS (Source 

INSEE 2010), et aux chiffres communiqués par la Mission Locale, on note : 

Pour le quartier « quai du commerce/Saint-Sépulcre » 

- 28,2% de taux de chômage sur l’IRIS Vauban Canal qui concerne pour partie le quartier « quai du commerce/Saint-Sépulcre »  

- 240 jeunes en contact dans les fichiers de la mission locale 

- 57% de jeunes avec un diplôme de niveau 5 et plus. 

 

Pour le quartier Saint-Exupéry/Léon Blum : 

- 31,1% de taux de chômage sur le quartier Maillebois/Peintres  

- 22% de taux de chômage sur le quartier Saint-Exupéry 

- 382 jeunes en contact dans les fichiers de la mission locale pour 75% avec un niveau de diplôme inférieur ou égal au BEP (59% sur la CASO) 

 

La présence de nombreux opérateurs de l’insertion et de l’emploi,  face à une situation des quartiers marqués par un taux de chômage important conforte 

quelques postulats : 

- une mauvaise adéquation entre l’offre du marché du travail et les profils des demandeurs d’emploi 

- Une méconnaissance des dispositifs existants  
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f) LE TISSU ÉCONOMIQUE  DES QUARTIERS  

 

 

 

Le quartier Saint-Exupéry/Léon Blum accueille un nombre très réduit d’établissements et une prédominance des services à la personne. Peu d’espaces 

commerciaux y sont présents et les seuls rez-de chausses commerciaux sont pour la plupart vacant. On note cependant la proximité d’une vaste zone 

commerciale et d’une zone de commerce de proximité. 

Le quartier Quai du commerce/Saint-Sépulcre est proche de l’hyper-centre et de la gare. Il enregistre un nombre d’établissements élevé avec une part 

importante d’activité tertiaire. On note des activités implantées dans des locaux parfois inadaptés / de la vacance commerciale mais un potentiel de 

développement économique par la reconversion de certains secteurs (secteur gare, quai du commerce, quai des salines) 

Une prédominance de l’emploi non marchand caractérise les quartiers prioritaires. 88,8% sur l’Iris Maillebois/Peintres  65% sur le quartier Vauban Canal (le 

taux CASO étant de 28%) 

 

La cartographie du tissu économique des quartiers est explicite. Les territoires sont davantage des quartiers d’habitation ma is sont en proximité immédiate de 

Zones d’activité ou de polarités économiques fortes. 
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4) LA COHESION SOCIALE 
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La cohésion sociale constitue un pilier fondamental du contrat de ville et aborde différents thèmes que sont la santé, la réussite éducative, l’accès à la culture 

et aux loisirs... 

 

Les assises du social de la CASO en 2009 ont mis en exergue la situation de l’audomarois marqué par une déprise des activités industrielles se traduisant 

par une lente paupérisation du territoire. Celle-ci se matérialise par la progressive montée en charge des difficultés sociales caractéristiques d’un 

appauvrissement économique, social et culturel.  

 

L’audomarois, sur ce point, doit faire face à des déséquilibres territoriaux. Des « poches » de pauvreté apparaissent notamment dans les gros bourgs et plus 

particulièrement dans la ville centre.  
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a) FAMILLE : UN ISOLEMENT DE PLUS EN PLUS CRIANT 

 

 

La taille des ménages se réduit en France et dans ses 

différentes régions. Le poids des ménages d’une personne 

augmente de façon significative et le territoire de la CASO n’est 

épargné par ce phénomène. En 1990, le poids personnes seules 

était de 10% sur la CASO, il est de 31% en 2011. La ville de 

Saint-Omer accuse un taux très élevé : près d’un ménage sur 2 

se compose d’une seule personne. Blendecques enregistre 

l’augmentation la plus significative. 

 

 

Le quartier « quai du commerce/saint-sépulcre » : 

L’isolement des ménages constaté sur la ville centre se retrouve 

dans le quartier qui n’échappe pas à la tendance. 1 ménage sur 2 

se constitue d’une seule personne. 

Le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » 

Le taux de ménages d’une personne est proche du taux de la 

CASO. Le quartier est moins concerné par cette problématique (1 

ménage sur 3) du fait de la typologie d’habitat (parc social HLM).  

 

En moyenne 54% des ménages d’une personne sont composés de femmes sur les IRIS des QPV 

  Source INSEE 
Ménages 
2011 

Ménages 1 personne en 
2011   Poids en 2006 

Arques 4093 30%   27,6% 

Blendecques 2008 24%  20.4% 

Longuenesse 4383 31%   28,1% 

Saint-Omer 6952 46%   44,3% 

Communes 
urbaines 20358 35%   32,3% 

CASO 28212 31%   28,4% 

Pas de Calais 594112 28,9   27,4 

Nord-Pas de 
Calais 1653288 30,8   29,4 

France  28041404 34,1   32,8 

QPV IRIS % de ménages 1 
personne en 2010 

Saint-Exupéry/Léon Blum Maillebois-Peintres  22.2% 

Saint-Exupéry/Saint-Michel  33.7% 

Aviateurs  47.9% 

Quai du 
Commerce/Saint-
Sépulcre 

Vauban Canal  51.9% 

Centre-ville  52.1% 
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Le poids des familles monoparentales est en hausse sur 

le territoire communautaire (+1.8 points). Déjà 

surreprésentées par rapport au taux enregistré au niveau 

départemental, elles représentent en 2011 15% des 

familles. Le schéma départemental de services aux 

familles précise que la CASO présente un indicateur de 

fragilité très élevé compte tenu de la part importante des 

familles monoparentales. 

La ville de Saint-Omer enregistre le taux le plus élevé 

(22.3% des familles) et la ville de Longuenesse la plus 

forte hausse entre 2006 et 2011 (+82 familles soit une 

hausse de 3.5%) 

 
 

Saint-Exupéry/Léon Blum : Un quartier familial, une surreprésentation 

des familles monoparentales. 

Le taux de familles monoparentales atteint 31.9% sur l’Iris 

Maillebois/Peintres. Selon les données communiquées par Pas-de-

Calais Habitat, 31.5% des locataires de la résidence Saint-Exupéry 

sont des ménages isolés avec enfant(s),  26% sur la résidence 

Maillebois.  

 

Quai du commerce / Saint Sépulcre : 1 famille sur 3 est monoparentale 

Les chiffres de l’INSEE nous indiquent des taux très élevés sur cet item. Ces éléments sont confortés par les données transmises par les bailleurs sociaux : 

sur la résidence « ilot 3 » rue de Gravelines, 33% des locataires sont isolés avec enfant(s). 

 
 
 
 

POIDS DES FAMILLES MONOPARENTALES 

 

Familles en 2011 
Familles 
monoparentales   Poids en 2006 

Arques 2820 16,7%  14,6% 

Blendecques 1476 11%  9.1% 

Longuenesse 2936 19,7%  16,2% 

Saint-Omer 3521 22,3%  19,3% 

Communes 
urbaines 

12795 18,2%  15,4% 

CASO 18955 15,0%  13,2% 

Pas de Calais 410111 9,7%  9,3 

Nord-Pas de Calais 1103029 10,0%  9,6 

France  17732224 9,1%  8,6 

QPV Source INSEE 

 

IRIS % de famille 
monoparentale en 
2010 

Saint-Exupéry/Léon Blum Maillebois-Peintres  31.9% 

Saint-Exupéry/Saint-Michel  24.3% 

Aviateurs  18.3% 

Quai du Commerce/Saint-

Sépulcre 

Vauban Canal  31.8% 

Centre-ville  22.5% 
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b) DES RETARDS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE DIPLÔMES  

 
Le territoire a un taux de scolarisation des 2-5 ans très satisfaisant qui 

mérite d’être maintenu compte tenu des enjeux de la scolarisation 

précoce. 

La poursuite des études est moins répandue avec un taux de 

scolarisation des 18-24 ans inférieur de 14 points par rapport à la 

moyenne nationale. Un rapport de l’Inspection Générale de 

l’Académie de Lille en 2006 citait que « les élèves du District de Saint-

Omer ne posent pas de problèmes mais ont une forte tendance à 

abandonner leurs études avec en fond le mythe de la cristallerie qui 

reste omniprésent »  

Cette tendance s’estompe progressivement. L’orientation en 3ème 

vers des cursus généraux ou technologiques est plus systématique. 

Les niveaux de diplôme des 15-59 ans se modifient en profondeur 

sur le territoire de Saint-Omer. Alors qu’ils étaient 14% à être 

diplômés du supérieur en 1999, ils sont 22% en 2010. Ces taux  

nettement inférieurs aux moyennes régionales et nationales 

marquent une modification nette dans l’orientation choisie par les 

élèves. Les modifications économiques du territoire impactent 

progressivement la sphère éducative. 

 

 

 

 

 

 

Taux de scolarisation 2011 

Source : INSEE 

2-5 
ans 

15-17 ans 18-24 
ans 

25-29 ans 

Arques 83% 93% 32% 2% 

Blendecques 88.4% 95% 38.3% 1.6% 

Longuenesse 85% 93% 36% 1% 

Saint-Omer 86% 94% 39% 7% 

Communes urbaines 85% 94% 38% 4% 

CASO 86% 95% 38% 3% 

Pas de Calais 81% 95% 40% 3% 

Nord pas de calais 81% 95% 49% 6% 

France 74% 96% 52% 7% 

Source : Éducation 
Nationale 

   Année de fin de troisième  
  

2008-2009 2009-2010 

Saint-Omer  
Terminale générale ou technologique  44,0  50,2  

Terminale professionnelle  14,9  15,2  

Académie de Lille  
Terminale générale ou technologique  39,4  41,1  

Terminale professionnelle  14,5  14,8 

Répartition de la population de 15 à 59 ans ayant terminé ses études suivant le 

niveau de diplôme Source : Insee - RP 1999 et RP 2010 exploitations principales 

 Diplôme du supérieur Autres diplômes Sans diplôme 

 1999 2010 1999 2010 1999 2010 

Saint-Omer 14,4 22,0 66,8 62,7 18,8 15,3 

Nord-Pas-de-
Calais 

17,0 25,8 63,6 57,2 19,4 16,9 

France 
métropolitaine 

21,5 30,7 62,5 54,3 16,0 15,0 
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Le territoire de Saint-Omer enregistre néanmoins un taux de retard scolaire 

constaté en classe de 6e de 17.7% en 2012-2013, ce qui est supérieur à la 

moyenne de l’académie de Lille et à la moyenne de la France métropolitaine  

 

 

Un indicateur pertinent : la validation du palier 2 à l’entrée en 6ème. 

 

Le "socle commun de connaissances et de compétences", introduit dans la loi en 2005, rassemble l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et 

attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. Le socle s’organise en sept grandes compétences : chacune est composée 

de connaissances essentielles, de capacités à les utiliser et d’attitudes indispensables tout au long de sa vie, comme l’ouverture aux autres, la curiosité, la 

créativité, le respect de soi et d’autrui. 

 

Au collège de la Morinie, 35% des élèves n’ont pas validé le palier 2 en fin de CM2 (sur environ 70 élèves) 

Le tableau ci-dessous nous montre que se sont davantage les compétences scolaires qui sont moins validées par les élèves, les compétences « sociales » 

sont quant à elles généralement acquises. 

 

Validation du palier 2 à l’entrée en 6
ème

 (hors SEGPA) Collège de la Morinie / Septembre 2014 

 PALIER 2 

Validation 64.71% 

Non Validation 35.29% 

 

 Validation  Non Validation 

C1 : Maitrise de la langue française 75% 25% 

C2 : Pratique d’une langue vivante étrangère 75% 25% 

C3 : Principaux éléments de mathématique et culture scientifique et 
technologique 

79.41% 20.59% 

C4 : Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication (compétences en informatique) 

88.24% 11.76% 

C5 : Culture humaniste 85.29% 14.71% 

C6 : Compétences sociales et civiques 95.59% 4.41% 

C7 : Autonomie et initiative 94.12% 5.88% 

Taux de retard scolaire constaté en sixième  

Année scolaire  2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Saint-Omer  20,2  18,0  17,7  

Académie de Lille  19,6  18,0  17,2  

France métropolitaine  16,3  14,7  14,3 
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c) UNE MIXITÉ SOCIALE QUI FAIT DÉFAUT 

 

Les écoles traduisent d’une situation sociale d’un quartier. Elles sont des 

images des fonctionnements et dysfonctionnements des territoires.  

Sur l’audomarois, compte tenu de l’importance de l’enseignement privé et 

de l’assouplissement de la carte scolaire, on constate parfois un 

phénomène d’évitement des classes moyennes et supérieures qui ont 

tendance à scolariser leur enfants dans le système privé, ce qui diminue 

encore davantage la faible mixité sociale qui pourrait être rencontrée dans 

les écoles publiques et dans les écoles des quartiers prioritaires. 

Sur les quartiers prioritaires, certaines écoles enregistrent des taux de 

retards scolaires importants. L’école Blum a le taux le plus élevé (22.6% 

de retard en cycle 2 et 3), c’est aussi l’école au revenu médian le plus 

faible de la circonscription. L’école Ferry enregistre un taux de retard de 

21.1%. 

Point positif : Même si l’enseignement secondaire privé est également très 

répandu dans le secondaire, la carte scolaire implique plusieurs collèges 

d’affiliation pour les habitants des quartiers : 

- Collège Blaise Pascal, la Morinie, Mendès France pour le quartier 

“Saint-Exupéry/Léon Blum » 

- Collège de l’Esplanade et de la Morinie pour le quartier ”quai du 

commerce/Saint-Sépulcre » 

 

Dans le cadre de la refondation de l'éducation prioritaire, le collège de la 

Morinie, actuellement en Réseau de Réussite Scolaire, basculera  à la 

rentrée 2015 en REP +. Les REP+ concernent les quartiers ou les 

secteurs isolés qui connaissent les plus grandes concentrations de 

difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire. Des 

mesures spécifiques impacteront prioritairement les établissements 

scolaires du REP+ : 14 mesures-clés définies autour de trois axes : 

 des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et dans la 
construction de leur parcours scolaire 

 des équipes éducatives formées, stables et soutenues 

 un cadre propice aux apprentissages 

Listes des écoles attachées au zonage REP+ du collège de la 
Morinie  

 

L’école Charles Perrault (maternelle et élémentaire) n’est pas reprise 
dans le REP+ mais accueille des enfants du quartier “quai du 
commerce/Saint-Sépulcre »” 

Ville QPV ETABLISSEMENT NIVEAU 

ARQUES 
QPV Saint 

Exupery/Léon Blum 
ALBERT CAMUS 

ECOLE ELEMENTAIRE OU 
PRIMAIRE 

LONGUENESSE 
QPV Saint 

Exupery/Léon Blum 
GEORGE SAND 

ECOLE ELEMENTAIRE OU 
PRIMAIRE 

LONGUENESSE 
QPV Saint 

Exupery/Léon Blum 
LEON BLUM 

ECOLE ELEMENTAIRE OU 
PRIMAIRE 

SAINT-OMER 
QPV Saint 

Exupery/Léon Blum 
EDMOND MICHELET 

ECOLE ELEMENTAIRE OU 
PRIMAIRE 

SAINT-OMER 
QPV Quai du 

Commerce/Saint 
Sépulcre 

F.BUISSON - 
A.FRANCE 

ECOLE ELEMENTAIRE OU 
PRIMAIRE 

SAINT-OMER 
QPV Quai du 

Commerce/Saint 
Sépulcre 

JULES FERRY 
ECOLE ELEMENTAIRE OU 

PRIMAIRE 

SAINT-OMER 
QPV Quai du 

Commerce/Saint 
Sépulcre 

PAUL BERT 
ECOLE ELEMENTAIRE OU 

PRIMAIRE 

LONGUENESSE 
QPV Saint 

Exupery/Léon Blum 
LOUIS BLERIOT ECOLE MATERNELLE 

SAINT-OMER 
QPV Quai du 

Commerce/Saint 
Sépulcre 

MICHEL DE 
MONTAIGNE 

ECOLE MATERNELLE 

SAINT-OMER 
QPV Quai du 

Commerce/Saint 
Sépulcre 

MOULIN-PREVERT ECOLE MATERNELLE 
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Des forces 

 

Des retards en matière d’éducation et de diplôme qui tendent à se 

résorber 

Un taux d’absentéisme jugé stable voir en baisse  sur les écoles des 

quartiers 

Des dispositifs de prise en charge de l’absentéisme 

La présence d’un PRE sur la commune de Longuenesse 

Des faiblesses 

 

Des troubles du langage très présents dans les écoles des quartiers 

(44% des élèves de 3 ans de l’école Montaigne en difficulté de langage) 

Une acquisition des compétences scolaires et sociales plus faible sur 

certaines écoles  

Des problématiques davantage scolaires que sociales  

Des parents difficilement mobilisables 

Un PRE au périmètre restreint 

Les opportunités 

 

Développement de lieux accueils/parents enfants 

Le sentiment d’un partenariat renforcé depuis l’instauration des TAP  

Des associations missionnées pour le suivi des familles 

La scolarisation des enfants dès 2 ans dans les écoles REP+ 

Les risques 

 

La nécessaire identification des compétences de chacun (écoles, 

associations…) 

Un manque de temps pour l’accompagnement des familles 

Des pères peu impliqués 

  

 

 

 

 

Les conseils citoyens font part d’une égalité des chances qui passe avant tout par l’éducation avec 

parfois quelques limites liées à la mobilisation des parents et au coût des études qui peut 

contraindre la poursuite de ces dernières. 
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Principaux problèmes de santé 
perçus par les professionnels et les 
usagers de CASO (extrait du CLS) 
L’étude menée par questionnaire 
auprès des professionnels de santé 
montre que les professionnels de 
santé considèrent que les conduites 
addictives et la santé mentale sont 
les pathologies prioritaires 
En revanche, le diabète ou les 
maladies de l’appareil circulatoire sont 
peu citées comme prioritaires, alors 
même que la zone de proximité de 
l’Audomarois est particulièrement 
touchée par le diabète. (Autres 
réponses citées : pathologies liées au 
vieillissement, surpoids et obésité, 
troubles de l’apprentissage, handicap, 
allergies).  
Pour les habitants de la CASO, les 
pathologies qui semblent les plus 
préoccupantes sont les maladies 
chroniques (diabète, Alzheimer, etc.), 
suivies des pratiques addictives et 
des cancers.  
En termes de population, les 
personnes âgées apparaissent 
comme prioritaires pour le plus grand 
nombre de professionnels de santé 
ayant répondu au questionnaire, ce 
qui traduit bien le phénomène général 
de vieillissement de la population. 
Pour les professionnels sociaux et 
médico sociaux, il s’agit plutôt des 
jeunes et de la mère et l’enfant.  

 

d) UNE SURMORTALITÉ  IMPORTANTE SUR LA CASO 

 

Si la France se situe parmi les pays d’Europe où l’espérance de vie est la plus élevée, le Nord-Pas-de-Calais est 
la région de France où elle est la plus faible et où l’écart entre hommes et femmes est le plus important. 
L’espérance de vie à la naissance est estimée à 74,2 ans pour les hommes et 82,2 ans pour les femmes, contre 
77,5 ans et 84,3 ans au niveau national

3
. 

Quelle que soit la cause du décès, la mortalité est plus importante dans la région qu’en France métropolitaine.  

L’indice comparatif de mortalité (ICM) permet de calculer le rapport entre la mortalité sur un territoire donné et la 
mortalité en France métropolitaine.  

Ainsi, entre 2004 et 2007, la surmortalité est particulièrement notable pour les causes suivantes :  
- Mortalité par maladies de l’appareil circulatoire : l’ICM de la CASO est de 132,1 (ce qui veut dire que la 

mortalité est supérieure de 32,1% à celle de la France métropolitaine), alors que l’ICM régional est de 
128,0  

- Mortalité par maladies cérébro-vasculaires : ICM de 168,2 pour la CASO, très supérieur à l’ICM de 130,9% 
pour la région ;  

- Mortalité par tumeur maligne du sein chez les femmes : ICM de 143,5 pour la CASO, contre 126,8 pour la 
région ;  

- Mortalité par suicide : ICM de 184,1 pour la CASO, très supérieur à l’ICM régional de 129,2 (181e EPCI le 
moins bien placé en France sur 183) ; 

- Mortalité par abus d’alcool : ICM de 281,2 pour la CASO contre 173,9 pour la région (EPCI le moins bien 
placé de France) 

 
L’observatoire de la santé indique, dans son rapport « notre santé, mieux comprendre la santé et ses enjeux en 
Nord-Pas de Calais », que l’EPCI de Saint-Omer est particulièrement touché par la mortalité avant 65 ans qui est 
deux fois supérieure à la mortalité française 
Le territoire est en dernière position dans le classement des EPCI au niveau national. (2007-2010 : CASO ICM 
avant 65 ans : 208.6 / France = ICM 100) 
Ce constat est particulièrement alarmant compte tenu de l’évolution de la mortalité évitable par des actions sur le 
système de soin. Alors que des territoires voient leur situation s’améliorer entre 1982 et 2007, l’EPCI de Saint-
Omer accentue le décrochage. 

