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Préambule
/¶RUJDQLVDWLRQGX&RQWUDWGHYLOOH
Le Contrat de ville de Marseille Provence Métropole est organisé comme suit.

Le présent cahier 2 « 2ULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVHWSURJUDPPHG¶DFWLRQFDGUH » :
y détaille la plus-YDOXHHWOHVSULQFLSHVG¶DFWLRQGX&RQWUDWGHYLOOH-2020 de Marseille
Provence Métropole (partie 1),
y énonce les orientations prioritaires du Contrat de ville et le programme cadre pour
O¶DFWLRQSXEOLTXHSDUWHQDULDOHTXLHQGpFRXOH Sartie 2),
y précise les modalités de pilotage du Contrat de ville (partie 3).
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Première partie
'HODQpFHVVLWpG¶XQFRQWUDWGHYLOOHUHVVHUUpHWHQJDJHDQWSRXU
ses signataires, dans un environnement institutionnel et
ter ritorial en fort mouvement
1

L a nouvelle géographie prioritaire : une couverture ter ritoriale
LPSRUWDQWHPDLVSRLQWLOOLVWH«
/D QRXYHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH DUUrWpH SDU O¶(tat pour Marseille Provence Métropole
concerne 38 quartiers dans lesquels vivent au total 243 727 habitants1 en 2011 (contre plus
de 400 000 dans les anciens territoires CUCS), soit 23% de la population du territoire
communautaire. La seule ville de Marseille concentre 35 quartiers prioritaires et près de 97%
de la population concernée.
F igure 2 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin centre
Source : AgAM

F igure 1 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin ouest / M arignane
Source : AgAM

1

Estimations réalisées par le CGET
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F igure 2 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin centre / M arseille, Septèmes-les-V allons
Source : AgAM
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F igure 3 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin Est / L a C iotat
Source : AgAM

La diminution de la population concernée par rDSSRUWjO¶DQFLHQQHJpRJUDSKLHa pour objectif
GH PLHX[ FRQFHQWUHU O¶DFWLRQ SXEOLTXH GDQV OHV TXDUWLHUV SUpVHQWDQW OHV GLIILFXOWpV OHV SOXV
saillantes.
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/¶pYROXWLRQGHODJpRJUDSKLH prioritaire à M arseille

CUCS  2007-‐2014  :
438  000  habitants

Nouvelle  géographie  prioritaire  :
243  727  habitants

Une  réduction  de  44%  de  la  population  concernée

2XWUH OHV TXDUWLHUV GH OD JpRJUDSKLH SULRULWDLUH VWULFWR VHQVXV O¶$JHQFH G¶XUEDQLVPH GH
O¶$JJORPpUDWLRQ0DUVHLOODLVH $J$0 FRQGXLWDFWXHOOHPHQWGHVWUDYDX[YLVDQWjLGHQWLILHUOHV
quartiers dits « de veille active », sur la baVH G¶XQ LQGLFH GH IUDJLOLWp 1RQ UHWHQXV GDQV OD
géographie prioritaire définie par voie réglementaire via le niveau de revenu, ces quartiers
FRUUHVSRQGDQWjGHVWHUULWRLUHVVXUOHVTXHOVOHVDFWHXUVORFDX[V¶DFFRUGHQWjFRQVLGpUHUTX¶LOHVW
nécessaire de maintenir une attention particulière. Ils peuvent correspondre :
x
VRLWjGHVTXDUWLHUVVRUWDQWVGHO¶DFWXHOOHJpRJUDSKLHSULRULWDLUH ;
x
VRLWjGHVWHUULWRLUHVTXLQHEpQpILFLHQWSDVjO¶KHXUHDFWXHOOHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
mais dont la situation sociale, urbaine et économique apparaît suffisamment dégradée
pour craindre leur basculement dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme,
incitant ainsi à développer une « veille active » vis-à-vis de ces territoires.
Au regard des premières analyses, l¶LPSRUWDQFH GX QRPEUH GH quartiers de veille2, montre
que de grands pans du territoire communautaire demeurent fragile au-delà de la nouvelle
géographie prioritaire stricto sensu. Ces quartiers méritent une attention particulière de la part
des pouvoirs puEOLFV,QWpJUpVDXSURMHWGHFRKpVLRQVRFLDOHHWXUEDLQHGHO¶DJJORPpUDWLRQFHV
TXDUWLHUV IHURQW  O¶REMHW G¶XQH YLJLODQFH SDUWLFXOLqUH HQ WHUPHV GH VXLYL GHV pYROXWLRQV
sociodémographiques et de mobilisation des leviers de droit commun.

2

A titre indicatif, 98 IRIS étaient dans un premier temps identifiés avec un indice de fragilité supérieurs à la moyenne communale
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2

«TXLH[LJHG¶Drticuler cor rectement les regards entre les échelles et
de distinguer entre enjeux communs à tout le ter ritoire et enjeux
spécifiques à chaque quartier HW LQGXLW O¶DUFKLWHFWXUH JpQpUDOH GX
contrat de ville
Les quartiers prioritaires sont à la fois très nombreux et porteurs de caractéristiques et de
dynamiques urbaines et sociales très diverses.
Ce relatif émiettement de la nouvelle géographie prioritaire, inhérent aux critères et au
PRGHGHFDOFXOUHWHQXVSDUO¶(WDWHWjODFRQILJXUDWLRQGXWHUULWRLUHIDLt objectivement courir le
ULVTXH G¶RFFXOWHU OHV TXDUWLHUV OHV SOXV © discrets », à savoir ceux qui ne présentent pas la
PDVVH FULWLTXH VXIILVDQWH SRXU EpQpILFLHU G¶XQH YLH GH TXDUWLHU DX SOHLQ VHQV GX WHUPH RX
encore qui sont isolés dans un environnement qXLRIIUHSHXRXSDVGHSRLQWVG¶DSSXLSRXUOH
développement social et urbain.
$ O¶LQYHUVH LO SHUPHW G¶HQYLVDJHU XQH approche plus ciblée que par le passé et ouvre la
SRVVLELOLWpG¶XQHSOXVIRUWHLQWHQVLWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXHdans les quartiers les plus fragiles.
&¶HVWGpMjOHVHQVGRQQpjXQFHUWDLQQRPEUHGHGpPDUFKHVG¶DFWLRQSXEOLTXHFRQGXLWHVXUOH
territoire, comme le Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille (dont le bilan ne
SHXWSDVHQFRUHrWUHWLUpXQSHXSOXVG¶XQDQDSUqVVRQODncement). Le Contrat de ville devra à
ce titre veiller à la cohérence de son action avec ce type de démarches parallèles mais
intimement liées dans leurs objectifs et leurs actions.
Le cumul du grand nombre et de la diversité nécessite donc de bien articuler deux échelles de
regardSRXUpYLWHUO¶pFXHLOG¶XQHDSSURFKHWURSJpQpULTXHTXLPpFRQQDvWUDLWOHVVSpFLILFLWpV
GHFKDFXQGHVTXDUWLHUVHWG¶XQHDSSURFKHH[FHVVLYHPHQWSRLQWLOOLVWH qui ferait courir le risque
G¶XQHGLOXWLRQHWG¶XQHPRLQGUHFRKpUHQFHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH :
- regard sur les enjeux transversaux, commun à tous les quartiers et qui appellent des
réponses globales et transversales de la part des partenaires du contrat de ville,
- regard sur les enjeux propres à chacun des quartiers, qui nécessitent des réponses
spécifiques ou à tout le moins une priorisation et une territorialisation particulières de
O¶DFWLRQSXEOLTXH
En conséquence, le contrat de ville est organisé de manière à faire apparaître le plus clairement
SRVVLEOH FH TXL HVW GX UHVVRUW GX FDGUH G¶HQJDJHPHQW JpQpUDO VXU OHV SROLWLTXHV SXEOLques et
OHXUPLVHHQ°XYUHDXEpQpILFHGHVTXDUWLHUVGHODJpRJUDSKLHSULRULWDLUHGDQVOHXUHQVHPEOH
OHV RULHQWDWLRQV VWUDWpJLTXHV HW OH SURJUDPPH G¶DFWLRQ FDGUH  et ce qui est du ressort de la
WHUULWRULDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHDXUHJDUGGHVFDUDFWéristiques spécifiques des territoires
(les projets par sous-ensemble infra-FRPPXQDXWDLUHVHWOHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQGpWDLOOpVTXL
en découlent).

3

L e Contrat de ville : uQFDGUHSDUWHQDULDOSRXUODPLVHHQ°XYUHGH
O¶DFWLRQSXEOLTXHHWXQHRIIUHSXEOLTXH G¶RULHQWDWLRQjGHVWLQDWLRQGH
la future métropole
'DQVOHFRQWH[WHVLQJXOLHUGHFHWHUULWRLUHO¶DPELWLRQFHQWUDOHGXSURMHWGHFRKpVLRQVRFLDOHHW
urbaine et de sa traduction contractuelle est de permettre aux quartiers prioritaires et à
leurs habitants de mieux bénéficier des dynamiques qui animent le ter ritoire
communautaire &HWWH DPELWLRQ QH SHXW WRXWHIRLV rWUH OXH TX¶j WUDYHUV OH SULVPH GHV
WUDQVIRUPDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHVjO¶°XYUHGRQWO¶LPSDFWVXUOHVG\QDPLTXHVWHUULWRULDOHVVXU
les choix de GpYHORSSHPHQWHWVXUO¶RULHQWDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVjPR\HQWHUPHVHUD
majeur.
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Coproduire, de manière partenariale, un projet de cohésion sociale et territoriale à Marseille
3URYHQFH0pWURSROHQ¶HVWGRQFSDVXQDFWHDQRGLQGDQVOHprésent contexte : par construction,
le contrat de ville se pose à la fois comme un FDGUH GH UpIpUHQFH SRXU O¶DFWLRQ SXEOLTXH
dans le cadre institutionnel actuel et comme une « RIIUHSXEOLTXHG¶RULHQWDWLRQ » vis-à-vis
de la future M étropole Aix-M arseille-Provence et de son futur projet de cohésion sociale et
territoriale.
/HFDGUHGHUpIpUHQFHSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXHVXUOHTXHOOHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjWUDYHUVOH
contrat de ville de Marseille Provence Métropole exprime OHV FKRL[ TX¶LOV HQWHQGHQW
défendre et soutenir au sein de la future M étropole.
Le Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour M arseille a formalisé en décembre 2013 les
SULRULWpV G¶LQWHUYHQWLRQ GHO¶(WDW HQ IDYHXU GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD YLOOHGH 0DUVHLOOH
Cette démarche, dont le bilan précLVQHSHXWrWUHWLUpjFHVWDGHDSHUPLVGHFRQFHQWUHUO¶DFWLRQ
GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV GH O¶(WDW DXWRXU G¶REMHFWLIV VWUDWpJLTXHV HW RSpUDWLRQQHOV YLVDQW OH
« retour de la République dans les territoires les plus en difficulté ª HQ V¶DSSX\DQW VXU OD
dynamique de « O¶DSSURFKHJOREDOH » développée dans ces territoires relégués.
6LOH3DFWHFRXUWMXVTX¶HQOHVREMHFWLIVTX¶LOYLVHUHVWHQWYDODEOHVDX-delà, à tout le moins
dans le temps du Contrat de ville. /HV SULRULWpV G¶DFWLRQ LGHQWLILpHV V¶LQVFULYHQW ainsi
pleinement dans la structure des orientations du Contrat de ville, que ce soit dans la
priorité donnée à la jeunesse, la volonté de rétablir le droit commun dans les quartiers ou
encore le soutien au développement économique. La concomitance du Pacte et du Contrat de
9LOOH MXVTX¶HQ  H[LJHUD XQH YLJLODQFH SDUWLFXOLqUH SRXU DVVXUHU OD ERQQH DUWLFXODWLRQ GH
OHXUVSODQVG¶DFWLRQUHVSHFWLIV

4

/HFKRL[G¶XQSURMHWVWUDWpJLTXHUHVVHUUpVXUOHVHQMHX[SULRULWDLUHV
Tenant compte des dynamiques institutionnHOOHVjO¶°XYUHOHSURMHWVXUOHTXHOOHVSDUWHQDLUHV
se sont accordés fait OHSDULG¶XQHDFWLRQ© à double détente ».
3UHQDQWDFWHGHO¶DPSOHXUGHODWkFKHjDFFRPSOLUGDQVOHVGLIIpUHQWVGRPDLQHVGHODFRKpVLRQ
sociale et urbaine, de la grande difficulté dans laquelle vit une grande partie de ses habitants
PDLV DXVVL GH O¶LPPHQVLWp GHV UHVVRXUFHV TXH UHFqOHQW OH WHUULWRLUH HW VLQJXOLqUHPHQW OHV
quartiers prioritaires, il vise à agir fortement sur les principaux facteurs permettant de
renforcer la cohésion sociale aux différentes échelles, seuls à même de provoquer une
évolution significative de la trajectoire des quartiers et des conditions de vie de leurs habitants
à un horizon de temps rapproché&¶HVWOHVHQVGHVengagements contractuels que prennent
les signataires les uns envers les autres et vis-à-vis des habitants des quartiers.
'DQV OH PrPH WHPSV LOV¶HIIRUFH GH SRVHUOHV FRQGLWLRQV G¶XQH SOXVIRUWHLQVFULSWLRQ GHV
TXDUWLHUV GDQV OH JUDQG WHUULWRLUH HW GRQF G¶XQH SOXV IRUWH FRKpVLRQ WHUULWRULDOH, en
dessinant un devenir souhaitable des quartiers prioritaires et de leurs habitants à moyen et
long termes &H GHVVHLQ UHOqYH j O¶pYLGHQFH G¶XQ WUDYDLO GH WUqV ORQJXH KDOHLQH TXL excède
ODUJHPHQWO¶pFKpDQFHGXFRQWUDWGHYLOOH&¶HVWQRWDPPHQWOHVHQVGes projets de ter ritoire
par grand secteur dont le contrat de ville est porteur.
Cette approche vise à PD[LPLVHUO¶RSpUDWLRQQDOLWpHWO¶HIIHFWLYLWpGXFRQWUDWGHYLOOHVXUOD
SpULRGH G¶HQJDJHPHQW TXL HVW OD VLHQQH (OOH VH SODFH GDQV O¶RSWLTXH G¶XQ « pacte
G¶REMHFWLIs » resser ré, agissant sur un nombre restreint de sujets et visant un effet de
levier maximal en direction des quartiers et des publics prioritaires. Les orientations
stratégiques du projet de cohésion sociale et urbaine, présentées ci-après, doivent donc être
lues comme FHOOHVTXLSHUPHWWHQWGHPDUTXHUXQSDVGHSURJUqVGDQVO¶DFWLRQSXEOLTXH
dans les registres identifiés comme prioritaires au regard de la situation des territoires et de
OHXUVKDELWDQWVVXUODSpULRGHG¶HQJDJHPHQWTXLHVWFHOOH du contrat de ville.
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5

L a plus-value du contrat de ville : la complémentarité entre un cadre
G¶DFWLRQ WUDQVYHUVDO HW XQH DFWLRQ SXEOLTXH VSpFLILTXH FLEOpH SDU
ter ritoire
/¶pPLHWWHPHQW GH OD JpRJUDSKLHSULRULWDLUH QpFHVVLWHGH SHQVHUO¶DFWLRQ SXEOLTXH DX Epnéfice
des quartiers prioritaires et de leurs habitants dans deux registres :
x
ce qui est du ressort de la vie des quartiers sur eux-mêmes (« des quartiers comme lieux
de vie pour leurs habitants ») ; cette dimension engage ce qui peut/doit être fait dans les
quartiers pour améliorer la vie de leurs habitants ;
x
ce qui est du ressort de la contribution des quartiers aux dynamiques ter ritoriales aux
différentes échelles (« des quartiers comme « pièces » du territoire communautaire ») ;
cette dimension engage ce qui peut/doit être fait pour permettre aux quartiers et à leurs
KDELWDQWVG¶DSSRUWHUOHXUYDOHXUDMRXWpHDX[G\QDPLTXHVGXWHUULWRLUH
Les deux dimensions sont nécessairement appréhendées dans deux registres complémentaires :
x
celui du projet stratégiquHG¶HQVHPEOHTXLYLVHOHVRULHQWDWLRQVWUDQVYHUVDOHVGHO¶DFWLRQ
SXEOLTXHjO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH ;
x
celui de projets de cohésion sociale et ter ritoriale par sous-ensembles du ter ritoire,
TXLYLVHQWOHVRULHQWDWLRQVSULRULWDLUHVWHUULWRULDOLVpHVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
'DQV VD GLPHQVLRQ G¶RULHQWDWLRQV HW GH SURJUDPPH G¶DFWLRQ Oe contrat de ville in fine est
porteur :
x
des orientations stratégiques j O¶pFKHOOH GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH, qui
constituent OHFDGUHJpQpUDOGHO¶DFWLRQSXEOLTXHpour la durée du contrat, organisé en
huit axes prioritaires ;
x
du SURJUDPPH G¶DFWLRQ FDGUH j O¶pFKHOOH GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH TXL
FRQVWLWXHODIHXLOOHGHURXWHVWUDWpJLTXHHWO¶HQJDJHPHQWFRllectif des signataires pour la
PLVH HQ °XYUH GHV RULHQWDWLRQV ,O LQFOXW GHV DFWLRQV adressées en tant que telles à
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWGHVDFWLRQVGHVWLQpHVjrWUHVSpFLILpHVSDUVRXVensemble du territoire (voir infra) ;
x
des prograPPHVG¶DFWLRQVSpFLILTXHVSRXUFKDFXQGHVVRXV-ensembles du ter ritoire3
(les communes de Marignane, Septèmes-les-Vallons et La Ciotat ; six sous-ensembles de
Marseille4).
'DQV XQ REMHFWLI GH KLpUDUFKLVDWLRQ GHV SULRULWpV GH O¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH le programmecadre distingue deux registres G¶DFWLRQV :
x
Selon leur caractère plus ou moins structurant pour le devenir des quartiers et
O¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOH (Actions structurantes / Actions de consolidation) ;
x
6HORQTX¶HOOHVFRQFHUQHQWXQHéchellHG¶DFWLRQLQWHUFRPPXQDOHRXELHQTX¶HOOHVYLVHQWj
être déclinées et spécifiées par sous-ensemble du territoire, dans le cadre des programmes
G¶DFWLRQ GpWDLOOpV GX &RQWUDW GH YLOOH 9DODQW SRXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH  $ GpFOLQHU
dans les territoires infra-communaux).

3

4

Ils constitueront le cahier 3 du Contrat de ville, qui sera soumis pour exa men au comité de pilotage avant fin 2015 et
constituera un avenant au contrat de ville.
Les projets et SURJUDPPHV G¶DFWLRQV GpWDLOOpV SRXU 0DUVHLOOH VHURQW pODERUpV j O¶pFKHOOH GH FKDFXQ GHV VL[ WHUULWRLUHV
G¶LQWHUYHQWLRQGHVpTXLSHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHYUDrWUHSRUWpHjO¶DUWLFXODWLRQGHFHVVL[
projets de territoire avec les dix Conseils citoyens qui seront installés à Marseille.
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Le schéma ci-DSUqV GpWDLOOH O¶DUFKLWHFWXUH G¶HQVHPEOH HW O¶DUWLFXODWLRQ recherchée entre
RULHQWDWLRQVSURJUDPPHG¶DFWLRQVFDGUHHWSURJUDPPHVG¶DFWLRQVGpWDLOOpV
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Deuxième partie
L es orientations prioritaires du contrat de ville
et leur traduction HQSURJUDPPHG¶DFWLRQ FDGUHjO¶pFKHOOH
du ter ritoire communautaire
Compte tenu du diagnostic posé sur le territoire aux différentes échelles, sur les différents
FKDPSVGHO¶DFWLRQSXEOLTXHHQPDWLqUHGHFRKpVLRQVRFLDOHHWXUEDLQHsur les trajectoires des
habitants des quartiers prioritaires et de veille active de la politique de la ville et sur les effets
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDVVpH HQ GLUHFWLRQ GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV HW GH OHXUV KDELWDQWV OHV
SDUWHQDLUHVV¶DFFRUGHQWVXUXQHIeuille de route stratégique pour la période 2015-2020.
Cette feuille de route couvre les quatre « piliers » attendus pour les Contrats de ville
intercommunaux :
x
Cohésion sociale,
x
Cadre de vie et renouvellement urbain,
x
Développement économique et emploi,
x
Valeurs de la République et citoyenneté.
(OOHHVWDVVLVHVXUKXLWRULHQWDWLRQVSULRULWDLUHVSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXHjO¶KRUL]RQGH :
1. 8QH YLH ORFDOH TXL V¶DSSXLH VXU XQ FDGUH GH YLH UpQRYp GHV HVSDFHV SXEOLFV
réaSSURSULpV HW O¶DFFqV j XQH RIIUH GH VHUYLFHV VRFLDOH FXOWXUHOOH VSRUWLYH de
promotion de la santé, associative) adaptée
2. Des quartiers qui participent, chacun à son niveau, au développement économique et
GHO¶HPSORL
3. Une offre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers prioritaires, qui
contribue à la remise en mouvement les parcours résidentiels des ménages
4. /HV PR\HQV G¶XQH UpVRUSWLRQ VLJQLILFDWLYH GH O¶KDELWDW SULYp GpJUDGp GDQV OHV
quartiers anciens comme dans les grandes copropriétés
5. /H GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV DX EpQpILFH G¶XQH PHLOOHXUH PRELOLWp GH
tous leV KDELWDQWV HW G¶XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ GHV TXDUWLHUV DX IRQFWLRQQHPHQW GX
territoire
6. Une responsabilité partagée HQYHUVO¶Hnfance et la jeunesse
7. Une action pXEOLTXHTXLV¶DGDSWHjODGLYHUVLWpGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
tout en valorisant leurs atouts
8. Le retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et « preuve » de
O¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD SXLVVDQFH SXEOLTXH HW FRQGLWLRQ GH UpQRYDWLRQ Ge la vie
citoyenne
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8QH YLH ORFDOH TXL V¶DSSXLH VXU XQ FDGUH GH YLH UpQRYp GHV HVSDFHV
SXEOLFV UpDSSURSULpV HW O¶DFFqV j XQH RIIUH GH VHUYLFHV VRFLDOH
culturelle, sportive, de promotion de la santé, associative) adaptée
Les territoires prioritaires présentent le plus souvent une qualité urbaine médiocre et souffrent
G¶XQH RIIUH G¶pTXLSHPHQWV LQVXIILVDQWH RX LQVXIILVDPPHQW TXDOLWDWLYH 6L OD QDWXUH GHV
difficultés rencontrées diffère notaEOHPHQW G¶XQ TXDUWLHU j O¶DXWUH O¶pWURLWHVVH GHV UXHV HW OH
manque G¶HVSDFHVSXEOLFVRXG¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIVGDQVOHVFHQWUHVDQFLHQV ; le manque de
OLVLELOLWp OHV FRXSXUHV XUEDLQHV HW OH PDQTXH G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV GDQV OHV TXDUWLHUV QRUG
marseillais ; «  FHV SKpQRPqQHV SDUWLFLSHQW j OD GpJUDGDWLRQ GX TXRWLGLHQ GHV habitants et
JUqYHQW O¶DWWUDFWLYLWp GHV TXDUWLHUV Ce constat appelle un effort renouvelé pour « mettre à
niveau ªO¶RIIUHG¶HVSDFHVSXEOLFVHWG¶pTXLSHPHQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVG¶XQHSDUWSDUGH
QRXYHDX[ LQYHVWLVVHPHQWV G¶DXWUH SDUW par une meilleure répartition territoriale et
O¶DPpOLRUDWLRQGH O¶DFFHVVLELOLWpHIIHFWLYHGHO¶RIIUHH[LVWDQWH
En complément, les partenaires souhaitent LQWHQVLILHU HW UHQGUH SOXV HIILFDFH O¶DFWLRQ HQ
matière de gestion des espaces et équipements publics /H ELODQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDVVpH
souligne en effet une prise en compte encore insuffisante GHV HQMHX[ G¶HQWUHWLHQ HW
G¶H[SORLWDWLRQSRXUWDQWIRQGDPHQWDX[GDQVODSpUHQQLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVUpDOLVpV/HV
acteurs pourront capitaliser sur les avancées enregistrées dans la coordination partenariale en
matière de gestion urbaine de proximité dans le cadre des PRU pour étendre les bonnes
SUDWLTXHVjO¶HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHVGHODJpRJUDSKLHSULRULWDLUH
Enfin, les phénomènes de confiscation de certains espaces publics (parfois en partie liés à leur
relatif abandon) viennent encore exacerber les difficultés quotidiennes des habitants et des
professionnels intervenant dans les quartiers. 6L OH UHQIRUFHPHQW GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ OD
matière est indispensable O¶LPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV GDQV OD FRQFHSWLRQ OD JHVWLRQ HW
O¶DQLPDWLRQ GHV HVSDFHV HW pTXLSHPHQWV SXEOLFV doit être renforcée pour en favoriser
O¶DSSURSULDWLRQ SDU WRXV HW UpGXLUH OHV FRQIOLWV G¶XVDJH Le Contrat de ville poursuit ainsi
O¶REMHFWLIJOREDOG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHYLHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQV¶DSSX\DQWVXU
les ressources des quartiers eux-mêmes et, lorsque cela est possible et pertinent, sur celles de
O¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQHWVRFLDOGDQVOHTXHOLOVV¶LQVFULYHQW

1.1

CoQFHYRLUUpDOLVHUHWUpQRYHUGHVHVSDFHVSXEOLFVVXSSRUWVG¶XQHDSSURSULDWLRQ
FLWR\HQQHHWG¶XQHvéritable animation sociale et culturelle
Les espaces publics constituent un support fondamental de la vie des quartiers. A ce titre, les
partenaires du Contrat de ville affirment la nécessité de structurer un espace urbain de qualité
dans les quartiers, qui puisse banaliser leur fonctionnement et faire le lien avec les espaces
environnants, en mobilisant au plus efficace les projets de rénovation urbaine et la politique de
YRLULH FRPPXQDXWDLUH /¶H[SpULHQFH PRQWrant que les espaces publics plurifonctionnels
résistent mieux aux dégradations, leur multiplication et leur diversification sera recherchée
dans différents domaines structurants pour la vie des habitants : accueil parents-enfants,
espaces paysagers, lieux GHSUDWLTXHGHVSRUWVORLVLUVHWG¶DFWLRQFXOWXUHOOHHWF.
3DU DLOOHXUV O¶DQLPDWLRQ GHV HVSDFHV SXEOLFV HW OHXU Up DSSURSULDWLRQ SDU OHV KDELWDQWV
(notamment les femmes) des quartiers prioritaires constituent des problématiques de première
importance. Dans cette perspective, les habitants et les associations doivent être positionnés
comme des acteurs à part entière GH OD JHVWLRQ TXRWLGLHQQH /¶DQLPDWLRQ GH O¶HVSDFH SXEOLF
(dont celle visant une appropriation des mutations découlant de la rénovation urbaine), en lien
avec les équipements publics présents et le tissu associatif local et appuyée sur une
YDORULVDWLRQGXSDWULPRLQHGHODPpPRLUHHWGHO¶KLVWRLUHGHVTXDUWLHUV GpPDUFKHVDUWLVWLTXHV
actions conviviales et festives intergénérationnelles, etc.), constituera demain un premier
UHPSDUWIDFHDX[SKpQRPqQHVGHFRQILVFDWLRQ SDUOHVWUDILFVSDUFHUWDLQVJURXSHVVRFLDX[« 
et de dégradation.
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUe :
 Action 1.1.1 &RQVROLGHUO¶LQVFULSWLRQ ILQDQFLqUH HW WHPSRUHOOH GHV SURMHWV G¶HVSDFHV
publics et de voiries nouvelles dans les quartiers prioritaires ± notamment ceux liés
aux PRU ± GDQV OD SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH G¶LQYHVWLVVHPHQW GH 030, en
articulation avec les actions des bailleurs (espaces communs privés,
UpVLGHQWLDOLVDWLRQ« RXGHVFRPPXQHV.
 Action 1.1.2 Inscrire dans les conventions ANRU des financements dédiés à des
programmes d'aménagement et de gestion transitoires des délaissés de chantiers,
QRWDPPHQW YLD O¶LQWHUYHQWLRQ G¶HQWUHSULVHV G¶LQVHUWLRQ GH FKDQWLHUV pFROHV HW GH
FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 1.1.3 Systématiser la cRQFHUWDWLRQ GDQV OHV SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW SRXU
IDYRULVHU O¶LPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV GDQV OD JHVWLRQ ultérieure de leurs espaces
communs et de leur quartierHQPRELOLVDQWO¶H[SHUWLVHG¶XVDJHGHVJHVWLRQQDLUHVHW
des habitants (en veillant à la mixité des habitants impliqués).
 Action 1.1.4 Structurer une stratégie globale de prévention situationnelle en
V¶DSSX\DQWVXUOHV© opérations concertées » du CLSPD et sytématiser les études de
SUpYHQWLRQ XUEDLQH GDQV OH FDGUH GHV 358 HW RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW G¶Hspaces
publics comme expérimentées dans la démarche SAVIE.
 Action 1.1.5 Prendre en compte de manière systématique dans les projets de
création/réhabilitation les usages et besoins différenciés des hommes et des femmes
HQPDWLqUHG¶HVSDFHVHWG¶pTXLSHPHQWVpublics.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.1.6 Mettre en place des actions de valorisation des espaces publics et du
SDWULPRLQH SD\VDJHU EDVpHV VXU GH QRXYHDX[ PRGHV G¶DFWLRQ SDUWLFLSDWLIV MDUGLQV
familiaux, jardins partagés, démarches artistiques partagées dans l'aménagement des
HVSDFHVHWpTXLSHPHQWSXEOLFVHQDFFRPSDJQHPHQWGHVPXWDWLRQVXUEDLQHV« 
 Action 1.1.7 Expérimenter des SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW G¶HVSDFHV FROOHFWLIV OpJHUV
innovants et peu coûteux en valorisant certains délaissés.

1.2

5HQIRUFHU OD OHV  JHVWLRQ V  XUEDLQH V  GH SUR[LPLWp FRQGLWLRQ G¶XQH YLH
quotidienne apaisée et de pérennisation des investissements réalisés
/¶pWDWdressé par les partenaires VRXOLJQHODQpFHVVLWpG¶XQHYpULWDEOHVWUDWpJLHGHJHVWLRQ des
espaces publics, au-delà du seul investissement concourrant à leur aménagement ou à leur
rénovation lourde. Les signataires du Contrat de ville affirment ainsi la nécessité de porter une
véritable stratégie de gestion urbaine de proximité, définie à l¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUHDILQGH
clarifier la répartition des rôles entre acteurs et mieux coordonner les interventions au service
de la qualité de vie quotidienne des habitants.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 1.2.1 Formaliser la stratégie partenariale HQPDWLqUHGH*83jO¶pFKHOOHGHOD
communauté urbaine, à travers une convention cadre permettant de clarifier le rôle
des acteurs (dont MPM), de définir des objectifs engageants (en particulier en
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x

matière de propreté, de maintenance, de sécurité-tranquillité publique), de délimiter
OHVSpULPqWUHVG¶DFWLRQSHUWLQHQWV et de mutualiser les moyens.
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.2.2 Formaliser une convention de GUP par quartier portant des objectifs
opérationnels précis et en nombre resserré, en cohérence notamment avec le Contrat
Local de Propreté de MPM. Les engagements des bailleurs concernant la
PRELOLVDWLRQ GH O¶DEDWWHPHQW GH 7)3% (désormais intégralement fléchés sur les
WHUULWRLUHV SULRULWDLUHV  IHURQW GDQV FH FDGUH O¶REMHW G¶XQH FRQYHQWLRQ SDU TXDUWLHU
prioritaire, en mono ou inter-bailleurs selon les spécificités des territoires,
FRQIRUPpPHQWDXFDGUHQDWLRQDOVLJQpHQWUHO¶(WDWO¶86+HWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXV.

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.2.3 Conduire une action partenariale (police, justice, communauté urbaine,
communes, bailleurs sociaux, VHUYLFH G¶HQOqYHPHQW GHV Wags, etc.) en matière de
tranquilité publique, structurée et pilotée par le CLSPD jO¶pFKHOOHG¶XQTXDUWLHU, en
articulation avec le GIP Politique de la Ville, le Conseil de secteur et le Groupe de
Pilotage et de Suivi concernés.
 Action 1.2.4 Mobiliser les Conseils citoyens pour proposer des formes nouvelles
G¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODJHVWLRQTXRWLGLHQQHGHVTXDUWLHUV
 Action 1.2.5 Soutenir des IRUPHVLQQRYDQWHVG¶DQLPDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHV
équipements et le tissu associatif local, y compris « hors les murs » et en pieds
G¶LPPHXEOH
 Action 1.2.6 Adapter le dispositif partenarial de sécurisation des chantiers dans le
FDGUHG¶XQ*/7'WKpmatique dédié.

1.3

0HWWUH j QLYHDX O¶RIIUH HQ pTXLSHPHQWV HW HQ VHUYLFHV GH SUR[LPLWp SRXU OD
banalisation du fonctionnement des quartiers prioritaires
L¶REMHFWLI GH EDQDOLVDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GRLW V¶DSSX\HU VXU XQ
maillage effiFDFHHQPDWLqUHG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV pGXFDWLIVVRFLDX[FXOWXUHOVVSRUWLIVGH
santé,etc.), HQFRKpUHQFHDYHFODSROLWLTXHSXEOLTXHG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHQSDUWLFXOLHU
celle de la collectivité territoriale concernée. Au-GHOj GH O¶LQGLVSHQVDEOH amélioration de la
TXDOLWp GH O¶RIIUH G¶pTXLSHPHQWV FUpDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV PDQTXDQWV, rénovation des plus
dégradés, «  cette ambition VXSSRVH GH IDLUH SUHXYH G¶LQQRYDWLRQ SRXU compléter O¶RIIUH
existante, rationaliser la présence et O¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTues sur le territoire et développer de
QRXYHDX[PRGHVG¶DFFqVDX[DFWLYLWpVHWVHUYLFHVGHWRXVRUGUHV
Les problématiques auxquelles sont confrontés les publics sont complexes, imbriquant enjeux
sociaux, administratifs, et juridiques. Une prise en charge globale et transversale est donc
nécessaire, en recherchant lH GpFORLVRQQHPHQW GH O¶LQWHUYHQWLRQ VRFLDOH DILQ GH UpGXLUH OHV
effets de segmentation par secteur et par public.
/HV SROLWLTXHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SXEOLFV QRWDPPHQW OHV SOXV pORLJQpV GHV LQVtitutions,
pour augmenter leur capacité à recourir aux services à disposition sur leur territoire de vie
joueront également un rôle central.
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.3.1 ,GHQWLILHU H[SOLFLWHPHQW OHV SULRULWpV G¶LQWHUYHQWLRQ FRQVWUXFWLRQ
restructuration, UpKDELOLWDWLRQ GDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHG¶LQYHVWLVVHPHQW
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des Villes et des bailleurs (réutilisation/restructuration de locaux communs ;
FKDQJHPHQWG¶XVDJHVHQ 358HWKRUV358« , les partager auprès des partenaires.
Action 1.3.2 Identifier et prioriser les besoins de création de nouveaux équipements
G¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHHWGpILQLUOHVPRGDOLWpVGHOHXUIRQFWLRQQHPHQWGDQV
XQ REMHFWLI G¶RSWLPLVDWLRQ GH O¶RIIUH WHUULWRULDOH à 0DUVHLOOH  SODFHV G¶DFFXHLO
collectif des jeunes enfants restent à programmer sur les 1 000 prévues par le Pacte
de sécurité et de cohésion sociale ; à Septèmes-lesVallons, un équipement de mode
de garde sortira de terre en septembre 2015, un autre est prévu sur La Gavotte
Peyret).
Action 1.3.3 6RXWHQLU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp GH
SUpYHQWLRQHWGHVRLQVGHSUR[LPLWpHQSDUWLFXOLHUHQLQLWLDQWXQHGpPDUFKHG¶$WHOLHU
Santé Ville (ASV) sur les territoires de Marignane et Septèmes-les-Vallons et en
poursuivant la démarche ASV engagée sur Marseille.

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.3.4 ([SpULPHQWHUGHVDFWLRQVGHGpFORLVRQQHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQsociale
par la mise en réseau des acteurs de première ligne.
 Action 1.3.5 Rationnaliser l¶XWLOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV H[LVWDQWV par la
mutualisation des locaux et des espaces extérieurs (dont équipements scolaires), afin
de démultiplier la capacité de réponse publique à budget équivalent.
 Action 1.3.6 'DQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶XVDJHGHVORFDX[H[LVWDQWVPHWWUH
HQ SODFH XQH FRPPLVVLRQ SDUWHQDULDOH G¶LQVWUXFWLRQ GHV GHPDQGHV GHV ORFDX[
G¶DFWLYLWpVDVVRFLDWLIV« des bailleurs sociaux au regard du projet social du territoire.
 Action 1.3.7 Accroître et diversifier O¶RIIUH GH SHUPDQHQFHV GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV
SXEOLFVGDQVOHVTXDUWLHUV HPSORLDFWLRQVRFLDOH« DXWDQWTXHSRVVLEOHGDQVGHV
lieux dédiés. Expérimenter des actions de médiation entre services publics et
habitants (orientation, traduction, etc.), notamment en intégrant les moyens humains
et matériels permettant de limiter la fracture numérique (accompagnement des
SXEOLFVGDQVOHXUVGpPDUFKHVIDFHDXGpYHORSSHPHQWGHO¶(-administration).
 Action 1.3.8 Développer et consolider les structures permettant de réunir une
pluralité de services dans un lieu unique et qui facilitent ainsi les démarches des
usagers (type Plateforme de Services Publics, Points de Services Publics ou Point
Information Médiation Multi Services).

1.4

F aire des pratiques culturelles et sportives des vecteurs de bien-être, de
GpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOHWG¶RXYHUWXUHdes quartiers et des habitants sur la ville
/¶DFFqVDXVSRUWHWjODFXOWXUHGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULtaires est souvent contraint :
O¶DEVHQFHRXODYpWXVWpGHVpTXLSHPHQWVODIDLEOHVVHGXWLVVXDVVRFLDWLIGDQVFHUWDLQVVHFWHXUV
PDLV DXVVL OHV IUHLQV SV\FKRORJLTXH G¶XQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ SDUWLculièrement les plus
précaires SRXU OHVTXHOV FH W\SH G¶activités peut être considéré comme un luxe, participent à
éloigner les habitants des quartiers prioritaires des pratiques culturelles et sportives.
Le Contrat de ville affirme la place centrale de la culture et du sport dans le développement
social des quartiers et dans le développement humain des individus de tous âgesHWV¶HQJDJHQW
jFHWLWUHjRIIULUXQPDLOODJHG¶pTXLSHPHQWVHWXQHRIIUHG¶DFWLYLWpVà la hauteur des besoins de
la population des quartiers de la politique de la ville. La perspective de Marseille Provence
&DSLWDOH (XURSpHQQH GX 6SRUW  FRQVWLWXH pJDOHPHQW XQH RSSRUWXQLWp G¶LQVFULUH OHV
quartiers prioritaires comme parties prenantes de cette démarche en faveur de la cohésion
sociale, du bien-être et de la qualité de vie.
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 1.4.1 Définir les priorités en matière de création et de rénovation lourde des
équipements sportifs dans les quartiers prioritaires, en privilégiant les équipements
SRO\YDOHQWVTXLSHUPHWWHQWG¶DFFXHLOOLUGHVFOXEVGpGLpVPDLVDXVVLGHGpYHORSSHUGHV
activités péri-scolaires PRELOLVDWLRQSRVVLEOHGHVFUpGLWVG¶pTXLSHPHQWVGX&1'6 .
 Action 1.4.2 Réinscrire le rôle prioritaire des bibliothèques, centres documentaires et
médiathèques SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjODOHFWXUHSODLVLUSRXUWRXVHQV¶DSSX\DQWVXU
les orientations du Contrat territoire lecture.
 Action 1.4.3 (ODUJLU O¶LQIOXHQFH GHV pTXLSHPHQWV VWUXFWXUDQWV HQ SDUWLFXOLHU
culturels) aux territoires prioritaires, et promouvoir leur implantation dans les
quartiers de la politique de la ville en veillant à créer les conditions de leurs
attractivité et de leur accessibilité pour les populations locales et extérieures aux
quartiers concernés sont réunies.
 Action 1.4.4 'pILQLU XQH SROLWLTXH WDULIDLUH YLVDQW j IDFLOLWHU O¶DFFqV j GHV
équipements et/ou actions sportives et culturelles aux populations des quartiers
prioritaires.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.4.5 Développer les échanges et manifestations sportives inter-quartiers et
inter-communales entre clubs, pour faire du sport un vecteur de brassage et
G¶RXYHUWXUH
 Action 1.4.6 Inciter les équipements culturels phares à coproduire des actions à
destination des habitants des quartiers prioritaires ; OHVPRGDOLWpVGHO¶HQJDJHPHQWGH
ces équipements HQ IDYHXU GH O¶DFFqV GHV SXEOLFV SULRULWDLUHV GH OD PLVH HQ °XYUH
G¶DFWLRQV GDQV OHV WHUULWRLUHV HW G¶DFWLRQV GH PpGLDWLRQ HQ lien avec les structures
G¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW OHV DVVRFLDWLRQV FXOWXUHOOHV GHV TXDUWLHUV, IHURQW O¶REMHW GH
WUDYDX[VSpFLILTXHVQRWDPPHQWGDQVO¶RSWLTXHGHGpVLJQHUGHV© têtes de réseau » (a
priori les équiSHPHQWVG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH . &HVSROLWLTXHVG¶DFFqVGHVSXEOLFV
SULRULWDLUHV j OD FXOWXUH O¶DUW HW OD FUpDWLRQ IHURQW O¶REMHW OH FDV pFKpDQW G¶DFWLRQV
concrètes conclues dans les conventions entre les établissements précités et
O¶$FDGpPLH$L[-MarsHLOOHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH
 Action 1.4.7 Soutenir OD PLVH HQ SODFH G¶XQ SURJUDPPH FRQFHUWp GH UpVLGHQFHV
G¶DUWLVWHV dans les quartiers prioritaires, afin de développer des projets originaux
avec les habitants, autour de créations partagées, des pratiques amateurs et de
O¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXH
 Action 1.4.8 Etudier la faisabilité puis expérimenter une offre de structure itinérante
multi-thématique (arts plastique, arts scéniques, lecture, « 
 Action 1.4.9 9DORULVHU O¶KLVWRire et la mémoire des quartiers, par exemple dans le
cadre de la rénovation urbaine ou via le dispositif IPM (Identités Parcours Mémoires
- qui fera de Marseille une priorité).
 Action 1.4.10 Valoriser les médias de proximité participant à la dynamisation des
territoires.
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1.5

Soutenir et valoriser le tissu associatif des ter ritoires prioritaires, vecteur majeur
de vivre ensemble, notamment au travers les équipements sociaux
Dans un contexte socio-économique qui reste extrêmement tendu dans les territoires
prioritaires, le tissu associatif présent dans ces quartiers joue un rôle essentiel pour le maintien
du vivre ensemble et le développement du lien social. Pourtant, les associations de proximité
GHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHVEpQpILFLHQWG¶XQHUHFRQQDLVVDQFHLQVWLWXWLRQQHOOHLQpJDOH.
Dans ce cadre, les Centres Sociaux intervenant dans les quartiers de la politique de la ville
constituent des acteurs de proximité majeurs. Ils définissent et mettent en oeuvre un projet de
GpYHORSSHPHQW VRFLDO ORFDO SRXU O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ G¶XQ WHUUitoire, notamment au
WUDYHUV GHV PLVVLRQV G¶DQLPDWLRQ JOREDOH HW GH FRRUGLQDWLRQ GHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV TXL \
interviennent. Au plus près des « réalités » de terrain, les centres sociaux apparaissent comme
un maillon essentiel entre les institutions, les associations et les habitants.
La volonté des différentes institutions de reconnaitre et soutenir le rôle social des centres
VRFLDX[ VXU OHV WHUULWRLUHV VH WUDGXLW SDU OD PLVH HQ °XYUH j O¶HFKHOOH GpSDUWHPHQWDOH G¶XQ
cadre partenarial, la Convention CadUHGHVFHQWUHVVRFLDX[HWGHO¶DQLPDWLRQGHODYLHVRFLDOH
&H GLVSRVLWLI SLORWp HW FRRUGRQQp SDU OD &$) SHUPHW G¶DVVXUHU XQ VRXWLHQ WHFKQLTXH HW
financier aux équipements sociaux, et propose des instances de résolution de problèmes, de
mise en réseau et G¶RXWLOVG¶DQLPDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 1.5.1 En articulation avec la Convention cadre des centres sociaux et de
O¶DQLPDWLRQGHODYLHVRFLDOHDPHOLRUHUODGHPDUFKHGHFRPSOpPHQWDULWpHW de mise
en coherence des politiques partenariales en faveur des équipements sociaux.
 Action 1.5.2 Engager des démarches de simplification administrative dans les appels
à projets, le traitement des dossiers de demande de subventions, le versement des
subventions (par exemple via des Conventions pluriannuelles).
x

A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.5.3 $MXVWHUOHVWHUULWRLUHVG¶LQWHUYHQWLRQGHVFHQWUHVVRFLDX[HWdes Maisons
pour tous en fonction des évolutions urbaines, des ambitions de brassage des
populations et des projets de territoire, pour conforter leur rôle de soutien aux relais
ORFDX[GHO¶DFWLRQSXEOLTXH
 Action 1.5.4 Décliner les finalités et orientations de la Convention cadre des Centres
Sociaux pour définir la stratégie sociale globale de chaque projet de territoire :
soutien à l'animation de la vie sociale et au fonctionnement des équipements, soutien
technique et financier, pPHUJHQFHG¶LQWLWDWLYHVORFDOHVHWGHSUDWLTXHVLQQRYDQWHV.

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.5.5 Encourager les démarches de co-construction des projets des Centres
sociaux avec les habitants (Formation, fonds de soutien à la participation des
KDELWDQWV« 
 Action 1.5.6 Accompagner les associations dans la mobilisation de financements
publics et privés, et soutenir les acteurs associatifs contribuant au lien social et à la
FLWR\HQQHWp HPSORLV DLGpV GpGLpV PLVH j GLVSRVLWLRQ GH UHVVRXUFHV HW G¶RXWLOV
G¶DFFRPSDJQHPHQW DX[ GpPDUFKHV GH Srojet, formation des acteurs bénévoles et
VDODULpV« 
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2

Des quartiers et des habitants qui participent, chacun à leur niveau,
DXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHO¶HPSORL

2.1

Une contribution différenciée des quartiers au développement économique du
ter ritoire
Les quartiers prioritaires de Marseille Provence Métropole jouent des rôles différents dans le
développement économique local et métropolitain :
x
accueil résidentiel de salariés en tout premier lieu,
x
aFFXHLOG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV GHSXLVOHFRPPHUFHGHSroximité ± qui relève avant tout
G¶XQHSUREOpPDWLTXHGHTXDOLWpGHYLH± MXVTX¶DX[DFWLYLWpVGHUD\RQQHPHQW 
x
oIIUH GH VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV HW j OHXUV VDODULpV UHVWDXUDWLRQ FUqFKHV G¶HQWUHSULVHV
«
Leur contribution future au développement économique du territoire est dépendante à la fois
de leurs caractéristiques intrinsèques (accessibilité en transports en commun et routière,
foncier disponiblHSRXUO¶DFFXHLOG¶HQWUHSULVHV« HWGHODG\QDPLTXHGDQVODTXHOOHLOVVRQW
LQVFULWV SUpVHQFHG¶DFWLYLWés en leur sein ou proximité avec des pôles économiques constitués,
LPDJHWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH« /HSDUWHQDULDWV¶DFFRUGHVXUOHEHVRLQGHGpILQLUHWYDORULVHU
la contribution de chaque quartier prioritaire au développement économique du territoire ± y
FRPSULV ORUVTX¶HOOH VH OLPLWH j O¶DFFXHLO UpVLGHQWLHO IRQGDPHQWDO SRXU O¶DWWUDFWLYLWp
économique plus globale du territoire communautaire ±, tout en tenant compte du fait que
O¶HQMHXG¶LPSODQWDWLRQGHVHQWUHSULVHVQHVHOLPLWHSDVDXSpULPqWUHGHVTXDUWiers prioritaires
stricto sensu.
Surtout, il est nécessaire de mieux connecter les stratégies macro-économiques avec la réalité
des territoires prioritaires. Alors que Pôle emploi renforce considérablement sa relation aux
entreprises du territoire, (55 conseillers à dominante entreprises sur Marseille, 5 à Marignane,
5 à La CiotDW  O¶HQMHX HVW GH © faire attérir » ce lien au monde économique sur des projets
concrets pour les territoires de la politique de la ville. De fait, les quartiers prioritaires sont
SRXU O¶HVVHQWLHO UHVWpV DX[ PDUJHV GHV G\QDPLTXHV pFRQRPLTXHV SRVLWLYHV HQUHJLVWUpHV FHV
GHUQLqUHVDQQpHVjO¶H[FHSWLRQGXGLVSRVLWLIGpURJDWRLUHGHV=)8 Ils ont surtout été les plus
WRXFKpVSDUOHUHFXOGHO¶HPSORLHQUHJLVWUpGDQVOHVVHFWHXUV G¶DFWLYLWé V¶DGUHVVDQWjGHVSXEOLFV
peu qualifiés (construction, commerce de gros, transports-entreposage). Alors que différents
SURMHWVGH GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH G¶DPSOHXU VRQW HQYLVDJpV SDUIRLV j SUR[LPLWp GLUHFWH
de quartiers prioritaires, la valorisation des disponibilités foncières et immobilières des
quartiers de la politique de la ville (Territoires Entrepreneurs et au-delà) et le travail pour
changer le regard porté par les entreprises sur ces quartiers et leurs habitants doivent permettre
de faire de ceux-ci de véritables parties prenantes de la dynamique économique
communautaire.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 2.1.1 (Q FRPSOpPHQW GHV PR\HQV GpMj PLV HQ °XYUH GDQV OHV =)8-TE,
mettre en place des postes de développeurs économiques territoriaux dédiés
« politique de la ville ª VXU OHV WHUULWRLUHV DILQ G¶\ IDFLOLWHU O¶LPSODQWDWLRQ GH
73(30(30,HWPLHX[VRXWHQLUODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV,OVSRXUURQWrWUHDPHQpVj
participer au Service GH O¶HPSORi de proximité (SPE-P), qui est en charge de la
FRRUGLQDWLRQ GHO¶RIIUH GHVHUYLFHV aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs
G¶HPSORL.
 Action 2.1.2 Renforcer le volet recrutement GHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQG¶HQWUHSULVHV
sur les quartiers prioritaires (repérage, pUpSDUDWLRQ j O¶HPSORL GHV GHPDQGHXUV
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G¶HPSORL GHV TXDUWLHUV  HQ DPpOLRUDQW OD FKDvQH G¶LQIRUPDWLRQ entre MPM, Pôle
emploi et les acteurs économiques concernés.
 Action 2.1.3 6¶DSSX\HU VXU OHV WUDYDX[ GH *HVWLRQ 3UpYLVLRQQHO GH O¶(PSORL HW des
&RPSpWHQFHV7HUULWRULDOH *3(&7 SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUV
SULRULWDLUHV DX[ HPSORLV GDQV OHV VHFWHXUV SRUWHXUV G¶HPSORLV H[HPSOH GH OD
GpPDUFKH FRQGXLWH VXU OH VHFWHXU GH O¶DpURQDXWLTXH GDQV OH FDGUH GX SURMHW +HQUL
Fabre). Deux pistes de travail :
 Informer les différents acteurs du SPE, mais également les acteurs de terrain, sur
les métiers porteurs, en portant une attention particulière aux filières et métiers
UHTXpUDQW GH O¶HPSORL SHX TXDOLILp FRQVWUXFWLRQ FRPPHUFH GH JURV, transportHQWUHSRVDJH« 
 $ SDUWLU GH O¶DQDO\VH GHV TXDOLILFDWLRQV HW FRPSpWHQFHV GRQW VRQW SRUWHXUV OHV
GHPDQGHXUV G¶HPSORL GpILQLU OHV SDVVHUHOOHV YHUV OHV PpWLHUV SRUWHXUV
(compétences transférables).
 Action 2.1.4 Intégrer dans les projets de rénovation urbaine, les potentiels de
GpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHpFRQRPLTXH en asseyant celui-ci
sur des études de marché circonstanciées, en coordination avec les développeurs
économiques territoriaux dédiés « politique de la ville ».
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 2.1.5 Intégrer dans la stratégie de développement économique portée par les
différents acteurs une ligne de communication commune qui participe à changer
O¶LPDJH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHs auprès des acteurs économiques, notamment en
intégrant ces territoires dans des secteurs géographiques plus larges.
 Action 2.1.6 Recenser précisément les potentiels fonciers et immobiliers
économiques des quartiers prioritaires et les intégrer dans les politiques de
promotion des collectivités vis-à-YLVGXPRQGHGHO¶HQWUHSULVH
 Action 2.1.7 5HVVHUUHUOHVOLHQVHQWUHOH 6HUYLFH 3XEOLF GH O¶(PSORLOHV DFWHXUVGH
terrains et le monde économique, notamment au travers du SPE-P (SPE de
proximité), lieu de FRRUGLQDWLRQ GH O¶RIIUH GH VHUYLFHV VXU OHV SURMHWV LPSDFWDQW RX
pouvant impacter les quartiers prioritaires. Sont associés aux acteurs du SPE : les
collectivités territoriales, les acteurs de la politique de la ville et les partenaires
économiques.
 Action 2.1.8 Valoriser les dispositifs fiscaux à destination du commerce de
proximité, mettre en place et coordonner une offre de services avec les communes et
les chambres consulaires (CCIMP et Chambre de métier) pour appuyer et développer
le commerce de proximité dans les quartiers prioritaires.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 2.1.9 Conforter et coordonner OHVDFWLRQVGHVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpHW
j O¶DPRUoDJH pérennisation des Citélabs, mobilisation du dispositif NACRE, des
GLVSRVLWLIV UpJLRQDX[ FRPPH OHV &RXYHXVHV &$( 3),/«), soutenir les actions
LQQRYDQWHV GH UDSSURFKHPHQW GHV DFWHXUV GH OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVHV H[ : Pôle de
création de la Cabucelle) et développer plus particulièrement les actions de soutien
post-création pour répondre à la fragilité des activités nouvellement créées dans les
quartiers prioritaires.
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2.2