                                                                 
3 18 Atlas Régional et Territorial de Santé du Nord-Pas-de-Calais 2011, Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais  
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e) DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ  

 

Zoom sur la part des bénéficiaires CMUC (Données CPAM 2013) 

Le diagnostic du Contrat Local de Santé indique que la majorité des 

professionnels sociaux et médico-sociaux interrogés souligne la précarisation 

croissante des habitants de la CASO. Les acteurs du CLEODAS (Comité 

Local d’Échanges et d’Organisation dans le Domaine de l’Action Sociale de 

l’arrondissement de Saint-Omer) insistent également sur la paupérisation de 

la population et l’apparition de « travailleurs pauvres », avec des familles 

vivant sur un seul salaire. 

 

Cette précarité participe de la difficulté d’accès aux soins pour certains. Alors que les personnes les plus vulnérables bénéficient de la CMU complémentaire, 

celles qui se situent juste au-dessus des minima légalement fixés se trouve dans une situation plus préoccupante, n’ayant le plus souvent aucune couverture 

complémentaire. Leur « reste à charge » est trop important pour permettre l’accès aux soins.  

 
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) distingue ainsi divers déterminants sociaux, qui sont les « conditions socialement 
produites qui influencent la santé des populations : conditions de travail, revenu, éducation, infrastructures de transports, logement, environnement, etc. “ 
 
Le diagnostic établi dans le cadre du CLS met en exergue, sur le territoire de la CASO, plusieurs déterminants.  

- Une mauvaise alimentation ;  

- Les conduites addictives : tabac, alcool, drogues illicites, addictions sans produits (jeux vidéo, télévision, Internet) ;  

- La souffrance psychique ;  

- Le repérage tardif des pathologies ;  

- Les situations de précarité socio-économique.  
 
Ces facteurs de risques peuvent être induits par un déficit d’éducation à la santé, les inégalités sociales de santé et l’isolement de certaines personnes.  
 
 

                                                                 
4 FONDS CMU - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 

 Population 
couverte  

% population 
couverte CMUC 

Part des moins de 
18 ans 
bénéficiaires de la 
CMUC 

Arques 8792 10.2% 17.4% 
Blendecques  4481 10.3% 18.6% 
Longuenesse 9135 16.6% 30.6% 
Saint-Omer 12880 26.2% 47.7% 
France

4
 9 910 858 10.2%  
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L’accessibilité culturelle à la santé 
 
Certains professionnels sociaux et médico-sociaux ont souligné une forme de sédentarité culturelle des usagers de la CASO, qui n’ont pas pour habitude de 
se déplacer en dehors de la communauté d’agglomération, voire d’une commune à une autre. Cette sédentarité est d’autant plus importante que les publics 
concernés sont fragiles (précarité). Ainsi, si cette forme de sédentarité existe surtout dans les communes rurales, elle existe également parmi les habitants en 
milieu urbain (ou péri-urbain),  
Les acteurs du territoire notent des difficultés pour les habitants à se projeter dans l’avenir et à prendre rendez-vous chez des professionnels de santé 
plusieurs mois à l’avance, difficultés accrues s’ils exercent en dehors de la CASO.  
 
 
Un nécessaire accompagnement pour l’accès aux droits  
 
La majorité des professionnels sociaux et médico-sociaux soulignent la nécessité, pour les populations les plus précaires, d’un accompagnement 
personnalisé dans toutes les démarches administratives (justification d’une situation financière donnant droit à la CMUC, remboursements, etc.) Certains 
usagers évoluant en dehors de tout réseau (associatif, familial, etc.) resteraient ainsi en dehors du système de soins par méconnaissance de son 
fonctionnement.  
 

S’agissant de la santé, les chiffres enregistrés au niveau intercommunal traduisent un état de santé de la population préoccupant. Les données 

statistiques sont peu nombreuses sur les périmètres des QPV. Le postulat que les inégalités de santé sont renforcées par la situation sociale est 

partagé par les acteurs locaux. L’analyse des forces et faiblesses des quartiers met en avant une forte problématique en matière de mobilité des publics, 

qu’elle soit  physique ou psychologique, une population vieillissante et des mauvaises habitudes de santé nécessitant la mobilisation d’actions et d’acteurs de 

prévention. Plus généralement, la santé n’apparait pas comme une préoccupation forte de la population, qui préoccupée par d’autres nécessités, se détourne 

de cet enjeu.  

 

 

 

 

 

 

 

La santé s’entend pour les conseils citoyens comme la possibilité de pouvoir se faire soigner, d’avoir accès à des praticiens de santé dans un délai et 

une distance géographique raisonnable. 

Les habitants du quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » se sentent éloignés de l’offre de soin. Ce phénomène est accentué par le départ récent de 

praticiens.  

Le quartier « Quai du commerce/Saint-Sépulcre », en centre-ville est perçu comme relativement bien dotés en praticiens de santé même si les délais de 

rendez-vous peuvent être longs. 
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Des forces 

Des structures relais dans les quartiers  

Des actions « support » qui traitent de la santé auprès des publics en 
situation de précarité (école des consommateurs, ateliers cuisine…) 

Des structures mobilisées sur le territoire autour des enjeux de santé  

 

 

Des faiblesses 

1 personne sur 3 bénéficiaire de la CMUC dans le quartier Maillebois.  1 jeune sur 2 bénéficiaire de la 
CMUC sur Saint-Omer 

Des bilans de santé réalisés en dehors du territoire  

Un taux de dépistage des cancers qui stagne et qui est nettement moindre chez les populations fragiles.  

Une population vieillissante– une inadaptation des logements 

Un parc privé dégradé  

 Chez les enfants : 

- 54% des enfants repérés via le bilan de 4 ans avec des caries dentaires 

- Des troubles du langage repérés et un manque d’orthophoniste 

Chez les jeunes et les adultes  

‒ Des mauvaises habitudes alimentaires – des rythmes de vie désorganisés 

‒ Des addictions diverses mais une prégnance de l’alcool dans des âges différents, qui touche 
indifféremment les hommes et les femmes 

‒ Un manque d’estime de soi (hommes et femmes) 

Les opportunités 

Des partenariats qui se construisent :  

• Partenariat entre les centres sociaux et l’association pass sport santé  

• Conventionnement CPAM/CCAS volontaires et la Mission Locale pour 
lutter contre la rupture des droits 

• Une convention ARS/CPAM pour développer les CLAD  

• Une convention CPAM/CARSAT pour la prise en compte de l’isolement 
des séniors ( dès 50 ans) 

• Le dispositif de la CPAM « MT dents » pour les quartiers prioritaires  

La signature du Contrat Local de Santé 

 

Les risques 

Une mobilité ou plutôt une non mobilité des habitants à prendre en compte 

Un accompagnement renforcé des publics nécessaire et une prise en compte spécifique pour chaque 
tranche d’âge 

Une prise en charge discontinue dans la prévention (4 ans / 6 ans/ collège).  

Le départ de praticiens de santé dans les QPV 

La nécessaire identification des compétences de chacun (écoles, associations…) 

Un manque de temps pour l’accompagnement des familles 
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5) SYNTHESE DU DIAGNOSTIC PAR QPV 
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Quartier Saint-Exupéry – Léon Blum 

1 quartier sur 3 communes 

3250 habitants 

Près de 1400 logements répartis en 7 

résidences – 3 bailleurs sociaux 

Un revenu médian de 6700€ (source RFL 2011) 

 

Caractéristiques principales de la population : 

 

- Un quartier jeune : 1 habitant sur 4 à moins 

de 14 ans 

- Un quartier familial  marqué par la 

monoparentalité (1 famille sur 3), et des 

problématiques d’insertion renforcée pour les 

femmes (un écart de 15 points avec le taux 

d’emploi de l’unité urbaine) 

- Un taux de chômage très élevé (31.1%) – 

48% des locataires sont sans activité sur la 

résidence Saint-Exupéry, 43% sur la 

résidence Maillebois 

- Un niveau de diplôme inférieur (7.5% de 

diplômé du supérieur – 75% des jeunes en 

contact à la Mission Locale ont un niveau de 

diplôme inférieur ou égal au BEP) 

- 382 jeunes en contact à la Mission Locale 

- 88% des locataires en dessous du seuil 

PLAI 
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En matière de logement : 

 

Un quartier structuré par un ensemble de logements HLM ayant subi, au fil des décennies, une lente mutation et accueilli une population en difficulté 

croissante du fait de la spécialisation spatiale du territoire de la CASO. 

 

Des logements collectifs HLM anciens nécessitant des travaux de réhabilitation. 

- Une dé-densification souhaitée (démolition programmée de 79 logements Résidence Salamandre et 144 logements dans le quartier 

Maillebois soit 16% du parc existant)  

- Une copropriété de 36 logements, ancien collectif HLM, à surveiller 

 

 

 

Situation  

 

 Une vocation historique de « secteur central » initiée dans le schéma directeur de 1977, avec un habitat dense et l’accueil de grands 

équipements publics 

 Un quartier proche des pôles commerciaux  mais éloignés des pôles administratifs et de services 

 Une faible fréquentation des équipements municipaux car des équipements de communes voisines sont parfois davantage à 

proximité  

 Un quartier desservi par les transports en commun 

 Un quartier qui souffre de son image et un enjeu fort de requalification urbaine 

 

 

 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
88 

 

Quartier Quai du Commerce/Saint-Sépulcre 

 

1770 habitants 

Près de 800 logements pour 54% relevant du parc privé 

Un revenu médian de 9900€ (source RFL 2011) 

 

Caractéristiques principales de la population : 

 

- 1 ménage sur 2 est composé d’une seule personne 

- Un quartier qui fait office de « sas » pour les jeunes 

ménages accédant au logement autonome. Le parc 

privé, très présent dans ce quartier est une offre 

« prisée » par les jeunes souvent caractérisés par une 

situation économique précaire et parvenant davantage 

à décohabiter dans ce parc que dans le parc public. 

Leur stratégie résidentielle se modifie et se transfert 

vers l’extérieur de la ville  lors de changements 

familiaux (arrivée d’un enfant…) 

- Entre 14.4% et 16.8% de jeunes de 18 à 24 ans dans 

le quartier (9.1% sur l’unité urbaine) 

- Un taux d’emploi très élevé (près de 10 points 

supérieur) chez les 15-24  ans, que ce soit pour 

les hommes ou les femmes 

-  240 jeunes en contact à la mission locale soit près d’un 

habitant sur 5, un niveau de formation plus élevé chez 

les 15-24 ans avec entre 22 et 25% de hauts niveau de 

formation (17% sur l’unité urbaine) 
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En matière de logement : 

 

- Des résidences HLM issues de la politique RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) de la ville de Saint-Omer, qu’il conviendra d’accompagner dans 

leur requalification 

- Un quartier mixte : 54% du parc de logement relève du parc privé 

- Une problématique de dégradation du parc privé : 75 logements repérés en indécence (1/10 du QPV) 

- Une vacance forte entrainée également par des opérations de démolition et réhabilitation de certaines résidences 

 

 

Situation : un quartier aux multiples facettes et difficilement qualifiable,  

 

- Un quartier avec des problématiques urbaines ( bas de la ville, quai du commerce, quai des salines 

- Des espaces publics et privés vacants ou dégradés dans ou à proximité du quartier  

- Des activités artisanales dans des locaux vétustes 

- Un quartier de centre-ville (enclos Saint-Sépulcre) 

- Un quartier « industriel » avec la présence des Brasseries de Saint-Omer générant de multiples nuisances 

- Un quartier minéral mais des espaces à valoriser (quai du commerce) 

- Des collectifs HLM anciens très localisés (Bon Mariage, Mathurin) 

- Des collectifs plus récents affichant une mixité sociale plus forte (Porte d’eau, Ilot 3, rue de la loi…) 

- Une problématique de la délinquance montante : 44 faits de dégradations pour 1000 habitants (15 faits dans la zone police) 
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1) ENJEU 1 : FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES PAR LA SANTE, LA 

REUSSITE EDUCATIVE ET L’EMPLOI ….EN ACCOMPAGNANT LES 

PUBLICS 
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L’identification du droit commun n’est pas chose aisée. Multiple et jugé difficilement perceptible par les professionnels, il l’est encore moins pour les habitants 
des quartiers. Les échanges et débats des groupes de travail se sont souvent centrés sur «  il y a ce dispositif, mais les habitants ne se l’approprient pas…. » 
« Comment mieux communiquer sur nos actions ? » … 
 
Le Contrat de ville doit pouvoir accompagner spécifiquement les quartiers prioritaires dans la réduction des écarts entre ces derniers et l’agglomération. Ces 
écarts sont identifiés sur 3 axes majeurs : la santé, la réussite éducative et l’emploi. 
 
Aussi, l’objectif premier de cet enjeu est de créer des passerelles entre les acteurs et les habitants en insistant sur la médiation et l’orientation 
vers les institutions et dispositifs existants. 
 

a) PAR LA SANTÉ 

 
La CASO a engagé une dynamique forte avec la signature du Contrat Local de Santé. 
 

Ce contrat local de santé s’appuie sur une charte de santé signée en novembre 2013 avec l’État, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale, la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) du Nord - Pas-de-Calais. 
 

Quatre orientations stratégiques guident le contrat local de santé : 
- Orientation n°1 : La santé et le cadre de vie 
- Orientation n°2 : Le parcours de santé des personnes vulnérables 
- Orientations n°3 : Les maladies chroniques 
- Orientation n°4 : Les pratiques addictives  

 
Les partenaires du contrat de ville identifient des forces et opportunités pour les quartiers relatives au partenariat construit autour des questions de santé et à 
la pluralité des acteurs. 
 
Ils relèvent en revanche quelques risques et faiblesses : 

- liées à la mobilité des publics 
- liées au nécessaire accompagnement renforcé de certaines populations (accompagnement à la prise de rendez-vous, accompagnement à la 

compréhension des enjeux de santé…) 
- la nécessité d’une prévention précoce 
- la nécessité d’une prévention « continue »  

 
Fort de ce constat partagé, les acteurs identifient dans le contrat de ville plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels. 
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Le premier consiste à prendre en compte les quartiers prioritaires dans la déclinaison opérationnelle du CLS.  
 
Sept fiches actions du CLS se déclineront prioritairement sur les quartiers prioritaires.  
Ces fiches actions sont mises en avant sur les quartiers compte tenu de l’entrée « publics vulnérables » ou fonction des éléments de diagnostic du contrat de 
ville. 

- Aménagement d'un appartement d'essai et d'apprentissage à l'autonomie  
- Amélioration de l'accès aux droits des habitants pour un meilleur accès aux soins  
- Favoriser l'accès aux soins en optimisant les bilans de santé  
- Sensibilisation des femmes en situation de précarité à initier une démarche de santé à travers le suivi gynécologique régulier  
- Renforcement des modalités de partenariat autour des questions d'addictions et de comportements à risques  
- Optimisation du repérage précoce et de l'accompagnement des cancers VADS  
- Lutte contre l’insalubrité (Enjeu : renouvellement urbain et amélioration du cadre de vie) 
- Promouvoir la qualité de l’air dans les logements 

 
Le second consiste à accompagner et mobiliser des actions de prévention en communicant sur les comportements favorables à la santé : 

- Promouvoir des comportements favorables à la santé auprès des habitants de tous âges en développant des actions de prévention 
santé au sein des quartiers prioritaires 

- Développer des actions de prévention santé au sein des écoles : Les enfants doivent être les cibles prioritaires de l’action du contrat de 
ville. Il convient de pouvoir construire un parcours de prévention évitant les ruptures aujourd’hui connues (bilan à 3 ans, 4 ans, 6 ans 
….puis au collège), en encourageant les actions de prévention santé auprès des enfants et de leur parents. 

 
Le troisième vise à faciliter l’accès au soin et à la prévention par la proximité géographique des acteurs. 
 
Le contrat de ville devra permettre de tisser des liens plus étroits entre les différents partenaires et d’informer et accompagner les habitants des quartiers vers 
l’offre existante en renforçant la médiation auprès des publics. 

Comme évoqué dans le diagnostic, l’audomarois se caractérise par une faible mobilité des publics. Le territoire, parfois sous-doté en praticien, est également 
confronté à une offre de prévention parfois éloignée. C’est ainsi que les audomarois doivent se déplacer à Dunkerque ou Calais pour avoir accès aux bilans 
de santé (en dehors des bilans de santés délocalisés de la CPAM mais qui s’établissent souvent dans des locaux « inadaptés ».) 

Une réflexion sera menée au niveau des QPV pour analyser l’opportunité d’aménagement de locaux permettant d’accueillir des act ions de promotion de la 
santé, de prévention, et de soins. 
 
Le recrutement d’un médiateur santé pour les quartiers prioritaires devra permettre d’identifier et d’orienter les habitants vers l’offre de soin et de 
prévention, en renfort des éléments cités préalablement.  
 
Enfin, et compte tenu des taux de participation au dépistage organisé (57% sur l’audomarois/ un difficile accès des populations fragiles), la CASO participera 
au Comité Local d’Accès au Dépistage (ARS-CPAM) et mobilisera son réseau d’acteurs pour développer des actions de promotion du dépistage en amont 
et en aval des campagnes organisées. 
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LES QUARTIERS DE VEILLE 

 

L’école Condorcet et le Collège de 

l’Esplanade sont intégrés au quartier 

de veille des Castors. Ces 2 

établissements devront faire l’objet 

d’une attention particulière des 

signataires du contrat de ville dans la 

mobilisation de leur droit commun. 

b) PAR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

 
 
L’instruction relative à l’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de ville (28 novembre 2014) 
insiste sur la nécessité d’agir pour la réduction des écarts de réussite scolaire entre les QPV et le reste du 
pays. Ce point constitue un défi majeur pour la cohésion sociale et passe par la mobilisation de ressources en 
vue : 

- D’assurer la mixité sociale des écoles et collège dans les territoires concernés 
- De réduire les écarts de réussite scolaire 
- De réduire le nombre de décrocheurs 
- D’améliorer le bien-être des enfants et des jeunes 
- D’assurer la participation des parents 

 
Plusieurs mesures peuvent accompagner ce défi et sont précisées dans la convention du 7 octobre 2013 et 
dans le pacte de la réussite éducative d’avril 2013. 
 
L’instruction précise par ailleurs l’importance des PRE et insiste sur l’articulation des géographies prioritaires. 
 
Sur ce point, la géographie d’intervention du REP+ du collège de la Morinie est en cohérence avec les QPV 
concernant le premier degré. Paradoxalement, 4 collèges accueillent les jeunes résidant en QPV. Même si on 
peut déplorer une mauvaise adéquation des zonages, on peut se réjouir de la mixité engendrée pour les jeunes 
des quartiers dans l’enseignement secondaire. 

 
Par ailleurs, la réussite éducative s’entend à la fois dans l’accompagnement des enfants mais aussi des parents. Elle passe par la mobilisation 
d’actions collectives et par une prise en charge individuelle lorsque cela s’avère nécessaire. 
 
Le plan d’actions du contrat de ville affiche 2 objectifs stratégiques pour la période 2015-2020 : 
 

- Développer un accompagnement des enfants et des jeunes pour leur réussite éducative 
- Mobiliser des actions partenariales de soutien à la fonction parentale et de prise en charge des enfants et de leur famille 
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1/ Développer un accompagnement des enfants et des jeunes pour leur réussite éducative 
 
 
Les acteurs locaux identifient le PRE comme un levier fort permettant le suivi individuel des enfants et l’accompagnement spécifique de la 
famille dans sa globalité. À nouveau, c’est la médiation que peut opérer le PRE en sa qualité d’acteur tiers qui est jugée très favorable.  
 
Le contrat de ville s’attèlera à la déclinaison de plusieurs objectifs : 
 

- Le premier étant de redéployer le PRE sur l’ensemble des QPV 
- Le second est de permettre la scolarisation des enfants de moins de 3 ans,  première étape de la scolarité et, pour beaucoup 

d'enfants, la première expérience éducative en collectivité. Il s'agit notamment d'un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, 
en particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la culture scolaire. 

- Le troisième doit permettre de renforcer l’encadrement des élèves, enfants, et jeunes des quartiers prioritaires en prévenant la 
difficulté scolaire 

- Enfin, le quatrième vise à développer des actions spécifiques autour de l’acquisition du langage, de prévention de l’illettrisme et 
d’accompagnement des publics à l’apprentissage de la langue française. 

 
 

2/ Mobiliser des actions partenariales de soutien à la fonction parentale et de prise en charge des enfants et de leur famille 
 
 
L’instruction citée préalablement évoque l’importance d’articuler les actions des différents partenaires pour permettre leur cohérence et leur 
complémentarité. 
 
Les groupes de travail « réussite éducative » mobilisés ont mis en avant la place de l’école, perçue comme l’acteur central autour duquel 
gravitent en premier lieu les parents et les enfants mais aussi de nombreux partenaires. Un premier essai a été initié pour tenter d’apprécier 
l’ensemble des partenaires mobilisés au sein ou en lien avec l’école. On y recense : 
 

- Des structures médico-sociales (CAMPS, SESSAD…) 
- Des acteurs institutionnels (les villes, le Conseil Départemental, la CAF, la Maison des adolescents, le CIO, le CMP, les services de 

police…) 
- Des associations (association des familles populaires, centres sociaux, clubs sportifs…) 
- Des médecins et praticiens de santé 
- Des réseaux (REAAP…) 
- Des dispositifs spécifiques et notamment le PRE 
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Ce sont plusieurs thématiques qui ressortent de ce partenariat : la santé des enfants, l’accompagnement vers le soin, l’orientation, la prise en 
charge sociale, la citoyenneté, la réussite éducative, la parentalité… 
 
Ces partenariats peuvent être variables en fonction des établissements scolaires. Aussi et dans l’optique de valoriser en premier lieu le droit 
commun, il a été proposé de réaliser le sociogramme des acteurs gravitant autour de l’école, dans une optique de partage 
d’expériences et d’informations. 
 