L es habitants des quartiers, un « capital humain » à mettre au service du
développement économique local et métropolitain
Les habitants des quartiers prioritaires constituent une ressource majeure pour les entreprises
du territoire communautaire et une source potentielle de développement pour le territoire luimême. Si les acWHXUV GX FKDPS GH O¶HPSORL GH OD formation HW GH O¶insertion ont souvent
tendance à considérer les habitants des quartiers prioritaires comme un public cible devant
EpQpILFLHUGHO¶DFWLRQSXEOLTXHSDUWHQDULDOHOH&RQWUDWGHYLOOHFRQVWLWXHDXVVLXQHRSSRUWXQLWp
SRXUFKDQJHUOHUHJDUGHWYDORULVHUODSUpVHQFHG¶XQHPDLQG¶°XYUHGLVSRQible, souvent jeune,
pour le tissu économique local.
La politique de la ville doit en outre créer davantage de transversalité entre les dispositifs
GpGLpV j O¶HPSORL HW DYHF OHV GLVSRVLWLIV GpGLpV j G¶DXWUHV WKpPDWLTXHV, avec un fort enjeu à
trouver les mo\HQV G¶XQH GpFOLQDLVRQ HIILFDFH GDQV OHV TXDUWLHUV au service de la levée des
IUHLQVjO¶LQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHGHVSXEOLFV. Au-delà des actions liées à la qualification
HW j O¶HPSOR\DELOLWp GHV SXEOLFV VDYRLU-être, maîtrise de la langue française, «  OHV
problématiques de mobilité, de santp GH JDUGH G¶HQIDQWV HW Oes discriminations peuvent
FRQVWLWXHU GHV IUHLQV PDMHXUV GDQV OHV SDUFRXUV G¶DFFqV j O¶HPSORL En la matière, la
PRELOLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GX WLVVX ORFDO DVVRFLDWLRQV VSpFLDOLVpHV PDLV DXVVL associations
sportives, culturelles, de promotion de la santé, etc.) peut participer à une meilleure diffusion
de la connaissance des dispositifs d¶DFFqVjO¶HPSORLH[LVWDQWV
Par ailleurs, les projets GDQVOHFKDPSGHO¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH TXLV¶DSSXLHQWVXU
des modèles économiques « alternatifs » HW SURSRVDQW GHV PRGDOLWpV G¶DFFRPSDJQHPHQW
innovantes seront soutenus. Outre leur potentiel de création de richesse économique et
G¶HPSORL LOV SHXYHQW HQ HIIHW rWUH SRUWHXUV GH OLHQ VRFLDO HW YLVHQW LQWULQVqTXHPHQW OD
valorisation de toutes les potentialités présentes localement.
Actions structurantes
x
Valant pour tout le territoire :
 Action 2.2.1 Dans le cadre du SPE-P « politique de la ville » de MPM, fixer des
REMHFWLIVG¶HQWUpHGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSROLWLTXHGHODYLOOHGDQVOHVGLVSRVLWLIVGH
droit commun et mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi :
 Contrats aidés : HPSORLVG¶DYHQir, CAE/CIE, contrat « starter ».
 Garantie-Jeunes.
 Dispositif « Parrainage ».
 Dispositif « Deuxième chance » : EPIDE, Ecole de la deuxième chance, formation
GHX[LqPHFKDQFHSRUWpHSDUO¶$)3$± Comité interministériel des villes.
 Dispositif « Réussite apprentissage » (Comité interministériel des villes, mise en
°XYUH LPSOLTXDQW OHV &)$ VXU SUHVFULSWLRQ GH 3{OH HPSORL HW GHV 0LVVLRQV
locales).
 &ODXVHV VRFLDOHV G¶LQVHUWLRQ GDQV OHV PDUFKpV SXEOLFV QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH
des grands projets de transformation du territoire).
 Politique publique en matière de formation professionnelle initiale et continue.
 &RQWLQJHQWV GH MHXQHV LVVXV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GDQV O¶DFFqV DX[ ILOLqUHV
sociale et socio-éducative.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 2.2.2 5HQIRUFHU OH UHSpUDJH HW O¶RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV SXEOLFV LVVXV
des quartiers prioritaires afin de contribuer à lever les freins à l'insertion
professionnels et à l'accès à l'emploi :
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diversification des permanences de Pôle emploi dans les centres sociaux ou dans
des associations de proximité (rendez-vous individuels, ateliers services
numériques, ateliers 3{OH (PSORL 0RGH G¶(PSORL DWHOLHUV j GHVWLQDWLRQ GHV
publics maîtrisant peu la langue française, apport sur la connaissance du marché
GXWUDYDLO«) ;
 renforcement de la présence des Missions locales dans les territoires prioritaires,
notamment via la désignation de correspondants « contrat de ville », en
augmentant le nombre de conseillers (18 postes supplémentaires sur Marseille)
SRXU FRQIRUWHU HW GpYHORSSHU OHV SHUPDQHQFHV GDQVOHV FHQWUHV VRFLDX[ HWO¶RIIUH
G¶DFFXHLOGDQVOHVDQWHQQHVGHV0/VLWXpHVGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHOD
ville ;
 création ou maintien des dispositifs de Mobilisation Orientation Vers O¶(PSORL
029( FRPSRUWDQW QRWDPPHQW GHV DFWLRQV HQ SLHGV G¶LPPHXEOH  TXL
FRQVWLWXHQWO¶XQGHVOHYLHUVGHUpXVVLWHGHVSHUPDQHQFHVGH3{OHHPSORLGDQVOHV
quartiers
 re-mobilisation des personnes les plus éloignées de l'emploi par des actions
d'insertion sociale, préalables aux actions d'insertion professionnelle pour mieux
amorcer celle-ci.
 Action 2.2.3 6WUXFWXUHUHWFRQVROLGHUOHVHFWHXUGHO¶LQVHUWLRQSDUO¶pFRQRPLTXH :
 3RXUVXLYUH OD PLVH HQ SODFH G¶DFWLRQV G¶LQVHUWLRQ HQ VDLVLVVDQW OHV RSSRUWXQLWpV
coQMRQFWXUHOOHVGXWHUULWRLUHHQSUHPLHUOLHXOHV358 FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ$&,
HQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHG¶LQVHUWLRQ 
 &RQVROLGHU HWRX IDLUH pPHUJHU GHV DFWLRQV SpUHQQHV SDU OH ELDLV G¶HQWUHSULVHV
G¶LQVHUWLRQ HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV PpWLHUV SRUWHXUV SRXU DWWHLQGUH O¶REMHFWLI
G¶DFFqVjO¶HPSORLGXUDEOHGHVSXEOLFV
 3pUHQLVHU OHV VWUXFWXUHV GH O¶,$( HQ PRELOLVDQW OHV GLIIpUHQWV RXWLOV H[LVWDQW
'LVSRVLWLI/RFDOG¶DFFRPSDJQHPHQW±'/$PDUFKpPXWDWLRQpFRQRPLTXH« 
Actions de consolidation
x
Valant pour tout le territoire :
 Action 2.2.4 Dans le cadre de sa compétence en matière de formation
professionnelle continue, la Région se fixe comme objectif de consacrer
annuellement 5 000 places de formation au bénéfice des populations issus des
quartiers prioritaires. Elle mettra à disposition de Pôle Emploi et des Missions
locales les données de
géolocalisation des bénéficiaires de la formation
SURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU XQ VXLYL HIIHFWLI GH O¶DFFqV DX[
dispositifs pour ces publics.
 Action 2.2.5 'pYHORSSHU O¶LPSOLFDWLRQ GHV HQWUHSULVHV HQ IDYHXU GH O¶HPSORL GHV
SXEOLFV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV DX WUDYHUV GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD &KDUWH
Entreprises et Quartiers des Bouches-du-5K{QH HW GH O¶DSSXL DX UpVHDX
G¶DFFRPSDJQHPHQWjOD5HVSRQVDbilité Sociétale des Entreprises.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 2.2.6 6RXWHQLU OHV GpPDUFKHV SDUWLFLSDWLYHV TXL V¶DSSXLHQW VXU GH QRXYHOOHV
IRUPHV G¶pFRQRPLH pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH pFRQRPLH FLUFXODLUH «  et
valoriser leur rôle HQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHULFKHVVHpFRQRPLTXHHWG¶HPSORLDLQVL
que de renforcement du lien social.
 Action 2.2.7 Mettre en place un GLVSRVLWLIG¶LQformation des acteurs de terrain pour
améliorer leur connaissance des dispositifs institutionneOV GH O¶HPSORL HW GX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDLQVLTX¶XQHinformation des professionnels du service
SXEOLF GH O¶HPSORL SRXU DPpOLRUHU OHXU DSSUpKHQVLRQ GHV SUREOpPDWLTXHV GHV
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habitants, de manière à développer la connaissance mutuelle des acteurs de
proximité et des institutions. $FHWHIIHWO¶(WDWHWOD5pJLRQPRELOLVHURQWOH&HQWUHGH
Ressources Politique de la Ville PACA.
Action 2.2.8 Mettre en place 16 conseillers Pôle emploi dédiés « accompagnement
global » pouvant intervenir auprès des publics des quartiers prioritaires de Marseille
HW HQYLVDJHU OHV PRGDOLWpV G¶H[WHQVLRQ GX GLVSRVLWLI DX TXDUWLHU SULRULWDLUH GH OD
Gavotte Peyret à Septèmes-les-Vallons), 1 à Marignane et 1 à La Ciotat en
partenariat avec le Conseil départemental 13, les CCAS, les Maisons de la Solidarité
HWOHVS{OHVG¶LQVHUWLRQ
Action 2.2.9 0HWWUHHQ SODFH GHV GLVSRVLWLIV G¶DFFRPSDJQHPHQW LQWHQVLI GDQVOHV 
agences Pôle emploi intervenant sur les territoires de la politique de la ville :
 13 clubs Ambition (jeunes et plus de 45ans) à Marseille ;
 2 accompagnements intensifs individuels (jeunes) à Marseille ;
 1 club Ambition à Marignane et 1 à La Ciotat (et envisager les modalités
G¶H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLIj6HSWqPHV-les-Vallons) ;
 75 conseillers en charge de portefeuilles G¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFp

Une offre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers
prioritaires, qui contribue à la remise en mouvement les parcours
résidentiels des ménages
Les quartiers prioritaires constituent souvent des territoires de non-choix pour leurs habitants.
$ O¶H[FHSWLRQ GHV TXDUWLHUV DQFLHQV GpJUDGpV qui constituent souvent une SRUWH G¶HQWUpH
temporaire pour les plus modestes des primo-arrivants sur le territoire communautaire, ils sont
aussi souvent des lieux G¶DVVLJQDWLRQ j résidence pour leurs habitants. Malgré cela, dans un
contexte de forte pression de la demande, le parc locatif social joue de plus en plus un rôle
G¶DVVXUDQFH UpVLGHQWLHOOH HW OHV 358 RQW VRXYHQW FRQVWLWXp O¶XQ GHV VHXOV IDFWHXUV
G¶DFFpOpUDWLRQGHVSDUFRXUVUpsidentiels des ménages des quartiers prioritaires, permettant de
remettre en mouvement des trajectoires résidentielles bloquées.
Dans une dynamique de production de logements relativement importante sur le territoire
communautaire, le poids des logements réalisés dans le cadre des PRU demeure pourtant
PLQLPH HW Q¶DJLW TX¶j OD PDUJH VXU OHV WUDMHFWRLUHV GHV PpQDJHV /H ORJHPHQW ORFDWLI VRFLDO
FRQVHUYH XQH LPDJH JOREDOHPHQW QpJDWLYH OD GLYHUVLILFDWLRQ V¶RSqUH j OD PDUJH HW GHV
VHJPHQWVFOHIVGHO¶RIIUH(PLS, UpVLGHQFHVVRFLDOHVRXpWXGLDQWHV« demeurent absents de la
programmation.
'DQV FH FRQWH[WH OH &RQWUDW GH YLOOH DIILUPH OD QpFHVVLWp G¶DPSOLILHU OD G\QDPLTXH GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQjO¶°XYUHGDQVOHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHQUHFKHrchant
une certaine exemplarité en matière de production urbaine : diversité des produits et des types
de logements pour répondre aux besoins réels des ménages des quartiers prioritaires, qualité
HQYLURQQHPHQWDOHHWF/HVSDUWHQDLUHVV¶DFFRUGHQWpJDOHPHQW sur la nécessité de travailler à la
fluidification des trajectoires résidentielles des ménages au sein du parc de logements et tout
particulièrement au sein du parc social, quand bien même cette question renvoie plus
ODUJHPHQWjGHVHQMHX[G¶pTXLOLEUHGH O¶KDELWDWjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH SRXU
FHTXLHVWGHODSURJUDPPDWLRQ HWDX[FRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGHVORJHPHQWV SRXUFHTXLHVW
du peuplement).

24/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

3.1

Poursuivre et amplifier le UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ YHFWHXU G¶LQQRYDWLRQ HW
G¶H[FHOOHQFHHQvironnementale dans les quartiers, au service des habitants
/HVSURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQFRQVWLWXHQWXQOHYLHUPDMHXUG¶LQWHUYHQWLRQVXUO¶KDELWDW
des quartiers prioritaires, tant sur le parc social que sur le parc ancien et les copropriétés. Les
projets en cours doivent être menés à leur terme et les nouveaux projets, TX¶LOVVRLHQWG¶LQWpUrW
national ou régional (dans le cadre du CPER), SHUPHWWURQWGHSRXUVXLYUHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOH
HQ IDYHXU GH O¶DPpOLRUDWLRQ et de la diversification GH O¶KDELWDt dans les territoires de la
politique de la ville.
Il faudra pour cela WLUHUOHVHQVHLJQHPHQWVGHODPLVHHQ°XYUHGHVSUHPLHUV358SRXUIDLUH
évoluer les objectifs et le V\VWqPHGHSURGXFWLRQGHODUpQRYDWLRQXUEDLQH,OV¶DJLUDjODIRLVGH
proposer une programmation de logements adaptée à la diversité des aspirations des ménages,
de sécuriser ODPLVHHQ°XYUHGes projets et de V¶DSSX\HUVXUOHV1358SRXUIDLUHGHVTXDUWLHUV
SULRULWDLUHVGHVOLHX[G¶LQQRYDWLRQHWG¶H[HPSODULWpHQPDWLqUHGHSURGXFWLRQXrbaine.

Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 3.1.1 3RXUVXLYUH OD UpIOH[LRQ SDUWHQDULDOH VXU O¶pYROXWLRQ GH OD JRXYHUQDQFH
stratégique et opérationnelle du projet de renouvellement urbain de Marseille,
permettant une prise de décision à fin 2015.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.1.2 Sécuriser les engagements financiers contractualisés dans le cadre des
conventions passées au titre du PNRU 1, assurer la consommation effective des
crédits par les PDvWUHV G¶RXYUDJH, la réalisation coordonnée et la bonne fin des
opérations conventionnées.
 Action 3.1.3 Elaborer HW HQJDJHU GHV 358 VXU GH QRXYHDX[ TXDUWLHUV G¶LQWpUrW
national  G¶LQWpUrW UpJLRQDO GDQV OH FDGUH GX &3(5  GDQV OH FDGUH GH SURMHWV GH
cohésion urbaine et sociale intégrés et qui soient assis sur une programmation
financière sécurisée chez chacun des signataires, tout en prenant en compte les
LPSDFWVFRQQH[HV UpVHDX[K\GUDXOLTXHV« .
 Action 3.1.4 Intensifier et mettre en synergie les actions pour la maîtrise des charges
HW GHV FRQVRPPDWLRQV G¶pQHUJLH EDLOOHXUV j O¶RFFDVLRQ G¶RSpUDWLRQV GH
réhabilitation, de construction neuve, et plus largement dans leurs relations courantes
avec les locataires ; expérimentation en partenariat avec Effinergie et EDF ; etc.)
DYHF XQ WUDYDLO GH SpGDJRJLH UHQIRUFp HW HQ V¶DSSX\DQW VXU O¶$JHQFH ORFDOH GH
O¶pQHUJLHHWGXFOLPDW
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.1.5 Développer les filières de recyclage et les circuits courts dans les
quartiers et au-GHOjHQV¶DSSX\DQWDXWDQWTXHSRVVLEOHVXUOHVLQLWLDWLYHVGHVKDELWDQWV
HW HQ SURFpGDQW SDU YRLH G¶H[SpULPHQWDWLRQ FUpDWLRQ GH UHVVRXUFHULHV DVVRFLDWLYHV 
dans quelques quartiers où le potentiel est avéré et le cas échéant en lien avec les
bailleurs (mise à disposition de locaux, réorganisation des processus de tri ± en
particulier les encombrants ± implication/formation des personnels de proximité des
EDLOOHXUVGHUHODLVKDELWDQWV« 
 Action 3.1.6 Développer de nouvelles fonctions pour certains espaces paysagers
(parcs, belvédères, jardins partagés, GR, «  DYHF XQ REMHFWLI GH UD\RQQHPHQW DX-
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GHOjGXTXDUWLHUGDQVOHTXHOLOVV¶LQVFULYHQW et de développement des liens entre les
quartiers et leur environnement naturel.

3.2

A méliorer la fluidité des parcours résidentiels pour les ménages des quartiers
prioritaires, mais aussi SRXURSWLPLVHUO¶RFFXSDWLRQGXSDUFH[LVWDQW
)DFHjO¶LQHUWLHGHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVREVHUYpHGDQVODPDMRULWpGHVTXDUWLHUVSULRULtaires (à
O¶H[FHSWLRQGHVFHQWUHVDQFLHQVFDUDFWpULVpVSDUXQHIRUWHURWDWLRQ OHVSDUWHQDLUHVGX&RQWUDW
de ville affirment la nécessité de mobiliser tous les leviers pour remettre en mouvement les
trajectoires résidentielles des habitants des territoires de la politique de la ville.
Cela passe par une production de logements soutenue et diversifiée dans les quartiers
SULRULWDLUHV DYHF XQH SURJUDPPDWLRQ UpDOLVWH DX UHJDUG GH O¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH GH FHV
territoires. La contribution accrue de ces TXDUWLHUV j O¶HIIRUW JOREDO GH SURGXFWLRQ HW GH
GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV j O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLUH SDUWLFLSHUD DLQVL j OD
fluidification des parcours résidentiels à une échelle plus large mais elle ne sera opérante que
VLO¶RQUHFRQVLGqUHOHVpTXLOLEUHVJpQpUDX[GHO¶KDELWDWjO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH.
Cette ambition suppose également une action partenariale coordonnée visant à faciliter les
PRELOLWpVUpVLGHQWLHOOHVjGLIIpUHQWHVpFKHOOHVHWQRWDPPHQWDXVHLQG¶XQPrPHTXDUWLHU pour
optimiser le parc existant (en réponse en particulier aux situations de sur/sous-occupation).
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 3.2.1 Elargir le fonctionnement de la plateforme de relogement à tous les
locataires des quartiers en PRU HW j O¶HQVHPEOH GHV EDLOOHXUV, pour faciliter une
PHLOOHXUHDGpTXDWLRQHQWUHOHVDVSLUDWLRQVGHFKDFXQHWODVWUXFWXUHGHO¶RIIUH
 Action 3.2.2 Mobiliser une ingénierie sociale spécifique pour renforcer
l'accompagnement des ménages les plus fragiles après les relogements dans le cadre
des PRU.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.2.3 Asseoir la programmation des PRU sur la réalité des besoins de
SDUFRXUVUpVLGHQWLHOVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHHQUHFKHUFKDQWODOLPLWDWLRQGHVHIIHWV
de concentration géographique (grandes familles en particulier) et en introduisant
des produits qui font défaut sur le territoire (PLS, résidences sociales, résidences
pWXGLDQWHV0DLVRQVUHODLVIR\HUVGHYLH« .
 Action 3.2.4 Dans le cadre de la Conférence intercommunale du logement, élaborer
DYDQW OD ILQ GH O¶DQQpH  XQH &RQYHQWLRQ GHV DWWULEXWLRQV GH ORJHPHQWV TXL
SHUPHWWH GH FRQVWUXLUH DYHF O¶HQVHPble des partenaires une véritable politique de
SHXSOHPHQW j O¶pFKHOOH LQWHUFRPPXQDOH YLVDQW j GLYHUVLILHU VXU OH ORQJ WHUPH OH
SHXSOHPHQW GHV TXDUWLHUV VRXWHQDQWO¶LQVWDOODWLRQ G¶XQH GLYHUVLWp GH PpQDJHV &HWWH
convention devra définir :
 les objectifs de PL[LWp VRFLDOH HW G¶pTXLOLEUH HQWUH OHV WHUULWRLUHV j O¶pFKHOOH
intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux ;
 OHVPRGDOLWpVGHUHORJHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGDQVOHFDGUHGHVSURMHWV
de renouvellement urbain ;
 les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droit de
réservation (un engagement soutenu étant attendu de la part de ces derniers,
notamment au regard du bilan de la plateforme relogement de Marseille initié en
août 2014) ;
 les outils locaux d'observation nécessaire à la bonne connaissance de l'occupation
sociale, de la demande et de l'offre de logement.

26/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

3.3

'pYHORSSHU XQH RIIUH GH ORJHPHQWV RX VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO SRXU OHV SXEOLFV
spécifiques (personnes âgées, sans-DEULVMHXQHV«
La production de logements sur le territoire communautaire doit également prendre en compte
les besoins spécifiques de certaines catégories de populations, qui nécessitent des produits
adaptés.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 3.3.1 Quantifier les besoins par segments spécifiques du marché (résidences
sociales, résidences jeunes actifs, résidences étudiantes, résidences personnes âgées,
maisons-relais, foyers de vie « HQ OLHQ DYHF OH 6HUYLFH G¶,QWpJUp G¶$FFXHLO HW
G¶2rientation (SIAO), amender le PLH en conséquence et adapter la programmation
des PRU à ces besoins.
 Action 3.3.2 )L[HUGHVREMHFWLIVSDUWDJpVHQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHSODFHVG¶DFFXHLO
en veillant à adapter la typologie des hébergements aux besoins (CHCR, pensions de
IDPLOOHDFFXHLOVGHMRXU« GDQVOHFDGUHGX3'$/+3'HQFRXUVG¶pODERUDWLRQ.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.3.3 5HQIRUFHU HW FRRUGRQQHU O¶RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO HW YHUV OH
logement des populations sans-abris.

4

/HVPR\HQVG¶XQHUpVRUSWLRQVLJQLILFDWLYHGHO¶KDELWDWSULYpGpJUDGp
dans les quartiers anciens comme dans les grandes copropriétés
/¶DPSOHXUGXSKpQRPqQHGHO¶KDELWDW privé dégradé (habitat ancien privé en propriété unique
ou en copropriétés et grandes copropriétés semi-récentes) dans les quartiers prioritaires de
Marseille Provence Métropole H[LJHTX¶LOVRLWSODFp DXF°XUGHVHQMHX[GHO¶DFWLRQSXEOLTXH
/¶DFWLRQ SXEOLTXH SDVVpH D PLV HQ pYLGHQFH OD GLIILFXOWp j LQWHUYHQLU VXU OHV FRSURSULpWés
dégradées et sur les tissus anciens avec les moyens de droit et les outils opérationnels
existants. La législation offre désormais de nouveaux outils opérationnels aux partenaires
SXEOLFV GRQW LO V¶DJLW GpVRUPDLV G¶pSURXYHU O¶DSSOLFDELOLWp VXU OH WHUULtoire communautaire.
&HOD VXSSRVH HQ SDUWLFXOLHU GH FODULILHU OD JRXYHUQDQFH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH VXU FH FKDPS
LQGLVSHQVDEOH j OD GpILQLWLRQ GHV SULRULWpV G¶LQWHUYHQWLRQ DX UHJDUG GH O¶DPSOHXU GHV
dysfonctionnements urbains, de la gravité de la dégradatiRQGHO¶KDELWDWGHO¶LPSRUWDQFHGHV
HQMHX[VRFLDX[HWGHVSRWHQWLHOVG¶HIIHWOHYLHUSRXUXQHQRXYHOOHDWWUDFWLYLWpGHVTXDUWLHUV HWGX
rôle attendu de la part de chacune des parties prenantes.
Une action ambitieuse pour éradiquer la dégradation dans les FRSURSULpWpV HW GDQV O¶KDELWDW
ancien, pour contenir le risque de dégradation des ensembles en voie de fragilisation et pour
assurer la remise en ordre des tissus anciens les plus dégradés suppose à la fois des moyens
financiers et opérationnels de très grDQGHDPSOHXUHWXQHFDSDFLWpFROOHFWLYHjPHWWUHHQ°XYUH
tous les moyens de droit, y compris les plus coercitifs, de manière à mettre en place une action
partenariale coordonnée et convergente susceptible de produire un véritable effet de levier.
De manièUH JpQpUDOH LO DSSDUDvW TXH OH YROHW FRHUFLWLI SRUWp SDU OHV YLOOHV HW O¶(WDW HVW WURS
« timide ª SRXU IDLUH IDFHDX[ HQMHX[ HW j O¶DPSOHXUGX SKpQRPqQH En particulier, l¶pWDW GX
logement peut impacter la santé, ce qui peut constituer une difficulté dans certaines situations
de maintien dans le logement, comme dans le cas de grands troubles psychiques. Il sera
nécessaire de renforcer, sur les territoires prioritaires, les moyens des Services Communaux
d'Hygiène et de Santé et des services de prévention et de gestion des risques, ainsi que les
dynamiques partenariales adéquates.
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4.1 0HWWUH HQ °XYUH XQ SODQ G¶DFWLRQ SDUWHQDULDO VXU OHV FRSURSULpWpV IUDJLOHV RX
dégradées, visant à développer des actions préventives et mobiliser les moyens
opérationnels, financiers et juridiques en faveur de leur redressement ou de leur
rénovation
LHVRXWLOVPRELOLVpVMXVTX¶jSUpVHQWSRXUOXWWHUFRQWUH- ou seulement prévenir - la dégradation
des grandes copropriétés en difficulté (OPAH, plans de sauvegarde, etc.) se sont avérés
inVXIILVDQWV SRXU UpSRQGUH j O¶DPSOHXU GHV SUREOpPDWLTXHV UHQFRQWUpHV GHSXLV O¶H[WUrPH
GpJUDGDWLRQ HQJDJHDQW OD VDQWp HW OD VpFXULWp GHV KDELWDQWV MXVTX¶DX © simple » défaut de
gestion. $ORUV TXHODFRQQDLVVDQFH GHO¶pWHQGXH GX SKpQRPqQH VH SUpFLVH SHXj SHu dans le
FDGUH GH O¶2EVHUYDWRLUH GHV JUDQGHV FRSURSULpWpV GpJUDGpHV GH 0DUVHLOOH OHV SDUWHQDLUHV GX
Contrat de ville souhaitent renforcer leur action sur ces objets socio-urbains difficiles à
DSSUpKHQGHUSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXH
Le Contrat de ville est l¶RFFDVLRQ SRXU OH SDUWHQDULDW ORFDO G¶DIILUPHU XQH DPELWLRQ IRUWH HQ
PDWLqUH GH WUDLWHPHQW GHV FRSURSULpWpV GpJUDGpHVHWGH SRVHU OHV JUDQGVD[HVG¶XQH VWUDWpJLH
RSpUDWLRQQHOOH SDUWDJpH &¶HVW HQ HIIHW XQH FRQGLWLRQLQGLVSHQVDEOH GH OD ERQQHPRELOLVDWLRQ
des nouveaux outils offerts par la loi.
En particulier, le partenariat affirme la nécessité de développer les actions de prévention
DJLVVDQW VXU OHV UHVVRUWV SURIRQGV GH OD GpJUDGDWLRQ DILQ G¶HPSrFKHU VXU OH ORQJ FRXUV OH
basculement des grandes copropriétés dans des dynamiques de dégradation difficilement
réversibles. (QPDWLqUHG¶LQWHUYHQWLRQRSpUDWLRQQHOOHSRXUHQGLJXHUODGpJUDGDWLRQGXEkWLVXU
les copropriétés les plus dégradées, la coordination des moyens à disposition (y compris les
plus récents) sera également fondamentale pour produire un véritable effet levier. La
convergence des outils juridiques, financiers, de gestion, de rénovation du bâti, des espaces
communs et des réseaux privés VHUDDXF°XUGHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOH
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 4.1.1 Structurer la gouvernance du travail partenarial sur les copropriétés
dégradées, en deux niveaux :
 8QHLQVWDQFHJOREDOHUpXQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHV Villes, Communauté
urbaine, GIP Politique de la ville, GIP MRU, CAF, Etat, Parquet, ADIL, Conseil
Départemental, Conseil Régional, « VRLW XQ IRUPDW SURFKH GH O¶DFWXHOOH
Commission Partenariale pour le Logement Décent) pour définir les orientations
stratégiques, SUHQGUH HQ FKDUJH O¶LQJpQierie financière et assurer le suivi de
O¶2EVHUYDWRLUHGHVJUDQGHVFRSURSULpWpVGH0DUVHLOOH.
 Une ingénierie opérationnelle par copropriété, confiée à des opérateurs à
identifier au cas par cas.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.1.2 6WUXFWXUHU XQ GLVSRVLWLI SDUWHQDULDO G¶DFWLRQ SUp-opérationnelle
permettant de réaliser le diagnostic (social, technique, juridique) approfondi de 20
copropriétés (10 « redressables » et 10 notoirement dégradées) par an et à partir de
2016, en partenariat avec les habitants, copropriétaires et syndics, en mobilisant
O¶REVHUYDWRLUHGHVFRSURSULpWpVHWO¶DSSXLPpWKRGRORJLTXHGHO¶$1$+
 Action 4.1.3 3ULRULVHU O¶DFWLRQ RSpUDWLRQQHOOH SUpYHQWLYH HW PRELOLVHU GH PDQLqUH
convergente les RXWLOVG¶LQWHrvention, en direction des copropriétés les plus en risque
au regard des résultats des diagnostics.
 Action 4.1.4 'pILQLU OHV FLEOHV HW OH FRQWHQX G¶2SpUDWLRQV GH UHTXDOLILFDWLRQ GHV
FRSURSULpWpVGpJUDGpHVG¶LQWpUrWQDWLRQDO 25&2'-IN) ± RXG¶XQHRSpUDWLRQmultisites ± sur les copropriétés les plus lourdement dégradées, en tenant compte des
actions sur les copropriétés conduites par la ville dans le centre de Marseille et de
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FHOOHV HQYLVDJpHV GDQV OH SpULPqWUH G¶(XURPHG GDQV OH FDGUH GH OD PLVVLRQ GH
préfiguration voulue par le Préfet et conduite sous son égide. Cette mission doit
DERXWLUjXQSURMHWG¶DFFRUGSDUWHQDULDOSUpFLVDQW :
 la liste des copropriétés à traiter ;
 OHV DFWLRQV XUJHQWHV PLVH HQ VpFXULWp«  j PHWWUH HQ RHXYUH SRXU OHV
copropriétés les plus prioritaires (a priori 21 copropriétés identifiées par
O¶$J$0VRLWSOXVGH 000 logements) ;
 la liste et le calendrier des études urbaines, sociales et financières à mener pour
définir le contenu des opérations, leur durée et les moyens ;
 les sites où des opérations de construction de logements sociaux pourront être
lancées rapidement pour créer une offre de relogement pour les futures
interventions sur les copropriétés ;
 OHVPRGDOLWpVGHJRXYHUQDQFHGHO¶RSpUDWLRQDXQLYHDXPpWURSROLWDLQ
 les conditiRQVGHPRELOLVDWLRQGHO¶(3)GHO¶(3$(XUR0pGLWHUUDQpH SRXUOHV
copropriétés situées sur son secteur et à ses franges) et des bailleurs sociaux.
Action 4.1.5 9LVHUjO¶KRUL]RQGHILQODGpILQLWLRQG¶XQSURJUDPPHG¶DFWLRQ
pluriannuel mobilisant unH SDUWLH GHV ILQDQFHPHQWV GX 1358 XWLOLVDQW O¶HQVHPEOH
des moyens de droit, y compris les plus coercitifs (cf. article 85 de la loi ALUR),
pour assainir les copropriétés les plus dégradées et, le cas échéant, en entreprendre le
renouvellement urbain lourd. Dans cette optique, se doter des outils nécessaires au
portage de lots et engager les bailleurs à acquérir des appartements et à procéder aux
relogements nécessaires.
Action 4.1.6 Rendre effective la lutte contre les marchands de sommeil en
mobilisant O¶HQVHPEOHGHVPR\HQVGHGURLWGLVSRQLEOHHQVROOLFLWDQWOH3URFXUHXUGH
la République (par exemple dans le cadre du groupe « Cadre de vie » des Groupes
locaux de traitement de la délinquance ou du Groupe opérationnel de lutte contre
O¶KDELWDWLQVDOXEUH GOLHI)) et le Pôle Habitat Indigne départemental.

Actions de consolidation
x
Valant pour O¶HQVHPEOHGX territoire :
 Action 4.1.7 Identifier les besoins en relogement induits par les opérations jugées
prioritaires et quantifier les besoins supplémentaires induits UHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUH
locative sociale de fait) pour le PLH en cours.
 Action 4.1.8 'pYHORSSHU GHV DFWLRQV G¶information, formation et mobilisation des
conseils syndicaux, des associations de locataires et des syndics (notamment via
O¶$',/ HW OH collectif Intercopros, les compDJQRQV EkWLVVHXUV «  SRXU SUpYHQLU OD
GpJUDGDWLRQGHVFRSURSULpWpVHQV¶DSSX\DQWVXUFHVUHODLVGHSUHPLHUSODQ&HVDFWLRQV
SRXUURQWrWUHFRPSOpWpHVVHORQOHVEHVRLQVSDUG¶DXWUHVYLVDQWjDSSX\HUODUpDOLVDWLRQ
de diagnostics et G¶DXGLWVSDUWDJpVODPLVHHQ°XYUHG¶XQREVHUYDWRLUHGHVFKDUJHVOD
UpVRUSWLRQ GHV GHWWHV OD PLVH HQ °XYUH HIILFDFH G¶XQH SURFpGXUH G¶DOHUWH HQ FDV GH
JUDYHG\VIRQFWLRQQHPHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFRSUopriétés dépourvues de syndic,
etc.

4.2 ConsolideU O¶DFWLRQ SDUWHQDULDOH SRXU HQUD\HU OD GpJUDGDWLRQ GH O¶KDELWDW SULYp
ancien
Souvent dégradés, les quartiers anciens jouent XQU{OHVWUXFWXUDQWGDQVO¶DUPDWXUHWHUULWRULDOH
de la Communauté urbaine, que ce soit au niveau métropolitain (centre-ville de Marseille),
communal (centres-villes de Marignane et La Ciotat) ou de proximité (noyaux villageois
marseillais notamment).
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/D VXFFHVVLRQ HW O¶HPSLOHPHQW GHV GLVSRVLWLIV G¶LQWHUYHQWLRQ FHV GHUQLqUHV DQQpHV VXU OHV
FHQWUHVDQFLHQV 3583,*(+,35,3154$'23$+585+,« RQWPRQWUpOHXUVOLPLWHV
et militent, comme pour les copropriétés dégradées, pour une plus grande convergence des
RXWLOVHWOHYLHUVG¶DFWLRQLQFLWDWLIVRXFRHUFLWLIV
Au-GHOjLOVHPEOHLQGLVSHQVDEOHTXHO¶DFWLRQSXEOLTXHHQIDYHXUGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDW
privé dégradé des centres-YLOOHVDQFLHQVVRLWDGRVVpHjXQYpULWDEOHSURMHWG¶HQVHPEOHSRXUFHV
quartiers. (Q HIIHW DX UHJDUG GH OD FRPSOH[LWp GX WLVVX HW GHV FRWV G¶LQWHUYHQWLRQ SRXU OD
SXLVVDQFH SXEOLTXH VHXO XQ UHWRXU j SOXV RX PRLQV ORQJ WHUPH GH O¶LQYHVWLVVHPHQW SULYp
VHPEOHjPrPHGHSRXYRLUSURGXLUHXQHUHTXDOLILFDWLRQG¶DPSOHXUGHFHVVHFWHurs, à la hauteur
de leur portée symbolique. Dans ce contexte, la puissance publique doit être en mesure à la
IRLV GH MRXHU XQ U{OH G¶LPSXOVLRQ G¶DPRUoDJH GH OD WUDQVIRUPDWLRQ SDU XQH LQWHUYHQWLRQ VXU
O¶KDELWDW PDLV DXVVL SOXV ODUJHPHQW VXU OHV HVSDFHV SXEOLFV O¶RIIUH G¶pTXLSHPHQWV«  PDLV
DXVVL G¶RIIULU XQH YLVLRQ G¶HQVHPEOH XQH SHUVSHFWLYHGH SpUHQQLVDWLRQ GHVLQYHVWLVVHPHQWV j
PrPHG¶LPSOLTXHUOHVHFWHXUSULYp
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.2.1 Poursuivre et mener à bien les actions opérationnelles de
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HWRX G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW HWRX GH UpVRUSWLRQ GH
O¶KDELWDWLQGLJQHHQJDJpHVHWGpYHORSSHUXQRXWLOGHSLORWDJHHWGHVXLYLFRQVROLGpj
O¶pFKHOOHFRPPXQDXWaire.
 Action 4.2.2 &RQVWUXLUH XQH VWUDWpJLH G¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH SRXU FKDFXQ GHV
quartiers anciens dégradés identifié comme prioritaire, afin de mieux faire converger
OHVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVGpMjjO¶°XYUH 3,*23$+3154$'« HWGHPRELOLVHU
de maQLqUH SHUWLQHQWH OHV DFWLRQV HQ PDWLqUH G¶HVSDFHV SXEOLFV G¶pTXLSHPHQWV
SXEOLFV HW G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO Les projets de territoire devront permettre de
FODULILHU OD SULRULVDWLRQ GHV SURMHWV GDQV XQH ORJLTXH G¶RSWLPLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ
publique (concentrDWLRQVXUOHVSURMHWVG¶DPSOHXUHQJDJpV« DLQVLTXHO¶LPSOLFDWLRQ
des différents acteurs (ex : EPA EuroMéditerranée sur la Cabucelle - Les Crottes, la
6ROpDPVXUOHVvORWVGpJUDGpVLQVpUpVGDQVO¶RSpUDWLRQ*UDQG&HQWUH-YLOOH« 
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.2.3 Identifier les besoins, calibrer les moyens et concevoir les outils
RSpUDWLRQQHOVSRXUFRQGXLUHXQHVWUDWpJLHG¶DFTXLVLWLRQHWGHSURGXFWLRQLPPRELOLqUH
dans les quartiers anciens, en lien avec les bailleurs.
 Action 4.2.4 ,GHQWLILHUjO¶DLGHGHVLQGLFDWHXUVVRFLDX[HWWHFKQLTXHVDSSURSULpVOHV
EHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOVSpFLILTXHVGHVPpQDJHVRFFXSDQWVGXSDUFSULYp
DQFLHQDILQG¶LQWHQVLILHUOHXUDFFRPSDJQHPHQWHIIHFWLIGDQVXQHORgique préventive.

4.3

Renforcer la place de la thématique santé au sein des interventions en matière de
OXWWHFRQWUHO¶KDELWDWGpJUDGp
Les problématiques sanitaires entrent en forte interaction avec les enjeux de maintien dans le
logement dans le cadre des acWLRQV GH OXWWH FRQWUH O¶KDELWDW GpJUDGp O¶KDELWDW pWDQW XQ
déterminant majeur de certaines pathologies ou problématiques de santé 2U O¶LQJpQLHULH
mobilisée sur ces sujets demeure DXMRXUG¶KXLLQVXIILVDQWHDXUHJDUGGHO¶DPSOHXUGHVHQMHX[
De plus, les paUWHQDULDWVTXLH[LVWHQWHQWUHDFWHXUVGHVFKDPSVGHODVDQWpHWGHO¶KDELWDWUHVWHQW
à consolider et à développer. Les partenaires du Contrat de ville affirment leur volonté de
mieux appréhender cette problématique dans le cadre de leurs interventions, notamment dans
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le cadre du Contrat Local de Santé de Marseille 2014-2016 - qui constitue le volet « santé » du
Contrat de ville ± HW GH VD GpFOLQDLVRQ WHUULWRULDOH TX¶HVW OH 3ODQ /RFDO GH 6DQWp 3XEOLTXH
(PLSP) élaboré dans le cadre des Ateliers Santé Ville.
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.3.1 Repenser les moyens opérationnels et humains permettant de traiter les
problématiques sanitaires dans les 100 copropriétés dégradées identifiées à Marseille
et dans le parc ancien dégradé.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 4.3.2 Soutenir et développer le partenariat institutionnel et opérationnel entre
OHVDFWHXUVGHODVDQWpHWGHO¶KDELWDW
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.3.3 6\VWpPDWLVHU OD SUpVHQFH G¶un volet sanitaire ambitieux dans les
GLVSRVLWLIV GH OXWWH FRQWUH O¶KDELWDW LQGLJQH LQWpJUDQW OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DFFqV j
O¶LQIRUPDWLRQDX[GURLWVHWDX[VRLQVGHVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHV.
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L e GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV répondant aux enjeux de
développement durable, DX EpQpILFH G¶XQH PHLOOHXUH PRELOLWp GHV
KDELWDQWV HW G¶XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ GHV TXDUWLHUV DX
fonctionnement du ter ritoire
Les difficultés de mobilité constituent une problématique centrale dans un nombre important
GHTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGXWHUULWRLUHGH0305HFRQQXFRPPHXQIUHLQPDMHXUG¶DFFqVjOD
IRUPDWLRQ HW j O¶HPSORL HW SOXV ODUJHPHQW j O¶HQVHPEOH GHV DPpQLWpV TX¶RIIUH OH WHUULWRLUH
(services, culture, spoUW GURLWV VRFLDX[«  OH PDQTXH GH PRELOLWp GHV KDELWDQWV H[SOLTXH HQ
partie le repli de certains quartiers sur eux-mêmes.
/¶RIIUH de transports en commun y est GHPDQLqUHJpQpUDOHPRLQVGHQVHTX¶DLOOHXUVGRXEODQW
O¶HQFODYHPHQWSK\VLTXHG¶XQHIDLEOHDFFHVsibilité (notamment métropolitaine et vers les pôles
G¶HPSORL). La prise en compte des horaires spécifiques de certaines activités (notamment
culturelles les soirs et week-HQGV GDQVO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVSURSRVpHHVWHQRXWUHjDPpOLRUHU
En outre, les circulations douces (piétons et cyclistes) y sont difficiles, notamment en raison
GX PDQTXH G¶LQIUDVWUXFWXUHV DGDSWpHV HW GH O¶RPQLSUpVHQFH GH O¶DXWRPRELOH GDQV O¶HVSDFH
public. Or les populations des quartiers prioritaires sont globalement plus dépendantes de
O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ DYHF GHV WDX[ GH SRVVHVVLRQ GH SHUPLV GH FRQGXLUH HW GH
PRWRULVDWLRQQHWWHPHQWPRLQVpOHYpVTXHVXUOHUHVWHGXWHUULWRLUH/HUHQIRUFHPHQWGHO¶RIIUH
dans les territoires de la géographie prioritaire est donc fondamental pour donner aux
SRSXODWLRQVOHVPR\HQVG¶XQHRXYHUWXUHVXUODYLOOHHWVHVGLIIpUHQWHVDPpQLWpV'HODPrPH
manière, O¶accessibilité en transports en commun constitue un levier décisif pour O¶DWWUDFWLYLWp
de ces quartiers (pour les ménages, pour les entreprises, pour les commerces, etc.).
Toutefois, au-GHOj GX GpILFLW GH O¶RIIUH RQ REVHUYH HQ SOXVLHXUV SRLQWV GHV WHUULWRLUHV
prioritaires une sous-XWLOLVDWLRQ GH O¶RIIUH H[LVWDQWH HQ SDUWLFXOLHU FRQFHUQDQW O¶RIIUH
IHUURYLDLUH  &H SKpQRPqQH VRXOLJQH O¶LPSRUWDQFH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW VSpFLILTXH j OD
PRELOLWpjO¶LQWHQWLRQGHVKDELWDQWVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSOXVIUDJLOHVIl appelle également au
développement de pratiques innovantes et alternatives en matière de mobilité, pour répondre
aux contraintes renconWUpHVHWYDORULVHUODFDSDFLWpG¶LQQRYDWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 5.1 Renforcer l'accompagnement des publics à la mobilité à travers le soutien
et la redéfinition des objectifs des centrales de mobilité en direction des quartiers
prioritaires (dont une attention particulière aux publics féminins, moins mobiles).
 Action 5.2 Consolider la programmation temporelle et financière des infrastructures
de transports et pôles multimodaux susceptibles G¶DFFURvWUHODPRELOLWpGHVKDELWDQWV
des quartiers prioritaires, en réinterrogeant si besoin les priorités du PDU et du
6FKpPD GLUHFWHXU GHV PRGHV GRX[ j O¶DXQH GH OHXU LPSDFW VXU OHV TXDUWLHUV
prioritaires, en particulier :
 sur les sites en PR8SRXUPD[LPLVHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLF
 les lignes structurantes desservant un ou des quartiers prioritaires,
 OHVOLJQHVGHVVHUYDQWOHVJUDQGVS{OHVG¶HPSORL
 OHV D[HV GH PRELOLWp GRXFH SHUPHWWDQW G¶pWDEOLU GHV FRQWLQXLWpV GHV OLDLVRQV
douces.
 Action 5.3 (QYLVDJHUO¶DGDSWDWLRQRXO¶DMXVWHPHQWGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
aux besoins des habitants des quartiers prioritaires et des employeurs.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
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Action 5.4 Développer les expérimentations en matière de mobilités durables, dans le
FDGUH GH OD SULRULWp G¶LQYHVWLVVHPHQW Q GX YROHW © urbain » du Programme
opérationnel FEDER 2014-2020 (ex : auto-écoles sociales, systèmes de prêt de
véhicule, co-voiturage, location de courte durée, mise à disposition de mini-bus, etc.).

Actions de consolidation
x
Valables pour tout le territoire :
 Action 5.5 Mutualiser les outils de traitement des freins à la mobilité mis en place par
chacune des centrales de mobilité avec les acteurs de première ligne.
 Action 5.6 ([SORUHU OHV SRVVLELOLWpV GH UHQIRUFHU O¶LQWHUPRGDOLWp HW OH UHFRXUV DX[
transports en commun pour les populations les plus précaires, notamment en étudiant
O¶RSSRUWXQLWpIDLVDELOLWpGHPHWWUHHQSODFH :
 O¶LQWHUPRGDOLWpWDrifaire entre la RTM et la SNCF (au-delà du seul abonnement) ;
 XQH WDULILFDWLRQ DX UHYHQX SOXW{W TXH SDU VWDWXW  DILQ G¶rWUH SOXV VRXSOH HW GH
PLHX[SRXYRLUV¶DMXVWHUDXSURILOGHVSXEOLFV
 Action 5.7 Maintenir et coordonner les dispositifs existants pour faciliter la mobilité
GHV SHUVRQQHV HQ LQVHUWLRQ HW HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL JUDWXLWp GHV WUDQVSRUWV HQ
commun pour les bénéficiaires du RSA en lien avec le Conseil départemental 13 ;
médiateurs dans les transport de la RTM et dans les TER  GLVSRVLWLIV G¶DLGH j OD
mobilité de la Région : crédits mobilités pour les Missions Locales, cartes ZOO pour
OHVPRLQVGHDQVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWOHVEpQpILFLDLUHVGX56$« 
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 5.8 Développer une action vis-à-vis des entreprises afin de les inciter à
favoriser leur accessibilité pour lutter contre le turn-over de leurs effectifs.
 Action 5.9 Envisager la création de nouvelles Maisons de la Mobilité dans des pôles
G¶pFKDQJHVLWXps dans ou à proximité de quartiers prioritaires.
 Action 5.10 (QJDJHU XQH UpIOH[LRQ VXU OHV SULRULWpV HQ PDWLqUH G¶DFFHVVLELOLWp
métropolitaine des quartiers prioritaires à faire valoir dans le cadre de la future
Métropole Aix Marseille Provence.
 Action 5.11 Développer dans les résidences les parcs de stationnements sécurisés,
accessibles, de proximité, notamment en faveur des 2 roues (motorisés et vélos) et
participer à la lutte contre le stationnement sauvage des 2 roues dans les parties
communes et les appartements des résidences.
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Une responsabilité partagée HQYHUVO¶HQIDQFHHWODMHXQHVVH
Le Contrat de ville affirme la priorité donnée à une action partenariale globale et coordonnée à
O¶LQWHQWLRQ GH O¶HQIDQFH HW GH OD jeunesse des territoires prioritaires (les moins de 20 ans
représentaient 29% de la population dans les territoires CUCS de Marseille en 2006, contre
 j O¶pFKHOOH GH 030  )DXWH G¶XQH YLVLRQ SDUWDJpH HW © opérante » des différentes
politiques éducatives HWG¶DSSUHQWLVVDJHSOXVLHXUVJpQpUDWLRQVG¶HQIDQWVHWGHMHXQHVLVVXVGHV
quartiers prioritaires ont connu des parcours de « dés-intégration » sociale puis économique.
Ces problématiques se rencontrent aux différentes phases de développement de ces publics
(petite enfance, adolescence, jeunes adultes) et renvoient à un grand nombre de champs
G¶LQWHUYHQWLRQ pGXFDWLRQVDQWpVSRUWVFXOWXUHYLHDVVRFLDWLYH« 
/HVSDUWHQDLUHVIRQWDLQVLGHO¶LQYHVWLVVHPHQWVXUODMHXQHVVHGHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGe la
YLOOH XQH SULRULWp DEVROXH GH OHXU DFWLRQ GDQV OHV DQQpHV j YHQLU /¶REMHFWLI SDUWDJp HVW GH
UHQGUHOHGURLWjO¶pGXFDWLRQHIIHFWLIVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHHWGHUpGXLUHSURJUHVVLYHPHQW
les inégalités territoriales en matière « G¶DFFqVj » (la saQWpO¶pGXFDWLRQOHVSRUWODFXOWXUH« 
offert aux enfants et aux jeunes des quartiers prioritaires.
$XMRXUG¶KXLVRXYHQWFRQVLGpUpHFRPPHXQSXEOLFEpQpILFLDQWGHO¶DFWLRQSXEOLTXHORFDOH les
enfants et les jeunes doivent être valorisés en tant que ressource pour leurs quartiers et acteurs
à part entière de leur développement. Les différents champs des apprentissages et de
O¶pGXFDWLRQ VRQW DLQVL SHQVpV FRPPH DXWDQW GH SRLQWV G¶DSSXL SRXU O¶pSDQRXLVVHPHQW GH
O¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVWHUULWRLUHVSULRritaires.
Par ailleurs, les acteurs locaux constatent une distension des liens entre les établissements
VFRODLUHV HW OD SROLWLTXH GH OD YLOOH DORUV PrPH TXH O¶pFROH FRQVWLWXH XQH SRUWH G¶HQWUpH
intéressante dans les quartiers, touchant en principe tous les publics, y compris les plus
pORLJQpVGHVLQVWLWXWLRQV,OVLQGLTXHQWTX¶LOFRQYLHQGUDLW, dans le respect des missions qui lui
sont propres, d¶LQVFULUHHQFRUHSOXVIRUWHPHQW O¶pFROHDXF°XUGHVTXDUWLHUV et du partenariat
local, ce qui implique non seulement de travailler son ouverture aux partenariats extérieurs,
PDLVDXVVLGHUpIOpFKLUDX[PR\HQVPRELOLVDEOHVGDQVOHGURLWFRPPXQSRXUDPpOLRUHUO¶pWDWHW
la qualité de ces équipements.

6.1

Décloisonner les différentes interventions thématiques à destination des enfants et
GHV MHXQHV DXWRXU G¶XQ SURMHW pGXFDWLI IpGpUDQW O¶HQVHPEOH GH OD FRPPXQDXWp
éducative
/¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV H[LJH XQH DSSURFKH JOREDOH HW WUDQVYHUVDOH GDQV OD
mesure où elle doit prendre en compte plusieurs dimensions interdépendantes:
x
/D PXOWLSOLFLWp GHV DFWHXUV GH O¶pGXFDWLRQ OHV SDUHQWV OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW OHV
collectivités territoriales, les associations, les enfants et les jeunes eux-mêmes.
x
/HVGLIIpUHQWVWHPSVGHO¶HQIDQWWHPSVIDPLOLDOWHPSVVFRODLUHWHPSVOLEUH«
x
Les différentes phases de développement : petite enfance, enfance, adolescence, jeunes
DGXOWHV«
x
/DYDULpWpGHVOLHX[GHVDSUpVHQFHODPDLVRQO¶pFROHOHFROOqJHOHO\FpHO¶HVSDFHSXEOLF
extérieur, les locaux du centre social, du club sportif, de la bibliothèque, «
x
« HW OHV QRPEUHX[ VXMHWV TX¶HOOH WUDYHUVH : la santé, la scolarité, le sport, la culture, la
maîtrise des langages et la lecture publique, ODVRFLDOLVDWLRQO¶DXWRQRPLHODPRELOLWp, «
$X UHJDUGGHOD PXOWLSOLFLWp G¶DFWHXUV HW GH GLVSRVLWifs mobilisés au service des jeunes et de
O¶LOOLVLELOLWp GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ IDYHXU GH OD MHXQHVVH TXL HQ GpFRXOH OH &RQWUDW GH YLOOH
DXUD SRXU U{OH G¶LQLWLHU XQ WUDYDLO SDUWHQDULDO YLVDQW j UDVVHPEOHU XQH © FRPPXQDXWp
éducative » autour de référentieOV G¶LQWHUYHQWLRQ FRPPXQV TXL FDGUHQW O¶HQVHPEOH GHV
interventions (politiques publiques, projets associatifs, initiatives citoyennes) en faveur des
enfants et des jeunes.
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/¶REMHFWLIHVWGHSDUYHQLULQILQHjPHWWUHHQ°XYUHXQHDSSURFKHJOREDOHGH O¶HQIDQce et de la
jeunesse qui, dans le respect des compétences légales de chaque partenaire, V¶DIIUDQFKLVVHGHV
logiques de périmètres pour faire émerger de nouvelles habitudes de collaboration entre
LQVWLWXWLRQV HQ PDLQWHQDQW OD FRQWLQXLWp GH O¶DFWLRQ DXSUqV des enfants et des jeunes tout au
long de leur parcours. Ce travail de décloisonnement est particulièrement nécessaire entre
O¶LQVWLWXWLRQ VFRODLUH HW OHV LQWHUYHQDQWV GX SpUL HW GH O¶H[WUD-scolaire. La continuité entre
culture scolaire et extra-scolaire peut en effet redonner du sens aux apprentissages et
FRQVWUXLUHXQYpULWDEOHFKDvQDJHpGXFDWLIDXWRXUGHO¶HQIDQW
(QILQ OD FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHOOHV PRGDOLWpV G¶pFKDQJH DYHF OHV SDUHQWV GRLW SHUPHWWUH GH
resserrer les liens entre les familles et les acteuUV GH O¶pGXFDWLRQ (Q SDUWLFXOLHU OHV
SUREOpPDWLTXHVGHSDUHQWDOLWpDXSUqVGHODSHWLWHHQIDQFHGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQ
DFFUXHFDUIRQGDWULFHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW3OXVODUJHPHQWOHVSDUHQWVSHXYHQW
participer à faciliter la cLUFXODWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ DXWRXU GH O¶HQVHPEOH GHV RSSRUWXQLWpV
(sportives, culturelles, associatives) disponibles sur le territoire.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.1.1 Mettre   en   place   une   instance   de   pilotage   spécifique   à   Marseille   sur   la  
PLVHHQ°XYUHGHO¶D[H©  Enfance  -  jeunesse  »    du  Contrat  de  Ville.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.1.2 DpFOLQHUOHVRULHQWDWLRQVGX&RQWUDWGHYLOOHjO¶pFKHOOHLQIUD-communale  
par   la   mis   en   place   de   groupes   de   travail   territoriaux   -   aux   échelles   pertinentes   en  
fonction   des   cas   de   figure   (pôle   de   projet,   arrondissement,   secteur   opérationnel,  
TXDUWLHU SULRULWDLUH«    -   HWRX WKpPDWLTXHV VXU XQH WUDQFKH G¶kJH FLEOp VXU XQH
thématique  comme  la  scolarité,  O¶DFFRPSDJQHPHQWj la  parentalité,  le  sport,  la  santé,  
etc.).
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.1.3 0HWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV G¶XQH SOXV IRUWH LQWpJUDWLRQ GHV
LQWHUYHQWLRQV GH O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV pYROXDQW VXU OH FKDPS GH O¶pGXFDWLRQ HW
des apprentissages, notamment en explorant les pistes suivantes :
 'pYHORSSHU O¶LQWHUFRQQDLVVDQFH  cartographie des acteurs et de leur périmètre
G¶LQWHUYHQWLRQ JORVVDLUH GHV VLJOHV GHV GLVSRVLWLIV YDORULVDWLRQ de « bonnes
pratiques » existantes, etc.
 Valoriser le rôle joué par les associations et centres sociaux dans les
apprentissages HQ V¶DSSX\DQW GDYDQWDJH VXU GHV GLVSRVLWLIV GH W\SH © Ecole
Ouverte » et en sensibilisant les enseignants à la plus-YDOXHGHO¶pGXFDWLRQSDUO¶DUW
et la culture dans le cadre scolaire.
 Mettre à profit le temps dégagé aux enseignants de REP+ pour des instances
G¶pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQV HW G¶H[SpULHQFHV HWRX GHV WHPSV GH IRUPDWLRQ
FRPPXQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVjO¶(GXFDWLon Nationale. Plus largement,
développer les échanges entre enseignants et partenaires extérieurs dans les
pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV TX¶LOV VRLW FRQYHQWLRQQpV RX
non.
 Action 6.1.4 2UJDQLVHUO¶DUWLFXODWLRQHIIHFWLYHHQWUH3('7HWContrat de ville.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.1.5 Accompagner et renforcer le « SRXYRLUG¶DJLU » des parents :
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6.2