 
Enfin, le soutien à la parentalité doit être un objectif du contrat de ville. Les QPV présentent des indicateurs de fragilité (familles 
monoparentales, sans emploi,…). Il conviendra de pouvoir soutenir les parents dans les quartiers prioritaires en y développant  des actions 
dites « support » permettant leur expression, l’échange avec des professionnels et plus généralement la socialisation :  
Ces actions parentales prendront deux formes : 
 

- Des accueils parents et enfants 
- Des temps d’accueil spécifiques aux parents sous forme d’ateliers, de groupes de parole permettant de lutter contre 

l’isolement très marqué pour certaines familles (mère isolée, sans emploi…) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil citoyen relève la 
nécessité d’accompagner les 
familles et les enfants dans 
leur réussite scolaire par des 
actions d’aide aux devoirs et 

de soutien à la scolarité. 
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c) PAR L‘EMPLOI 

 
La circulaire relative aux modalités opérationnelles du contrat de ville affiche l’objectif de réduction de moitié des écarts  entre le taux d’emploi des QPV et leur 
unité urbaine. 
 
Le diagnostic présenté indique : 
 

- Un contexte national et local et peu propice à la création d’emploi  
- Des QPV davantage marqués par le non emploi ( taux d’emploi du quartier Maillebois de 39.8% chez les 15-64 ans – 54.4% sur la 

CASO et un écart plus prononcé entre le taux d’emploi masculin et féminin dans les QPV. 
- Des partenaires de l’emploi (Mission Locale, Pole emploi, PLIE, organismes de formation…) proches des quartiers.  

- Un territoire très bien doté en SIAE 

 
Plusieurs points sont relevés par les acteurs du territoire :  

- Une faible lisibilité des dispositifs 

- Une méconnaissance voire une désaffection pour certains métiers 

- Une faible mobilité des publics 

- Un niveau de qualification en dessous des moyennes locales 

 

Les habitants des quartiers ressentent également une discrimination liée à leur lieu de résidence. 

 
Face à ces constats, le contrat de ville doit pouvoir favoriser l’insertion des publics en lien avec les mutations économiques du territoire en : 
 

- Développant la médiation entre les habitants des QPV et les acteurs de l’insertion par le recrutement d’un médiateur emploi 
- Créant des outils permettant d’améliorer la lisibilité des actions et dispositifs  
- Mobilisant le droit commun de chaque partenaire et les objectifs fixés par ces derniers en matière d’insertion. Les engagements 

nationaux pris entre le ministère de la ville et respectivement le ministère du travail, Pôle emploi, l’association des régions de France 
et l’Assemblée des départements de France sont des éléments essentiels pour l’emploi des habitants des quartiers prioritaires. Les 
chantiers d’insertion et la clause d’insertion seront également des outils opérationnels à activer pour atteindre cet objectif. 

- Accompagnant les publics sur les freins à l’emploi repérés (mobilité, mode de garde, estime de soi…) 
 

Un axe spécifique sera développé à l’intention des jeunes des quartiers et notamment des jeunes diplômés. 
 
La charte départementale «  entreprise des quartiers » sera déclinée.  
 
Enfin, l’accompagnement à la création d’entreprise et l’initiative sera renforcé dans les quartiers prioritaires. 
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2) ENJEU 2 : DEVELOPPER LE VIVRE 

ENSEMBLE ET LE LIEN SOCIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
99 

 
 
 
Le vivre ensemble est un volet essentiel pour les quartiers et leurs habitants. Souvent victimes d’une image négative, ils sont avant tout des lieux marqués par 
une grande solidarité. L’individualisme croissant de notre société n’épargne pourtant pas ces territoires. 
Les habitants nous font part de plusieurs éléments : 
 

«  Avant, il y avait des repas dans le quartier ou chacun apprenait à se connaitre » 
 
« Nous on est bien dans le quartier, le plus dur, c’est l’image du quartier à l’extérieur » 
 
« On ose pas trop sortir le soir » 
 
 

Face à ces éléments, mis en parallèle du diagnostic, les élus ont souhaité afficher précisément un enjeu de vivre ensemble et de lien social. 
Cinq objectifs stratégiques figurent dans cet enjeu. 
 
 

a) SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE ET LA PARTICIPATION DES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES 

 
Les conseils citoyens sont en demande forte d’actions permettant d’animer les quartiers, de favoriser l’interconnaissance et l’échange entre les habitants Des 
acteurs de quartiers sont aujourd’hui repérés comme des relais auprès de la population et des interfaces vis-à-vis des acteurs sportifs et culturels.  
Des bonnes pratiques ont été amorcées dans le cadre du CUCS et doivent être poursuivies car les habitants des quartiers restent éloignés de certaines 
activités (1 jeune sur 2 au collège de la Morinie ne pratique pas d’activités sportives)  
 
Aussi, il conviendra de: 
 

o Développer des animations dans les quartiers prioritaires pour les habitants de tous âges en favorisant l’inter-générationnel 
o Soutenir les initiatives des habitants 

 
Sur ces points, les dispositifs du Développement Social Durable des Territoires du Conseil Régional seront mobilisés. 
 

o Permettre à chacun d’avoir accès à l’offre de loisirs en proposant des ateliers de pratiques culturelles, sportives et artistiques dans les quartiers en 
partenariat avec les clubs et structures du territoire 

o Favoriser la présence artistique dans les quartiers prioritaires  
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b) DÉCLINER LA STRATÉGIE INTERCOMMUNALE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DANS LES QUARTIERS  

 
La CASO a installé en 2009 un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Cette instance partenariale a pour objectif d’assurer 
un suivi de la délinquance sur le territoire. Elle mobilise un large partenariat et développe un programme d’action annuel. 
 
Le CISPD définit une stratégie territoriale de sécurité et de prévention en cohérence avec la stratégie nationale et le Plan Départemental de Prévention de la 
Délinquance.  
 
3 axes sont pressentis pour formaliser les groupes de travail :  

o Mise en œuvre d’actions de prévention et de suivi des jeunes primo-délinquants et récidivistes  
o Mise en œuvre d’un programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et l’aide aux 

victimes 
o Mise en œuvre d’un programme d’actions permettant d’améliorer la tranquillité publique – Élaboration d’un schéma de tranquillité publique 

 
Le diagnostic réalisé auprès des maires et partenaires de l’agglomération affiche plusieurs actions concrètes à mettre en place : 
 

- Information/formation relative aux pouvoir de police du Maire 
- Développement de la vidéo-surveillance et création d’un centre de supervision urbain intercommunal 
- Poursuite des actions en direction des scolaires sur la citoyenneté et la sécurité routière (Moi Jeune Citoyen, 13-18 : question de justice, Tous en 

route…) 
 
Ces différents points prendront en compte les QPV de l’agglomération. 
 

c) LUTTER CONTRE LES DÉGRADATIONS DES ESPACES PUBLICS DANS LES QUARTIERS 

 
Comme le diagnostic le précise, la délinquance est considérée comme contenue sur les territoires et les quartiers mais un sentiment d’insécurité est signalé 
par les habitants. Ce sentiment d’insécurité est nourri de faits relativement réguliers : regroupements, tags et dégradations diverses, alcoolisation et violence 
sur la voie publique… 
 
Il convient de lutter, pour un vivre ensemble de qualité, contre ces phénomènes. 

- Les acteurs du territoire ont avancé plusieurs objectifs opérationnels : 
- Développer la médiation sociale dans les quartiers  
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- Initier la prévention spécialisée dans les quartiers Politique de la Ville pour le repérage, l’accompagnement, la prise en charge et l’orientation des 
jeunes  

- Lutter contre l’oisiveté des jeunes en développant des activités spécifiques pendant et en dehors des vacances scolaires 
- Prendre en compte les problématiques des quartiers dans les cellules de veille 
- Lutter contre les phénomènes d’appropriation des quartiers (tags, regroupements….)  

 
 

d) FAIRE DES JEUNES DES ACTEURS DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE  

 
La part des jeunes est très représentative dans les QPV (26% des habitants a moins de 14 ans dans le QPV « Saint-Exupéry/Léon Blum », 18% dans le QPV 
« quai du commerce/Saint-Sépulcre ».) 
 
Le quartier « quai du commerce/Saint-Sépulcre » affiche un taux de 15% de 18-24 ans. 
Les jeunes, comme précisé dans la loi de programmation pour la ville représentent un enjeu majeur. En ce qui concerne le vivre ensemble et le lien social, il 
est primordial de pouvoir encourager et soutenir les initiatives de ces derniers 
 
3 objectifs sont affichés : 
 

- Accompagner les jeunes dans le développement de projets individuels et/ou collectifs  
- Encourager la mobilité auprès des jeunes des quartiers dans chaque projet, action. 
- Promouvoir la citoyenneté dans les quartiers prioritaires 

 
 

e) FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES QUARTIERS 

 
Dans un objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au Logement social, l'article 97 de la loi Alur confie aux EPCI la 
gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat qu’ ils sont eux-mêmes amenés à définir 
sur leur territoire. 
 
Pour ce faire, les EPCI doivent créer une conférence intercommunale du logement, co-présidée par le préfet. 
La mission de la Conférence Intercommunale du logement est double : 
 Adopter des orientations en matière d’attributions de logements sociaux, ainsi que les modalités de coopération entre les bailleurs et les 
 réservataires. 
 Suivre la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. 
 
La CASO délibérera en juin 2015. La Conférence sera réunie courant du deuxième semestre 2015 et travaillera dans un premier temps à :  
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- Élaborer des orientations générales au vu des connaissances déjà disponibles. 
- Élaborer la convention spécifique sur les attributions prévue à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (loi Ville). Cette convention devra être 

cohérente avec la politique intercommunale en matière d’attributions que les orientations élaborées par la conférence concrétisent, ainsi qu’avec les 
objectifs du Contrat de Ville, auquel elle sera annexée. L’échéance est fixée par l’État au 31 décembre 2015. 

 
 
Pour accompagner les efforts des acteurs locaux et tendre vers davantage de mixité, le contrat de ville de la CASO activera également d’autres 
leviers et notamment : 

- Le soutien à l’accession à la propriété pour les jeunes ménages primo-accédants 
- La construction d’une résidence étudiante (quartier « Quai du Commerce/Saint-Sépulcre ») 

 
 
Le revenu médian par habitant enregistré sur les quartiers, associé aux taux d’impayés de loyer sur certaines résidences ( 33% d’impayés pour la résidence 
Maillebois) doit également guider les objectifs du contrat de ville :  

-  accompagner les familles dans la gestion de leur budget et de proposer des nouvelles formes de consommation axées vers l’éco-
responsabilité. 

 
 
Enfin, la mixité ne s’entend pas uniquement par le critère de revenu. Aussi, face à l’isolement des personnes âgées souligné par les acteurs, le contrat de ville 
aura une attention particulière en matière d’accompagnement des personnes âgées pour leur maintien dans leur logement et dans leur quartier.  
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3) ENJEU 3 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE RENOUVELLEMENT 

URBAIN DES QUARTIERS ET EN AMELIORER LE CADRE DE VIE  
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Décliné en deux objectifs stratégiques, l’enjeu de renouvellement urbain des quartiers et d’amélioration du cadre de vie n’en est pas moins vaste. Il allie à la 
fois des enjeux de résorption d’habitat insalubre, de traitement de l’habitat privé dégradé, d’amélioration des résidences HLM, mais aussi de revitalisation de 
l’activité économique et du tissu commercial.  
 
Plus spécifiquement en matière de cadre de vie, la communauté d’agglomération, les villes et leurs partenaires, engageront des réflexions pour la mise en 
œuvre et l’installation de nouveaux services et la mise en service ou la réhabilitation d’équipements dans les quartiers prioritaires. 
 
Cet enjeu s’articulera essentiellement à travers la compétence « habitat » de la CASO et des aides qu’elle mobilise, que ce soit pour le parc public ou privé.  
 
L’amélioration du cadre de vie doit être pensée dans une approche plus globale et s’intégrer dans des conventions de gestion urbaine de proximité, en 
associant les habitants.  
 
 

a) SOUTENIR LA RESTRUCTURATION ET L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DANS LES QUARTIERS 

 
 
Au niveau du parc public : 
 
Le diagnostic affiche l’ancienneté du parc de logements HLM sur les quartiers prioritaires. Plusieurs résidences sont concernées par des projets de 
réhabilitation et de restructuration lourde: 
 

- Le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum »  
- Réhabilitation/ démolition de la résidence Salamandre à Longuenesse 
- Dé-densification du quartier Maillebois (projet) à Longuenesse.  

 
- Le quartier « Quai du Commerce/Saint-Sépulcre »  

- La résidence « Bon-Mariage » à Saint-Omer est vouée à la démolition. 
- Réhabilitation de la Résidence Mathurin 
 

 
Les projets de démolition/reconstruction envisagés sur les quartiers en matière de locatifs sociaux devront prendre en considération les nouvelles 
règles de mixité sociale dans le cadre de la politique de la ville redéfinie lors du comité interministériel du 6 mars 2015.( cf CIV 6 mars 20145, 
« Volet Habiter ») Les outils développés dans l’objectif « favoriser la mixité sociale » accompagneront ce nouvel équilibre de composition du parc. 
 
 
Il convient que ces opérations soient réalisées dans une démarche intégrée caractéristique de la Gestion Urbaine de Proximité. Des conventions 
GUP seront établies afin de traiter l’ensemble des problématiques et enjeux pour le quartier. La CASO sollicitera l’appui méthodologique du Conseil Régional 
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afin d’asseoir la démarche sur un partenariat fort et dresser les bases d’une mutualisation entre les territoires, notamment sur le QPV « Saint-Exupéry/Léon 
Blum », situé sur 3 communes. 
 
L’insertion des habitants des quartiers doit également être favorisée dans les différents projets urbains. La clause d’insertion et les chantiers d’insertion 
doivent être mobilisés à cet effet. 
 
 
Pour le parc privé : 
 
La requalification du parc ancien dégradé de Saint-Omer est un axe fort du PLH de l’agglomération de Saint-Omer (2012/2017). 
 
Trois axes d’intervention sont priorisés sur le quartier St-Sépulcre/Quai du commerce : 
 

- La lutte contre l’indécence et l’insalubrité à travers la déclinaison du protocole de coopération de lutte contre l’habitat indigne et la mobilisation des 
outils d’intervention mis en place par l’intercommunalité 
 

- Le lancement d’une OPAH-Renouvellement Urbain sur des secteurs d’intervention intégrant le secteur du quai du commerce ainsi que des ilots à 
proximité de celui-ci. Des Opérations de Restauration Immobilière sont envisagées ainsi qu’une étude de faisabilité d’intervention sur une copropriété 
en voie de dégradation sur le quartier St-Exupéry. 

 

- Dans l’attente de l’éligibilité de la CASO à la liste complémentaire régionale du programme ANRU, trois sites de renouvellement urbain ont fait l’objet 
d’une analyse technique : l’ilot Bon Mariage/Mathurin,  celui des quais du commerce/Salines et celui de la friche GDF  

 
 
Lutter contre la stigmatisation des quartiers : Mise en œuvre d’une action mémorielle sur le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » pour valoriser 
l’image de ce dernier et son importance dans le développement de l’agglomération. 
 
L’image des quartiers et notamment du quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » est plutôt négative. Les habitants s’y sentent bien mais relèvent une 
stigmatisation de leur lieu de résidence. Ce quartier est pourtant primordial dans l’histoire et le développement de l’agglomération de Saint-Omer. Étendu sur 
3 communes, les acteurs souhaitent valoriser l’image de ce dernier, en s’appuyant notamment sur son histoire et sa place dans le développement de 
l’agglomération. 
 
Plus largement, toute initiative valorisant les quartiers et les habitants sera encouragée. 
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b) AMÉLIORER L’OFFRE DE SERVICES, D’ÉQUIPEMENTS ET DE COMMERCES POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 

 
 
Rappel de quelques points de diagnostic :  
 

- Des équipements saturés pour certains, des équipements manquants …. 
- Des sollicitations des habitants pour une accessibilité renforcée aux services (santé, droit…) 
- Un réseau de transport en commun qui dessert les quartiers, un faible taux d’équipement des ménages en véhicule 
- Une offre de commerces très satisfaisante mais une offre de service moindre sur le quartier. « Saint-Exupéry/Léon Blum » 
- Des activités commerciales peu adaptées (quai du commerce) 
- De nouveaux équipements à appréhender, des équipements existants à s’approprier 

 
Les objectifs affichés sont multiples et impliquent la mobilisation d’une pluralité d’acteurs. 
 

- les villes qui développeront dans les quartiers prioritaires une offre d’équipement satisfaisante lorsque celle-ci fait défaut. Plusieurs projets sont d’ores 
et déjà en réflexion et répondent aux constats formulés par les conseils citoyens (mise en place de nouveaux services, réhabilitation d’équipements, 
prise en compte des attentes des habitants aménagement d’espaces verts, de jeux…) 
 

- La Communauté d’agglomération veillera à la desserte des QPV en matière de transport et favorisera l’apprentissage de la mobilité en y développant 
une sensibilisation accrue.  
La CASO a par ailleurs lancé la démarche d’un Plan de Déplacement Urbain (PDU) intégré au Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
visant notamment le développement des modes actifs. Une des finalités de ce PDU est de sortir du « tout automobile ». Parmi les actions attendues, 
la réalisation d’un schéma de liaisons douces permettant de répondre à la continuité des aménagements existants entre les dif férents secteurs du 
territoire est programmée. 
 

 
2 axes spécifiques pour 2 quartiers totalement différents : 
 

- Saint-Exupéry/Léon Blum : Favoriser l’implantation de services  
 
Comme le diagnostic l’évoque, le quartier est intégré au tissu économique et commercial. Il manque peu d’activités (seul un point presse serait jugé 
intéressant). En revanche, l’offre de services et l’offre médico-sociale est jugée très faible. 
Compte tenu de ces éléments, la CASO en lien avec les villes et les bailleurs sociaux s’attachera à identifier les locaux disponibles pouvant être mobilisés 
pour l’implantation de services, de permanences…Dans une optique de mutualisation et afin de favoriser leur implantation, une réflexion sur l’opérationnalité 
d’une couveuse de l’économie sociale et solidaire dans le quartier sera réalisée. 
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- Quai du Commerce/ Saint-Sépulcre : redynamiser le tissu économique – zoom sur le quai du commerce 
 
Situé aux portes du quartier de la gare, en pleine mutation et disposant d’un cadre à fort potentiel : façade sur le canal singulière et pleine de charme, l’îlot du 
quai du commerce dispose d’un fort potentiel.  
Identifié comme faisant partie du nouveau périmètre « politique de la ville » 2014, cet îlot dispose d’une mixité fonctionnelle importante où les logements 
s’intercalent entre les bâtiments dédiés à l’activité commerciale et/ou artisanale.  
Ces anciens entrepôts de l’activité fluviale ne sont, pour certains, plus adaptés compte tenu de leur type d’activité. Cette situation amène à une accessibilité 
compliquée et une emprise au sol ne donnant aucune hiérarchie dans la trame ainsi que des espaces publics non aménagés qui ne permettent pas de créer 
des conditions d’un lieu de polarité ni d’échange. 
La pertinence de l’offre n’est pas non plus adaptée, en proposant des activités en doublon et des activités secondaires dédiée à la maintenance automobile 
qui ne peuvent prendre place dans le cadre d’une centralité commerciale. 

 

Cette revitalisation s’inscrit dans un projet plus global de renouvellement urbain. 
Un diagnostic spécifique sera sollicité auprès d’EPARECA. Ce diagnostic traduira : 

- L’évaluation de l’offre existante 
- Le potentiel de consommation des habitants 
- La qualité de l’offre immobilière (juridique, foncière et technique) 
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V. LE PLAN D’ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE 
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ENJEU 1 : FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES PAR LA SANTE, LA REUSSITE EDUCATIVE ET L’EMPLOI 

Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits 

mobilisables 

Objectif 1.1 : 

Décliner le 

Contrat Local de 

Santé et 

encourager les 

actions de 

prévention santé 

dans les 

quartiers 

prioritaires 

 

Vieillissement de la population de la 

CASO et des quartiers 

Aménagement d'un 

appartement d'essai et 

d'apprentissage à 

l'autonomie  

APF CAPEB / 

Association 

renaissance /  

CASO/ 

CHRSO 

MDPH/  MSA/ 

CD62 

L’appartement, aménagé en secteur 

Politique de la Ville, doit permettre à toute 

personne en situation de handicap ou 

vieillissante de tester ses capacités à vivre 

seule. L’appartement peut également être 

un support pour les artisans. 