Assurer leur intégration aux groupes de travail territoriaux sur le volet « Enfance ±
Jeunesse » du Contrat de ville.
 Renouveler les interactions entre parents et acteurs intervenant auprès de O¶HQIDQFH
et de la jeunesse afin de favoriser un travail « main dans la main » entre parents,
corps enseignant et acteurs associatifs ;
 Travailler à une valorisation du rôOH GHV DVVRFLDWLRQV GH SDUHQWV G¶pOqYH SRXU
IDYRULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVGDQVFHVGHUQLqUHV
 Positionner les parents comme des « relais ª GHV YHFWHXUV G¶LQIRUPDWLRQ HW
G¶RULHQWDWLRQGHVHQIDQWVYHUVOHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVFXOWXUHOOHVHWGHORLVLrs ;
 (Q V¶DSSX\DQW VXU OHXUV FRPSpWHQFHV SRXU GpYHORSSHU GHV DFWLRQV HW SURMHWV DX
VHLQGHO¶pFROHFRPPHHQ-dehors.
Action 6.1.6 5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVGDQVOHXUIRQFWLRQSDUHQWDOH :
 /XWWHUFRQWUHO¶LVROHPHQWGHVSDUHQWVOHVSOXVIUDJLOHV(accès aux savoirs de base,
PRGHGHJDUGHGHVMHXQHVHQIDQWVOLHX[G¶pFKDQJHHQWUHSDUHQWV 
 Soutenir le lien parents-enfants pour une relation épanouissante et un bon
développement psycho-PRWHXUHWDIIHFWLIGHO¶HQIDQW

Passer de la « réparation » à la « reconnaissance » des enfants et des jeunes pour
OHXUGRQQHUWRXWHOHXUSODFHHQWDQWTX¶DFWHXUVHWUHVVRXUFHVGHVWHUULWRLUHV
/D PDQLqUH G¶DSSUpFLHU OD question des enfants, des jeunes et des habitants des quartiers
prioritaires fait généralement la part belle à la description des manques, des carences, des
dysfonctionnements de ces territoires et de leur impact négatif sur les habitants. Les
interventions publiques renvoient très souvent au registre de la compensation, de la réparation.
&H UHJDUG V¶DFFHQtue en abordant les publics « adolescents et jeunes » : au vu du contexte
social très pesant, ils deviendraient un « problème à traiter » et sont SRXUO¶HVVHQWLHO considérés
au travers de trois prismes : la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre la délinquance
et la lutte contre le chômage. Si les faits sont objectifs et les problèmes réels, la question de
O¶HQIDQFHHWGHO¶DGROHVFHQFHGDQVOHVTXDUWLHUVprioritaires ne peut se limiter à « lutter contre »
ou à « prévenir de » : cette approche HVWWURSUpGXFWULFHGHVHQMHX[HQTXHVWLRQ,OV¶DJLWGHUpDIILUPHU TXH O¶pGXFDWLRQ LQWqJUH DXVVL HW QpFHVVDLUHPHQW GHV HQMHX[ GH VRFLDOLVDWLRQ
G¶DXWRQRPLH HW GH UHFRQQDLVVDQFH GH OD SODFH TXH GRLYHQW RFFXSHU OHV HQIDQWV HW OHV MHXQHV
&¶HVW VDYRLU UHFRnnaître leXU GURLW G¶rWUH GHV citoyens à part entière, mais aussi les
connaissances et compétences dont ils sont porteurs6¶HQJDJHUGDQVFHPRXYHPHQWVXSSRVH
un réel changement de regard des acteurs institutionnels, un accompagnement des pratiques
des professionnels locaux, des actions envers les publics concernés pour exprimer ce pouvoir
G¶DJLU
/¶DXWRQRPLVDWLRQODFRQVWUXFWLRQGXUHJDUGFULWLTXHO¶HVWLPHGHVRLHWODFDSDFLWpG¶DJLUVXUOH
PRQGHHVWXQSURFHVVXVORQJTXLQHV¶DUUrWHSDVj O¶DGROHVFHQFH3RXUDXWDQWLOFRQYLHQWGH
démarrer de manière cohérente dès le plus jeune âge dans un principe de continuité et en
adaptant les méthodes en fonction des phases charnières (petite enfance/enfance,
enfance/adolescence, adolescence/adulte).
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.2.1 'pILQLU XQ QRXYHDX UpIpUHQWLHO G¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ IDYHXU GH OD
SDUWLFLSDWLRQHWGHO¶HPSRZHUPHQWGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVVXUODEDVHG¶XQSDUWDJH
des pratiques, méthodes et expériences et via la formation des professionnels (sur
O¶DFFURFKH O¶pFRXWH OH VHQV GH OD SDUWLFLSDWLRQ HW OHV G\QDPLTXHV FROOHFWLYHV GHV
enfants et des jeunes).
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Action 6.2.2 )DYRULVHUODFUpDWLRQG¶HVSDFHVGHSDUWLFLSDWLRQGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV
et VRXWHQLU OHV SURMHWV HQ IDYHXU G¶XQH FLWR\HQQHWp DFWLYH GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV
(lieux de fabrique à projets par les jeunes accompagnés par des professionnels par
exemple, etc.).

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.2.3 )DYRULVHU O¶DFFqV GHVMHXQHVDX[ GLVSRVLWLIVHW H[SpULHQFHVj O¶H[WpULHXU
de leur quartier (service civique et BAFA5 - objectif de 50% de jeunes issus de
quartiers prioritaires -, projets de mobilité européenne et extra-HXURSpHQQH« 
particulièrement pour les décrocheurs scolaires, et faire du stage des élèves de 3ème
une occasion pour les élèves des quartiers prioritaires de découvrir de grandes
HQWUHSULVHVRXVHUYLFHVSXEOLFVHWG¶pODUJLUOHXUVKRUL]RQV

6.3

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
/¶DFFqVHIIHFWLIGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVjODVDQWpHVWXQGURLWIRQGDPHQWDOSRXUODUpXVVLWHGH
OHXUVSDUFRXUVGHYLH,OV¶DJLWHQHIIHWG¶XQSUpDODEOHDXELHQrWUHLQGLVSHQVDEOHjODPLVHHQ
SODFH G¶DFWLRQV VXU OHV FKDPSV GHV DSSUHQWLVVages, de la socialisation ou de la prise
G¶DXWRQRPLH
Les partenaires du Contrat de ville affirment leur volonté de faire de ce droit une réalité pour
OHVSXEOLFVMXYpQLOHVGHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHQUHQIRUoDQWO¶DUVHQDOG¶DFWLRQV
spécifLTXHVHWHQGpYHORSSDQWO¶LQWpJUDWLRQGHVHQMHX[GHVDQWpGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVSDU
O¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVV¶DGUHVVDQWjFHSXEOLF ,OVSRXUURQWQRWDPPHQWV¶DSSX\HUVXUOH
Plan Local de Santé Publique (PLSP) de Marseille, déclinaison du Contrat Local de Santé
(volet « santé » du Contrat de ville) sur les territoires de la Politique de la ville de Marseille.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.3.1 Renforcer et développer des actions de préventiRQ HW G¶pGXFDWLRQ j OD
santé envers les enfants, les jeunes et leurs parents GRQWO¶pGXFDWLRQSDUOHVSDLUV , en
adaptant les sujets à la réalité des quartiers et en privilégiant les sujets suivants :
 1XWULWLRQSUpYHQWLRQGHO¶REpVLWpDFWLYLWpSK\VLTXe.
 Santé bucco-dentaire.
 Prévention des conduites addictives (démarches spécifiques à conduire auprès des
jeunes proches des trafics de stupéfiants, en mobilisant parents, habitants,
travailleurs sociaux, bailleurs ; actions de prévention en milieu scolaire et en
dehors  UHSpUDJH HW LQWHUYHQWLRQ SUpFRFH HQ VRXWHQDQW O¶LPSODQWDWLRQ GH
Consultations Jeunes Consommateurs« 
 Santé sexuelle et rapports de genre.
 Compétences psychosociales.
 Action 6.3.2 5HQIRUFHUO¶DFFXHLOGHSUHPLqUHOLJQHGHVMHXQHVHQGLIILFXlté (souffrance
SV\FKLTXH« , en soutenant les structures spécialisées sur le champ de la promotion de
la santé ou à même de faire le lien avec les acteurs de la santé, notamment à
O¶LQWHQWLRQGHVMHXQHV (ex : Points Accueil Ecoute Jeunes), HQV¶DSSX\DQWVXr elles pour
former les professionnels de première ligne à ces problématiques et en faisant
FRQQDvWUHOHVDFWLRQVG¶DSSXLH[LVWDQWHV

5

'DQVODFRQWLQXLWpGHO¶LQYHVWLVVHPHQWVRXWHQXHQODPDWLqUHGDQVOHFDGUHGX3DFWHGHVpFXULWé et de cohésion sociale
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6.4

)DYRULVHUO¶DSSpWHQFHHWODSHUVpYpUDQFHVFRODLUHV
Il   convient   de   rappeler   que   le   phénomène   de   «  décrochage   scolaire  »   ne   FRQFHUQHH TX¶XQH
minorité   des   élèves   des   quartiers   prioritaires.   3OXVLHXUV FDWpJRULHV G¶pOqYHV VRQW HQ UpDOLWp j
distinguer   :   les   élèves   qui   réussissent   académiquement   et   seront   confrontés   à   la   question   de  
leur  intégration  dans  les  universités  ou  grandes  écoles  (30%  des  élèves)  ;;  les  élèves  en  échec  
scolaire  (20%)  dont  une  partie  seulement  est  concernée  par  le  décrochage  scolaire  ;;  les  élèves  
fragiles   et   discrets   qui   constituent   une   «   masse   silencieuse   »   (50%),   potentiellement  
susceptibles   de   décrocher.   CetWH FDWpJRULVDWLRQ LQFLWH j UpIOpFKLU VRXV O¶DQJOH GH OD
SHUVpYpUDQFHHWGHO¶DSSpWHQFHVFRODLUHVSOXW{WTXHVRXVO¶DQJOHGXGpFURFKDJHGHPDQLqUHj
HQJOREHU HW SUHQGUH HQ FRPSWH O¶HQVHPEOH GHV VLWXDWLRQV GH IUDJLOLWp SDU-delà   le   décrochage  
avéré.  
Ces  notions  ont  par  ailleurs  O¶DYDQWDJHG¶LQYLWHUjpODUJLUODUpIOH[LRQDX-delà  du  strict  cadre  de  
O¶(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH HQ VRXV-HQWHQGDQW O¶LPSOLFDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD
communauté  éducative   (acteurs  institutionnels,      enseignants,  
parents,  
responsables  
G¶pTXLSHPHQWV GH SUR[LPLWp G¶DVVRFLDWLRQV HWF  GH WRXV OHV FKDPSV ORLVLUV VSRUW FXOWXUH
HWF DXVHUYLFHGHODUpXVVLWHHWO¶pSDQRXLVVHPHQWGHVHQIDQWV5pXVVLWH©  scolaire  »  et  réussite  
«  éducative  »  sont  donc  intimement  liées.  
Actions structurantes  
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.4.1 Encourager la scolarisation des enfants de moins de 3 ans (ouverture de
classes et accompagnement parental).
 Action 6.4.2 0LHX[ SUHQGUH HQ FRPSWH HW WUDLWHU OHV GLIILFXOWpV G¶Dpprentissage
repérées, en fonction des classes charnières (écoles, collèges, lycées) : actions
G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD VFRODULWp VRXWLHQ VFRODLUH DFTXLVLWLRQ GX IUDQoDLV SRXU OHV
DOORSKRQHVUHPpGLDWLRQFRJQLWLYH«
 Action 6.4.3 Proposer des dispositifs innovants et alternatifs aux parcours scolaires
« classiques ª FODVVHVUHODLVSDVVHUHOOHVpFROHGHODGHX[LqPH&KDQFH« 
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 6.4.4 Créer les conditions favorables aux apprentissages scolaires (outre les
FRQGLWLRQVGXEkWLYLVpHVGDQVO¶RULHQWDWLRQQ : bien être et climat scolaire pour les
élèves, gestion des conflits, compétences psycho-VRFLDOHV«
 Action 6.4.5 Conforter et renforcer les dispositifs de OXWWHFRQWUHO¶DEVHQWpLVPHHWGH
prévention du décrochage scolaire au travers de dispositifs G¶DFFRPSDJQHPHQW
individualisé des élèves des quartiers prioritaires (extension à toutes les écoles REP de
0DUVHLOOH GHV &OXEV GH OHFWXUH HW G¶pFULWXUH &RXS GH 3RXFH VRXWLHQ VFRODLUH
acquisition du fraQoDLV SDU OHV HQIDQWV UpFHPPHQW DUULYpV j 0DUVHLOOH« et de
médiation (ex : Plan de médiation sociale de la Région dans les lycées accueillant des
élèves des territoires prioritaires), en visant la bonne articulation et complémentarité
des différentes apprRFKHV VFRODLUHVRFLDOHSV\FKRORJLTXH« HWSUHQGUHHQFKDUJHGH
manière spécifique les élèves décrocheurs « avérés ª SODWHIRUPHVGHVXLYLHWG¶DSSXL
aux décrocheurs, etc.).

6.5

Renforcer les liens entre la formation initiale et le monde professionnel
Le faible niveau de formation des jeunes des quartiers prioritaires reste un frein majeur à leur
bonne insertion sur le marché du travail. La mauvaise orientation, le manque de perspectives
GRQQpHV DX[ MHXQHV GDQV OH FDGUH GH OHXU IRUPDWLRQ RX HQFRUH O¶LQadéquation de leurs
apprentissages avec les qualifications attendues par les entreprises participent à renforcer cette
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SUREOpPDWLTXH7RXVOHVGLVSRVLWLIVRULJLQDX[SHUPHWWDQWO¶DFTXLVLWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGH
compétences professionnelles doivent ainsi rWUH VRXWHQXV TXH FH VRLW GDQV OH FDGUH G¶XQ
parcours scolaire classique ou bien dans des voies parallèles.
Au-delà, le potentiel actif que représentent les jeunes des quartiers prioritaires doit être
valorisé, à la fois en favorisant leur acculturation aXPRQGHGHO¶HQWUHSULVHHWHQVHQVLELOLVDQW
OHPRQGHSURIHVVLRQQHOSRXUFKDQJHUOHUHJDUGjOHXUHQGURLWHWSRXUGpYHORSSHUO¶LPSOLFDWLRQ
des entreprises dans les dispositifs qui leur sont destinés.
Actions de consolidation
x
Action 6.5.1 Renforcer les compétences professionnelles des jeunes des quartiers
prioritaires, à travers une prise en compte des problématiques professionnelles dès le
FROOqJH HW OH O\FpH HQ V¶DSSX\DQW QRWDPPHQW VXU OHV RXWLOV H[LVWDQW Service Public
5pJLRQDO GH O¶2ULHQWDWLRQ platefoUPH RULHQWDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HWF  HW OD
SRXUVXLWH GX ILQDQFHPHQW G¶H[SpULPHQWDWLRQV GH W\SH FKDQWLHU pFROH FKDQWLHU IRUPDWLRQ
etc.
x
Action 6.5.2 5DSSURFKHU OH PRQGH SURIHVVLRQQHO GH O¶pFROH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV
parrainages, stages, alternance, etc.
x
Action 6.5.3 2UJDQLVHU O¶LQIRUPDWLRQ GHV DFWHXUV GHV ILOLqUHV G\QDPLTXHV VXU OHV
potentialités des habitants et leur association aux dispositifs existants, pour leur donner
envie de se mobiliser dans les quartiers.

6.6

Développer la socialisation des enfants de moins de 3 ans en favorisant une offre
d'accueil adaptée et faire du temps libre des enfants et des jeunes des quartiers
prioritaires GHV PRPHQWV GH G¶pSDQRXLVVHPHQW HQ SDUWLFXOLHU HQ IDYRULVDQW
O¶DFFqV aux loisirs éducatifs, à la culture et au sport, vecteurs de lien social et de
réussite personnelle
Outre la scolarisation des enfants de moins de trois ans, il apparaît nécessaire de renforcer leur
prise en charge au vu du manque d'offre territoriale en terme d'accueil collectif et individuel
et ce, dans une logique de socialisation, de développement psychique et psycho-moteur.
Envisager l'éducation des enfants/adolescents/jeunes adultes, c'est considérer toutes les
GLPHQVLRQV pGXFDWLYHV HW VRFLDOHV TXH UHYrWHQW OD )DPLOOH O¶(FROH PDLV également celles du
Temps Libre (ou "péri" et "extra scolaire", tiers lieu éducatif...), C'est notamment pendant ce
temps que les plus grandes inégalités culturelles (au sens large) se creusent. Proposer des
activités diversifiées et encadrées et/ou des lieux de pratique sécurisés pendant le temps libre
offre la possibilité aux enfants de s'épanouir, de se construire, de mieux se connaître,
d'apprendre à vivre et faire ensemble, de prendre place dans la société . Le Contrat de ville
DIILUPHO¶DPELWLRQGHSURposer une offre qui dépasse le seul registre du  divertissement  et  de  
O¶RFFXSDWLRQQHOSRXUV¶LQVFULUHGDQVOHVSULQFLSHVGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
7RXWSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DFFqVGHODMHXQHVVHGHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHjO¶RIIUH
culturelle et sportive participe de leur ouverture sur la ville et sur le monde. Ces moments sont
DXVVL O¶RFFDVLRQ GH PpODQJHU OHV SXEOLFV SRXU TXH GHV HQIDQWV GH GLIIpUHQWV KRUL]RQV VH
cotoient.
Le faible niveau de compétences de la jeunesse des quartiers prioritaires pour lire, écrire,
FRPSWHU TXL V¶H[SULPH DXWDQW RUDOHPHQW TXH SK\VLTXHPHQW FRQVWLWXH XQ REVWDFOH j
O¶pPDQFLSDWLRQ $JLU SRXU pOHYHU FH QLYHDX GH FRPSpWHQFHV SRXU XQH PHLOOHXUH PDvWULVH GHV
langages symboliques et corporels est certainement un des meLOOHXUV YHFWHXUV G¶LQVHUWLRQ
sociale pour les générations futures. 2XWUHOHVHQMHX[GHFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWVFXOWXUHOV FI
Axe stratégique n°1), SOXV ODUJHPHQW O¶RIIUH DVVRFLDWLYH HW FXOWXUHOOH TXL GRLW rWUH PLHX[
organisée et coordonnée pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes de ces quartiers.
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De la même manière, la pratique sportive des jeunes des quartiers prioritaires constitue un
IDFWHXUG¶épanouissement physique, psychologique et social jYDORULVHUGDQVODSDOHWWHG¶RIIUHV
proposées à la jeunesse des quartiers prioritaires.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.6.1 'pYHORSSHU GLYHUVLILHU HW DGDSWHU OHV PRGHV G¶DFFXHLO G¶HQIDQWV GH
moins de trois ans (halte-garderies, crèches, micro-crèches, relais IDPLOLDX[5$0« 
notamment pour les familles les plus précarisées6, dans une logique de socialisation,
de développement psychique et psycho-moteur.
 Action 6.6.2 Définir des objectifs partenariaux de développement des pratiques
sportives de O¶HQIDQFH HW GH la jeunesse des quartiers prioritaires, articulés à une
GpPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOH LQWpJUDQWODOXWWHFRQWUHOHVVWpUpRW\SHVGHVH[HV« ,
DXWRXU GH O¶RXYHUWXUH GHV pTXLSHPHQWV VSRUWLIV GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV
O¶DPpOLRUDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV VSRUWLfs, la mobilisation des clubs et réseaux
VSRUWLIV«
 Action 6.6.3 Définir des objectifs partenariaux de développement et de diversification
des pratiques artistiques et culturelles de O¶HQIDQFH HW GH la jeunesse des quartiers
prioritaires, articulés à une déPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOHDXWRXUGHO¶RXYHUWXUHGHV
pTXLSHPHQWV FXOWXUHOV GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV GH O¶LPSOLFDWLRQ GHV JUDQGV
établissements culturels rayonnants, de la mobilisation des associations et réseaux
FXOWXUHOVGHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[«
 Action 6.6.4 'pYHORSSHUO¶RIIUHHWODTXDOLWpGHVOLHX[PXOWL-accueil pour les enfants et
OHVMHXQHV DFFXHLOVFROOHFWLIVGHPLQHXUVFOXEDGRV« HWFRQVROLGHUODIRUPDWLRQGH
leurs encadrants au rôle éducatif qui est le leur (formation-DFWLRQWHPSVG¶pFhanges de
SUDWLTXHVUpIOH[LRQVHWRXWLOVFRPPXQV« .

6.7

E ncourager la réinsertion des jeunes en difficulté dans des parcours positifs
/HVVLWXDWLRQVOHVSOXVSUREOpPDWLTXHVGHMHXQHV YRLUHGDQVFHUWDLQVFDVG¶HQIDQWV HQSURLHj
la   délinquance   (notamment   du   IDLW GH O¶LQIOXHQFH GHV UpVHDX[ GH WUDILTXDQWV GH GURJXHV 
GRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDFWLRQFRRUGRQQpHGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVLPSOLTXpVSRXUDVVXUHU
OD FRQWLQXLWp GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GDQV XQ SDUFRXUV GH Up-insertion.   Les   situations   visées  
dépassent   le   strict domaine scolaire et exigent souvent un accompagnement éducatif
multiforme où la PJJ et la prévention spécialisée ont toute leur place, avec des dispositfs très
spécifiques (souvent individuels).
Actions structurantes  
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXterritoire :
 Action 6.7.1 Construire avec la PJJ, O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLqUHles juridictions et le
Conseil départemental, des accès aux dispositifs de droit commun pour les mineurs et
les jeunes majeurs dont le mandat judiciaire est en cours et/ou prend fin, tout en
développant des sas (CIVIS et Garantie Jeunes).
  
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 6.7.2 Veiller à la complémentarité entre le dispositif de « suivi personnalisé »
porté dans le cadre du CLSPD (Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique), le
6

395 places GDQVGHV(WDEOLVVHPHQWVG¶DFFXHLOGXMHXQHHQIDQWUHVWHQWjSURJUDPPHUVXU0DUVHLOOHDXWLWUHGX3DFWHGHVpFXULWpHW
de cohésion sociale 2014-2017, 605 étant déjà inscrites au Contrat Enfance Jeunesse.
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x

Projet de Réussite Educative (PRE) suivi par le GIP Politique de la Ville, et les actions
développées dans le cadre de la Convention partenariale Ministère de la Justice Région.
 Action 6.7.3 Veiller à la continuité de la prise en charge des jeunes les plus en
difficulté, en particulier ceux sous la main de la justice (cf. Convention partnariale
Ministère de la Justice / Région) ou en prise avec les trafics de drogue, en resserrant
encore les lien entre la PJJ, O¶DGPLQLVWUDWLRQ SpQLWHQWLqUH O¶(GXFDWLRQ QDWLRQDOH OD
5pJLRQHWO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVvisant à permettre une formation initiale différée
au bénéfice des jeunes sortis du système scolaire sans aucune qualification
professionnelle ou avec une qualification obsolète (EPIDE, Ecole de la 2ème
FKDQFH« 
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.7.4 Développer de nouvelles unités de milieu ouvert, à implanter au plus
près des zones excentrées de Marseille.
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7

Une action publique qui V¶DGDSWH j OD GLYHUVLWp GHV SXEOLFV GHV
quartiers prioritaires, tout en valorisant leurs atouts
Au-delà du public prioritaire que constituent les enfants et les jeunes, les habitants des
quartiers prioritaires sont particulièrement touchés par les phénomènHVGHSUpFDULWpG¶DXWDQW
SOXV TX¶LOV RQW GH SOXV IRUWHV FKDQFHV GH FXPXOHU OHV KDQGLFDSV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ GH
VDQWp«IUHLQDQWOHXUERQQHLQVHUWLRQjODYLHGHODFLWp
Ainsi, tout en tenant compte des DFWLRQVLPSDFWDQWO¶HQVHPEOHGHVKDELWDQWVGHVWHUritoires de
la politique de la ville, le Contrat de ville de MPM souhaite conduire une action renforcée
auprès de certains publics particuliers :
x
/HVIHPPHVTXLIRQWHQFRUHO¶REMHWGHQRPEUHXVHVGLVFULPLQDWLRQVHWSRXUOHVTXHOOHVLOHVW
QpFHVVDLUHG¶DGDSWer certDLQVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQ
x
Les seniors, qui rencontrent des problématiques spécifiques liées au vieillissement et à
O¶LVROHPHQW
x
Les personnes en situation de forte vulnérabilité, que cela soit lié aux difficultés
G¶LQVHUWLRQGDQVOHORJHPHQW(« sans-abris »), au handicap ou à la santé mentale.

7.1

0LHX[ SUHQGUH HQ FRPSWH HW UpGXLUH OHV GLVFULPLQDWLRQV GRQW IRQW O¶REMHW OHV
femmes dans les différentes dimensions de leur vie dans la cité
Les femmes GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV VXELVVHQW DXMRXUG¶KXL Hncore de nombreuses
discriminations, qui les affectent dans les différentes phases de leur vie sociale. Que ce soit
GDQVOHUHFRXUVjO¶RIIUHGHORLVLUV HQSDUWLFXOLHU jO¶adolescence et dans le sport O¶DFFqVjOD
IRUPDWLRQ RX j O¶HPSORL O¶RIIUH G¶LQVHrtion est souvent orientée sur des métiers
PDMRULWDLUHPHQW GHVWLQpV j GHV KRPPHV FRPPH OH EkWLPHQW«  RX GDQV OHXU FDSDFLWp j VH
PRXYRLU GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW j O¶H[WpULHXU GX TXDUWLHU PRLQGUH WDX[ GH SRVVHVVLRQ GX
permis de conduire), les publics féminins évoluent dans un environnement parfois hostile qui
UHQIRUFHOHVGLIILFXOWpVLQKpUHQWHVDXIDLWG¶KDELWHUXQTXDUWLHUSULRULWDLUH
Les familles monoparentales, très largement surreprésentées dans les quartiers prioritaires et
constituées dans leur grande majorité de mères avec enfants, constituent en outre un public
particulièrement fragile dans les quartiers prioritaires. Le manque de modes de garde
UHSUpVHQWHHQSDUWLFXOLHUXQIUHLQPDMHXUjO¶DFFqVRXDXUHWRXUjO¶HPSORL
Actions structurantes
x
ValaQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 7.1.1 3ULRULVHU OHV IDPLOOHV PRQRSDUHQWDOHV GDQV O¶H[DPHQ GHV GHPDQGHV GH
places en crèche (municipale, associative ou privée, financée dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse), en particulier lorsque la demande V¶LQVFULW GDQV XQH SHUVSHFWLYH
G¶DFFqVjODIRUPDWLRQRXjO¶HPSORL
 Action 7.1.2 Poursuivre et conforter les actions de lutte contre les violences faites aux
femmes.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.1.3 )DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHVSRUWLYHjGHVWLQDWLRQGHVMHXQHV
filles dans les quartiers prioritaires HQV¶DSSX\DQWVXUGHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV © Appel
à projets Sport au féminin ªGpYHORSSpSDUOD5pJLRQ« 
 Action 7.1.4 Faciliter O¶DFFqV j O¶RIIUH G¶LQVHUWLRQ SRXU OHV SXEOLFV IpPLQLQV HQ OLHQ
avec les travaux du CDIAE et les dispositifs existants (« Entreprenariat au
féminin ª« 
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7.2

Action 7.1.5 Développer des actions de lutte contre les stéréotypes de genre auprès
des professionnels et des publics.
Action 7.1.6 Renforcer le partenariat entre les structures de proximité et les
associations spécialisées sur le droit des femmes.
Action 7.1.7 )DYRULVHU O¶DSSURSULDWLRQ GH O¶HVSDFH SXEOLF SDU OHV MHXQHV ILOOHV HW OHV
femmes.
Action 7.1.8 6RXWHQLUHWDGDSWHUO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQSRXUOHVSXEOLFVIpPLQLQV : santé
sexuelle, accès au dépistage organisé du cancer, prévention du diabète, etc.

A nticiper et accompagner le vieillissement de la population des quartiers
prioritaires
Le phénomène de YLHLOOLVVHPHQWG¶XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVH[LJH
XQHDGDSWDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH4XHFHVVLWXDWLRQVVHGpURXOHQWGDQVOH
parc social (en lien avec la faible mobilité résidentielle observée) ou dans le tissu ancien
GpJUDGp HOOHV LPSOLTXHQW JpQpUDOHPHQW GHV SUREOpPDWLTXHV G¶LVROHPHQW VRFLDO SURJUHVVLI
YRLUH GDQV FHUWDLQV FDV GH SUREOpPDWLTXHV G¶DFFqV DX[ GURLWV H[ : chibani du centre-ville
PDUVHLOODLVSRSXODWLRQVWXUTXHVNXUGHVHWG¶(XURSHGHO¶HVWGXcentre-YLOOHGH0DULJQDQH« 
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 7.2.1 Faire converger les dispositifs concourrant au maintien dans le logement
OHVSHUVRQQHVkJpHVHQSHUWHG¶DXWRQRPLH PLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLISUpYHQWLIGHV
VLWXDWLRQVGHGpJUDGDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶KDELWDWGHVSHUVRQQHVkJpHVSUpYHQLUOHV
expulsions locatives des personnes âgées par des outils de repérage de la fragilité, à la
disposition des médecins de ville et des organismes de tutelle) SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU
une prise en charge effective des situations individuelles identifiées.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.2.2 0HWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV GH OXWWH FRQWUH O¶LVROHPHQW GHV SHUVRQQHV
âgées, en lien avec les bailleurs dans le parc social et avec des associations dans le
parc privé (ex GpYHORSSHPHQWG¶DSSDUWHPHQWVSDUWDJpVHQLQWHUJpQpUDWLRQQHO« 

7.3

A ccompagner les populations en situation de vulnérabilité dans leur bonne
intégration dans la vie de la cité
Le Contrat de ville souhaite également accompagner par une action adaptée les difficultés
spécifiques de certaines populations des quartiers prioritaires.
&¶HVW OH FDV GHV SUREOpPDWLTXHV UHQFRQWUpHV SDU OHV SXEOLFV © sans-abris ». Ces populations
FXPXOHQW OHV KDQGLFDSV VRFLRpFRQRPLTXHV DFFqV j O¶HPSORL IRUPDWLRQ HW TXDOLILFDWLRQ,
maîtrise de la langue française, éloignement des institutions, accès à la santé et à la
SUpYHQWLRQ« HWIRQWO¶REMHWG¶XQ très forte rejet social et culturel. Ces populations nécessitent
un accompagnement spécifique vers un logement pérenne (induisant un développement du
QRPEUHGHSODFHVG¶DFFXHLO DYHFXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjDYRLUVXUODVHQVLELOLVDWLRQDX[
PRGHVG¶KDELWHU.
Sur un autre registre, le diagnostic en matière de santé souligne la sur-représentation des
situations de souffrance psychique et de maladie mentale dans les quartiers prioritaires, en lien
avec la forte précarité des populations qui y résident. Ces situations ont tendance à fortement
DJJUDYHUOHVSKpQRPqQHVG¶H[FOXVLRQVXELVSDUFHVSHUVRQQHV
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Enfin, les habitants des quartiers prioritaires en situation de handicap doivent également faire
O¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH1RQVHXOHPHQWOHXUTXRWLGLHQSHXWrWUHUHQGXGLIILFLOHGX
fait de O¶DEVHQFH RX du PDQTXH G¶LQIUDVWUXFWXUHV DGDSWpHVHWRX G¶XQH RIIUH GH WUDQVSRUWVHQ
commun suffisamment densePDLVOHXUDFFqVDX[VWUXFWXUHVHWUHVVRXUFHVG¶DFFRPSDJQHPHQW
H[LVWDQWHV SHXW SkWLU G¶XQH LQIRUPDWLRQ LQVXIILVDQWH /H &RQWUDW GH YLOOH DIILUPH OD SULRULWp
GRQQpHjO¶LQVHUWLRQGHFHVSXEOLFVHQPLOLHX[VFRODLUHHWSURIHVVLRQQHORUGLnaires.
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.3.1 Veiller à ce que les opérations de rénovation et d'aménagement urbains
prennent en compte systématiquement l'accessibilité des personnes en situation de
handicap.
 Action 7.3.2 )DYRULVHU O¶DFFqV DX[ GURLWV &08 &08F $&6 $0(  DX[ VRLQV HW
aux actions de promotion de la santé des publics vulnérables dont les personnes sans
abri (médiation santé, nutrition, dépistage organisé du cancer, lutte contre les
addictLRQV« 
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.3.3 Expérimenter, en lien avec le futur PDALPDH, l'ARHLM, l'USH et dans
OH FDGUH GX )RQGV GH 6RXWLHQ j O¶,QQRYDWLRQ GH OD &*//6, OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH
démarche inter-bailleurs de « projet social de résidence » à forte composante de
IDPLOOHV G¶RULJLQH WVLJDQH DYHF XQH pTXLSH G¶LQJpQLHULH VSpFLDOLVpH FKDUJpH GH
O¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHODJHVWLRQORFDWLYHWHFKQLTXHHWXUEDLQH
 Action 7.3.4 Renforcer les processus de coordination des acteurs et des actions en
faveur des personnes en situation de vulnérabilité (réseaux santé mentale, réseaux
sans-DEUL«  DILQ G¶DPpOLRUHU OHV parcours de prise en charge, et soutenir lorsque
SHUWLQHQWOHVIRUPHVG¶DXWR-organisation de ces populations (ex : Nomades Célestes).
 Action 7.3.5 5HQIRUFHU HW FRRUGRQQHU O¶RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO vers le
logement des populations souffrant de problèmes de santé mentale dans les quartiers
prioritaires (dont qualification des professionnels intervenant « en première ligne »),
WRXWHQOXWWDQWFRQWUHOHVVWLJPDWLVDWLRQVGRQWFHVSRSXODWLRQVIRQWO¶REMHW
 Action 7.3.6 Consolider la démarche de Conseil Local en Santé Mentale conduite sur
0DUVHLOOHHWGpYHORSSHUFHW\SHG¶LQLWLDWLYHVVXU les autres communes du Contrat de
ville.
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8

L e retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et
« preuve ª GH O¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD SXLVVDQFH SXEOLTXH HW FRQGLWLRQ
de rénovation de la vie citoyenne
&HUWDLQVTXDUWLHUVVHVLWXHQWDXMRXUG¶KXLDXPRLQVSRXUSDUWLHjODPDUJHGXIRQFWLRQQHPHQW
« normal » de la ville :
x
Structuration de la vie sociale par les trafics dans certaines cités.
x
3UpVHQFHGHPDUFKDQGVGHVRPPHLOGDQVO¶KDELWDWSULYpGpJUDGp JUDndes copropriétés ou
centres anciens).
x
'pYHORSSHPHQW G¶XQH pFRQRPLH SDUDOOqOH LQIRUPHOOH YRLUH WUDQVJUHVVLYH VRXUFH GH
revenus pour les habitants.
&HV VLWXDWLRQV SHXYHQW JpQpUHU XQ VHQWLPHQW G¶DEDQGRQ SRXU OHV KDELWDQWV concernés,
« victimes » de ces comSRUWHPHQWVG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWTXDQGO¶DFFqVDX[VHUYLFHVSXEOLFV
de base est rendu difficile par la situation du quartier.
6LODUpSRQVHSROLFLqUHHWUpSUHVVLYHDWRXWHVDSODFHGDQVO¶pYHQWDLOG¶LQWHUYHQWLRQVjGpSOR\HU
sur ces quartiers, il semble indispensable que le partenariat public réinstalle en parallèle le
plein exercice du droit au sens large dans le fonctionnement quotidien des quartiers.

8.1

A ccès au droit et réponse judiciaire : fluidifier les procédures au service de la
« normalisation » des quartiers
Les professionnels mettent en évidence les conséquences très problématiques de
O¶HQJRUJHPHQW GHV VHUYLFHV GH GURLW FRPPXQ HQ PDWLqUH G¶DFFqV DX[ GURLWV 0DLVRQV
départementales de la solidarité, CCAS), ce phénomène amenant à une priorisation des publics
(priorité accordée par les MDS aux familles, par exemple) et laissant de côté une frange non
négligeable de ménages, qui se retrouvent sans prise en charge. A cet égard, ils rappellent que
GHVGHPDQGHVG¶DLGHDOLPHQWDLUHIRUPXOpHVVRQWHQOLHn avec des ruptures de droits.
/¶DFFqVDXGURLWFRQFHUQHpJDOHPHQWOHVSURIHVVLRQQHOVYLFWLPHVGHODGpOLQTXDQFH DJHQWVGHV
bailleurs, travailleurs sociaux, fonctionnaires de police, agents des transports en commun,
HWF  (Q HIIHW FHV GHUQLHUV Q¶RQW VRXYHQW TX¶XQH FRQQDLVVDQFH SDUWLHOOH GH OHXUV GURLWV HW
O¶DFWLRQ MXGLFLDLUH VH KHXUWH VRXYHQW DX SUREOqPH GX GpS{W GH SODLQWH TXH GH QRPEUHX[
professionnels refusent pour ne pas se mettre en difficulté dans leur quartier. Alors que les
instructions de politique pénale font du traitement des violences ou agressions de tous ordres
subies par ces professionnels une priorité, le Contrat de ville affirme la nécessité de préserver
cette « base avant ªGHO¶DFWLRQSXEOLTXHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
/¶HIIHFWLYLWp GHV UpSRQVHV HQ PDWLqUH G¶DFFqV DX[ GURLWV SkWLW DXMRXUG¶KXL GX UHODWLI
FORLVRQQHPHQW H[LVWDQW HQWUH OHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV LQWHUYHQDQW VXU FH FKDPS HW G¶XQH
certaine méconnaissance des institutions (singulièrement la police et la justice) par les acteurs
pYROXDQWVXUG¶DXWUHVWKpPDWLTXHVLQGXLVDQW in fine un faible recours aux solutions disponibles.
$ XQ DXWUH QLYHDX O¶HQMHX GH OD UpJXODULVDWLRQ GHV DFWLYLWpV LQIRUPHOOHV est bien entendu à
relier à celui du réinvestissement plus général des quartiers prioritaires par la puissance
SXEOLTXH pTXLSHPHQWVSXEOLFVRIIUHjGHVWLQDWLRQGHVKDELWDQWV« FRQGLWLRQGHO¶DFFHSWDWLRQ
des interventions plus coercitives et répressives conduites dans les quartiers.
Actions structurantes
x
Valant pour O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.1.1 &RRUGRQQHU OHV LQWHUYHQWLRQV GHV GLYHUV DFWHXUV GH O¶DFFqV DX GURLW HQ
SRXUVXLYDQWOHSURFHVVXVGHODEHOOLVDWLRQGHVDFWLRQVG¶DFFqVDXGURLWHWHQIDLVDQWGHV
0-' HW GHV 3$' OHV OLHX[ G¶LQWHUYHQWLRQ SULYLOpJLpV GHV délégués du Défenseur des
droits et des conciliateurs de justice.
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x

Action 8.1.2 6RXWHQLU O¶DLGH DX[ YLFWLPHV (habitants comme professionnels
intervenant dans les quartiers) G¶XQH SDUW HQ GpYHORSSDQW l¶DFFqV DX[ GLVSRVLWLIV
G¶DLGH DX[ YLFWLPHV HW j XQH SULse en charge psychosociale adaptée G¶DXWUH SDUW HQ
accompagnant les professionnels pour les sécuriser dans leurs démarches de dépôt de
plainte, notamment par un travail en amont sur les spécificités de leur statut.
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.1.3 Sur Marseille, créer une Maison de la Justice et du Droit et articuler cette
VWUXFWXUHDYHFO¶HQVHPEOHGHVHVSDFHVGHSUR[LPLWpGpGLpVjODFRQVXOWDWLRQHWjO¶DFFqV
aux droits.

Action de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGX territoire :
 Action 8.1.4 (WHQGUH GHV SHUPDQHQFHV G¶DFFqV DX[ GURLWV GDQV OHV FRPPXQHV
accueillant des quartiers prioritaires et non couvertes (Marignane, Septèmes-lesVallons).
 Action 8.1.5 Assurer la prise en charge des problématiques socio-juridiques de toutes
les populations, particulièrement des plus fragilisées, et mener des actions
G¶DSSUHQWLVVDJHGHODFLWR\HQQHWpGHVHQVLELOLVDWLRQDX'URLWHWjODFRQQDLVVDQFHGX
système judiciaire.
 Action 8.1.6 Mener des expériences de régularisation de type « garage associatif » ou
aménagement de sites dédiés à des activités de ferraillage et/ou prendre en compte leur
existence à titre expérimental en leur ménageant des espaces dédiés dans le cadre des
projets de renouvellement urbain et des démarches de GUP.
 Action 8.1.7 (ODERUHU XQ SURWRFROH G¶DFFRUG TXL IRUPDOLVH OHV UHODWLRQV HQWUH OHV
pTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[GURLWVHWOHVVHUYLFHVSXEOLFVFRQFHUQpV

8.2

6WUXFWXUHU O¶DFWLRQ GH OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV j O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH
communautaire
Les habitants des quartiers prioritaires sont bien souvent sujets à des phénomènes de
discrimination : outre la discrimination territoriale liée à leur quartier de résidence, les
GLVFULPLQDWLRQV SRUWHQW VXU O¶RULJLQH HWKQLTXH OHV SUDWLTXHV UHOLJLHXVHV O¶âge (jeunessse et
personnes vieillissantes) et sur le sexe, avec des phénomènes de cumul qui peuvent accentuer
le phénomène. Les discriminations hommes-femmes restent particulièrement prégnantes.
/H UHJDUG SRUWp VXU O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ PDWLqUH GH OXWWH FRntre les discriminations ces
GHUQLqUHVDQQpHVVRXOLJQHODQpFHVVLWpG¶XQHSOXVJUDQGHV\QHUJLHHQWUHOHVLQWHUYHQDQWVGHOD
OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV HW OHV DXWUHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV DX VHUYLFH G¶XQH PHLOOHXUH
GLIIXVLRQGHVHQMHX[GHPL[LWpHWG¶pgalité de traitement.
La lutte contre les discriminations constitue désormais un axe transversal incontournable des
contrats de ville et doit se traduire par la mise en place de « Plans territoriaux stratégiques » au
sein de chaque contrat de ville. Les professionnels concordent sur la nécessité de positionner
le sujet comme une thématique à part entière. ,OVPHWWHQWSDUDLOOHXUVHQJDUGHVXUO¶LPSRUWDQFH
tant du portage et du pilotage politiques de la thématique que des moyens humains dédiés à sa
déclinaison opérationnelle, sur le terrain. A la suite du Plan marseillais de prévention de la
GpOLQTXDQFH SRUWp MXVTX¶j ILQ  SDU OD 0DLVRQ GH O¶HPSORL HW HQ V¶DSSX\DQW VXU
O¶H[SpULHQFH GX 3ODQ GH OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV VLJQp HQ  j /D &LRWDW OHV
SDUWHQDLUHV GX &RQWUDW GH YLOOH V¶DFFRUGHQW SRXU V¶HQJDJHU HQ IDYHXU G¶XQ 3ODQ G¶DFWLRQ GH
OXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVSRUWpjO¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.2.1 Engager un diagnostic WHUULWRULDO HW UHFHQVHU O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV
existantes en matière de prévention et de lutte contre les discriminations.
 Action 8.2.2 )RUPDOLVHU XQ 3ODQ G¶DFWLRQ SDUWHQDULDO FRRUGRQQp SDU XQ DQLPDWHXU
GpGLp HW V¶DUWLFXODQW DXWRXU G¶XQ UpVHDX GH référents « lutte contre les
discriminations ». 6¶DSSX\HUOHFDVpFKpDQWVXUO¶H[SHUWLVHGX'pIHQVHXUGHV'URLWV
notamment au travers de sa représentation régionale, avec la possibilité de développer
des actions communes de promotion des droits et de O¶pJDOLWp.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.2.3 Organiser le portage politique, la gouvernance et le dispositif de suivi et
G¶pYDOXDWLRQGXSODQG¶DFWLRQ de lutte contre les discriminations.
 Action 8.2.4 Former les GpFLGHXUVOHVWHFKQLFLHQVRFFXSDQWGHVSRVWHVG¶HQFDGUHPHQW
j O¶pFKHOOH FRPPXQDOH RX FRPPXQDXWDLUH  OHV HPSOR\HXUV DX[ TXHVWLRQV GH
discriminations et stéréotypes.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.2.5 Promouvoir les disposLWLIV  SURFHVVXV G¶LQVHUWLRQ TXL RQW YRFDWLRQ j
OXWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶HPEDXFKHGDQVO¶DFFqVDX[VRLQVGDQVOHFDGUHGH
O¶RULHQWDWLRQVFRODLUHGDQVO¶DFFqVHWOHPDLQWLHQGDQVOHORJHPHQW.
 Action 8.2.6 5HQIRUFHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV YLFWimes potentielles de
discriminations et les aider à engager des démarches pour faire valoir leurs droits, en
articulation étroite avec les permanences des délégués du Défenseur des droits.
 Action 8.2.7 Développer des actions éducatives et de sensibilisation à la lutte contre le
UDFLVPH O¶DQWLVpPLWLVPH HW O¶LVODPRSKRELH QRWDPPHQW DXWRXU GH OD YDORULVDWLRQ GH
O¶+LVWRLUHHWGHOD0pPRLUHGHVWHUULWRLUHVSRXUFRQIRUWHUODFRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWp
collective.

8.3

L imiter les conséquences du trafic de drogues, condition préalable à la
tranquillité des quartiers les plus touchés
Le phénomène de trafic de stupéfiants tend, sur certains quartiers, à structurer notablement la
YLHORFDOHDXGpWULPHQWGHVKDELWDQWV VHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpFRQILVFDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF
VWLJPDWLVDWLRQGHOHXUTXDUWLHU« En particulier, la visibilité de ces réseaux et leur attractivité
pour les adolescents et jeunes adultes dans les quartiers populaires viennent modifier en
profondeur les conditions de vie des habitants et OHFRQWH[WHG¶LQWHUYHQWLRQ des travailleurs des
professionnels.
Les actions coup de poing menées dans le cadre des ZSP ont pu ponctuellement frapper
GXUHPHQW FHUWDLQV UpVHDX[ HQ SODFH PDLV Q¶RQW SDV SHUPLV G¶pUDGLTXHU OH SKpQRPqQH TXL D
PRQWUp G¶pWRQQDQWHV FDSDFLWpV G¶DGDSWDWLRQ HW GH UpJpQpUDWLRQ VXU GHV IRUPHV WRXMRXUV SOXV
souples. Cela appelle à des approches complémentaires et innovantes, qui renouvellent les
PRGHV G¶LQWHUYHQWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD SUpYHQWLRQ HW GH OD WUDQTXLOLWp SXEOLTXH,
articulant répression, prévention, réduction des risques et promotion sociale.
/HVDFWHXUVV¶DFFRUGHQWSDUH[HPSOHVRXYHQWVXUO¶HIILFDFLWpGHVWUDWpJLHVGHSUR[LPLWpDYHFOHV
populations et les associations, sans symbolique répressive, cherchant à se familiariser avec le
quartier. Ces dernières sont pourtant mal perçues, aussi bien par les habitants qui y voient un
laxisme envers les délinquants, que par les élus pour qui elles sont politiquement difficiles à
promouvoir.
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶ensemble du territoire :
 Action 8.3.1 Etablir des cadres et modalités de travail régulières et pérennes entre tous
les intervenants de terrain : policiers, éducateurs, autres professionnels de la
médiation, etc.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.3.2 Inventer de nouveaux métiers et dispositifs de médiation, de type « unité
de paix publique ª VXVFHSWLEOHV GH V¶DSSURSULHU OHV TXDUWLHUV GDQV XQH ORJLTXH
SUpYHQWLYH HW DFFRPSDJQHU FHV DFWLRQV G¶XQ GLVFRXUV SpGDJRJLTXH auprès des
professionnels et des habitants.
 Action 8.3.3 Conforter le dispositif de soutien au relogement dans le parc social des
familles victimes de la violence des réseaux de revente de stupéfiants.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHrritoire :
 Action 8.3.4 Renforcer le partenariat institutionnel et associatif en matière de
prévention et de tranquillité publique à travers une meilleure coordination des
différentes structures qui interviennent dans les quartiers et en sensibilisant les
SURIHVVLRQQHOV G¶DXWUHV GRPDLQHV HQVHLJQDQWV FXOWXUH VSRUWV HWF) aux actions de
prévention et tranquillité publique, et plus largement à la connaissance des institutions
(police et justice en particulier). Cette action pourrait notamment conduire à
formaliser des modalités de fonctionnement institutionnels et opérationnels
Police/Justice/collectivités pour concevoir des outils de suivi du cadre de vie, de la
tranquillité et de la sécurité sur les quartiers prioritaires (guide local de tranquillité,
échange d'information) et d'observation (en lien avec l'Observatoire National de
l'USH).
 Action 8.3.5 Mutualiser les moyens de la médiation sociale de proximité entre
bailleurs sociaux et collectivités territoriales au sein d'une structure adaptée (type GIE)
et développer es équipes de médiation mobiles et territorialisées.
 Action 8.3.6 OXYULU GHV SRVWHV GH7UDYDX[ G¶,QWpUrW *pQpUDO GDQV OHV FROOHFWLYLWpV ±
voire les bailleurs ± partenaires du Contrat de ville pour contribuer à une politique
partenariale de prévention de la récidive et consolider la coopération avec les
dispositifs du ministère de la Justice, de type UEMO (unité éducative en milieu
ouvert) favorisant la mise en place de « stages citoyens » pour des publics mineurs
ayant à effectuer des mesures de réparation.
 Action 8.3.7 'pYHORSSHUjO¶pFKHOOHGHFKDFXQGHVVHFWHXUVXQHGpPDUFKHGHVRXWLHQ
et de formation des professionnels de terrain et des habitants face aux trafics de
drogue afin de renforcer leurs capacités de résistance et d'action face à l'ampleur et la
criminalisation des réseaux de trafics de produits stupéfiants, sur le modèle des
GpPDUFKHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGX&RPLWpGHSLORWDJH© Trafics Acteurs et
Territoires » des 13° et 14° arrondissements.

8.4

T ravailler avec les habitants SRXUTX¶LOV SDUWLFLSHQW aux démarches et décisions
publiques qui les concernent
6LFHUWDLQVSURMHWVW\SH358RQWSHUPLVG¶LQLWLHUGHVFROODERUDWLRQVIHUWLOHVHQWUHLQVWLWXWLRQVHW
habitants, beaucoup reste à faire pour permettre une véritable participatioQFLWR\HQQHjO¶DFWLRQ
SXEOLTXHTXLLPSDFWHUDGLUHFWHPHQWOHXUTXRWLGLHQ/DPpILDQFHG¶XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQ
vis-à-vis des institutions publiques vient ainsi souvent annLKLOHU O¶LQWpUrW SRUWp SDU FHUWDLQV
habitants à la chose publique.
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Les partenairHVGX&RQWUDWGHYLOOHV¶DFFRUGHQWHQSDUWLFXOLHUVXUODQpFHVVLWpGHIDLUHpYROXHU
OHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQV GHV SURIHVVLRQQHOV YLV-à-vis des habitants autour de principes
G¶DFWLRQ FRPPXQV (Q HIIHW LO DSSDUDvW TXH OD PpWKRGH DXMRXUG¶KXL jO¶°XYUHHVt en grande
partie inadaptée, que ce soit les sujets mis au débat, les modes de participation, ou le peu de
SODFH ODLVVp j O¶LQLWLDWLYH SRSXODLUH XQ FRQVWDW ODUJHPHQW SDUWDJp j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH SDU
rapport à certains de nos voisins européens).
Le Contrat de ville et la mise en place des Conseils citoyens et des Maisons du Projet offrent
une opportunité de poser de nouvelles bases pour la participation des habitants, dans un cadre
communautaire à définir. Les Centres Sociaux, qui inscrivent la participation habitante au
F°XUGHOHXUSURMHWVRFLDOVHURQWpJDOHPHQWGHVSDUWLHVSUHQDQWHVPDMHXUHVGHFHWWHpYROXWLRQ
attendue.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.4.1 Donner des objectifs opérationnels aux Conseils citoyens (par exemple,
faire gérer les FPH par les conseils citoyens).
 Action 8.4.2 Former les habitants, mais aussi les techniciens et les élus, au travail
partenarial dans le cadre des conseils citoyens, en faisant preuve de clarté sur les
objectifs et les marges dHPDQ°XYUHHWHQYHLOODQWjODPL[LWpGHVJURXSHVG¶KDELWDQWV
HWG¶DFWHXUVIRUPpV.
 Action 8.4.3 Construire collégialement un cadre de fonctionnement pour les Maisons
du projet dHV VLWHV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQ QRXYHDX SURMHW GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH
(animation, information, concertation), et solliciter pour chaque convention des
ILQDQFHPHQWVG¶LQJpQLHULHSRXUDVVXUHUFHU{OH
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.4.4 Valoriser les réseaux d'entraide informels communautaires et les
reconnaître dans leur fonction d'accompagnement social.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.4.5 Favoriser la formation d'habitants relais et d'acteurs de première ligne ±
au-delà des Conseils citoyens ± aux projets urbains et sociaux des quartiers.
 Action 8.4.6 Soutenir les porteurs de projets associatifs dans leurs processus de coconstruction des projets avec les habitants.
 Action 8.4.7 Construire collégialement la place des habitants et de leurs organisations
(conseils citoyens, association de locataires) dans le cadre de l'élaboration et du suivi
des conventions de GUP et conventions pour abattement TFPB sur les quartiers
prioritaires.
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Axe stratégique

Orientation

Concevoir, réaliser et
rénover des espaces
SXEOLFVVXSSRUWVG¶XQH
1.1
appropriation citoyenne et
G¶XQHYpULWDEOHDQLPDWLRQ
sociale et culturelle

Renforcer la (les)
gestion(s) urbaine(s) de
SUR[LPLWpFRQGLWLRQG¶XQH
1.2
vie quotidienne apaisée et
de pérennisation des
investissements réalisés

1

0HWWUHjQLYHDXO¶RIIUHHQ
équipements et en
services de proximité,
1.3
Une vie locale qui
pour la banalisation du
V¶DSSXLHVXUXQFDGUHGH
fonctionnement des
vie rénové, des espaces
quartiers prioritaires
publics réappropriés et
O¶DFFqVjXQHRIIUHGH
services (sociale,
culturelle, sportive, de
promotion de la santé,
associative) adaptée

Faire des pratiques
culturelles et sportives
des vecteurs de bien-être,
1.4
de développement
SHUVRQQHOHWG¶RXYHUWXUH
des quartiers et de leurs
habitants sur la ville

Soutenir et valoriser le
tissu associatif des
territoires prioritaires,
1.5 vecteur majeur de vivre
ensemble, notamment au
travers les équipements
sociaux

Action
1.1.1

&RQVROLGHUO¶LQVFULSWLRQILQDQFLqUHHWWHPSRUHOOHGHVSURMHWVG¶HVSDFHVSXEOLFVHWGHYRLULHVQRXYHOOHVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV±QRWDPPHQWFHX[OLpVDX[358±GDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHG¶LQYHVWLVVHPHQW
GH030HQDUWLFXODWLRQDYHFOHVDFWLRQVGHVEDLOOHXUV HVSDFHVFRPPXQVSULYpVUpVLGHQWLDOLVDWLRQ« RXGHVFRPPXQHV

1.1.2

,QVFULUHGDQVOHVFRQYHQWLRQV$158GHVILQDQFHPHQWVGpGLpVjGHVSURJUDPPHVG DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQWUDQVLWRLUHVGHVGpODLVVpVGHFKDQWLHUVQRWDPPHQWYLDO¶LQWHUYHQWLRQG¶HQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQGHFKDQWLHUV
pFROHVHWGHFKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ

1.1.3

6\VWpPDWLVHUODFRQFHUWDWLRQGDQVOHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWSRXUIDYRULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODJHVWLRQXOWpULHXUHGHOHXUVHVSDFHVFRPPXQVHWGHOHXUTXDUWLHUHQPRELOLVDQWO¶H[SHUWLVHG¶XVDJHGHV
gestionnaires et des habitants.