Association 

Renaissance, 

CAF, CASO, 

Réponse appel à 

projets 

Le territoire de l’agglomération est 

touché par la paupérisation. 1 

personne sur 3 bénéficiaire de la 

CMUC dans le quartier Maillebois.  1 

jeune sur 2 bénéficiaire de la CMUC 

sur Saint-Omer 

Amélioration de l'accès aux 

droits des habitants pour un 

meilleur accès aux soins  

 CASO 

CPAM 

CCAS 

CAF 

Pôle Emploi 

CD62 

Mettre en place des réunions 

d’information. Organiser des rdv des droits 

(jeunes et femmes enceintes) 

Délégué social de l’Assurance Maladie 

Conventionnement CCAS/CPAM pour 

éviter la rupture des droits 

Appel à projets 

ARS 

PRAPS 

CGET - Contrat 

de ville 

CD62 

 

Les bilans de santé sont proposés aux 

populations vulnérables sur le territoire. 

Pour certaines, l’inscription aux bilans 

de santé ne conditionne pas forcément 

une participation active. 

Favoriser l'accès aux soins 

en optimisant les bilans de 

santé  

CPAM 

Mission 

Locale 

Centre sociaux 

Solidarité 

Travail 

Croix Rouge 

ID Formation 

CD62 

Mobilisation d’une infirmière pour informer 

sur les bilans de santé / Inscrire les 

publics/ Les accompagner avant et après 

le bilan. 

Bilans de santé sur les enfants de 8/12 et 

24 mois 

ARS  

CASO 

CGET - Contrat 

de ville 

Le taux de mortalité par cancers du col 

utérin est de 1.8/100000 personnes/an, 

2.5/100000 dans le nord Pas de 

Calais.  

Sensibilisation des femmes 

en situation de précarité à 

initier une démarche de santé 

à travers le suivi 

gynécologique régulier  

URPS FNARS 

Centres 

sociaux 

FJT 

MSA 

Action de sensibilisation auprès des 

équipes éducatives et du public des 

structures des quartiers (12 femmes par 

séances environ) 

ARS 

Le territoire de la CASO est 

relativement bien loti en structures 

spécialisées sur la thématique des 

addictions, les acteurs du territoire 

s’impliquent sur ces questions.  

Renforcement des modalités 

de partenariat autour des 

questions d'addiction et de 

comportements à risques  

ABCD Réseau 

« jouons la 

solidarité » 

Cd62/Maison 

des ados 

Formation des professionnels sociaux aux 

addictions (ABCD) 

Réseau des acteurs : élaboration d’un 

plan d’actions partagé 

ARS 

CD62 
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Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits 

mobilisables 

La surmortalité par cancers VADS est 

supérieure sur le territoire (1.6 fois plus 

élevée). 

Optimisation du repérage 

précoce et de 

l'accompagnement des 

cancers VADS  

CHRSO ARS - CPAM 

URPS 

Eclat-Graa 

Centres 

sociaux 

Associations 

Caritatives 

CHBD 

Mise en place de 3 forums grand public 

Sensibilisation des professionnels de 

santé et des structures sociales 

Repérage des publics précaires 

présentant une suspicion de cancers 

VADS. 

ARS  

CGET - Contrat 

de ville 

CASO 

 

 

 

 

 

 

L’intervention sur le parc privé est une 

action forte du Programme Local de 

l’Habitat. Entre 2002 et 2013, 207 ROL 

ont été comptabilisés par le guichet 

unique géré par la DDTM sur la CASO. 

Le parc potentiellement indigne 

correspond à 1751 logements.  

Lutte contre l’insalubrité 

(Enjeu : renouvellement 

urbain et amélioration du 

cadre de vie) 

CASO ADIL 

ARS 

DDTM 

Communes 

CAF 

CG 

Sous-

Préfecture  

MSA 

Module de formation en direction des 

professionnels et des élus animés par 

l’ADIL 

Création d’un comité de pilotage et de 

suivi. 

Accompagnement et suivi des procédures 

engagées contre les propriétaires 

indélicats 

Droit commun 

ANAH 

Dégradation des conditions de 

logements, les difficultés d’entretien et 

de chauffage repérées ont des 

répercussions directes sur la santé des 

occupants. 

Le Plan Climat Energie Territorial de la 

CASO et le Plan Climat du Pays de 

Saint-Omer identifient les enjeux de 

qualité de l’air intérieur et extérieur. 

Promouvoir la qualité de l’air 

dans les logements 

CASO ARS 

Bailleurs 

sociaux 

PACT 

CCAS- Centres 

sociaux 

Conseil 

Départemental 

Sensibiliser les habitants à l’importance de 

la qualité de l’air dans les logements, les 

informer des bonnes pratiques. 

Mettre en place des ateliers de bonnes 

pratiques sur le thème de la santé dans le 

logement.  

Kits logement 

CGET - Contrat 

de ville 

ARS 

Médiateur éco-

logis du Conseil 

Départemental 

Depuis quelques années, le taux de 

participation au dépistage organisé 

stagne (environ 52%) 

Le taux de participation sur 

l’Audomarois est d’environ 57% 

(supérieur au niveau national) mais il 

touche beaucoup moins les 

populations fragiles 

Renforcement du dépistage, 

développement d’actions de 

dépistages envers les 

publics défavorisés 

CLAD CPAM et ARS  
Professionnels 
des champs 
médico-
sociaux  
OPALINE62  
Associations 
Elus 
CD62 

Accompagnement des partenaires locaux 
pour le développement d’actions 
d’information et de sensibilisation. 
Développement d’actions dans la durée. 
Identifier les freins au dépistage chez les 
personnes fragilisées et/ou porteuses de 
handicap. 
Inscrire en transversalité la sensibilisation 
aux dépistages dans des actions de santé. 

ARS 

CGET - Contrat 

de ville 
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Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits 

mobilisables 

La santé doit être perçue sur ce point 

comme un ensemble de 

comportements favorables à la santé 

des habitants (alimentation équilibrée, 

activité physique régulière, rythmes de 

vie adaptés, sommeil…)  

Promouvoir des 

comportements favorables à 

la santé 

Appel à 

projet 

Clubs sportifs 
Associations 
de quartiers 
Opérateurs de 
santé 
CPAM 
Conseil 
Départemental 
(PMI/SLPS) 

Actions de promotion de la pratique 
d’activités physiques. 

Actions de promotion de l’équilibre 
alimentaire. 

Dispositif « ouvrez votre club/ guide des 
actions éducatives/ Maison de l’autonomie 

Appel à projets 

santé ARS / 

Région 

CNDS 

CGET - Contrat 

de ville 

54% des enfants repérés via le bilan 

de 4 ans dans les écoles des quartiers 

ont des caries dentaires. Les items 

« troubles du langage » et « troubles 

du comportement » sont également 

surreprésentés pour ce public.  

Développer des actions de 

prévention santé au sein des 

écoles 

Ville 

Recherche 

d’opérateurs  

Écoles 
PRE 
CPAM 
PMI 

Action de prévention santé au sein des 
écoles. 

Une articulation avec le PRE doit être 
travaillée pour permettre un 
accompagnement individualisé le cas 
échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets 

santé 

CGET - Contrat 

de ville 

Villes  

CD62 
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Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits 

mobilisables 

Objectif 1.2 : 

Faciliter l’accès 

aux soins et à la 

prévention pour 

les habitants des 

quartiers  

De nombreux opérateurs présents sur 

le territoire.  

Des actions de prévention multiples  

Un passage du collectif à l’individuel 

complexe 

Des personnes qui ne fréquentent 

aucune structure.  

Nécessité de pouvoir relayer et 

accompagner spécifiquement les 

habitants des quartiers  

Recrutement d’un médiateur 

santé pour les quartiers 

prioritaires  

 

CASO en 

lien avec les 

Centres 

sociaux du 

territoire 

 

Un co-pilotage 
doit être 
organisé  
(CPAM/ARS/ 
Centres 
sociaux/CASO) 

Le médiateur participe aux différentes 
actions collectives santé 

Articulation avec le coordonnateur du 
Contrat Local de Santé 

Il va à la rencontre du public dans les 
quartiers pour les écouter et les orienter 
vers les différents partenaires. 

Adulte relais  

ARS 

Les bilans de santé sont réalisés sur 

Calais et Dunkerque. La distance 

génère souvent un abandon des 

publics. La CPAM organise des bilans 

de santé délocalisés sur l’Audomarois 

(généralement en partenariat avec les 

centres sociaux) mais est 

régulièrement confrontée à une 

problématique de locaux, parfois peu 

adaptés. Dans le même temps, le 

diagnostic et le conseil citoyen 

identifient sur le quartier « Saint-

Exupéry/Léon Blum » un manque de 

praticiens de santé sur ce périmètre.  

Aménager des locaux 

permettant d’accueillir des 

actions de promotion de la 

santé, de prévention, et de 

soins 

CASO CPAM 
Villes 
Bailleurs 
sociaux 
Structures 
médico-
sociales 
AURDSO 

Recensement des surfaces disponibles 
afin de constituer une bourse des locaux 

Diagnostic à affiner sur les praticiens de 
santé éloignés (orthophonistes…) 

Prises de contacts avec certains praticiens 
de santé et des acteurs médico-sociaux 
pour organiser une offre de soins sur le 
quartier. 

 

ARTICULER AVEC L’OBJECTIF 3.2 

Bailleurs  

ARS 

Contrat de Ville 

Villes – CASO 

CDC 

 

NB : L’intégralité des fiches actions du Contrat Local de Santé n’a pas été reprise dans le plan d’actions du Contrat de Ville. 

Seules les actions impactant directement les quartiers ont été mentionnées. 

Néanmoins, certaines pourront éventuellement être déclinées sur les territoires prioritaires (ex : Mise en œuvre d’une charte de limitation des plantes 

allergènes / Réalisation d’une étude d’impact sur la santé en amont de la conception de grands projets d’aménagement…)-
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ENJEU 1 : FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES PAR LA SANTE, LA REUSSITE EDUCATIVE ET L’EMPLOI 

Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits mobilisables 

Objectif 1.4 : 

Développer un 

accompagneme

nt des enfants 

et des jeunes 

pour leur 

réussite 

éducative 

 

Le PRE concerne actuellement la ville de 

Longuenesse. 

La nouvelle géographie prioritaire, de la ville 

ou de l’éducation nationale, modifie les 

territoires potentiellement éligibles.  

Les acteurs ont, depuis la mise en place du 

PRE, pu apprécier l’outil qui permet 

notamment une prise en charge globale de 

l’enfant et de la famille. 

Redéploiement  du 

Programme de Réussite 

Éducative sur l’ensemble 

des quartiers prioritaires 

(échéance septembre 

2015) 

 

Aujourd’hui 

le PRE est 

piloté par le 

CCAS de 

Longueness

e  

Villes 

CCAS 

Éducation 

nationale 

Conseil 

départemental 

CAF 

ARS 

1. Réunion d’information auprès des villes 

souhaitant bénéficier du dispositif sur le 

fonctionnement du PRE 

2. Travail avec l’éducation nationale sur le 

nombre d’enfants potentiellement 

éligibles pour avoir une vision de 

l’ingénierie à dédier 

3. Réflexion sur le programme d’actions à 

décliner 

4. Déploiement du PRE - Convention 

financière 

CGET - Contrat de ville 

CAF 

ARS 

 

La scolarisation d'un enfant avant ses trois 
ans est une chance pour lui et sa famille 
lorsqu'elle correspond à ses besoins et se 
déroule dans des conditions adaptées. Elle est 
la première étape de la scolarité et, pour 
beaucoup d'enfants, la première expérience 
éducative en collectivité. 
Il s'agit notamment d'un moyen efficace de 
favoriser sa réussite scolaire, en particulier 
lorsque, pour des raisons sociales, culturelles 
ou linguistiques, sa famille est éloignée de la 
culture scolaire.  

Tendre vers la 

scolarisation précoce des 

enfants, vecteur de 

socialisation et de 

réussite scolaire. 

 

 

 Éducation 

nationale 

Services 

scolaires 

PMI 

PRE 

CAF 

CD62 

1. Communiquer auprès des parents sur 

l’intérêt de la scolarisation (structures 

petite enfance et la PMI comme relais) 

2. Travailler avec les parents sur la 

séparation avec l’enfant. 

3. Insister sur l’importance d’une scolarité 

continue (l’école maternelle nécessite 

une inscription et ne doit pas être 

perçue comme un accueil ponctuel) 

4. Actions collectives et accompagnements 

individuels 

Convention éducation 

nationale-Ministère de 

la ville pour la 

scolarisation des moins 

de 3 ans en REP+ 

CAF (branche enfance 

famille /REAAP) 

CD62 

Des retards en matière d’éducation et de 

diplôme qui tendent à se résorber 

Un taux de diplômés du supérieur inférieur à la 

moyenne régionale mais qui augmente (14,4% 

en 1999 et 22% en 2010) 

Une acquisition des compétences scolaires et 

sociales plus faible sur certaines écoles  

Renforcer l'encadrement 
des élèves/enfants/jeunes 
dans les quartiers 
prioritaires en prévenant 
la difficulté scolaire. 

Éducation 
nationale 

Villes 
Associations  

D’éducation 
partagée 
CASO 
CISPD 
ASEJ 
Procureur 
PJJ 

Action visant à lutter contre l’absentéisme 
scolaire et le décrochage (convention 
absentéisme, conseil des droits et devoirs 
des familles…) 
Permettre des modalités d'intervention 
variées et la mise en place de nouvelles 
organisations pédagogiques 
Prise en charge spécifique de groupes 
d'élèves en fonction de leurs besoins 
Accompagnement à la scolarité pour les 
enfants et leur famille 
Soutenir les actions mises en oeuvre sur 
les temps périscolaires et plus 
généralement les actions d’éducation 
populaire 
 

Plus de Maîtres que de 

classes 

Coordonnateur REP+ 

CAF CLAS 

CGET - Contrat de ville 

/ Villes 
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Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits mobilisables 

15, 5 % de la population âgée de 18 à 65 ans 

et ayant été scolarisées en France sont en 

situation d’illettrisme en Nord-Pas-de-Calais 

(soit 350 000 personnes) Le PRE de 

Longuenesse identifie depuis sa création un 

enjeu fort autour de la remédiation des 

troubles du langage. Les parents sont parfois 

eux-mêmes confrontés à des difficultés.  

Développer des actions 

spécifiques autour de 

l’acquisition du langage, 

de prévention de 

l’illettrisme et 

d’accompagnement des 

publics à l’apprentissage 

de la langue française 

Appel à 

projet 

PRE 

PMI 

Ecole 

Structures 

petite 

enfance 

Centre 

sociaux 

Organismes 

de formation 

Action de remédiation langagière 

Action d’alphabétisation 

Maitrise des savoirs de base 

Conseil Régional 

ARS 

CGET (PRE) 

ANLCI 

 

 

Objectif 1.5 : 

Mobiliser des 

actions 

partenariales de 

soutien à la 

fonction 

parentale et de 

prise en charge 

des enfants et 

de leur famille 

 

Pluralité des intervenants gravitant autour de 

l’école et de l’enfant. Il est parfois difficile 

d’identifier les champs d’actions des différents 

partenaires et les contacts appropriés.  

Volonté d’améliorer l’efficience du partenariat, 

profiter des relations nouées entre certains 

partenaires et de permettre de les dupliquer. 

(L’école est perçue par les partenaires comme 

la première clef d’entrée, le lieu d’accueil de 

l’enfant et le lieu de repérage des 

problématiques). 

Établir le sociogramme 

des acteurs gravitant 

autour de l’école et de 

l’enfant 

Éducation 

nationale/CASO/Villes 

 

CD62 

Enquêtes auprès des directeurs d’écoles 

sur les partenariats noués par 

thématique : 

- Santé 

- Parentalité 

- Suivi social 

- …. 

 

Le soutien à la parentalité apparait essentiel 

dans plusieurs sphères. Les différents projets 

développés pour les enfants et les jeunes 

doivent pouvoir être accompagnés d’actions 

de soutien à la parentalité. 

Développer des actions 

parents-enfants dans les 

quartiers prioritaires  

Appel 

à 

projet 

Centres sociaux 

Associations  

Écoles 

Structures socio-

éducatives 

Conseil 

Départemental 

Actions/ateliers parents-enfants-

adolescents  permettant aux parents 

d’acquérir des repères éducatifs en 

valorisant le rôle parental, de favoriser 

l’échange avec leur enfant, leur 

adolescent 

REAAP /CAF 

CGET - Contrat de Ville 

Villes 

Conseil départemental 
(loi de protection de 
l’enfance de mars 
2007/ Dispositif ouvrez 
votre club) 

Près d’un tiers de familles monoparentales sur 

les quartiers et un taux de chômage élevé. 

Ces familles cumulent les handicaps, pour 

certaines, elles se réalisent à travers leur rôle 

de mère mais peuvent être confrontées à un 

isolement.   

Actions à destination des 

parents dans les quartiers  

Appel 

à 

projet 

Centres sociaux 

Associations  

Écoles 

Structures socio-

éducatives 

Maison des 

adolescents 

Organisation de temps d’accueil 

spécifiques aux parents 

Intervention de spécialistes en fonction 

des problématiques recensées : les 

temps de l’enfant, les relations 

conflictuelles… 

REAAP /CAF 

CGET - Contrat de Ville 

Villes 

Conseil départemental 

(Dispositif ouvrez votre 

club) 
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ENJEU 1 : FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES PAR LA SANTE, LA REUSSITE EDUCATIVE ET L’EMPLOI 

Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits mobilisables 

Objectif 1.6 : 

Favoriser 

l’insertion et 

l’accompagnement 

des publics en lien 

avec les mutations 

économiques du 

territoire et les 

projets dans les 

quartiers. 

 

 

 

Les acteurs et les dispositifs sont multiples 

en matière d’insertion.  

Leur compréhension pour un public « non 

averti » peut s’avérer complexe. Les 

structures d’accompagnement (Mission 

Locale, PLIE, Pôle Emploi) sont en 

frontière immédiate des quartiers. Il ne 

s’agit apparemment pas d’un problème de 

mobilité mais plutôt d’information du public.  

La connaissance respective des acteurs 

doit également être encouragée via des 

partenariats renforcés entre acteurs de 

l’insertion et structures de quartier  

Recrutement d’un 

médiateur emploi à 

l’interface des acteurs 

sociaux et des acteurs de 

l’emploi 

 

A définir L’ensemble 

des 

partenaires 

sociaux et des 

partenaires de 

l’emploi 

Co-pilotage de la mesure de façon 

partenariale 

Accueil du médiateur emploi dans les 

structures des différents partenaires 

Emplois d’avenir 

dérogatoires 

Adultes relais 

Créer des outils 

permettant d’améliorer la 

lisibilité des 

actions/acteurs/dispositifs 

du domaine de l’emploi 

L’ensemble des 

partenaires sociaux et 

des partenaires de 

l’emploi 

Réflexion sur les outils adaptés à une 

communication plus efficiente  

Communication sur l’ensemble des 

dispositifs et des mesures dites de droit 

commun. 

Crédits spécifiques 

pour des actions au 

sein des quartiers en 

renfort des crédits de 

droit commun 

1 DEFM de catégorie A sur 4 est un DEFM 

de longue durée (au 31 juillet 2014)  

Une durée du chômage élevée (460 jours 

sur le bassin d’emploi en 2014 / 403 au 

niveau national)  

42% des demandeurs d’emploi de 

catégorie A de Saint-Omer sont 

bénéficiaires du RSA 

20% des demandeurs d’emploi de 

catégorie A de la CASO ont plus de 50 ans 

Un taux de chômage qui augmente sur la 

zone d’emploi (12,7% en 2013 soit 2,4 

points de plus qu’en 2003) 

Une part des jeunes dans le chômage 2 

points supérieure à la moyenne régionale 

Faciliter l’insertion des 

publics éloignés de 

l’emploi 

 

Pôle 

Emploi 

PLIE 

Mission 

Locale 

CCAS 

L’ensemble 

des 

partenaires 

sociaux et des 

partenaires de 

l’emploi 

 

Chambres 

consulaires 

Bailleurs 

sociaux 

(charte 

régionale inter 

bailleurs pour 

la promotion 

durable de 

l’IAE)  

Concernant le droit commun : 

Mobilisation des dispositifs d’insertion : 

- Garantie Jeunes 
- CIVIS 
- Emploi d’avenir/CUI/CAE 
- Service civique 
- Formation d’insertion 

professionnelle 
- Chantier école 
- Clause d’insertion  
- … 
Encourager la mutualisation d’heures 
clausées (cf Compte Épargne Insertion 
Professionnelle) 

Concernant les actions spécifiques : 

Action d’accompagnement spécifique à 
destination des publics féminins, 
jeunes et séniors 

Accompagnement renforcé des 
demandeurs d’emploi par les 

DIRECCTE  

Conseil Départemental 

Conseil Régional  

Appel à Projets IEJ 

CGET - Contrat de Ville 
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Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits mobilisables 

en 2014 mais qui tend à se stabiliser 

Un taux de chômage des plus de 50 ans en 

augmentation (+9% entre août 2013 et août 

2014) 

Un déficit d’image de certains métiers  

opérateurs  

Actions d’ouverture sur les métiers : job 
dating, forums, visites d’entreprises, de 
chantiers… 

Les quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville connaissent des écarts importants 
et  
persistants en matière d’emploi (taux de 
chômage de 23 % en 2011 dans les ZUS, 
40 % pour les jeunes de 15 à 24 ans…) 
Les habitants des quartiers souffrent d’une 
certaine méconnaissance des codes de 
l’entreprise. 
Un réel vivier existe dans ces quartiers qui 
se caractérisent par ailleurs par la jeunesse 
de leur population.  
 

Mobiliser les entreprises 

pour l’insertion des 

publics des quartiers 

prioritaires 

 CASO 
DIRECCTE 
Chambres 
consulaires 
PLDE 
Clubs 
d’entreprises 

Déclinaison de la charte entreprise des 

quartiers au niveau départemental 

 

1 famille sur 3 monoparentale  
Des problématiques de mode de garde 
peuvent contraindre leur insertion 
Un pourcentage de ménages véhiculés 
inférieur : 35% de ménages non-véhiculés 
sur Saint-Omer (19% sur la CASO), 40% 
des habitants de Saint Exupéry n’avaient 
pas de voiture en 2012, 20% exprimaient 
des difficultés dans leurs déplacements  
Un manque de mobilité des actifs 
audomarois : 8 actifs sur 10 ne quittent pas 
la zone d’emploi pour travailler  
Des outils existants : transport en commun, 
Défi-Mobilité, structures petite enfance… 

Identifier et accompagner 

les publics sur les freins à 

l’emploi (mobilité, mode 

de garde, estime de soi…)  

Appel à 

projet 

L’ensemble 
des 
partenaires 
sociaux et des 
partenaires de 
l’emploi 
 
CAF 

 
Schéma 
départemental 
de services 
aux familles 

Action de sensibilisation et 

d’accompagnement à la mobilité 

Action de remobilisation et d’estime de 

soi  

Passerelles à accompagner entre les 

acteurs de l’insertion et les acteurs de 

la petite enfance 

 

 

Crédits spécifiques en 

renforcement des 

moyens existants 

CAF (public et 

territoires) 

 

 

22% des demandeurs d’emploi des 

quartiers ont un niveau BAC, 9% ont un 

niveau III 

Favoriser l’accès à 

l’emploi pour les jeunes 

diplômés dans les 

quartiers 

Appel à 

projet 

Partenaires 

du Service 

Public de 

l’Emploi 

Mobilisation des mesures dérogatoires 

(emplois d’avenir…) 

CUI/CAE/Garantie 

jeune/Apprentissage… 

Droit commun 
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Objectifs 

stratégiques 

Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/Actions Crédits mobilisables 

Accompagner les jeunes 

diplômés des quartiers à 

intégrer la fonction 

publique 

Appel à 

projet 

Organismes 

de formation 

Mission 

Locale 

Pôle Emploi 

Mise en œuvre d’une formation 

spécifique pour les accompagner à 

l’obtention d’un concours d’entrée à la 

fonction publique 

Conseil Régional  

CGET - Contrat de Ville 

Objectif 1.7 : 

Soutenir l’initiative 

dans les quartiers 

et renforcer 

l’accompagnement 

des publics 

 

5.5% des bénéficiaires du dispositif 

NACRE résidaient en ZUS (cf convention 

Ministère du Travail) 

 

Repérer et accompagner 

les habitants des 

quartiers sur l’initiative et 

l’entreprenariat 

 

Appel à 

projet 

CitésLab 

BGE 

Pôle Emploi 

Chambres 

consulaires 

CD62 

Communication au sein des quartiers 

sur la création d’entreprise 

Accompagnement des bénéficiaires et 

les orienter dans les démarches  

Bourse Initiatives Jeunes 

Conseil Régional  

PRCTE 

CDC  

CD62 

Développer auprès des 

jeunes et des enfants 

l’entrepreunariat et 

l’initiative 

Appel à 

projet 

Entreprendre 

pour 

apprendre 

CitésLab 

Éducation 

nationale 

CD62 

Plusieurs outils pédagogiques 

existent : C’est ma ville, Camp de 

l’innovation… 

Cibles : jeunes de 10 à 20 ans 

Guide des actions éducatives 
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ENJEU 2 : DEVELOPPER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE ET LE LIEN SOCIAL DANS LES QUARTIERS 

Objectifs Strategiques  Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle Crédits mobilisables 

Objectif 2.1 : Soutenir la vie 

associative et la 

participation des habitants 

des quartiers prioritaires, 

en favorisant notamment le 

développement d’actions 

culturelles, artistiques et 

sportives 

 

 

 

Les conseils citoyens sont en demande forte 

d’actions permettant d’animer les quartiers, 

de favoriser l’interconnaissance et l’échange 

entre les habitants 

Développer des 

animations dans les 

quartiers prioritaires 

pour les habitants de 

tous âges 

Centres sociaux 

 

Comité de 
gestion FPH 
Conseils 
citoyens 
Villes 
Bailleurs sociaux 
Associations de 
quartiers 
CD62 

Développement d’actions 

d’animation des quartiers, 

autour de thèmes multiples 

(culture, sport, solidarité) 

Conseil Régional DSDT (Nos 

quartiers d’été) 

CD62 

 

 

Les conseils citoyens évoquent des projets 

qui existaient, des volontés d’actions de 

partage, d’actions intergénérationnelles… 

Soutenir les initiatives 

des habitants 

Centres sociaux Associations de 
quartiers 
Bailleurs sociaux 
Villes 

Fonds de participation des 

habitants 

Conseil Régional DSDT 

Des acteurs de quartiers  repérés comme 

des relais auprès de la population pour les 

acteurs sportifs et culturels  

Des équipements culturels et sportifs au 

sein des quartiers 

Des bonnes pratiques amorcées dans le 

cadre du CUCS 

1 jeune sur 2 au collège de la Morinie ne 

pratique pas d’activités sportives 

Un accès à la culture et au sport relayé par 

les structures mais une pratique 

« individuelle » difficile à promouvoir 

Des clubs sportifs volontaires mais parfois 

saturés  

Une accessibilité financière et 

psychologique qui fait défaut 

Permettre à chacun 

d’avoir accès à l’offre 

de loisirs  

Associations du 

territoire 

Villes 
 
CD62 

Communication sur le tissu 

associatif au sein des quartiers 

 

Cd62 Aides ponctuelles/ Aides 

financières d’aide sociale à 

l’enfance/ Dispositif « ouvrez 

votre club » 

Favoriser la présence 

artistique dans les 

quartiers prioritaires  

CASO Acteurs culturels 
Acteurs des 
quartiers 
Écoles 
PAH 
CD62 

Mise en œuvre de résidence 

d’artistes dans le cadre du 

CLEA  

DRAC 

Éducation Nationale 

CASO 

CD62 : aide à la diffusion 

Réseau des acteurs 

culturels et sociaux 

des quartiers  

CASO Acteurs 
culturels/ 
Acteurs de 
quartiers 
PAH 

Mise en œuvre d’un programme 

d’accueil/visite et d’échange 

entre les professionnels des 

structures culturelles et les 

acteurs des quartiers 

 

Ateliers de pratiques 

culturelles, sportives 

et artistiques dans les 

quartiers, comme 

relais auprès des clubs 

et structures 

existantes 

Appel à projet Acteurs culturels 
Clubs sportifs 
Acteurs de 
quartiers 
(associations, 
bailleurs 
sociaux…) 
PAH 
CD62 

Développer des actions dites 
« support » dans les quartiers 
afin de promouvoir la pratique 
et orienter vers les structures 
existantes 

Pour le sport : 
CNDS 
Conseil Départemental 
« ouvrez votre club » 

CIRCULAIRE N° DS/B1/2015/93 

du 25 mars 2015 relative à 
l'intégration des enjeux et de la 
place du sport au sein des 
contrats de ville 

 
Pour la culture et l’art 
DRAC 
CG aide à la diffusion 
CR « culture à partager » 
CGET - Contrat de Ville 
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Objectifs Strategiques  Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle Crédits mobilisables 

Objectif 2.2 : Décliner la 

stratégie intercommunale 

de sécurité et de prévention 

de la délinquance dans les 

quartiers  

 

Une délinquance considérée comme 
contenue sur les territoires et les quartiers 
mais un sentiment d’insécurité pour les 
habitants  

Des espaces urbains comme « terrains 
favorables » à l’implantation d’une 
délinquance locale  

Sur l’agglomération de Saint-Omer, une 
forte proportion d’affaires est liée à la 
délinquance routière. La consommation 
d’alcool est présente dans la majorité des 
cas 

Élaboration d’un 

schéma de tranquillité 

publique 

(vidéosurveillance – 

déclinaison du schéma 

de vidéo) 

CASO/Villes Procureur 
Police 
Gendarmerie 
Bailleurs sociaux 

Diagnostic en cours FIPD 
CASO 
Villes 

Une délinquance précoce avec la 

nécessité d’intervenir en termes de 

prévention 

Une prise en charge des 16-18 ans 

déscolarisés complexe  

Des manques en termes de prévention 

spécialisée et d’actions de formation pour 

un public très éloigné de l’emploi  

Une augmentation des jeunes filles en 

suivi par la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse  

Action de prévention et 

de suivi des jeunes 

primo-délinquants et 

récidivistes 

Stratégie intercommunale de Prévention de la délinquance en cours de 

définition  

Les alternatives aux poursuites (stage de citoyenneté, stage de 

sensibilisation aux dangers des stupéfiants…) 

Stage de responsabilité parentale 

Les partenaires sont multiples : PJJ/Tribunal/SPIP/ASEJ… 

 

FIPD 

 

Bilan AVIJ 

208 interventions :   

118 interventions juridiques, 89 

interventions psychologiques  

10,2% des affaires ouvertes concernent 

des victimes résidant dans les quartiers 

CUCS 

Les violences intrafamiliales ont baissé de 

20,3% entre 2012 et 2013 sur la Zone 

Police mais sont très représentées dans 

les atteintes volontaires à l’intégrité 

physique 

Bilan Ancre Bleue : 35 personnes ont été 

orientées en 2014 dans le cadre d’un 

placement sous contrôle judiciaire 

Soutien aux victimes  2 actions sont développées sur le territoire : 

- Une action de soutien aux victimes portée par AVIJ avec des 

permanences en gendarmerie, au commissariat et au tribunal 

- Une action spécifique pour l’éloignement des conjoints violents portée 

par la MAHRA - Le Toit : Ancre bleue 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIPD 

Conseil Départemental 

CASO 
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Objectifs Strategiques  Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle Crédits mobilisables 

Objectif 2.3 Lutter contre les 

dégradations des espaces 

publics dans les quartiers 

Des forces 
- Une délinquance considérée 

comme contenue  
- Un sentiment d’insécurité pour les 

habitants  
- Des outils proposés autour de la 

citoyenneté  
Des  faiblesses  

- Des espaces urbains comme 
« terrains favorables » à 
l’implantation d’une délinquance 
locale  

- Une délinquance précoce  
- ¼ de la population des quartiers 

a moins de 14 ans 
- Une prise en charge des 16-18 

ans complexe 
- Des manques en termes de 

prévention spécialisée  
- Une augmentation des jeunes 

filles en suivi par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse  

 

Développer la 

médiation sociale dans 

les quartiers  

 

Nécessité d’un pilotage commun aux 

différentes actions de médiation 

Recrutement d’adultes relais 

dans les quartiers prioritaires 

pour des activités de médiation 

urbaine  

Adultes relais 

Emplois d’avenir 

Gardiens d’immeuble 

- Initier la prévention 

spécialisée dans les 

quartiers Politique de la 

Ville pour le repérage, 

l’accompagnement, la 

prise en charge et 

l’orientation des jeunes  

Centres sociaux L’ensemble des 

partenaires du 

territoire  

Travail de maraude dans les 

quartiers 

Recherche de solutions 

d’insertion  

Mise en œuvre d’actions 

collectives 

Conseil Départemental 

Ville 

CASO 

CGET - Contrat de ville 

FIPD 

- Lutter contre l’oisiveté 

des jeunes  

 

Appel à projet Ateliers pendant et en dehors 

des vacances scolaires 

 

VVV 

CAF 

CGET - Contrat de Ville  

 CD62 Bourse initiatives 

jeunes / Ouvrez votre club 

Prendre en compte les 

problématiques des 

quartiers dans les 

cellules de veille 

Ville(s) Bailleurs  

Structures de 

quartier 

Police 

Éducation 

nationale 

Procureur 

Prise en compte des 

problématiques des quartiers (1 

quartier sur 3 communes) et 

échange d’informations 

 

 

 

 

Lutter contre les 

phénomènes 

d’appropriation des 

quartiers (tags, 

regroupements….) 

Villes Commissariat 

Bailleurs 

Procureur 

SPIP 

INSERXO 

Nettoyage systématique 

Politique pénale – alternatives aux 

poursuites (TIG…) 

 

 

Objectif 2.4 Faire des 

jeunes des acteurs du 

mieux vivre ensemble  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 habitant sur 4 du quartier « Saint-

Exupéry/Léon Blum » a moins de 14 ans  

18% sur le quartier « Quai du Commerce-

Saint-Sépulcre «  

Accompagner les 

jeunes dans le 

développement de 

projets individuels 

et/ou collectifs  

Appel à projet Centres sociaux 

Associations 

locales 

CD62 

Ateliers socio-éducatifs à 

destination des jeunes 

Soutien aux initiatives jeunes 

Conseil Départemental : 16-30 

en action 

Conseil Régional : CLAP 

Pas de Calais Habitat : Gen y 

 

Un public audomarois peu mobile (8 actifs 

sur 10 travaillent dans la zone d’emploi)  

Encourager la mobilité 

auprès des jeunes des 

quartiers dans chaque 

projet, action. 

Appel à projet CD62 Séjours éducatifs 

Chantiers jeunes 

Échanges européens 

MOUVEO (carte jeunes à 

20€/an) 

Dispositif « sac à dos » / 

Bourses Initiatives Jeunes 

ANCV 

Ville Vie Vacances 

CAF 

Fonds européens 

CD62 

Des outils proposés autour de la citoyenneté 

à l’ensemble des enfants et jeunes 

scolarisés à poursuivre et renforcer 

Promouvoir la 

citoyenneté dans les 

quartiers prioritaires 

CASO 

Ville/Éducation 

nationale/PJJ/Gendarmerie/Police 

Moi Jeune Citoyen 

13/18 Questions de Justice 

Permis piéton 

Actions de sensibilisation au 

risque d’Internet 

 

Crédits spécifiques pour 

expérimenter de nouvelles 

formes d’action 
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Objectifs Strategiques  Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle Crédits mobilisables 

Objectif 2.5 : Favoriser la 

mixité sociale dans les 

quartiers 

 

Des quartiers au revenu médian 

nettement inférieur : 

- 6700€ pour le quartier « Saint-

Exupéry/Léon Blum » 

- 9900€ pour le quartier « Quai du 

Commerce/Saint-Sépulcre » 

Des résidences avec un taux de ménages 

PLAI de 80% voire 90% 

Une part des logements HLM qui atteint 

60% dans l’IRIS Maillebois-Peintres 

Un quartier composé à près de 100% de 

logements HLM 

Un reste à vivre qui se réduit et des 

impayés croissants. 

    Des quartiers vieillissant. 

Charte de rééquilibrage 

et convention 

d’attribution 

(articulation art 97 loi 

ALUR et art 8 loi Lamy) 

CASO via la CIL Partenaires de 

la CIL 

 

Mobilisation de l’ARHLM dans 

les réflexions (cf agenda 2015-

2019 de l’ARHLM) 

 

 

Soutien à l’accession à 

la propriété  

CASO Ville  

DDTM 

Bailleurs sociaux 

Promoteurs 

privés 

Aides financières 

communautaires pour les primo-

accédants de moins de 30 ans 

accédant à la propriété (produits 

neufs et produits anciens) 

Droit commun 

TVA réduite à 5.5% dans un 

périmètre de 300 mètres 

autour des QPV 

Accompagner les 

familles dans la gestion 

de leur budget et vers 

une consommation 

écoresponsable 

Appel à projet Villes 

CCAS 

Bailleurs 

EdC 

CCAPEX 

CD62 

Mise en place d’action(s) 

d’éducation budgétaire et de 

sensibilisation aux économies 

d’énergie  

Médiateurs énergie CD62 

Kits logements 

Moyens humain des différents 

partenaires 

DSDT consommation 

responsable 

Accompagnement des 

personnes âgées pour 

leur maintien dans leur 

logement et dans leur 

quartier  

Appel à projet CASO /Villes 

Bailleurs 

Centres sociaux  

CARSAT 

Conseil 

Départemental -

SLPS/MDPH 

Promouvoir les actions 

intergénérationnelles dans les 

quartiers. 

 

Semaine bleue 

 

Adapter les logements aux 

problématiques (droit commun) 

Aides individuelles (MDPH, 

ANAH) 

Aides communautaires dans le 

cadre de réhabilitation  

CARSAT 

CGET - Contrat de Ville 

Résidence étudiante  CASO CROUS 

DDTM 

Quartier « Quai du 

Commerce/Saint-Sépulcre » 
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ENJEUX 3 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE RENOUVELLEMENT URBAIN DES QUARTIERS ET EN AMELIORER LE CADRE DE VIE 

Objectifs stratégiques Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/actions Crédits mobilisables 

Objectif 3.1 : Soutenir 

la restructuration et 

l’amélioration de 

l’habitat dans les 

quartiers 

 

Le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » est 

composé dans sa quasi-totalité d’habitat collectif 

HLM construit pour sa plus grande partie dans 

les années 70. Des actions ont été ou sont 

engagées sur ce quartier : 

- Réhabilitation de la résidence 

« Saint-Exupéry » à Saint-Omer 

- Réhabilitation/ démolition de la 

résidence Salamandre à 

Longuenesse 

- Dé-densification du quartier 

Maillebois (projet) à Longuenesse. 

Le quartier « Quai du Commerce/Saint-

Sépulcre » est concerné par une problématique 

de dégradation du parc privé. Certains collectifs 

HLM sont également en réhabilitation. La 

résidence « Bon-Mariage » à Saint-Omer est 

vouée à la démolition. 

Une étude a repéré sur la ville de Saint-Omer 6 

îlots d’intervention. 2 intègrent directement le 

QPV, 4 sont en frontière immédiate. 

Mise en œuvre d’une démarche 

de Gestion Urbaine de 

Proximité sur le quartier « Saint-

Exupéry/Léon Blum » pour 

accompagner les projets 

urbains en cours et le cadre de 

vie des quartiers 

CASO/Villes Bailleurs 

Conseils 

citoyens 

Police 

AURDSO 

PAH 

… 

Recensement des bonnes pratiques 

Questionnaire auprès des locataires ? 

Construction d’une vision partagée de 

la GUP  

Définition des axes de travail de la 

GUP (entretien propreté/ 

éclairage/signalisation/sécurité/ vivre 

ensemble…) 

Appui Méthodologique CR 

DSDT (Région) 

Contrat de Ville 

Droit commun des différents 

partenaires 

Abattement 30% TFPB 

 

Chantier d’insertion pour 

l’amélioration et la 

requalification du cadre de vie 

et des logements 

Appel à 

projet 

Villes 

Bailleurs 

sociaux 

CD62 

Identification des activités 

potentiellement transférable sur un 

chantier d’insertion 

Recensement des chantiers à venir 

Cd62 

DIRECCTE 

Conseil Régional 

Contrat de Ville 

Réhabilitation/démolition de la 

résidence Salamandre 

Reconstitution de l’offre  

Vilogia CASO 

Villes 

DDTM 

Projet de démolition de 79 logements 

Réhabilitation des 135 logements 

conservés 

Droit commun CASO dans le 

cadre du PLH 

Dé-densification du quartier 

Maillebois/ Réhabilitation 

Pas de 

Calais 

Habitat 

CASO 

Villes 

DDTM 

 

144 logements à démolir soit un tiers 

des logements  

Réhabilitation des 368 logements 

conservés 

 

Intervention sur le parc 

privé/restructuration urbaine 

CASO Région 

DDTM 

Ville 

OPAH 

Intervention sur le parc insalubre repéré 

Économies d’énergie 

Droit ANAH et CASO 

Médiateurs éco-logis du 

Conseil Départemental pour 

les interventions liées aux 

économies d’énergie 

Réhabilitation Les Mathurins/ 

Démolition Bon Mariage/ 

Vilogia CASO 

Villes 

DDTM 

110 logements démolis (88 

reconstructions) 

 

Droit commun CASO dans le 

cadre du PLH 

CF ENJEU 1 Obj 1.1 Aménagement d'un 

appartement d'essai et 

d'apprentissage à l'autonomie  

CF ENJEU 1 Obj 1.1 

La copropriété Saint-Exupéry un immeuble de 

36 logements initialement propriété de Pas-de-

Calais Habitat. C’est le seul immeuble non 

réhabilité. 

Surveillance de la copropriété 

Saint-Exupéry 

CASO  Diagnostic OPAH Droit commun 

L’image des quartiers et notamment du quartier 

« Saint-Exupéry/Léon Blum » est plutôt 

négative. Les habitants s’y sentent bien mais 

relèvent une stigmatisation de leur lieu de 

résidence. Ce quartier est pourtant primordial 

dans l’histoire et le développement de 

l’agglomération de Saint-Omer. Étendu sur  3 

communes, les acteurs ont émis l’idée de 

Mise en œuvre d’une action 

mémorielle sur le quartier pour 

valoriser l’image de ce dernier 

et son importance dans le 

développement de 

l’agglomération. 