1.1.4

6WUXFWXUHUXQHVWUDWpJLHJOREDOHGHSUpYHQWLRQVLWXDWLRQQHOOHHQV¶DSSX\DQWVXUOHV©RSpUDWLRQVFRQFHUWpHVªGX&/63'HWV\WpPDWLVHUOHVpWXGHVGHSUpYHQWLRQXUEDLQHGDQVOHFDGUHGHV358HWRSpUDWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVSXEOLFVFRPPHH[SpULPHQWpHVGDQVODGpPDUFKH6$9,(

1.1.5

3UHQGUHHQFRPSWHGHPDQLqUHV\VWpPDWLTXHGDQVOHVSURMHWVGHFUpDWLRQUpKDELOLWDWLRQOHVXVDJHVHWEHVRLQVGLIIpUHQFLpVGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVHQPDWLqUHG¶HVSDFHVHWG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV

1.1.6

0HWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVGHYDORULVDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFVHWGXSDWULPRLQHSD\VDJHUEDVpHVVXUGHQRXYHDX[PRGHVG¶DFWLRQSDUWLFLSDWLIV MDUGLQVIDPLOLDX[MDUGLQVSDUWDJpVGpPDUFKHVDUWLVWLTXHVSDUWDJpHVGDQV
O DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVHWpTXLSHPHQWSXEOLFVHQDFFRPSDJQHPHQWGHVPXWDWLRQVXUEDLQHV« 

1.1.7

([SpULPHQWHUGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVFROOHFWLIVOpJHUVLQQRYDQWVHWSHXFRWHX[HQYDORULVDQWFHUWDLQVGpODLVVpV

1.2.1

)RUPDOLVHUODVWUDWpJLHSDUWHQDULDOHHQPDWLqUHGH*83jO¶pFKHOOHGHODFRPPXQDXWpXUEDLQHjWUDYHUVXQHFRQYHQWLRQFDGUHSHUPHWWDQWGHFODULILHUOHU{OHGHVDFWHXUV GRQW030 GHGpILQLUGHVREMHFWLIVHQJDJHDQWV
HQSDUWLFXOLHUHQPDWLqUHGHSURSUHWpGHPDLQWHQDQFHGHVpFXULWpWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH GHGpOLPLWHUOHVSpULPqWUHVG¶DFWLRQSHUWLQHQWVHWGHPXWXDOLVHUOHVPR\HQV

1.2.2

Formaliser une convention de GUP par quartier portant des objectifs opérationnels précis et en nombre resserré, en cohérence notamment avec le Contrat Local de Propreté de MPM. Les engagements des bailleurs
FRQFHUQDQWODPRELOLVDWLRQGHO¶DEDWWHPHQWGH7)3% GpVRUPDLVLQWpJUDOHPHQWIOpFKpVVXUOHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHV IHURQWGDQVFHFDGUHO¶REMHWG¶XQHFRQYHQWLRQSDUTXDUWLHUSULRULWDLUHHQPRQRRXLQWHUEDLOOHXUVVHORQ
OHVVSpFLILFLWpVGHVWHUULWRLUHVFRQIRUPpPHQWDXFDGUHQDWLRQDOVLJQpHQWUHO¶(WDWO¶86+HWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXV

1.2.3

&RQGXLUHXQHDFWLRQSDUWHQDULDOH SROLFHMXVWLFHFRPPXQDXWpXUEDLQHFRPPXQHVEDLOOHXUVVRFLDX[VHUYLFHG¶HQOqYHPHQWGHVWDJVHWF HQPDWLqUHGHWUDQTXLOLWpSXEOLTXHVWUXFWXUpHHWSLORWpHSDUOH&/63'jO¶pFKHOOH
G¶XQTXDUWLHUHQDUWLFXODWLRQDYHFOH*,33ROLWLTXHGHOD9LOOHOH&RQVHLOGHVHFWHXUHWOH*URXSHGH3LORWDJHHWGH6XLYLFRQFHUQpV

1.2.4

0RELOLVHUOHV&RQVHLOVFLWR\HQVSRXUSURSRVHUGHVIRUPHVQRXYHOOHVG¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODJHVWLRQTXRWLGLHQQHGHVTXDUWLHUV

1.2.5

6RXWHQLUGHVIRUPHVLQQRYDQWHVG¶DQLPDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHVpTXLSHPHQWVHWOHWLVVXDVVRFLDWLIORFDO\FRPSULV©KRUVOHVPXUVªHWHQSLHGVG¶LPPHXEOH

1.2.6

$GDSWHUOHGLVSRVLWLISDUWHQDULDOGHVpFXULVDWLRQGHVFKDQWLHUVGDQVOHFDGUHG¶XQ*/7'WKpPDWLTXHGpGLp

1.3.1

,GHQWLILHUH[SOLFLWHPHQWOHVSULRULWpVG¶LQWHUYHQWLRQ FRQVWUXFWLRQUHVWUXFWXUDWLRQUpKDELOLWDWLRQ GDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHV9LOOHVHWGHVEDLOOHXUV UpXWLOLVDWLRQUHVWUXFWXUDWLRQGHORFDX[
FRPPXQVFKDQJHPHQWG¶XVDJHVHQ358HWKRUV358« OHVSDUWDJHUDXSUqVGHVSDUWHQDLUHV

1.3.2

,GHQWLILHUHWSULRULVHUOHVEHVRLQVGHFUpDWLRQGHQRXYHDX[pTXLSHPHQWVG¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHHWGpILQLUOHVPRGDOLWpVGHOHXUIRQFWLRQQHPHQWGDQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶RIIUHWHUULWRULDOH j0DUVHLOOH
SODFHVG¶DFFXHLOFROOHFWLIGHVMHXQHVHQIDQWVUHVWHQWjSURJUDPPHUVXUOHVSUpYXHVSDUOH3DFWHGHVpFXULWpHWGHFRKpVLRQVRFLDOHj6HSWqPHVOHV9DOORQVXQpTXLSHPHQWGHPRGHGHJDUGHVRUWLUDGHWHUUHHQ
septembre 2015, un autre est prévu sur La Gavotte Peyret).

1.3.3

6RXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHGHSURPRWLRQGHODVDQWpGHSUpYHQWLRQHWGHVRLQVGHSUR[LPLWpHQSDUWLFXOLHUHQLQLWLDQWXQHGpPDUFKHG¶$WHOLHU6DQWp9LOOH $69 VXUOHVWHUULWRLUHVGH0DULJQDQHHW6HSWqPHVOHV
Vallons et en poursuivant la démarche ASV engagée sur Marseille.

1.3.4

([SpULPHQWHUGHVDFWLRQVGHGpFORLVRQQHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQVRFLDOHSDUODPLVHHQUpVHDXGHVDFWHXUVGHSUHPLqUHOLJQH

1.3.5

5DWLRQQDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVpTXLSHPHQWVH[LVWDQWVSDUODPXWXDOLVDWLRQGHVORFDX[HWGHVHVSDFHVH[WpULHXUV GRQWpTXLSHPHQWVVFRODLUHV DILQGHGpPXOWLSOLHUODFDSDFLWpGHUpSRQVHSXEOLTXHjEXGJHWpTXLYDOHQW

1.3.6

'DQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶XVDJHGHVORFDX[H[LVWDQWVPHWWUHHQSODFHXQHFRPPLVVLRQSDUWHQDULDOHG¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVGHVORFDX[G¶DFWLYLWpVDVVRFLDWLIV«GHVEDLOOHXUVVRFLDX[DXUHJDUGGXSURMHW
social du territoire.

1.3.7

$FFURvWUHHWGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHSHUPDQHQFHVGHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVSXEOLFVGDQVOHVTXDUWLHUV HPSORLDFWLRQVRFLDOH« DXWDQWTXHSRVVLEOHGDQVGHVOLHX[GpGLpV([SpULPHQWHUGHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQHQWUH
services publics et habitants (orientation, traduction, etc.), notamment en intégrant les moyens humains et matériels permettant de limiter la fracture numérique (accompagnement des publics dans leurs démarches face
DXGpYHORSSHPHQWGHO¶(DGPLQLVWUDWLRQ 

1.3.8

Développer et consolider les structures permettant de réunir une pluralité de services dans un lieu unique et qui facilitent ainsi les démarches des usagers (type Plateforme de Services Publics, Points de Services
Publics ou Point Information Médiation Multi Services).

1.4.1

'pILQLUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHGHFUpDWLRQHWGHUpQRYDWLRQORXUGHGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQSULYLOpJLDQWOHVpTXLSHPHQWVSRO\YDOHQWVTXLSHUPHWWHQWG¶DFFXHLOOLUGHVFOXEVGpGLpVPDLV
aussi de développer des activités péri-scolaires.

1.4.2

5pLQVFULUHOHU{OHSULRULWDLUHGHVELEOLRWKqTXHVFHQWUHVGRFXPHQWDLUHVHWPpGLDWKqTXHVSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjODOHFWXUHSODLVLUSRXUWRXVHQV¶DSSX\DQWVXUOHVRULHQWDWLRQVGX&RQWUDWWHUULWRLUHOHFWXUH

1.4.3

(ODUJLUO¶LQIOXHQFHGHVpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWV HQSDUWLFXOLHUFXOWXUHOV DX[WHUULWRLUHVSULRULWDLUHVHWSURPRXYRLUOHXULPSODQWDWLRQGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHQYHLOODQWjFUpHUOHVFRQGLWLRQVGHOHXUV
attractivité et de leur accessibilité pour les populations locales et extérieures aux quartiers concernés sont réunies.

1.4.4

'pILQLUXQHSROLWLTXHWDULIDLUHYLVDQWjIDFLOLWHUO¶DFFqVjGHVpTXLSHPHQWVHWRXDFWLRQVVSRUWLYHVHWFXOWXUHOOHVDX[SRSXODWLRQVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV

1.4.5

'pYHORSSHUOHVpFKDQJHVHWPDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVLQWHUTXDUWLHUVHWLQWHUFRPPXQDOHVHQWUHFOXEVSRXUIDLUHGXVSRUWXQYHFWHXUGHEUDVVDJHHWG¶RXYHUWXUH

1.4.6

,QFLWHUOHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVSKDUHVjFRSURGXLUHGHVDFWLRQVjGHVWLQDWLRQGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVOHVPRGDOLWpVGHO¶HQJDJHPHQWGHFHVpTXLSHPHQWVHQIDYHXUGHO¶DFFqVGHVSXEOLFVSULRULWDLUHVGH
ODPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVGDQVOHVWHUULWRLUHVHWG¶DFWLRQVGHPpGLDWLRQHQOLHQDYHFOHVVWUXFWXUHVG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWOHVDVVRFLDWLRQVFXOWXUHOOHVGHVTXDUWLHUVIHURQWO¶REMHWGHWUDYDX[VSpFLILTXHVQRWDPPHQW
GDQVO¶RSWLTXHGHGpVLJQHUGHV©WrWHVGHUpVHDXª DSULRULOHVpTXLSHPHQWVG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH &HVSROLWLTXHVG¶DFFqVGHVSXEOLFVSULRULWDLUHVjODFXOWXUHO¶DUWHWODFUpDWLRQIHURQWO¶REMHWOHFDVpFKpDQWG¶DFWLRQV
FRQFUqWHVFRQFOXHVGDQVOHVFRQYHQWLRQVHQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWVSUpFLWpVHWO¶$FDGpPLH$L[0DUVHLOOHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH

1.4.7

6RXWHQLUODPLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHFRQFHUWpGHUpVLGHQFHVG¶DUWLVWHVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDILQGHGpYHORSSHUGHVSURMHWVRULJLQDX[DYHFOHVKDELWDQWVDXWRXUGHFUpDWLRQVSDUWDJpHVGHVSUDWLTXHV
DPDWHXUVHWGHO¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXH

1.4.8

(WXGLHUODIDLVDELOLWHUSXLVH[SpULPHQWHUXQHRIIUHGHVWUXFWXUHLWLQpUDQWHPXOWLWKpPDWLTXH DUWVSODVWLTXHDUWVVFpQLTXHVOHFWXUH« 

1.4.9

9DORULVHUO¶KLVWRLUHHWODPpPRLUHGHVTXDUWLHUVSDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGHODUpQRYDWLRQXUEDLQHRXYLDOHGLVSRVLWLI,30 ,GHQWLWpV3DUFRXUV0pPRLUHVTXLIHUDGH0DUVHLOOHXQHSULRULWp 

1.4.10

Valoriser les médias de proximité participant à la dynamisation des territoires.

1.5.1

(QDUWLFXODWLRQDYHFOD&RQYHQWLRQFDGUHGHVFHQWUHVVRFLDX[HWGHO¶DQLPDWLRQGHODYLHVRFLDOHDPHOLRUHUODGHPDUFKHGHFRPSOpPHQWDULWpHWGHPLVHHQFRKHUHQFHGHVSROLWLTXHVSDUWHQDULDOHVHQIDYHXUGHV
équipements sociaux.

1.5.2

Engager des démarches de simplification administrative dans les appels à projets, le traitement des dossiers de demande de subventions, le versement des subventions (par exemple via des Conventions pluriannuelles).

1.5.3

$MXVWHUOHVWHUULWRLUHVG¶LQWHUYHQWLRQGHVFHQWUHVVRFLDX[HWGHV0DLVRQVSRXUWRXVHQIRQFWLRQGHVpYROXWLRQVXUEDLQHVGHVDPELWLRQVGHEUDVVDJHGHVSRSXODWLRQVHWGHVSURMHWVGHWHUULWRLUHSRXUFRQIRUWHUOHXUU{OHGH
VRXWLHQDX[UHODLVORFDX[GHO¶DFWLRQSXEOLTXH

1.5.4

Décliner les finalités et orientations de la Convention cadre des Centres Sociaux pour définir la stratégie sociale globale de chaque projet de territoire : soutien à l'animation de la vie sociale et au fonctionnement des
pTXLSHPHQWVVRXWLHQWHFKQLTXHHWILQDQFLHUpPHUJHQFHG¶LQWLWDWLYHVORFDOHVHWGHSUDWLTXHVLQQRYDQWHV

1.5.5

(QFRXUDJHUOHVGpPDUFKHVGHFRFRQVWUXFWLRQGHVSURMHWVGHV&HQWUHVVRFLDX[DYHFOHVKDELWDQWV )RUPDWLRQIRQGVGHVRXWLHQjODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV« 

1.5.6

Accompagner les associations dans la mobilisation de financements publics et privés, et soutenir les acteurs associatifs contribuant au lien social et à la citoyenneté (emplois aidés dédiés, mise à disposition de
UHVVRXUFHVHWG¶RXWLOVG¶DFFRPSDJQHPHQWDX[GpPDUFKHVGHSURMHWIRUPDWLRQGHVDFWHXUVEpQpYROHVHWVDODULpV« 

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Axe stratégique

Orientation

Une contribution
différenciée des quartiers
2.1
au développement
économique du territoire

2

Des quartiers et des
habitants qui participent,
chacun à leur niveau, au
développement
économique et de
O¶HPSORL

Les habitants des
quartiers, un « capital
humain » à mettre au
2.2
service du développement
économique local et
métropolitain

Action

2.1.1

(QFRPSOpPHQWGHVPR\HQVGpMjPLVHQ°XYUHGDQVOHV=)87(PHWWUHHQSODFHGHVSRVWHVGHGpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHVWHUULWRULDX[GpGLpV©SROLWLTXHGHODYLOOHªVXUOHVWHUULWRLUHVDILQG¶\IDFLOLWHUO¶LPSODQWDWLRQGH
73(30(30,HWPLHX[VRXWHQLUODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV,OVSRXUURQWrWUHDPHQpVjSDUWLFLSHUDX6HUYLFHGHO¶HPSORLGHSUR[LPLWp 63(3 TXLHVWHQFKDUJHGHODFRRUGLQDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV
DX[VDODULpVHWDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORL

2.1.2

5HQIRUFHUOHYROHWUHFUXWHPHQWGHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQG¶HQWUHSULVHVVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV UHSpUDJHSUpSDUDWLRQjO¶HPSORLGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHVTXDUWLHUV HQDPpOLRUDQWODFKDvQHG¶LQIRUPDWLRQHQWUH
MPM, Pôle emploi et les acteurs économiques concernés.

2.1.3

6¶DSSX\HUVXUOHVWUDYDX[GH*HVWLRQ3UpYLVLRQQHOGHO¶(PSORLHWGHV&RPSpWHQFHV7HUULWRULDOH *3(&7 SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDX[HPSORLVGDQVOHVVHFWHXUVSRUWHXUVG¶HPSORLV
H[HPSOHGHODGpPDUFKHFRQGXLWHVXUOHVHFWHXUGHO¶DpURQDXWLTXHGDQVOHFDGUHGXSURMHW+HQUL)DEUH 'HX[SLVWHVGHWUDYDLO
,QIRUPHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGX63(PDLVpJDOHPHQWOHVDFWHXUVGHWHUUDLQVXUOHVPpWLHUVSRUWHXUVHQSRUWDQWXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[ILOLqUHVHWPpWLHUVUHTXpUDQWGHO¶HPSORLSHXTXDOLILp FRQVWUXFWLRQ
FRPPHUFHGHJURVWUDQVSRUWHQWUHSRVDJH« 
$SDUWLUGHO¶DQDO\VHGHVTXDOLILFDWLRQVHWFRPSpWHQFHVGRQWVRQWSRUWHXUVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGpILQLUOHVSDVVHUHOOHVYHUVOHVPpWLHUVSRUWHXUV FRPSpWHQFHVWUDQVIpUDEOHV 

2.1.4

,QWpJUHUGDQVOHVSURMHWVGHUpQRYDWLRQXUEDLQHOHVSRWHQWLHOVGHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHpFRQRPLTXHHQDVVH\DQWFHOXLFLVXUGHVpWXGHVGHPDUFKpFLUFRQVWDQFLpHVHQFRRUGLQDWLRQDYHFOHV
développeurs économiques territoriaux dédiés « politique de la ville ».

2.1.5

,QWpJUHUGDQVODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRUWpHSDUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVXQHOLJQHGHFRPPXQLFDWLRQFRPPXQHTXLSDUWLFLSHjFKDQJHUO¶LPDJHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDXSUqVGHVDFWHXUV
économiques, notamment en intégrant ces territoires dans des secteurs géographiques plus larges.

2.1.6

5HFHQVHUSUpFLVpPHQWOHVSRWHQWLHOVIRQFLHUVHWLPPRELOLHUVpFRQRPLTXHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWOHVLQWpJUHUGDQVOHVSROLWLTXHVGHSURPRWLRQGHVFROOHFWLYLWpVYLVjYLVGXPRQGHGHO¶HQWUHSULVH

2.1.7

5HVVHUUHUOHVOLHQVHQWUHOH6HUYLFH3XEOLFGHO¶(PSORLOHVDFWHXUVGHWHUUDLQVHWOHPRQGHpFRQRPLTXHQRWDPPHQWDXWUDYHUVGX63(3 63(GHSUR[LPLWp OLHXGHFRRUGLQDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHVVXUOHVSURMHWV
impactant ou pouvant impacter les quartiers prioritaires. Sont associés aux acteurs du SPE : les collectivités territoriales, les acteurs de la politique de la ville et les partenaires économiques.

2.1.8

Valoriser les dispositifs fiscaux à destination du commerce de proximité, mettre en place et coordonner une offre de services avec les communes et les chambres consulaires (CCIMP et Chambre de métier) pour
appuyer et développer le commerce de proximité dans les quartiers prioritaires.

2.1.9

&RQIRUWHUHWFRRUGRQQHUOHVDFWLRQVGHVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpHWjO¶DPRUoDJH SpUHQQLVDWLRQGHV&LWpODEVPRELOLVDWLRQGXGLVSRVLWLI1$&5(GHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[FRPPHOHV&RXYHXVHV&$(3),/« 
VRXWHQLUOHVDFWLRQVLQQRYDQWHVGHUDSSURFKHPHQWGHVDFWHXUVGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV H[3{OHGHFUpDWLRQGHOD&DEXFHOOH HWGpYHORSSHUSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVDFWLRQVGHVRXWLHQSRVWFUpDWLRQSRXUUpSRQGUHj
la fragilité des activités nouvellement créées dans les quartiers prioritaires.

2.2.1

'DQVOHFDGUHGX63(3©SROLWLTXHGHODYLOOHªGH030IL[HUGHVREMHFWLIVG¶HQWUpHGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSROLWLTXHGHODYLOOHGDQVOHVGLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQHWPHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHSLORWDJHHWGH
VXLYLFRQWUDWVDLGpV HPSORLVG¶DYHQLU&$(&,(FRQWUDW©VWDUWHUª *DUDQWLH-HXQHVGLVSRVLWLI©3DUUDLQDJHªGLVSRVLWLI©'HX[LqPHFKDQFHª (3,'((FROHGHODGHX[LqPHFKDQFHIRUPDWLRQGHX[LqPHFKDQFH
SRUWpHSDUO¶$)3$±&RPLWpLQWHUPLQLVWpULHOGHVYLOOHV GLVSRVLWLI©5pXVVLWHDSSUHQWLVVDJHª &RPLWpLQWHUPLQLVWpULHOGHVYLOOHVPLVHHQ°XYUHLPSOLTXDQWOHV&)$VXUSUHVFULSWLRQGH3{OHHPSORLHWGHV0LVVLRQVORFDOHV 
FODXVHVVRFLDOHVG¶LQVHUWLRQGDQVOHVPDUFKpVSXEOLFV QRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVJUDQGVSURMHWVGHWUDQVIRUPDWLRQGXWHUULWRLUH SROLWLTXHSXEOLTXHHQPDWLqUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHHWFRQWLQXH
FRQWLQJHQWVGHMHXQHVLVVXVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGDQVO¶DFFqVDX[ILOLqUHVVRFLDOHHWVRFLRpGXFDWLYH

2.2.2

5HQIRUFHUOHUHSpUDJHHWO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVSXEOLFVLVVXVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
GLYHUVLILFDWLRQGHVSHUPDQHQFHVGH3{OHHPSORLGDQVOHVFHQWUHVVRFLDX[RXGDQVGHVDVVRFLDWLRQVGHSUR[LPLWp UHQGH]YRXVLQGLYLGXHOVDWHOLHUVVHUYLFHVQXPpULTXHVDWHOLHUV3{OH(PSORL0RGHG¶(PSORLDWHOLHUVj
GHVWLQDWLRQGHVSXEOLFVPDvWULVDQWSHXODODQJXHIUDQoDLVHDSSRUWVXUODFRQQDLVVDQFHGXPDUFKpGXWUDYDLO« 
- renforcement de la présence des Missions locales dans les territoires prioritaires, notamment via la désignation de correspondants « contrat de ville », en augmentant le nombre de conseillers (18 postes
VXSSOpPHQWDLUHVVXU0DUVHLOOH SRXUFRQIRUWHUHWGpYHORSSHUOHVSHUPDQHQFHVGDQVOHVFHQWUHVVRFLDX[HWO¶RIIUHG¶DFFXHLOGDQVOHVDQWHQQHVGHV0/VLWXpHVGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
FUpDWLRQRXPDLQWLHQGHVGLVSRVLWLIVGH0RELOLVDWLRQ2ULHQWDWLRQ9HUVO¶(PSORL 029(FRPSRUWDQWQRWDPPHQWGHVDFWLRQVHQSLHGVG¶LPPHXEOH TXLFRQVWLWXHQWO¶XQGHVOHYLHUVGHUpXVVLWHGHVSHUPDQHQFHVGH3{OH
emploi dans les quartiers.

2.2.3

6WUXFWXUHUHWFRQVROLGHUOHVHFWHXUGHO¶LQVHUWLRQSDUO¶pFRQRPLTXH
3RXUVXLYUHODPLVHHQSODFHG¶DFWLRQVG¶LQVHUWLRQHQVDLVLVVDQWOHVRSSRUWXQLWpVFRQMRQFWXUHOOHVGXWHUULWRLUHHQSUHPLHUOLHXOHV358 FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ$&,HQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHG¶LQVHUWLRQ 
&RQVROLGHUHWRXIDLUHpPHUJHUGHVDFWLRQVSpUHQQHVSDUOHELDLVG¶HQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVPpWLHUVSRUWHXUVSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIG¶DFFqVjO¶HPSORLGXUDEOHGHVSXEOLFV
3pUHQLVHUOHVVWUXFWXUHVGHO¶,$(HQPRELOLVDQWOHVGLIIpUHQWVRXWLOVH[LVWDQW 'LVSRVLWLI/RFDOG¶DFFRPSDJQHPHQW±'/$PDUFKpPXWDWLRQpFRQRPLTXH« 

2.2.4

Dans le cadre de sa compétence en matière de formation professionnelle continue, la Région se fixe comme objectif de consacrer annuellement 5 000 places de formation au bénéfice des populations issus des
TXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH030(OOHPHWWUDjGLVSRVLWLRQGH3{OH(PSORLHWGHV0LVVLRQVORFDOHVOHVGRQQpHVGHJpRORFDOLVDWLRQGHVEpQpILFLDLUHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUXQVXLYL
HIIHFWLIGHO¶DFFqVDX[GLVSRVLWLIVSRXUFHVSXEOLFV

2.2.5

'pYHORSSHUO¶LPSOLFDWLRQGHVHQWUHSULVHVHQIDYHXUGHO¶HPSORLGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDXWUDYHUVGHODPLVHHQ°XYUHGHOD&KDUWH(QWUHSULVHVHW4XDUWLHUVGHV%RXFKHVGX5K{QHHWGHO¶DSSXLDXUpVHDX
G¶DFFRPSDJQHPHQWjOD5HVSRQVDELOLWp6RFLpWDOHGHV(QWUHSULVHV

2.2.6

6RXWHQLUOHVGpPDUFKHVSDUWLFLSDWLYHVTXLV¶DSSXLHQWVXUGHQRXYHOOHVIRUPHVG¶pFRQRPLH pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHpFRQRPLHFLUFXODLUH« HWYDORULVHUOHXUU{OHHQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHULFKHVVHpFRQRPLTXHHW
G¶HPSORLDLQVLTXHGHUHQIRUFHPHQWGXOLHQVRFLDO

2.2.7

0HWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶LQIRUPDWLRQGHVDFWHXUVGHWHUUDLQSRXUDPpOLRUHUOHXUFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLIVLQVWLWXWLRQQHOVGHO¶HPSORLHWGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDLQVLTX¶XQHLQIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV
GXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLSRXUDPpOLRUHUOHXUDSSUpKHQVLRQGHVSUREOpPDWLTXHVGHVKDELWDQWVGHPDQLqUHjGpYHORSSHUODFRQQDLVVDQFHPXWXHOOHGHVDFWHXUVGHSUR[LPLWpHWGHVLQVWLWXWLRQV$FHWHIIHWO¶(WDWHWOD
Région mobiliseront le Centre de Ressources Politique de la Ville PACA.

2.2.8

0HWWUHHQSODFHFRQVHLOOHUV3{OHHPSORLGpGLpV©DFFRPSDJQHPHQWJOREDOªSRXYDQWLQWHUYHQLUDXSUqVGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH0DUVHLOOH HWHQYLVDJHUOHVPRGDOLWpVG¶H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLIDXTXDUWLHU
SULRULWDLUHGHOD*DYRWWH3H\UHWj6HSWqPHVOHV9DOORQV j0DULJQDQHHWj/D&LRWDWHQSDUWHQDULDWDYHFOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOOHV&&$6OHV0DLVRQVGHOD6ROLGDULWpHWOHVS{OHVG¶LQVHUWLRQ

2.2.9

0HWWUHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQWHQVLIGDQVOHVDJHQFHV3{OHHPSORLLQWHUYHQDQWVXUOHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
- 13 clubs Ambition (jeunes et plus de 45ans) à Marseille ;
- 2 accompagnements intensifs individuels (jeunes) à Marseille ;
FOXE$PELWLRQj0DULJQDQHHWj/D&LRWDW HWHQYLVDJHUOHVPRGDOLWpVG¶H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLIj6HSWqPHVOHV9DOORQV 
FRQVHLOOHUVHQFKDUJHGHSRUWHIHXLOOHVG¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFp

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Orientation

Poursuivre et amplifier le
renouvellement urbain,
YHFWHXUG¶LQQRYDWLRQHW
3.1 G¶H[FHOOHQFH
environnementale dans
les quartiers, au service
des habitants

3

Une offre de logements
améliorée et diversifiée
dans les quartiers
prioritaires, qui
contribue à la remise en
mouvement les
parcours résidentiels
des ménages

3.2 Améliorer la fluidité
des parcours résidentiels
pour les ménages des
3.2 quartiers prioritaires, mais
aussi pour optimiser
O¶RFFXSDWLRQGXSDUF
existant

Développer une offre de
logements ou structures
G¶DFFXHLOSRXUOHVSXEOLFV
3.3
spécifiques (personnes
âgées, sans-abris,
MHXQHV«

Action

3.1.1

3RXUVXLYUHODUpIOH[LRQSDUWHQDULDOHVXUO¶pYROXWLRQGHODJRXYHUQDQFHVWUDWpJLTXHHWRSpUDWLRQQHOOHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQGH0DUVHLOOHSHUPHWWDQWXQHSULVHGHGpFLVLRQjILQ

3.1.2

6pFXULVHUOHVHQJDJHPHQWVILQDQFLHUVFRQWUDFWXDOLVpVGDQVOHFDGUHGHVFRQYHQWLRQVSDVVpHVDXWLWUHGX3158DVVXUHUODFRQVRPPDWLRQHIIHFWLYHGHVFUpGLWVSDUOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHODUpDOLVDWLRQFRRUGRQQpHHWOD
bonne fin des opérations conventionnées.