Appel à 

projet 

DRAC 

CR 

CASO 

PAH 

CIAP 

CD62 

 

 

Toute action permettant de valoriser 

l’image des quartiers sera encouragée 

CGET - Contrat de ville 

CGET 

Conseil Régional DSDT  

CD62 (CPOM avec les 

centres sociaux / dispositifs 

de la Direction de la culture) 
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Objectifs stratégiques Constat Objectifs opérationnels Pilote Partenaires Traduction opérationnelle/actions Crédits mobilisables 

valoriser l’image de ce quartier et de s’appuyer 

sur son histoire. 

Objectif 3.3 : Améliorer 

l’offre de services, 

d’équipements et de 

commerces pour les 

quartiers prioritaires 

Des équipements saturés pour certains, des 

équipements manquants …. 

Des sollicitations des habitants pour une 

accessibilité renforcée aux services (santé, 

droit…) 

Les conseils citoyens relèvent : 

Pour le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum » 

une offre de commerces très satisfaisante mais 

une offre de service moindre.  

Le quartier « Quai du Commerce/Saint 

Sépulcre » est également un quartier proche du 

centre-ville mais avec peut-être des besoins 

spécifiques en terme de commerce de 

proximité.  

Les transports en commun sont très appréciés 

avec la nécessité de pouvoir expliquer le 

fonctionnement du réseau de bus 

Favoriser l’appropriation des 

équipements par la population 

(équipements, transport…) 

Des pistes : 

- Ateliers bougeco  

- Accompagnement des habitants à la découverte des équipements aujourd’hui peu fréquentés 

(bibliothèque, médiathèque…) 

- Accompagner le développement des mobilités douces 

Recensement des surfaces 

disponibles dans les quartiers 

prioritaires pour l’implantation 

de services, de permanences, 

d’associations 

 

CASO Villes, 

Bailleurs 

AUDRSO 

CD62 

Diagnostic des locaux disponibles 

« Saint-Exupéry/Léon Blum » 

Étude du foncier mutable 

Bourses des locaux 

« Couveuse ESS »  

Réflexion sur les modalité de 

prise en charge , de réduction 

des charges locatives 

Diagnostic commercial et 

artisanal pour chaque quartier  

 

CASO Ville 

Chambres 

consulaires 

CDC 

Sollicitation d’EPARECA pour la 

réalisation d’un diagnostic précis sur : 

- L’évaluation de l’offre existante 

- Le potentiel de consommation des 

habitants 

- La qualité de l’offre immobilière 

(juridique, foncière et technique) 

- Une analyse des copropriétés  

EPARECA  

Accompagnement/Aide au 

développement et/ou à 

l’implantation d’une activité 

dans les quartiers prioritaires 

Cette action ne peut être développée qu’après un diagnostic fin des activités pressenties 

La faisabilité d’une bourse pour les créateurs d’entreprises s’implantant dans les QPV sera analysée 

Exonération de la CFE pour les entreprises des QPV 

Amélioration, création 

d’équipements dans les 

quartiers 

Villes  - Maison de quartier Saint-

Exupéry 

- Aménagement d’espaces verts  

- Complexe Charles de Gaulle 

- Maison de quartier Salamandre 

- Antenne du centre social 

d’Arques pour le square Marcel 

Pagnol 

En fonction des 

investissements, les crédits 

diffèrent. 

CIRCULAIRE N° 
DS/B1/2015/93 du 25 mars 
2015 relative à l'intégration 
des enjeux et de la 
place du sport au sein des 
contrats de ville 
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VI. LA GOUVERNANCE DU CONTRAT 
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1) LE PILOTAGE DU CONTRAT 
 

a) UNE GOUVERNANCE PARTAGEE 

 

Le contrat de ville doit faire l’objet d’une gouvernance partagée entre l’État, la CASO et les villes concernées. 

L’ensemble des partenaires signataires et participants aux instances de pilotage du contrat de ville seront assoc iés aux décisions relatives à la politique à 

mener envers les QPV. Ces décisions se traduiront notamment par la définition d’un appel à projets unique et concerté. 

Le comité des financeurs devra être la traduction concrète de cette gouvernance partagée et associer l’ensemble des signataires du contrat de ville. 

 

b) L’ÉQUIPE INTERNE AUX COLLECTIVITÉS 

 

Le contrat de ville est piloté par l’EPCI et son ingénierie. Le service « habitat et développement social de la CASO » constitue l’équipe socle avec les 

compétences habitat, prévention de la délinquance, et santé. Elle se pose comme facilitatrice dans le développement social de par le réseau d’acteurs qu’elle 

mobilise. 

Au sein des communes concernées par la politique de la ville, des référents seront désignés pour suivre les travaux du contrat de ville en fonction des 

ressources internes. Un référent par ville est souhaité, il assurera le lien opérationnel avec les services communaux en fonction des thématiques repérées. 

c) LES GROUPES DE TRAVAIL 

 

Trois groupes de travail sont organisés en fonction des enjeux du contrat de ville que sont : 

- ENJEU 1  Favoriser l’égalité des chances par la santé, la Réussite éducative et l’emploi 

- ENJEU 2  Développer le vivre ensemble et le lien social 

- ENJEU 3 : Développer une stratégie de renouvellement urbain des quartiers et en améliorer le cadre de vie  

 

L’emploi et le développement économique étant repérés à la fois dans l’enjeu 1 et 3, un groupe de travail spécifique sera constitué. 
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d) LE COMITÉ TECHNIQUE  

 

Organe opérationnel, il organise les travaux présentés ou mis en débat dans les différentes instances du contrat de ville. Il est composé des techniciens des 

signataires du contrat de ville (Services de l’État, Techniciens des communes, de la CAF, du Conseil Départemental, du Conseil Régional…) 

Le comité technique sera notamment chargé de l’évaluation des programmations annuelles et actions de droit commun mobilisées envers les QPV et de 

préparer l’appel à projet.  

  

e) LE COMITÉ DE PILOTAGE STRATEGIQUE 

 

Le comité de pilotage stratégique se veut être l’organe décisionnel du contrat de ville. Il est composé des élus de l’EPCI et des communes, de l’État et de ses 

services, de l’ensemble des partenaires du contrat de ville : Conseil Départemental, Conseil Régional, CAF, Pôle Emploi, Procureur, ARS, Bailleurs sociaux, 

CDC , chambres consulaires, centres sociaux, conseils citoyens… 

Il veille à la cohérence du dispositif, valide les orientations du contrat de ville. 

Il se réunit à minima une fois par an. 
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Groupe de 
travail 
« favoriser 
l’égalité des 
chances »  

Comité technique  
(Référents techniques des signataires) 

Groupe de 
développer une 
stratégie de 
renouvellement 
urbain et 
améliorer le cadre 
de vie » 

Équipe projet  
A minima un référent de 

chaque commune 
signataire et de l’EPCI et 

Délégué du Préfet 

Comité de pilotage stratégique  
Élus des villes, de la CASO, représentants de l’État et des signataires du 

contrat 
Instance de validation des grandes étapes du contrat de ville 

Conseils 
citoyens 

Groupe de travail 
vivre ensemble et 
lien social 

Groupe de 
travail « emploi 
et 
développement 
économique »  

Commission « élus des 
villes en QPV » 
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2) LES MODALITES D’ASSOCIATION DES HABITANTS 
 
 
La réforme de la politique de la ville fait de la participation des habitants un axe central des nouveaux contrats de ville. 
 
L’article 7 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit qu’un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la 
politique de la ville. 
 
Les conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. Des représentants du conseil citoyen participent 
à toutes les instances de pilotage du contrat de ville. Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et 
inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. 
 
2 conseils citoyens sont développés : un pour le quartier « quai du commerce/Saint-Sépulcre », un second pour le quartier « Saint-Exupéry/Léon Blum ». 

Ils sont hébergés respectivement par le centre social de Saint-Omer et le centre social de Longuenesse. 

Diagnostic des instances participatives 

- La ville d’Arques a installé en 2014 des comités de quartiers 

- La ville de Saint-Omer souhaite développer des instances de participation des habitants 

- Les bailleurs sociaux mobilisent leurs locataires régulièrement dans une optique de démocratie participative (café conversation…) 

- Les 3 centres sociaux du territoire ont dans leur instance respective des habitants administrateurs. 

- Par ailleurs, les villes de Longuenesse et de Saint-Omer disposent d’un Fonds de Participation des Habitants. 

 

Compte tenu de ce rapide constat, les conseils citoyens se sont établis : 

- En articulation avec les instances existantes  

- En association avec les habitants et acteurs d’ores et déjà investis et tenant compte d’une représentativité des différents quartiers le cas échéant 

- Avec la volonté de pouvoir s’ouvrir vers des habitants et acteurs aujourd’hui non repérés 

 

Pour constituer les conseils citoyens, il a été décidé de procéder à l’information de l’ensemble des habitants par voie postale. 

 

Deux réunions d’information ont été organisées en janvier 2015. 

Le cadre règlementaire du conseil citoyen a été précisé et un premier échange sur chaque quartier a été réalisé par l’organisation de tables de discussion sur 

les différents piliers du contrat de ville. Les dates des prochaines réunions ont été arrêtées leur permettant de s’inscrire pour poursuivre la démarche. 
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La dynamique est lancée. Des ajustements sont encore à travailler et notamment l’association d’acteurs des quartiers. Chaque conseil citoyen est aujourd’hui 

un groupe moteur/socle à partir duquel d’autres formes pourront être envisagées.  

 

Une charte régit leur fonctionnement et les modalités de représentation dans les instances de la politique de la ville. 

 

Cette charte reprend plusieurs éléments : 

- Les fonctions du conseil citoyen 

- Le rythme des réunions (toutes les 6 semaines environ) 

- La communication du conseil citoyen 

- Les modalités de représentation dans les instances du contrat de ville 

- Les éléments facilitateurs de leur action, précisant la possibilité d’associer ponctuellement des techniciens qualifiés, de former les membres des 

conseils citoyens … 

- La structure porteuse : Les conseils citoyens ont émis le souhait de rester un collectif informel soutenu par une association. Le centre social et culturel 

de Saint-Omer soutiendra le conseil citoyen « quai du commerce/Saint-Sépulcre », l’association des usagers du centre social intergénérationnel de 

Longuenesse soutiendra le conseil citoyen « Saint-Exupéry/Léon Blum » 

 

 

 

Les villes s’engagent, avec l’appui de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer, à fournir les moyens de fonctionnement des conseils citoyens et à 

accompagner la démarche. 
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VII. EVALUATION DU CONTRAT DE VILLE 
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La conception et la pratique d’un dispositif d’évaluation en continu doivent servir d’aide à la décision et permettre au Contrat de Ville de développer des 
actions en adéquation avec les besoins du territoire. 
 

La loi du 21 février 2014 prévoit que l’atteinte des objectifs de la politique de la ville par rapport aux moyens mobilisés dans le 
cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville sera réalisée par un Observatoire national de 
la politique de la ville. 
 
Cet observatoire analysera la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesurera l’évolution des inégalités et 
des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribuera, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en 
œuvre des politiques en faveur des quartiers prioritaires et évaluera les progrès en matière de participation des habitants aux 
instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élaborera une méthodologie nationale et apportera son concours aux 
structures locales d’évaluation. 

 
En l’attente d’éléments plus précis, le Contrat de ville sera évalué selon 3 angles.  
 

 1
er

 angle : l’analyse des actions développées et du plan d’actions 

Pour chaque projet, elle reprendra les objectifs prévus, les résultats attendus, les résultats obtenus, le fonctionnement du partenariat, le public touché et les 
perspectives de l’action. L’adéquation entre le “prévu” et le “réalisé” permettra d’identifier dans quelle mesure les objectifs de l’action seront ou non atteints et, 
s’il y a lieu, de réorienter, réitérer ou arrêter l’action. 
Un bilan physico-financier annuel est également dressé affichant : 

o Répartition des financements par thématique  
o La mesure de la dynamique de projets (Type de porteurs de projets, poids des nouvelles actions…) 

 

 2
ème

 angle : le suivi d’indicateurs de contexte 
 

L’agglomération de Saint-Omer retient la méthode proposé par l’IREV Nord-Pas-de-Calais, retenant une quinzaine d’indicateurs pertinents pour observer 
le territoire à un échelon infra-communal, sur le champ de la Politique de la ville.  
 
La co-construction de ce tableau de bord émane d’un groupe de travail piloté par l’IREV, centre de ressources Politique de la ville en Nord – Pas-de-Calais en 
lien avec l’État, le Conseil Régional, les Conseils Généraux, les partenaires experts de l’observation locale (INSEE, agence d’urbanisme, bureau de 
l’observation des territoires de la politique de la ville du Ministère de la ville) ainsi que des intercommunalités concernées par la politique de la ville.   
 
Trois niveaux d’observation seront mis en avant : 

o L’agglomération de Saint-Omer 
o Les communes concernées 
o Les QPV 
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Liste des indicateurs: 
 

- 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 ... 
- 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 mobilité domicile travail (recensement – INSEE) : échelle commune  
- La mobilité résidentielle  
- L’IDH 4 : indicateur composite 

 
Seront également mobilisés pour le volet « amélioration du cadre de vie » la part de logements vacants. 
 
L’atteinte des engagements fixés dans les différentes conventions, sera également intégrée à l’évaluation. 
 
 
3

ème
 angle : L’observation partagée 

 
 
Des données seront recherchées auprès des institutions partenaires, permettant : 

- De mesurer des écarts entre les territoires ; 
- De mesurer des évolutions dans la durée sur chaque territoire ; 
- D'interroger les politiques publiques sur les besoins de la population dans une approche prospective. 

 
Outre les indicateurs quantitatifs, l’évaluation devra également porter sur l’analyse et l’observation partagée des acteurs et en premier lieu des conseils 
citoyens. 
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Organisation de l'évaluation 

L'évaluation du Contrat de ville s'effectue en 3 temps : 

- En continu : à travers le suivi des projets, les différentes instances de concertation et les indicateurs du territoire. 
Les groupes de travail seront mobilisés dans le suivi des indicateurs et des actions développées dans le contrat de ville. 
 

- Chaque année : bilan des actions et de la programmation en comité technique et en comité stratégique 
 

- Après 3 ans : une évaluation d'impact pour estimer l'évolution du territoire et des pratiques. Une évaluation externe pourra être envisagée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) CLAUSE DE REVOYURE : 

 

Deux clauses de revoyure sont associées au présent contrat : 

- En janvier 2016 suite aux élections régionales 

- En 2018 compte tenu de la fin d’exercice de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2012-2017 

Evaluation annuelle 

Bilan financier de la programmation 

Évaluation des actions 

o Nombre d’actions développées 

o Public touché 

o Analyse de résultats de l’action  

o Perspectives 

Suivi des engagements des partenaires 

 

Organe chargé de l’évaluation annuelle 
 

COMITE TECHNIQUE ET STRATEGIQUE 

 

COMITE TECHNIQUE ET COMITE STRATEGIQUE  

 

 

 

 

Evaluation finale  

Évaluation d’impact : actualisation des indicateurs de contexte. 

EVALUATION INTERNE OU EXTERNE 

En continu : 

- suivi des actions développées dans les 

programmations 

- concertation autour des enjeux du contrat de 

ville  

- indicateurs du territoire 

 

 

 

Organes chargés de l’évaluation continue  

 

LES GROUPES DE TRAVAIL 

THEMATIQUES DU CONTRAT DE VILLE 
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VIII. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-OMER : UN ENGAGEMENT SUR SES COMPÉTENCES ET UNE 
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE ENVERS LES TERRITOIRES 

 

 

 

Sur ces compétences : 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer s’engage sur son territoire au sein des Quartiers prioritaires sur ses compétences. 

 

Cet engagement solidaire prend plusieurs formes : 

- La prise en compte des QPV dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours 

d’élaboration 

Dans le cadre de la définition du PADD, les élus communautaires ont récemment validé plusieurs orientations d’aménagement liées à l’habitat, aux 

transports, au développement économique, au paysage et la protection des espaces. Les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville sont 

concernés à plusieurs titres par ces orientations. Combinés et déclinés en actions, ces objectifs participeront pleinement au renouvellement des 

quartiers.  

Le PADD identifie notamment des enjeux en matière de résorption de l’habitat insalubre, d’adaptation du parc de logement existant, de prise en 

compte des besoins des personnes défavorisées et de maintien de l’équilibre social et urbain. Le PADD exprime spécifiquement un enjeu 

d’amélioration des conditions d’habitat dans les secteurs reconnus en politique de la ville et favorise plus généralement la mixité sociale dans certains 

secteurs du pôle urbain. 

Le PADD fixe également des orientations en faveur d’une mobilité durable. Les quartiers ne sont pas oubliés dans cette dynamique avec une 

desserte soutenue au sein de ces territoires. Les secteurs reconnus en politique de la ville, positionnés dans le secteur central de l’agglomération, 

 bénéficieront en effet du développement du réseau de transport en commun, des aménagements liés à une pratique plus aisée et sécurisée des 

modes de déplacements actifs (piétons et cycles). 

Les orientations générales en matière de développement économique ne peuvent que guider et favoriser un réel développement économique de 

l’agglomération face à une mutation du territoire engagée. En favorisant le développement économique au sein des quartiers et la mixité des 
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fonctions urbaines (logement, commerces, services, activités…), le projet de territoire tend à améliorer l’attractivité résidentielle de l’agglomération, et 

notamment des quartiers reconnus en politique de la ville. 

Les quartiers, au cœur de l’agglomération, sont également concernés par des enjeux qui peuvent paraître plus éloignés des préoccupations 

généralement prises en compte dans la politique de la ville mais qui sont primordiales sur notre territoire et nos quartiers. C’est ainsi que le PADD du 

futur PLUi affiche des orientations générales en matière de paysage et de protection des espaces au sein desquelles sont érigés des objectifs de 

pérennisation de la ressource en eau, d’intégration de la nature en ville, de limitation de la nuisance sonore en ville et d’amélioration du mix 

énergétique et la performance du bâti. Ces éléments concourent à améliorer le cadre de vie de l’ensemble des habitants de l’agglomération. 

 

- Le développement d’un réseau de transport et une offre davantage cadencée sur les quartiers prioritaires.  

La mise en œuvre d’une politique tarifaire solidaire et notamment vis-à-vis des jeunes (abonnement annuel de 20€/an pour les jeunes de 

l’agglomération de Saint-Omer)  

La CASO est également solidaire en proposant le transport des personnes à mobilité réduite de manière spécifique pour les titulaires d’une carte 

d’invalidité en cours de validité faisant référence à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. 

- La mobilisation du service environnement à travers les compétences « gestion des déchets » et du Plan Climat Énergie Territoire qui se décline au 

travers de plusieurs fiches actions et qui affiche des enjeux de :  

o Transition énergétique 

o Mobilité 

o Consommation responsable 

o Adaptation aux changements climatiques 

o Qualité de l'air 

Le service environnement pourra accompagner les habitants et acteurs des quartiers à travers des actions de sensibilisation à la consommation 

responsable et au développement durable. Il expérimentera dès 2015 le compostage en pieds d’immeubles sur la résidence Saint-Exupéry. 

 

- Le développement local : un chef de projet CITESLAB est recruté par l’EPCI en vue de favoriser la détection et l’émergence de projets à 

potentiel de développement (création d’emplois, innovation). Il accompagne toute initiative d’entrepreneuriat, de création et  de reprise 

d’entreprise ou, voire de restructuration. Une pépinière commerciale est également développée sur le territoire. La CASO soutient par ailleurs 

les projets d’accompagnement à la création d’entreprises (Bus de la création, Couveuse d’entreprises…) 
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- La politique de l’habitat, centrée sur le PLH en vigueur, affiche 4 défis reposant sur 30 actions 

o Promouvoir un habitat solidaire et durable 

o Recentrer le développement urbain sur le cœur de l’agglomération 

o Garantir l’équilibre urbain et social de l’agglomération et de ses quartiers 

o Accompagner le projet de développement et d’accueil de l’agglomération 

o Considérer l’habitat comme un moteur de développement 

o Articuler le développement urbain et opérationnel et la programmation de logements 

 

o Permettre à tous un parcours résidentiel choisi de qualité et adapté aux besoins 

o Développer une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins 

o Favoriser la fluidité des parcours résidentiels des ménages 

o Accompagner et réguler la fonction sociale du parc privé 

o Gérer le parc de logements existants… pour en garantir la qualité et optimiser l’occupation du parc social 

 

o Construire une politique de l’habitat communautaire « partagée » 

 

À cet effet, la CASO a mis en place des aides à la construction neuve et à la réhabilitation de logements sociaux. 

 

- La CASO, EPCI composé de communes urbaines et de communes rurales, a décidé, d’être facilitateur pour les acteurs du social et de permettre la 

mise en réseau de ces derniers. A ce titre elle organise régulièrement des temps d’échange entre les CCAS et les associations au sein de groupes de 

travail (personnes âgées, personnes en difficulté, jeunes) 

Elle participe également au financement des acteurs de l’insertion (PLIE, Mission Locale). 

- La CASO anime le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance) et travaille de concert avec de nombreux partenaires 

sur les 3 volets de la stratégie nationale de sécurité et de prévention de la délinquance, et du Plan Départemental de Prévention de la Délinquance. 

L’investissement du CISPD se traduit en autre par l’animation d’expositions autour de la citoyenneté dans les établissements scolaires, la mobilisation 

du service sur l’organisation d’animations pédagogiques autour de la sécurité routière, le développement d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU) 

à l’échelle intercommunale. 
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- Le développement d’une politique sportive communautaire et le soutien financier aux clubs développant des animations dans les quartiers prioritaires. 

 

- La CASO favorise également l’accès à la culture et à l’art.  

Elle a délibérée en faveur du transfert de compétence pour l’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce transfert engendre 

une tarification unique et simplifiée pour l’ensemble des habitants du territoire communautaire. Elle anime un Contrat Local d’Enseignement Artistique 

visant l’accueil de 4 artistes en résidence par an sur le territoire. Les quartiers seront notamment ciblés pour une présence artistique accrue. 

- Récemment, la CASO s’est engagé à travers un Contrat Local de Santé aux côtés de l’ARS, de la CPAM et de la MSA. Ce contrat signé pour la 

période 2015-2017 est un contrat cadre affichant des actions concrètes pouvant être déployées sur les QPV. 

 

Le pacte financier 

 

La répartition de la DSC : 

En 2013, la CASO a établi un pacte financier local dans l’objectif de construire une Dotation de Solidarité Communautaire conforme à l’esprit de la loi et 

retenant les critères de potentiel fiscal ou financier et la population, comme prépondérant sur les autres critères. 

La CASO répartit la DSC selon les critères suivants : 

a) Part péréquation (55% de pondération) 

- Rapport potentiel financier par habitant moyen CASO/ potentiel financier par habitant de la commune x population DGF de chaque commune ( 28% 

de pondération) 

- Rapport entre le revenu moyen par habitant de la CASO/ revenu par habitant de la commune x population DGF de chaque commune x effort fiscal de 

la commune (27% de pondération) 

Ces deux critères sont en adéquation avec les mécanismes de la DSU et implique une DSC plus favorables aux 3 communes bénéficiaires de la DSU 

sur la CASO (Arques, Longuenesse et Saint-Omer) 
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b) Part dynamisme local (45% de pondération) 

- Enveloppe de redistribution en fonction de l’importance des bases nettes de CFE, TH et CVAE 25% de pondération qui seront majorés de 4% par an 

pendant 5 ans 

o Poids de chaque commune dans le total des bases nettes de TH 8% de pondération 

o Poids de chaque commune dans le total des bases nettes de CFE 12% de pondération 

o Poids de chaque commune dans le total des bases nettes de CVAE 5% de pondération 

- Enveloppe figeant l’ancien dynamisme de la taxe professionnelle cumulé 2000-2010 20% de pondération, cette part de 20% étant réduire d’année en 

année afin de prendre en compte la nouvelle fiscalité (disparition programmée en 2018) 

 

Le Fonds de Péréquation Des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

Le mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation  des ressources intercommunales et communales (FPIC) institué par l’article 44 de la loi 

de finances initiale pour 2012, consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 

intercommunalités et communes moins favorisées. 

La répartition dite «de droit commun » du prélèvement et/ou du reversement pour chaque ensemble intercommunal ensemble constitué d’un EPCI et de ses 

communes membres au 1er janvier de l’année de répartition), établie selon les dispositions des articles  L 2336-3 et L 2336-5 du CGCT a été conservée 

jusqu’à présent.  

La répartition du FPIC se répartit en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF égal à 0,472108) de l’EPCI puis entre les communes membres selon leur 

potentiel financier par habitant et leur population DGF. 

À terme, une répartition dérogatoire peut être envisagée. 
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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'État 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'État, 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'État 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. 

 
 

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'État et à la bonne coordination des actions menées entre tous les partenaires, parties prenantes du contrat 
de ville. 
 
Les services de l'État veilleront à une équitable répartition des crédits accordés au titre de la politique de la Ville entre les différents quartiers et 
bassins de vie de la collectivité concernée par un contrat de ville. 
 
C'est ainsi que les crédits accordés dans le cadre du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance seront fléchés en priorité vers les 
quartiers prioritaires ainsi que vers les quartiers de veille qui le nécessitent. 
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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 des quartiers prioritaires 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. 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
142 

 
LES ENGAGEMENTS DE LA DDTM DU PAS-DE-CALAIS AU CONTRAT DE VILLE 
 

 

 

 

 

- Appuyer la CASO dans l’élaboration, en cours, du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec un volet « Déplacements Urbains » valant de plan de 

déplacement urbain (PDU). 

Appuyer également la CASO dans tout plan visant la poursuite de l’amélioration de la desserte des quartiers prioritaires par son Autorité Organisatrice 

de Transport Urbain dénommé CASOBUS. 

- Appuyer le développement des services à la mobilité des habitants des quartiers prioritaires. 

- 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% en2013, 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 ; 

 
- l'accompagnement à la création d’entreprises par les résidents des quartiers en mobilisant le dispositif « nouvel accompagnement pour la création e t 

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 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’État, 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 : 

 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 les quartiers de la CASO retenus 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 
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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 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’État 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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ENGAGEMENT ET CONTRIBUTION DE LA DRAC  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. 

 

Cette aide, également variable selon  les propositions faites par ces acteurs, concerne l'intégralité des territoires relevant de l'agglomération, avec une 

discrimination positive, un effort particulier pour les quartiers en contrat unique. 

 

Par ailleurs,  l'agglomération a été accompagnée dans l'élaboration, puis la mise en œuvre d'un C.L.E.A . 

Ce contrat est pluri-annuel et fera l'objet des financements convenus. 

 

La DRAC souhaite continuer ce partenariat entrepris et propose que des résidences QU(ART)IER renforcent les actions mises en œuvre à ce jour et ce dans 

le respect de l'équité territoriale. 

  

L'agglomération, les secteurs géographiques concernés par le contrat unique peuvent effectivement bénéficier de résidences Artiste Rencontre Territoire, 

spécifiques à la politique de la ville. 

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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LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST OMER 

 

 

 

 La Justice est particulièrement impliquée sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de ST OMER et notamment dans les quartiers relevant 

de la politique de la ville. 

 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 au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de 

la communauté d'agglomération de ST OMER. Il participe à certains comités restreints. Il est également présent en personne aux « cellules de veille », c'est-

à-dire les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, des communes de ST OMER et de LONGUENESSE. 

 Dans le cadre de ces conseils, prennent place des échanges fructueux et des décisions opérationnelles. La problématique des quartiers y est toujours 

analysée en profondeur avec tous les acteurs. 

 S'agissant de l'enjeu visant à favoriser l'égalité des chances, avec les objectifs de développer un accompagnement des enfants et des jeunes pour 

leur réussite éducative et de mobiliser des actions partenariales de soutien à la fonction parentale, des initiatives judiciaires sont cruciales. 

 Au premier rang figure la lutte contre l'absentéisme scolaire, avec les conventions signées pour les communes de ST OMER et de LONGUENESSE. 

Un important travail préventif est engagé et dans les cas les plus difficiles, le procureur de la République mande son délégué chargé des mineurs 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 développer le mieux vivre ensemble et le lien social, il existe une grande implication pour décliner la stratégie 

intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance dans les quartiers. 

 Cette stratégie prend place avec le commissariat de police de ST OMER qui, pour une partie de ses missions, travaille sous l'autorité du parquet. A la 



 CONTRAT DE VILLE 2015-2020 DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

 
148 

faveur des échanges en « cellule de veille », des actions de terrain sont entreprises, comme des contrôles spécifiques. 

 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 agit dans certains cas sous l'autorité 

du juge des enfants. 

 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 ou des travaux non rémunérés, et notamment pour réparer les 

dégradations en milieu urbain. Il s'agit de lutter contre tous les phénomènes « d'appropriation » de l'espace public au détriment du vivre ensemble en paix. 

 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 au Palais de Justice et au Commissariat et tient notre bureau d'aide aux victimes. L'AVIJ 62 est également présente lors des 

audiences pénales pour apporter une aide immédiate. En outre, l'accès au droit est privilégié par le truchement de permanences gratuites d'avocats au Palais 

de Justice. Plus spécifiquement, une attention permanente est portée pour lutter contre toutes les discriminations, le procureur de la République étant le 

référent pour ces questions. 

 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 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. 

 Enfin, la question 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 de l'agglomération audomaroise. 
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CONTRIBUTION DE L'EDUCATION NATIONALE AU CONTRAT DE VILLE DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-OMER (CASO) 
 

 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'Éducation 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. 
 

Les quartiers de la communauté d'agglomération de Saint Omer (CASO) retenus dans le cadre de la nouvelle géographie de la politique de la ville bénéficient 
des dispositifs que le ministère de l'Éducation nationale déploie au titre de l'éducation prioritaire (REP+), 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 scolaires inscrits dans la géographie de l'éducation prioritaire ( REP + ) à partir de septembre 2015 sont : 
 
• le collège La Morinie de Saint Omer et les écoles rattachées : 
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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. 
 
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'Équipe Mobile de Sécurité pourra être mobilisée pour la réalisation de diagnostics de climat scolaire en tant que de 
besoin, et l'aide à la conception de réponses aux besoins identifiés. 
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Contribution de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-de-Calais au volet santé du contrat de ville de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (CASO) sur les communes de Saint-Omer, Longuenesse et 
Arques 

 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 d’Agglomération de Saint-Omer (CASO), en étant signataire 
de son nouveau contrat de ville développé pour la période de 2015 à 2020 sur les quartiers prioritaires de Saint-Omer, Longuenesse et Arques. 

 Elle souhaite renforcer son action en cohérence avec le Contrat local de santé (CLS) signé le 19 décembre 2014, avec la CASO, la Sous-préfecture de 
Saint-Omer, la CPAM de la Côte d’Opale et la MSA du Nord-Pas-de-Calais.  

 
Les priorités de ce CLS, à annexer à ce présent contrat de ville, reposent sur quatre orientations stratégiques : 

o la santé et le cadre de vie 
o le parcours de santé des personnes vulnérables  
o les maladies chroniques  
o les pratiques addictives 

 
Et trois objectifs transversaux : 

o améliorer les pratiques des acteurs de santé 
o améliorer le recours aux soins des usagers 
o améliorer la composition de l’offre de santé 
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L’ARS 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 par la santé, la réussite éducative et l’emploi 
 Objectif stratégique 1 : Décliner le contrat local de santé dans les quartiers 

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. 

En cohérence avec les axes prioritaires du CLS précités, l’ARS accompagnera ainsi de manière prioritaire les actions collectives, telles que reprises dans le 
contrat local de santé, en :  

 promouvant les dépistages, la vaccination, les examens et bilans de santé ; 

 permettant d’améliorer l’accès aux droits en lien avec les organismes de protection sociale 

 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. 

En parallèle, l’Agence s’engage également à soutenir le déploiement et l’accompagnement d’un poste d’Adulte relais « médiateur santé », selon le cahier 
des charges régional établi, et sous couvert des décisions prises avec la Préfecture du Pas-de-Calais. 

 Enjeu n°3 : Développer une stratégie de renouvellement urbain des quartiers et en améliorer le cadre de vie 
 Objectif stratégique 1 : soutenir la restructuration et l’amélioration de l’habitat et des quartiers 

Sur un axe de santé environnementale, 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. 

 Objectif stratégique 3 : améliorer l’offre de services, de commerces et d’équipements dans les quartiers 

Les quartiers de la politique de la ville inscrits dans les territoires identifiés par l’ARS comme fragiles ou en difficulté font l’objet d’un accompagnement 
prioritaire. Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre du schéma régional d’organisation des soins et du pacte territoire santé.  
L’ARS s’engage ainsi à soutenir, dans les territoires concernés : 

 l’installation de professionnels de santé, notamment les jeunes médecins ; 

 l’exercice en équipe pluri-professionnelle, notamment le développement des maisons de santé, et la coopération entre les structures de soins de 
premiers recours et les hôpitaux de proximité ; 

 les projets de télémédecine. 
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LE POLE 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. 

· À être force de propositions quant aux actions qui pourront faire l’objet d’un financement « Quartier prioritaire » (participat ion 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 à pied et 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), le conseil général et le PLIE pour les usagers les plus en difficultés, et Cap emploi pour nos 

usagers en situation de handicap. 

Afin de renforcer encore l’accessibilité de ses services dans les quartiers prioritaires, Pôle emploi propose d’accompagner tous les personnels d’accueil 

présents au sein des quartiers (ex : CCAS, le médiateur emploi,  et 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. 

Pour améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires, Pôle emploi s’engage à 
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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 2015 ; mise en place d’une action de remobilisation vers l’emploi avec le CCAS 

de St Omer) 

- Ponctuellement l’animation d’ateliers ou évènementiels au sein des quartiers (prévu notamment à Scénéo en Octobre avec les journées des métiers) 

 

b) Développer des coopérations pour lever les freins à l’emploi 

· Travail en cours avec le Conseil Général pour proposer un accompagnement global 

emploi/social, 

· Partenariat avec l’Ecole de la 2ème chance pour le public jeune,  

· 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. 

· 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 : exemple les JM2015 à Scénéo. 

· 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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ENGAGEMENT DE LA REGION NORD PAS DE CALAIS 

 

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. 
 

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 (la délibération du 16 février 2015 est annexée au présent contrat.) : 

- 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. 
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C/ Les engagements sur les orientations stratégiques du contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Saint Omer (CASO) 

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 contrat de 

ville, en s’appuyant notamment sur ses politiques de droit commun. Son intervention sera renforcée par 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 de la CASO. 

Enjeu 1 : FAVORISER L’EGALITE DES CHANCES PAR LA SANTE, LA REUSSITE EDUCATIVE ET L’EMPLOI EN ACCOMPAGNANT LES PUBLICS. 
 

À travers les enjeux identifiés à travers le contrat de ville de la CASO sur la question de l’égalité des chances, l’agglomération a identifié des enjeux forts en 

matière de santé (autour notamment de la dynamique du Contrat Local de Santé), d’éducation (à travers le Dispositif de Réussite Éducative) et par 

l’emploi. 

La Région, collectivité territoriale fortement engagée en matière de développement économique pourra accompagner la CASO dans sa stratégie territoriale 

relative à l’emploi. En effet, 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 Économique), 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’Économie 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 : 
 

 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)  

 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 Économique définissent une stratégie locale qui peut s’appuyer sur des dispositifs comme :  

 
o La Suite dans les Idées (actions de sensibilisation à l’initiative et l’entrepreneuriat) 
o 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),  

o le Programme régional de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (Pour accompagner les projets ESS dans les quartiers 
prioritaires), 

o le Programme régional Commerce (anciennement programme de dynamisation des entreprises commerciales et de service) 
o le Programme Régional de Développement de l’Artisanat 

 
3- Le financement des PME-PMI à travers : 

 

 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 ;  

 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. 

  
Enjeu 2. DEVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE ET LE LIEN SOCIAL 

 
Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 la CASO travaille la question de la cohésion sociale à travers les questions de soutien à la vie associative, de 

sécurité et prévention de la délinquance, de lutte contre la dégradation des espaces publics dans les quartiers et de recherche d’une mixité sociale 

dans les quartiers. 

L’agglomération, en lien avec ses partenaires, a aussi déterminé des enjeux transversaux autour de la participation des habitants et la volonté de faire des 

jeunes des acteurs du mieux vivre ensemble. 

La Région sera particulièrement attentive 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’Été » 

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.  
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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 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 « Éducation 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 ».  

Cette démarche peut être appuyée par la politique de démocratie participative de la Région qui a par exemple permis de mobiliser récemment les acteurs de 

l’audomarois sur le numérique. http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5315/la-democratie-participative 

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 la Communauté d’Agglomération de Saint Omer. 

 
Enjeu 3 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE RENOUVELLEMENT URBAIN DES QUARTIERS ET EN AMELIORER LE CADRE DE VIE 

 
La CASO souhaite que le pilier urbain du Contrat de Ville veille à structurer et améliorer l’habitat dans les quartiers tout en améliorant aussi l’offre de 
services, d’équipements et de commerces pour les quartiers.  
 
 
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) recouvre l’ensemble des actes concourant au bon fonctionnement d’un quartier peuvent relever de la gestion 
urbaine de proximité. 
 
 
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.  

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5315/la-democratie-participative
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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 ; 

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.  

D/ De manière transversale…. 

 Sur une logique de « grand projet », la Communauté d’Agglomération de Saint Omer 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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ENGAGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

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 Communauté d’Agglomération de Saint-Omer en soutenant une politique publique de revalorisation des zones urbaines 

en difficulté et visant à réduire les inégalités entre les territoires.  

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 dispos itifs 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. 

 

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 : 

 Être 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. 

La délibération est annexée au présent contrat. 
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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 de la CASO. 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’Épargne en privilégiant les volets économiques, urbains et logements  du contrat de ville. 

1. En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes : 

-  l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…). 

 

2. En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera : 

- [D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies 
énergétiques…) ; 

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études 
de faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations...). 
- [D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :  

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, 
administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, bureaux…). 
 

3. En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera mobilisé afin de financer la 

démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra éga lement 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, Établissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  d’engagement compétents.  
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CONTRAT DE VILLE - ENGAGEMENTS DE 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 : 

 

1.1. 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. 
 

1.2. L’ingénierie sociale 

- la CAF du PAS-DE-CALAIS emploie de nombreux travailleurs sociaux expérimentés au contact des populations sur l’ensemble du territoire 
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 
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3) La mobilisation de ses moyens financiers 

 

3.1. 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 

 

3.2. 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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ENGAGEMENTS DES BAILLEURS SOCIAUX  

 

Les bailleurs sociaux signataires s’engagent 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 de 30% sur la base d’imposition de la TFPB prévu par la loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine du 21 février 2014 et inscrite dans l’article 1388 bis du code général des impôts. 

 

 

Ce plan d’actions s’articulera autour de plusieurs thématiques que sont : 

 
- La contribution à la tranquillité et à la sécurité des quartiers  
- La gestion urbaine de proximité  
- Le développement de démarches participatives visant à fluidifier les rapports entre habitants, et  entre habitants et agents de l’organisme 
HLM 

- l’amélioration du cadre de vie dans une proportion limitée qui sera fixée ultérieurement 
 

Les bailleurs sociaux signataires sociaux transmettront avant la fin de l’année 2015 un plan d’actions tri-annuel à la CASO. Ce plan d’actions sera 

établi par bailleur social de manière concertée avec les partenaires du contrat de ville par QPV précisant le cas échéant les résidences concernées. 

 

Les bailleurs sociaux signataires s’engagent également à participer activement aux instances de pilotage du contrat de ville de la CASO et aux 

travaux relatifs à la convention intercommunale de gestion des logements sociaux 
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ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE DES COMMERCES ET D’INDUSTRIE  

 

 

 

Les nouvelles conditions d’éligibilité des territoires aux mesures d’accompagnement de l’Etat dans le cadre de la Politique de la ville nous ont permis de travailler à 

la co-construction sur le territoire de la C.A.S.O. d’un contrat de ville 2015 – 2020 de l’Agglomération de Saint-Omer. 

Les réunions de travail, auxquelles l’Agence Territoriale Saint-Omer/Saint-Pol-sur-Ternoise de la C.C.I. Grand Lille a participé, ont permis de dégager les objectifs 

et actions à mettre en place au sein des quartiers prioritaires : quartier « St-Exupéry / Léon Blum », quartier « Quai du Commerce /St-Sépulcre ». 

La Chambre des Métiers et d’Industrie a vocation à accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les collectivités dans le cadre du développement 

économique.  

A ce titre, la CCI s’engage dans les enjeux : 

1 : « Favoriser l’égalité des chances par la santé, la réussite éducative et l’emploi … en accompagnant les publics » et plus particulièrement sur le volet 3.  

« Par l’emploi » en travaillant avec les partenaires afin d’accompagner à la création d’entreprises et l’initiative (objectif 1.6 ; 1.7) ; 

3 : « Développer une stratégie de renouvellement urbain des quartiers et en améliorant le cadre de vie » et plus particulièrement sur le volet 2. « Améliorer 

l’offre de services, d’équipements et de commerces pour les quartiers prioritaires » (objectif 33)  

La CCI accompagnera : 

- tout projet de création en lien avec les dispositifs existants notamment le PRCTE et NACRE ; 

- tout projet de maintien ou de développement économique et proposerons aux entreprises implantées dans le périmètre un 

accompagnement individuel  permettant de définir les dispositifs adaptés à leur situation ; 

- toute difficulté rencontrée par une entreprise en lui apportant des propositions de solutions si le maintien de l’activité est possible. 
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ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 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 mo ins 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. 

 

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. 
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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. 

 

Fait en 6 exemplaires originaux 

Le 28 mai 2015 

Au Centre Social Inter-Générations de Longuenesse 

 

 

 

LA PREFETE DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

Fabienne BUCCIO 

 

 

 LE PRESIDENT DE LA CASO 

 

 

 

 

François DECOSTER 

 

 

 

 

LE MAIRE D’ARQUES 

 

 

 

 

Caroline SAUDEMONT 

 

 

 

 

LE MAIRE DE LONGUENESSE 

 

 

 

 

Jean-Marie BARBIER 

 

 

 

LE MAIRE DE SAINT-OMER 

CONSEILLER REGIONAL 

 

 

 

 

François DECOSTER 
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LE PRESIDENT  

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 

 

Michel DAGBERT 

 

 LA VICE-PRESIDENTE  

DU CONSEIL REGIONAL 

 

 

 

 

Madjouline SBAÏ 

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien PIEVE 

 

 

POUR LE RECTEUR  

ET PAR DÉLÉGATION 

LE DIRECTEUR ACADEMIQUE 

 

 

 

 

 

Jean-Yves BESSOL 

POUR LE DIRECTEUR GENERAL  

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ET PAR DELEGATION, 

LE DIRECTEUR TERRITORIAL DU 

LITTORAL 

 

 

 

Nicolas BRULE 

 

 

 

   

LA DIRECTRICE REGIONALE 

ADJOINTE DE LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATION 

 

 

 

 

Brigitte LOUIS 

 

LE DIRECTEUR DE LA CAF  

DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

 

Jean-Claude BURGER 

LE DIRECTEUR TERRITORIAL GRAND 

LITTORAL DE POLE EMPLOI 

 

 

 

 

Fabien MANOUVRIER 
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LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D’INDUSTRIE  

GRAND LILLE 

Par délégation 

 

 

Francois STOVEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 1
er

 VICE-PRESIDENT DE LA 

CHAMBRE  

DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

 

 

 

 

Gabriel HOLLANDER 

 

 

 

LE DIRECTEUR DU COTTAGE SOCIAL 

DE FLANDRES  

 

 

 

 

Armand KNAPOUGEL 

 

 

 

 

 

 

LE DIRECTEUR DE LA GESTION 

LOCATIVE DE  

LOGIS 62 

 

 

 

Thierry MAUBRUN 

LA DIRECTRIGE GENERALE  

DU PACT DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

Viviane LIEVRE 

LE DIRECTEUR DES AGENCES ET DE 

LA RENOVATION URBAINE 

SIA HABITAT 

 

 

 

Philippe CASTELAIN 

HABITAT  

62/59 Picardie 

 

 

PAS-DE-CALAIS HABITAT 
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ANNEXE 1 : DÉFINITION DES QUARTIERS VÉCUS 
 

Le quartier «vécu» correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent  
(Écoles, équipements sportifs, zones d’activité, etc.). Il conduit à identifier les institutions  auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien, les infrastructures 
et équipements auxquels ils ont recours et plus largement les politiques publiques dont ils sont bénéficiaires.  
Ce périmètre n’engendre pas d’avantages dits automatiques. En revanche, les politiques de droit commun et les crédits spécifiques déployés dans le cadre 
de la politique de la ville pourront bénéficier aux infrastructures, équipements et associations relevant du quartier «vécu » 

 

Quai du commerce/Saint-Sépulcre :  

 

Les équipements en dehors du périmètre QPV mais repris dans la logique de 

quartier vécu sont : 

- Le CCAS de Saint-Omer et l’Épicerie sociale 

- La Maison de quartier Mathurin 

- La MAHRA 

- La Maison des adolescents 

- Le collège de la Morinie 

- Le collège de l’Esplanade 

- L’école Charles Perrault 

- L’école Sainte Marie 

- L’école Jules Ferry 

- L’école d’Arts 

- L’école de la Deuxième Chance 

- Le conservatoire 

- La Mission Locale 

- Le PLIE 

- La gare de Saint-Omer 

- Le collège de Sion 
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Saint-Exupéry/Léon Blum 

 

Les équipements en dehors du périmètre QPV 

mais repris dans la logique de quartier vécu 

sont : 

 

o Ecole Michelet 

o Ecole Prévert 

o Ecole Sand 

o Collège Blaise Pascal 

o Collège de la Morinie 

o Pôle petite enfance de 

Longuenesse 

o Le complexe Charles de Gaulle 

o Le complexe des Bruyère 

o La Mission Locale 

o Le PLIE 

o La zone de la Mélodie  

o Scénéo  
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ANNEXE 2 : PORTRAITS STATISTIQUES 
 

QPV : SAINT-EXUPERY/LEON BLUM 

INSEE 
2010 

 Saint-
Exupéry 

Aviateurs Maillebois/Peintr
es 

Unité Urbaine 

Population  Population 2832 1534 2188 61721 

Part des femmes 54.6 51 58.9 51.3 

Part des moins de 17 ans 21 30.2 26.9 23.1 

Part des 18-24 ans 12.4 9.2 8.9 9.1 

Ménages Ménages 1433 553 942 25610 

Nombre moyen 
d’ind/ménages 

2 2.8 2.3 2.4 

Part des ménages d’une 
personne 

47.9 22.2 33.7 31.3% 

Part des familles 
monoparentales 

24.3 18.3 31.9 15.3% 

Logement   Nombre de logements 1619 604 996 27913 

Part de logements vacants 11 8.1 4.9 6.3 

% d’appartements 56.4 39.6 63.4 26.4 

% de locataires HLM 31.7 43.4 60.3 19.3 

Taux 
d’activité 

Taux d’activité des 15-64 
ans 

66.1 64.1% 57.8% 65.2% 

Femmes 54.5 54.3 50 59.7 

Hommes 78.7 74.8 67.1 70.6 

Taux 
d’emploi 

Chez les 15-64 ans 51.5 50.4 39.8 54.4 

Femmes 40.4 41.9 31.4 48.2 

Hommes 63.9 59.8 49.9 60.6 

Chez les 15-24 ans 28.6 15.3 13.3 26.8 

Femmes 23.8 11.3 11.2 23.9 

Hommes 36.4 18.8 16.1 29.7 

Chez les 55-64 ans 24.8 23.3 15.1 24 

Femmes 20.8 7.1 17.1 23 

Hommes 30.6 38.9 12.8 25.1 

Chômage Nombre 280 141 261 4402 

Taux de chômage 
(recensement) 

22.1 21.3 31.1 16.5% 

Scolarité Part des 15-17 ans non 
scolarisés 

3.5 ( 3 ind) 0 8.7 
(8 ind) 

4.5% 
(112 ind) 

Part des non diplômés 23.9 22.1 31.4 20.2% 

Femmes 25 23.8 33.3 21.1 

Part des hauts niveaux de 
formation 

20.2 12.8 7.5 17.1% 

Femmes 20.1 14.2 8.1 17.5% 

Niveau de 
vie 

Revenu médian 2009 par 
UC 

1001 849 800 1268€ 

Part des non imposés 54 - 58.5 48.2% 

Part des allocataires CAF 
dont le revenu est composé 
à plus de 50% de 
prestations CAF 

39.3 36.2 42.1 35.2% 

Taux de couverture des 25-
59 ans par la CMUC 

26.7 27.6 32.5 20.7% 

Taux de couverture CMUC 
chez les moins de 18 ans 

51.4 38.9 48.1 35.9% 

 Part de la population de 
nationalité étrangère 

4.1 1.6 6.8 1.5 

Part de la population 
immigrée 

4.2 3.3 7.2 2 
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QPV « QUAI DU COMMERCE/SAINT-SEPULCRE » 

INSEE 2010  Centre Ville Vauban Canal Unité Urbaine 

Population  Population 3789 2834 61721 

Part des femmes 52.6 52.4 51.3 

Part des moins de 17 ans 21.1 19.1 23.1 

Part des 18-24 ans 14.4 16.8 9.1 

Ménages Ménages 2013 1485 25610 

Nombre moyen d’ind/ménages 1.9 1.8 2.4 

Part des ménages d’une 
personne 

52.1 51.9 31.3% 

Part des familles 
monoparentales 

22.5 31.8 15.3% 

Logement   Nombre de logements 2345 1702 27913 

Part de logements vacants 12.9 10.8 6.3 

% d’appartements 73 72.5 26.4 

% de locataires HLM 24.8 25.4 19.3 

Taux d’activité 

Taux d’activité des 15-64 ans 69.2 64.8 65.2% 

Femmes 62.3 57.5 59.7 

Hommes 76.2 72.6 70.6 

Taux d’emploi Chez les 15-64 ans 51.7 46.5 54.4 

Femmes 46.4 40.9 48.2 

Hommes 57 52.5 60.6 

Chez les 15-24 ans 34.7 28.4 26.8 

Femmes 31.3 23.5 23.9 

Hommes 38.7 33.9 29.7 

Chez les 55-64 ans 28.1 25.1 24 

Femmes 26.5 21.5 23 

Hommes 30 29.3 25.1 

Chômage Nombre 463 373 4402 

Taux de chômage 
(recensement) 

25.3 28.2 16.5% 

Scolarité Part des 15-17 ans non 
scolarisés 

4.9 (6 ind) 13 (16 ind) 4.5% 
(112 ind) 

Part des non diplômés 21 24.1 20.2% 

Femmes 23.8 25.9 21.1 

Part des hauts niveaux de 
formation 

25.2 22 17.1% 

Femmes 24.6 20.9 17.5% 

Niveau de vie Revenu médian 2009 par UC 1095 1059 1268€ 

Part des non imposés 54.6 54 48.2% 

Part des allocataires CAF dont 
le revenu est composé à plus 
de 50% de prestations CAF 

41.8 37.7 35.2% 

Taux de couverture des 25-59 
ans par la CMUC 

25.7 22.2 20.7% 

Taux de couverture CMUC 
chez les moins de 18 ans 

47.9 42.8 35.9% 

 Part de la population de 
nationalité étrangère 

2.6 2.3 1.5 

Part de la population immigrée 2.8 2.7 2 
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QUARTIERS DE VEILLE 

INSEE 
2010 

Items  Aviateurs Maillebois/
Peintres 

Longuenesse Castors Saint-
Omer 

Unité 
Urbaine 

Population  Population 1534 2188 10925 1707 14506 61721 

Part des femmes 51 58.9 49.5 52.8 53 51.3 

Part des moins de 17 ans 30.2 26.9 22.2 22.8 21.7 23.1 

Part des 18-24 ans 9.2 8.9 8.9 16.7 13 9.1 

Ménages Ménages 553 942 4360 762 7065 25610 

Nombre moyen 
d’ind/ménages 

2.8 2.3 2.5 2.2 2 2.4 

Part des ménages d’une 
personne 

22.2 33.7 31.7 44.9% 45.7% 31.3% 

Part des familles 
monoparentales 

18.3 31.9 18.5 21.4% 22.2% 15.3% 

Logement   Nombre de logements 604 996 4582 827 7981 27913 

Part de logements 
vacants 

8.1 4.9 4.7 6 10.3 6.3 

% d’appartements 39.6 63.4 32.7 68.5 56.2 26.4 

% de locataires HLM 43.4 60.3 32.7 37.6 23.7 19.3 

Taux 
d’activité 

Taux d’activité des 15-64 
ans 

64.1% 57.8% 56.8% 66% 66.4% 65.2% 

Femmes 54.3 50 56.6 59.5 58.7 59.7 

Hommes 74.8 67.1 59.7 72.4 74.5 70.6 

Taux 
d’emploi 

Chez les 15-64 ans 50.4 39.8 46 44.4 50.8 54.4 

Femmes 41.9 31.4 44.3 35.5 43.7 48.2 

Hommes 59.8 49.9 47.6 53.2 58.3 60.6 

Chez les 15-24 ans 15.3 13.3 15.4 30.1 29.1 26.8 

Femmes 11.3 11.2 15 26.5 25.4 23.9 

Hommes 18.8 16.1 15.7 33.8 33.5 29.7 

Chez les 55-64 ans 23.3 15.1 22.7 26.3 27.4 24 

Femmes 7.1 17.1 22.3 17.7 23.4 23 

Hommes 38.9 12.8 23 35.8 32.1 25.1 

Chômage Nombre 141 261 777 261 1548 4402 

Taux de chômage 
(recensement) 

21.3 31.1 19 32.7% 23.5% 16.5% 

Scolarité Part des 15-17 ans non 
scolarisés 

0 8.7 
(8 ind) 

6.7 
(25 ind) 

10.5% 
(9 ind) 

6.3% 
(37 
ind) 

4.5% 
(112 
ind) 

Part des non diplômés 22.1 31.4 20.5 29% 22.8% 20.2% 

Femmes 23.8 33.3 20.6 25.9 23.9 21.1 

Part des hauts niveaux 
de formation 

12.8 7.5 13.8 14.9% 21.2% 17.1% 

Femmes 14.2 8.1 14.4 14.4% 21.1% 17.5% 

Niveau de 
vie 

Revenu médian 2009 par 
UC 

849 800 1204 844€ 1088€ 1268€ 

Part des non imposés - 58.5 48.1 60.6% 54.6% 48.2% 

Part des allocataires CAF 
dont le revenu est 
composé à plus de 50% 
de prestations CAF 

36.2 42.1 29.8 37.8% 37.7% 35.2% 

Taux de couverture des 
25-59 ans par la CMUC 

27.6 32.5 17.8 30.3% 22.7% 20.7% 

Taux de couverture 
CMUC chez les moins de 
18 ans 

38.9 48.1 28.5 42.2% 41.3% 35.9% 

 Part de la population de 
nationalité étrangère 

1.6 6.8 3.2 1.9 2.2 1.5 

Part de la population 
immigrée 

3.3 7.2 4.1 3.1 2.6 2 
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ANNEXE 3 : LISTE DES CONVENTIONS SIGNEES AU NIVEAU NATIONAL 

- 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 po litiques 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 

 

- LES CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES ET LES 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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ANNEXE 4 : CONVENTION INTERCOMMUNALE DE GESTION DES ATTRIBUTIONS DE 

LOGEMENTS SOCIAUX 
 

Cadre réglementaire : 

 

Article 8 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

« Dès lors que le contrat de ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers Prioritaires de la politique de la ville, le représentant de 
l’Etat dans le département, les communes signataires et l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il est compétent en matière d’habitat, 
concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la 
participation des employeurs à l’effort de construction titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine une convention intercommunale qui définit, en 
cohérence avec la politique intercommunale en matière d’attributions de logements sociaux et les objectifs du contrat de ville : 

- Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements 
sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1 
et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; ces objectifs sont fixés en fonction du critère de revenu mentionné au 2 du I de l’article 5 
de la présente loi et des engagements pris en matière de relogement des personnes relevant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et 
L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation.  

- Les modalités de relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ; 
- Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention. 

 
Cette convention, annexée au contrat de ville, est conclue après consultation des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la 
Commission nationale de concertation, des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et des associations de 
défense des personnes en situation d’exclusion par le logement. » 
 

La loi ALUR du 24 mars 2014 :  

Dans un objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au Logement social, l'article 97 de la loi Alur confie aux EPCI la 
gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat qu’ ils sont eux-mêmes amenés a définir 
sur leur territoire. 
 
Pour ce faire, les EPCI doivent créer une conférence intercommunale du logement, co-présidée par le préfet. 
 
Obligatoire pour les EPCI ayant des quartiers prioritaires au titre de la politique de la Ville, elle adopte des orientations en matière d’attributions de logements 
sociaux, ainsi que les modalités de coopération entre les bailleurs et les réservataires. Elle suit également la mise en œuvre du plan partenarial mentionne ci-
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dessous. Les orientations approuvées par l'EPCI et le préfet sont mises en œuvre par conventions. Cette conférence doit élaborer la convention sur les 
attributions prévue par l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (loi Ville). 
 
À terme, la conférence devra produire des orientations précises encadrant la rédaction de l’ensemble des conventions relatives aux différents axes de la 
politique des attributions (gestion partagée de la demande, qualification du parc social, mutations internes au parc social, rapprochement de l’offre et de la 
demande, information des demandeurs, accompagnement social…). 
 
Dans un premier temps, elle devra : 

• Élaborer des orientations générales au vu des connaissances déjà disponibles. 
• Élaborer la convention spécifique sur les attributions prévue à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 (loi Ville). 

 
 
 

Compte tenu de ces éléments, La Commission intercommunale du Logement sera réunie. 
 
Cette nouvelle Conférence Intercommunale du Logement sera composée de représentants de trois collèges : 
 - Le collège « élus » composés des représentants des collectivités territoriales 
 - Le collège de représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions 
  - Les organismes collecteurs 
  - Les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées 
 - Le collège des représentants des usagers ou des associations de défenses des personnes en situation d’exclusion par le logement 
 
La mission de la Conférence Intercommunale du logement est double : 
 - Adopter des orientations en matière d’attributions de logements sociaux, ainsi que les modalités de coopération entre les bailleurs et les      
   réservataires. 
 - Suivre la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. 
 
Les orientations approuvées par l’EPCI et le Préfet seront mises en œuvre par conventions.  
 
En parallèle et conformément à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 dite « loi Ville », la conférence élaborera la convention sur les attributions 
prévue dans les quartiers. Cette convention devra être cohérente avec la politique intercommunale en matière d’attributions que les orientations élaborées par 
la conférence concrétisent, ainsi qu’avec les objectifs du Contrat de Ville, auquel elle sera annexée. L’échéance est fixée par l’État au 31 décembre 2015. 
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ANNEXE 5 : PÉRIMÈTRES ET RUES DES QPV 
 

 

 

 

 

 

Quartier (Ville) Rue  Commentaire 

Le Renan - 
(Longuenesse) 

Allée Honoré de Balzac Totalité 

Rue Jean Racine Totalité 

Rue Pierre Corneille Totalité 

Rue Molière Totalité 

Maillebois- 
(Longuenesse) 

Avenue Léon Blum Les Geais (n°1) 
Les Grives (n°1 à 4) 
Les Merles (n°2 à 5) 
Les Mésanges (n°1 et 5) 
Les Huppes (n°1-5) 
Les Hérons ( n°1 à 5) 
Les Pinsons (n° 1 à 5) 

Rue Brueghel Résidence Vauban 
Les Cailles (n°1) 
Les canaris (n°1) 
Les Coucous (n°1 à 14) 
Les Serins (n° 1 à 10) 
Les Pigeons (n°1 à 4 ) 
Les Paons (n°1 à 4) 

Rue Rembrandt Pavillon Normandie 

Saint-Exupery - 
(Saint-Omer) 

Rue Antoine de Saint-Exupery 1-39 (impairs)  

Salamandre 
(Longuenesse) 

Avenue Guynemer 46-80 (pairs)   "cité roch" 

Rue Louis Blériot Totalité 

Rue du Commandant Mouchotte Totalité 

Rue Maryse Bastié 2-16 (pairs) 
Résidence Bethoveen  
Résidence Vivaldi 
Résidence Berlioz 

Square Marcel 
Pagnol  
(Arques) 

Rue Albert Camus impairs 

Square Marcel Pagnol Totalité 

Rue Georges Buffon 2-4 (pairs) 
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Ville  Rue  Commentaire 

Saint-Omer 

Enclos Saint-Sépulcre 2-26 (pairs) 

Bd de Strasbourg 61-77 (impairs) et 110-118 (pairs) 

Impasse Leals Totalité 

Place du 11 novembre Totalité 

Place du Vainquai Totalité 

Quai des salines Totalité 

Quai du commerce pairs et impairs 

Rue Antoine Piette Totalité 

Rue Claudine Darras Totalité 

Résidence d'Albret Totalité 

Rue de Courteville 2-46 (pairs) 1-55 (impairs) 

Rue de Belfort Totalité 

Rue de Bergues Totalité 

Rue de Cassel Totalité 

Rue de Dunkerque 176-222 (pairs) 183-201 (impairs) 

Rue de Garbe Totalité 

Rue de Gravelines Totalité 

Rue de la Brouette Totalité 

Rue de la Gaité Totalité 

Rue de la loi Totalité 

Rue de l'anguille Totalité 

Rue de Metz Totalité 

Rue des écoles Totalité 

Rue Désiré Didry Totalité 

Rue d'Hazebrouck Totalité 

Rue du blanc lévrier Totalité 

Rue du Bon Mariage Totalité 

Rue du pélicorne Totalité 

Rue du soleil 29-39 (impairs) 

Rue Edouard Devaux 
13-15Q (impairs) 21-31 (impairs) 48-102 
(pairs) 

Rue Faidherbe 16-28 (pairs) 

Rue François Ringot 2-20 (pairs) 

Rue Jacqueline Robins 3-5 / 21-83 (impairs) 

Rue le Sergeant 26-42 ( pairs) 25-35 (impairs) 

Rue Pierre Butay 6-10 (pairs)  23-39B (impairs) 

Rue Robert le Frison 2-18 (pairs) 

Rue Saint-Anne Totalité 

Rue Saint Sépulcre 13-33 (impairs) 
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ANNEXE 6 : DÉLIBÉRATIONS 

 
 

DELIBERATION CADRE N°20150390 DE LA REGION NORD PAS- DE-CALAIS DU 16 FEVIER 2015  

Engagement de la Région Nord Pas-de-Calais dans la Politique de la Ville à travers sa démarche de Développement Social Durable des 

Territoires 

 

DELIBERATION DU DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS DU 15 DECEMBRE 2014 

Refonte de la Politique de la Ville 2015-2021 : Un nouvel engagement du Département pour les Habitants 

 

DELIBERATIONS DE LA CASO :  

N°430-12 du 19 décembre 2012 : Dotation de Solidarité Communautaire – Exercice 2013 – Propositions d’un nouveau dispositif – Modalités 

de calcul du montant à repartir et simulations 

N°230-15 du 7 mai 2015 : Contrat de Ville de l’Agglomération de Saint-Omer 

 

DELIBERATIONS DES COMMUNES :  

Ville d’Arques  

Ville de Longuenesse  

Ville de Saint-Omer 

 