3.1.3

(ODERUHUHWHQJDJHUGHV358VXUGHQRXYHDX[TXDUWLHUV G¶LQWpUrWQDWLRQDOG¶LQWpUrWUpJLRQDOGDQVOHFDGUHGX&3(5 GDQVOHFDGUHGHSURMHWVGHFRKpVLRQXUEDLQHHWVRFLDOHLQWpJUpVHWTXLVRLHQWDVVLVVXUXQH
SURJUDPPDWLRQILQDQFLqUHVpFXULVpHFKH]FKDFXQGHVVLJQDWDLUHVWRXWHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVLPSDFWVFRQQH[HV UpVHDX[K\GUDXOLTXHV« 

3.1.4

,QWHQVLILHUHWPHWWUHHQV\QHUJLHOHVDFWLRQVSRXUODPDvWULVHGHVFKDUJHVHWGHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLH EDLOOHXUVjO¶RFFDVLRQG¶RSpUDWLRQVGHUpKDELOLWDWLRQGHFRQVWUXFWLRQQHXYHHWSOXVODUJHPHQWGDQVOHXUV
UHODWLRQVFRXUDQWHVDYHFOHVORFDWDLUHVH[SpULPHQWDWLRQHQSDUWHQDULDWDYHF(IILQHUJLHHW(')HWF DYHFXQWUDYDLOGHSpGDJRJLHUHQIRUFpHWHQV¶DSSX\DQWVXUO¶$JHQFHORFDOHGHO¶pQHUJLHHWGXFOLPDW

3.1.5

'pYHORSSHUOHVILOLqUHVGHUHF\FODJHHWOHVFLUFXLWVFRXUWVGDQVOHVTXDUWLHUVHWDXGHOjHQV¶DSSX\DQWDXWDQWTXHSRVVLEOHVXUOHVLQLWLDWLYHVGHVKDELWDQWVHWHQSURFpGDQWSDUYRLHG¶H[SpULPHQWDWLRQ FUpDWLRQGH
UHVVRXUFHULHVDVVRFLDWLYHV GDQVTXHOTXHVTXDUWLHUVROHSRWHQWLHOHVWDYpUpHWOHFDVpFKpDQWHQOLHQDYHFOHVEDLOOHXUV PLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[UpRUJDQLVDWLRQGHVSURFHVVXVGHWUL±HQSDUWLFXOLHUOHVHQFRPEUDQWV
±LPSOLFDWLRQIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHSUR[LPLWpGHVEDLOOHXUVGHUHODLVKDELWDQWV« 

3.1.6

'pYHORSSHUGHQRXYHOOHVIRQFWLRQVSRXUFHUWDLQVHVSDFHVSD\VDJHUV SDUFVEHOYpGqUHVMDUGLQVSDUWDJpV*5« DYHFXQREMHFWLIGHUD\RQQHPHQWDXGHOjGXTXDUWLHUGDQVOHTXHOLOVV¶LQVFULYHQWHWGHGpYHORSSHPHQW
des liens entre les quartiers et leur environnement naturel.

3.2.1

(ODUJLUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODSODWHIRUPHGHUHORJHPHQWjWRXVOHVORFDWDLUHVGHVTXDUWLHUVHQ358HWjO¶HQVHPEOHGHVEDLOOHXUVSRXUIDFLOLWHUXQHPHLOOHXUHDGpTXDWLRQHQWUHOHVDVSLUDWLRQVGHFKDFXQHWODVWUXFWXUHGH
O¶RIIUH

3.2.2

Mobiliser une ingénierie sociale spécifique pour renforcer l'accompagnement des ménages les plus fragiles après les relogements dans le cadre des PRU

3.2.3

$VVHRLUODSURJUDPPDWLRQGHV358VXUODUpDOLWpGHVEHVRLQVGHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHHQUHFKHUFKDQWODOLPLWDWLRQGHVHIIHWVGHFRQFHQWUDWLRQJpRJUDSKLTXH JUDQGHVIDPLOOHVHQSDUWLFXOLHU HWHQ
LQWURGXLVDQWGHVSURGXLWVTXLIRQWGpIDXWVXUOHWHUULWRLUH 3/6UpVLGHQFHVVRFLDOHVUpVLGHQFHVpWXGLDQWHV0DLVRQVUHODLVIR\HUVGHYLH« 

3.2.4

'DQVOHFDGUHGHOD&RQIpUHQFHLQWHUFRPPXQDOHGXORJHPHQWpODERUHUDYDQWODILQGHO¶DQQpHXQH&RQYHQWLRQGHVDWWULEXWLRQVGHORJHPHQWVTXLSHUPHWWHGHFRQVWUXLUHDYHFO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVXQHYpULWDEOH
SROLWLTXHGHSHXSOHPHQWjO¶pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOHYLVDQWjGLYHUVLILHUVXUOHORQJWHUPHOHSHXSOHPHQWGHVTXDUWLHUVVRXWHQDQWO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHGLYHUVLWpGHPpQDJHV&HWWHFRQYHQWLRQGHYUDGpILQLU
OHVREMHFWLIVGHPL[LWpVRFLDOHHWG¶pTXLOLEUHHQWUHOHVWHUULWRLUHVjO¶pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOHjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHVDWWULEXWLRQVGHORJHPHQWVVRFLDX[
OHVPRGDOLWpVGHUHORJHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGDQVOHFDGUHGHVSURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
- les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droit de réservation ;
- les outils locaux d'observation nécessaire à la bonne connaissance de l'occupation sociale, de la demande et de l'offre de logement.

3.3.1

4XDQWLILHUOHVEHVRLQVSDUVHJPHQWVVSpFLILTXHVGXPDUFKp UpVLGHQFHVVRFLDOHVUpVLGHQFHVMHXQHVDFWLIVUpVLGHQFHVpWXGLDQWHVUpVLGHQFHVSHUVRQQHVkJpHVPDLVRQVUHODLVIR\HUVGHYLH« DPHQGHUOH3/+HQ
conséquence et adapter la programmation des PRU à ces besoins.

3.3.2

)L[HUGHVREMHFWLIVSDUWDJpVHQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHSODFHVG¶DFFXHLOHQYHLOODQWjDGDSWHUODW\SRORJLHGHVKpEHUJHPHQWVDX[EHVRLQV &+&5SHQVLRQVGHIDPLOOHDFFXHLOVGHMRXU« 

3.3.3

5HQIRUFHUHWFRRUGRQQHUO¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOHWYHUVOHORJHPHQWGHVSRSXODWLRQVVDQVDEULV

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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4

/HVPR\HQVG¶XQH
résorption significative
GHO¶KDELWDWSULYp
dégradé, dans les
quartiers anciens
comme dans les
grandes copropriétés

Orientation

0HWWUHHQ°XYUHXQSODQ
G¶DFWLRQSDUWHQDULDOVXUOHV
copropriétés fragiles ou
dégradées, visant à
développer des actions
4.1 préventives et mobiliser
les moyens opérationnels,
financiers et juridiques en
faveur de leur
redressement ou de leur
rénovation

&RQVROLGHUO¶DFWLRQ
partenariale pour enrayer
4.2
ODGpJUDGDWLRQGHO¶KDELWDW
privé ancien

Renforcer la place de la
thématique santé au sein
4.3 des interventions en
matière de lutte contre
O¶KDELWDWGpJUDGp

Action

4.1.1

Structurer la gouvernance du travail partenarial sur les copropriétés dégradées, en deux niveaux :
8QHLQVWDQFHJOREDOHUpXQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHV 9LOOHV&RPPXQDXWpXUEDLQH*,33ROLWLTXHGHODYLOOH*,3058&$)(WDW3DUTXHW$',/&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO&RQVHLO5pJLRQDO«VRLWXQIRUPDW
SURFKHGHO¶DFWXHOOH&RPPLVVLRQ3DUWHQDULDOHSRXUOH/RJHPHQW'pFHQW SRXUGpILQLUOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVSUHQGUHHQFKDUJHO¶LQJpQLHULHILQDQFLqUHHWDVVXUHUOHVXLYLGHO¶2EVHUYDWRLUHGHVJUDQGHVFRSURSULpWpV
de Marseille.
- Une ingénierie opérationnelle par copropriété, confiée à des opérateurs à identifier au cas par cas.

4.1.2

6WUXFWXUHUXQGLVSRVLWLISDUWHQDULDOG¶DFWLRQSUpRSpUDWLRQQHOOHSHUPHWWDQWGHUpDOLVHUOHGLDJQRVWLF VRFLDOWHFKQLTXHMXULGLTXH DSSURIRQGLGHFRSURSULpWpV ©UHGUHVVDEOHVªHWQRWRLUHPHQWGpJUDGpHV SDUDQHW
jSDUWLUGHHQSDUWHQDULDWDYHFOHVKDELWDQWVFRSURSULpWDLUHVHWV\QGLFVHQPRELOLVDQWO¶REVHUYDWRLUHGHVFRSURSULpWpVHWO¶DSSXLPpWKRGRORJLTXHGHO¶$1$+

4.1.3

3ULRULVHUO¶DFWLRQRSpUDWLRQQHOOHSUpYHQWLYHHWPRELOLVHUGHPDQLqUHFRQYHUJHQWHOHVRXWLOVG¶LQWHUYHQWLRQHQGLUHFWLRQGHVFRSURSULpWpVOHVSOXVHQULVTXHDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVGHVGLDJQRVWLFV

4.1.4

'pILQLUOHVFLEOHVHWOHFRQWHQXG¶2SpUDWLRQVGHUHTXDOLILFDWLRQGHVFRSURSULpWpVGpJUDGpHVG¶LQWpUrWQDWLRQDO 25&2',1 ±RXG¶XQHRSpUDWLRQPXOWLVLWHV±VXUOHVFRSURSULpWpVOHVSOXVORXUGHPHQWGpJUDGpHVHQWHQDQW
FRPSWHGHVDFWLRQVVXUOHVFRSURSULpWpVFRQGXLWHVSDUODYLOOHGDQVOHFHQWUHGH0DUVHLOOHHWGHFHOOHVHQYLVDJpHVGDQVOHSpULPqWUHG¶(XURPHGGDQVOHFDGUHGHODPLVVLRQGHSUpILJXUDWLRQYRXOXHSDUOH3UpIHWHW
FRQGXLWHVRXVVRQpJLGH&HWWHPLVVLRQGRLWDERXWLUjXQSURMHWG¶DFFRUGSDUWHQDULDOSUpFLVDQW
- la liste des copropriétés à traiter ;
OHVDFWLRQVXUJHQWHV PLVHHQVpFXULWp« jPHWWUHHQRHXYUHSRXUOHVFRSURSULpWpVOHVSOXVSULRULWDLUHV DSULRULFRSURSULpWpVLGHQWLILpHVSDUO¶$J$0VRLWSOXVGHORJHPHQWV 
- la liste et le calendrier des études urbaines, sociales et financières à mener pour définir le contenu des opérations, leur durée et les moyens ;
- les sites où des opérations de construction de logements sociaux pourront être lancées rapidement pour créer une offre de relogement pour les futures interventions sur les copropriétés ;
OHVPRGDOLWpVGHJRXYHUQDQFHGHO¶RSpUDWLRQDXQLYHDXPpWURSROLWDLQ
OHVFRQGLWLRQVGHPRELOLVDWLRQGHO¶(3)GHO¶(3$(XUR0pGLWHUUDQpH SRXUOHVFRSURSULpWpVVLWXpHVVXUVRQVHFWHXUHWjVHVIUDQJHV HWGHVEDLOOHXUVVRFLDX[

4.1.5

9LVHUjO¶KRUL]RQGHILQODGpILQLWLRQG¶XQSURJUDPPHG¶DFWLRQSOXULDQQXHOPRELOLVDQWXQHSDUWLHGHVILQDQFHPHQWVGX1358XWLOLVDQWO¶HQVHPEOHGHVPR\HQVGHGURLW\FRPSULVOHVSOXVFRHUFLWLIV FIDUWLFOHGHOD
loi ALUR), pour assainir les copropriétés les plus dégradées et, le cas échéant, en entreprendre le renouvellement urbain lourd. Dans cette optique, se doter des outils nécessaires au portage de lots et engager les
bailleurs à acquérir des appartements et à procéder aux relogements nécessaires.

4.1.6

5HQGUHHIIHFWLYHODOXWWHFRQWUHOHVPDUFKDQGVGHVRPPHLOHQPRELOLVDQWO¶HQVHPEOHGHVPR\HQVGHGURLWGLVSRQLEOHHQVROOLFLWDQWOH3URFXUHXUGHOD5pSXEOLTXH SDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGXJURXSH©&DGUHGHYLHª
GHV*URXSHVORFDX[GHWUDLWHPHQWGHODGpOLQTXDQFHRXGX*URXSHRSpUDWLRQQHOGHOXWWHFRQWUHO¶KDELWDWLQVDOXEUH *2/+, HWOH3{OH+DELWDW,QGLJQHGpSDUWHPHQWDO

4.1.7

,GHQWLILHUOHVEHVRLQVHQUHORJHPHQWLQGXLWVSDUOHVRSpUDWLRQVMXJpHVSULRULWDLUHVHWTXDQWLILHUOHVEHVRLQVVXSSOpPHQWDLUHVLQGXLWV UHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHORFDWLYHVRFLDOHGHIDLW SRXUOH3/+HQFRXUV

4.1.8

'pYHORSSHUGHVDFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQIRUPDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHVFRQVHLOVV\QGLFDX[GHVDVVRFLDWLRQVGHORFDWDLUHVHWGHVV\QGLFV QRWDPPHQWYLDO¶$',/HWOHFROOHFWLI,QWHUFRSURVOHVFRPSDJQRQVEkWLVVHXUV« 
SRXUSUpYHQLUODGpJUDGDWLRQGHVFRSURSULpWpVHQV¶DSSX\DQWVXUFHVUHODLVGHSUHPLHUSODQ&HVDFWLRQVSRXUURQWrWUHFRPSOpWpHVVHORQOHVEHVRLQVSDUG¶DXWUHVYLVDQWjDSSX\HUODUpDOLVDWLRQGHGLDJQRVWLFVHWG¶DXGLWV
SDUWDJpVODPLVHHQ°XYUHG¶XQREVHUYDWRLUHGHVFKDUJHVODUpVRUSWLRQGHVGHWWHVODPLVHHQ°XYUHHIILFDFHG¶XQHSURFpGXUHG¶DOHUWHHQFDVGHJUDYHG\VIRQFWLRQQHPHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFRSURSULpWpV
dépourvues de syndic, etc.

4.2.1

3RXUVXLYUHHWPHQHUjELHQOHVDFWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWRXG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWRXGHUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDWLQGLJQHHQJDJpHVHWGpYHORSSHUXQRXWLOGHSLORWDJHHWGHVXLYLFRQVROLGpj
O¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH

4.2.2

&RQVWUXLUHXQHVWUDWpJLHG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHSRXUFKDFXQGHVTXDUWLHUVDQFLHQVGpJUDGpVLGHQWLILpFRPPHSULRULWDLUHDILQGHPLHX[IDLUHFRQYHUJHUOHVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVGpMjjO¶°XYUH 3,*23$+3154$'« 
HWGHPRELOLVHUGHPDQLqUHSHUWLQHQWHOHVDFWLRQVHQPDWLqUHG¶HVSDFHVSXEOLFVG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDO/HVSURMHWVGHWHUULWRLUHGHYURQWSHUPHWWUHGHFODULILHUODSULRULVDWLRQGHVSURMHWVGDQV
XQHORJLTXHG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH FRQFHQWUDWLRQVXUOHVSURMHWVG¶DPSOHXUHQJDJpV« DLQVLTXHO¶LPSOLFDWLRQGHVGLIIpUHQWVDFWHXUV H[(3$(XUR0pGLWHUUDQpHVXUOD&DEXFHOOH/HV&URWWHVOD6ROpDPVXU
OHVvORWVGpJUDGpVLQVpUpVGDQVO¶RSpUDWLRQ*UDQG&HQWUHYLOOH« 

4.2.3

,GHQWLILHUOHVEHVRLQVFDOLEUHUOHVPR\HQVHWFRQFHYRLUOHVRXWLOVRSpUDWLRQQHOVSRXUFRQGXLUHXQHVWUDWpJLHG¶DFTXLVLWLRQHWGHSURGXFWLRQLPPRELOLqUHGDQVOHVTXDUWLHUVDQFLHQVHQOLHQDYHFOHVEDLOOHXUV

4.2.4

,GHQWLILHUjO¶DLGHGHVLQGLFDWHXUVVRFLDX[HWWHFKQLTXHVDSSURSULpVOHVEHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOVSpFLILTXHVGHVPpQDJHVRFFXSDQWVGXSDUFSULYpDQFLHQDILQG¶LQWHQVLILHUOHXUDFFRPSDJQHPHQWHIIHFWLIGDQV
une logique préventive.

4.3.1

Repenser les moyens opérationnels et humains permettant de traiter les problématiques sanitaires dans les 100 copropriétés dégradées identifiées à Marseille et dans le parc ancien dégradé.

4.3.2

6RXWHQLUHWGpYHORSSHUOHSDUWHQDULDWLQVWLWXWLRQQHOHWRSpUDWLRQQHOHQWUHOHVDFWHXUVGHODVDQWpHWGHO¶KDELWDW

4.3.3

6\VWpPDWLVHUODSUpVHQFHG¶XQYROHWVDQLWDLUHDPELWLHX[GDQVOHVGLVSRVLWLIVGHOXWWHFRQWUHO¶KDELWDWLQGLJQHLQWpJUDQWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQDX[GURLWVHWDX[VRLQVGHVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHV

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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5

Orientation

Le développement de
O¶RIIUHGHWUDQVSRUWV
répondant aux enjeux de
développement durable,
DXEpQpILFHG¶XQH
meilleure mobilité des
KDELWDQWVHWG¶XQH
meilleure intégration des
quartiers au
fonctionnement du
territoire

Action
5.1

Renforcer l'accompagnement des publics à la mobilité à travers le soutien et la redéfinition des objectifs des centrales de mobilité en direction des quartiers prioritaires (dont une attention particulière aux publics
féminins, moins mobiles).

5.2

&RQVROLGHUODSURJUDPPDWLRQWHPSRUHOOHHWILQDQFLqUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVHWS{OHVPXOWLPRGDX[VXVFHSWLEOHVG¶DFFURvWUHODPRELOLWpGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQUpLQWHUURJHDQWVLEHVRLQOHV
SULRULWpVGX3'8HWGX6FKpPDGLUHFWHXUGHVPRGHVGRX[jO¶DXQHGHOHXULPSDFWVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQSDUWLFXOLHU
VXUOHVVLWHVHQ358SRXUPD[LPLVHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLF
- les lignes structurantes desservant un ou des quartiers prioritaires,
OHVOLJQHVGHVVHUYDQWOHVJUDQGVS{OHVG¶HPSORL
OHVD[HVGHPRELOLWpGRXFHSHUPHWWDQWG¶pWDEOLUGHVFRQWLQXLWpVGHVOLDLVRQVGRXFHV

5.3

(QYLVDJHUO¶DGDSWDWLRQRXO¶DMXVWHPHQWGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQDX[EHVRLQVGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWGHVHPSOR\HXUV

5.4

'pYHORSSHUOHVH[SpULPHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHPRELOLWpVGXUDEOHVGDQVOHFDGUHGHODSULRULWpG¶LQYHVWLVVHPHQWQGXYROHW©XUEDLQªGX3URJUDPPHRSpUDWLRQQHO)('(5 H[DXWRpFROHVVRFLDOHV
systèmes de prêt de véhicule, co-voiturage, location de courte durée, mise à disposition de mini-bus, etc.).

5.5

Mutualiser les outils de traitement des freins à la mobilité mis en place par chacune des centrales de mobilité avec les acteurs de première ligne.

5.6

([SORUHUOHVSRVVLELOLWpVGHUHQIRUFHUO¶LQWHUPRGDOLWpHWOHUHFRXUVDX[WUDQVSRUWVHQFRPPXQSRXUOHVSRSXODWLRQVOHVSOXVSUpFDLUHVQRWDPPHQWHQpWXGLDQWO¶RSSRUWXQLWpIDLVDELOLWpGHPHWWUHHQSODFH
O¶LQWHUPRGDOLWpWDULIDLUHHQWUHOD570HWOD61&) DXGHOjGXVHXODERQQHPHQW 
XQHWDULILFDWLRQDXUHYHQX SOXW{WTXHSDUVWDWXW DILQG¶rWUHSOXVVRXSOHHWGHPLHX[SRXYRLUV¶DMXVWHUDXSURILOGHVSXEOLFV

5.7

0DLQWHQLUHWFRRUGRQQHUOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWVSRXUIDFLOLWHUODPRELOLWpGHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQHWHQUHFKHUFKHG¶HPSORL JUDWXLWpGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQSRXUOHVEpQpILFLDLUHVGX56$HQOLHQDYHFOH&RQVHLO
GpSDUWHPHQWDOPpGLDWHXUVGDQVOHVWUDQVSRUWGHOD570HWGDQVOHV7(5GLVSRVLWLIVG¶DLGHjODPRELOLWpGHOD5pJLRQFUpGLWVPRELOLWpVSRXUOHV0LVVLRQV/RFDOHVFDUWHV=22SRXUOHVPRLQVGHDQVOHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLHWOHVEpQpILFLDLUHVGX56$« 

5.8

Développer une action vis-à-vis des entreprises afin de les inciter à favoriser leur accessibilité pour lutter contre le turn-over de leurs effectifs.

5.9

(QYLVDJHUODFUpDWLRQGHQRXYHOOHV0DLVRQVGHOD0RELOLWpGDQVGHVS{OHVG¶pFKDQJHVLWXpVGDQVRXjSUR[LPLWpGHTXDUWLHUVSULRULWDLUHV

5.10

(QJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶DFFHVVLELOLWpPpWURSROLWDLQHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjIDLUHYDORLUGDQVOHFDGUHGHODIXWXUH0pWURSROH$L[0DUVHLOOH3URYHQFH

5.11

Développer dans les résidences les parcs de stationnements sécurisés, accessibles, de proximité, notamment en faveur des 2 roues (motorisés et vélos) et participer à la lutte contre le stationnement sauvage des 2
roues dans les parties communes et les appartements des résidences.

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Orientation

Décloisonner les
différentes interventions
thématiques à destination
6.1 des enfants et des jeunes,
DXWRXUG¶XQSURMHWpGXFDWLI
IpGpUDQWO¶HQVHPEOHGHOD
communauté éducative

Passer de la « réparation
» à la « reconnaissance »
des jeunes pour leur
6.2
donner toute leur place en
WDQWTX¶DFWHXUVHW
ressources des territoires

Promouvoir la santé
6.3 auprès des enfants et des
jeunes

6

Une responsabilité
partagée envers
O¶HQIDQFHHWODMHXQHVVH

6.4

Action

6.1.1

0HWWUHHQSODFHXQHLQVWDQFHGHSLORWDJHVSpFLILTXHj0DUVHLOOHVXUODPLVHHQ°XYUHGHO¶D[H©(QIDQFHMHXQHVVHªGX&RQWUDWGH9LOOH

6.1.2

'pFOLQHUOHVRULHQWDWLRQVGX&RQWUDWGHYLOOHjO¶pFKHOOHLQIUDFRPPXQDOHSDUODPLVHQSODFHGHJURXSHVGHWUDYDLOWHUULWRULDX[DX[pFKHOOHVSHUWLQHQWHVHQIRQFWLRQGHVFDVGHILJXUH S{OHGHSURMHWDUURQGLVVHPHQW
VHFWHXURSpUDWLRQQHOTXDUWLHUSULRULWDLUH« HWRXWKpPDWLTXHV VXUXQHWUDQFKHG¶kJHFLEOpVXUXQHWKpPDWLTXHFRPPHODVFRODULWpO¶DFFRPSDJQHPHQWjODSDUHQWDOLWpOHVSRUWODVDQWpHWF 

6.1.3

0HWWUHHQSODFHOHVFRQGLWLRQVG¶XQHSOXVIRUWHLQWpJUDWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVpYROXDQWVXUOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQHWGHVDSSUHQWLVVDJHVQRWDPPHQWHQH[SORUDQWOHVSLVWHVVXLYDQWHV
'pYHORSSHUO¶LQWHUFRQQDLVVDQFHFDUWRJUDSKLHGHVDFWHXUVHWGHOHXUSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQJORVVDLUHGHVVLJOHVGHVGLVSRVLWLIVYDORULVDWLRQGH©ERQQHVSUDWLTXHVªH[LVWDQWHVHWF
9DORULVHUOHU{OHMRXpSDUOHVDVVRFLDWLRQVHWFHQWUHVVRFLDX[GDQVOHVDSSUHQWLVVDJHVHQV¶DSSX\DQWGDYDQWDJHVXUGHVGLVSRVLWLIVGHW\SH©(FROH2XYHUWHªHWHQVHQVLELOLVDQWOHVHQVHLJQDQWVjODSOXVYDOXHGH
O¶pGXFDWLRQSDUO¶DUWHWODFXOWXUHGDQVOHFDGUHVFRODLUH
0HWWUHjSURILWOHWHPSVGpJDJpDX[HQVHLJQDQWVGH5(3SRXUGHVLQVWDQFHVG¶pFKDQJHVG¶LQIRUPDWLRQVHWG¶H[SpULHQFHVHWRXGHVWHPSVGHIRUPDWLRQFRPPXQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVjO¶(GXFDWLRQ
1DWLRQDOH3OXVODUJHPHQWGpYHORSSHUOHVpFKDQJHVHQWUHHQVHLJQDQWVHWSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVTX¶LOVVRLWFRQYHQWLRQQpVRXQRQ

6.1.4

2UJDQLVHUO¶DUWLFXODWLRQHIIHFWLYHHQWUH3('7HW&RQWUDWGHYLOOH

6.1.5

'pYHORSSHUGLYHUVLILHUHWDGDSWHUOHVPRGHVG¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQV KDOWHJDUGHULHVFUqFKHVPLFURFUqFKHVUHODLVIDPLOLDX[5$0« QRWDPPHQWSRXUOHVIDPLOOHVOHVSOXVSUpFDULVpHVGDQVXQH
logique de socialisation, de développement psychique et psycho-moteur.

6.1.6

$FFRPSDJQHUHWUHQIRUFHUOH©SRXYRLUG¶DJLUªGHVSDUHQWV
$VVXUHUOHXULQWpJUDWLRQDX[JURXSHVGHWUDYDLOWHUULWRULDX[VXUOHYROHW©(QIDQFH±-HXQHVVHªGX&RQWUDWGHYLOOH
- Renouveler les interactions entre parents et acteurs intervenant auprès de la jeunesse afin de favoriser un travail « main dans la main » entre parents, corps enseignant et acteurs associatifs ;
7UDYDLOOHUjXQHYDORULVDWLRQGXU{OHGHVDVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVG¶pOqYHSRXUIDYRULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVGDQVFHVGHUQLqUHV
3RVLWLRQQHUOHVSDUHQWVFRPPHGHV©UHODLVªGHVYHFWHXUVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQGHVHQIDQWVYHUVOHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVFXOWXUHOOHVHWGHORLVLUV
(QV¶DSSX\DQWVXUOHXUVFRPSpWHQFHVSRXUGpYHORSSHUGHVDFWLRQVHWSURMHWVDXVHLQGHO¶pFROHFRPPHHQGHKRUV

6.1.7

5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVGDQVOHXUIRQFWLRQSDUHQWDOH
/XWWHUFRQWUHO¶LVROHPHQWGHVSDUHQWVOHVSOXVIUDJLOHV DFFqVDX[VDYRLUVGHEDVHPRGHGHJDUGHGHVMHXQHVHQIDQWVOLHX[G¶pFKDQJHHQWUHSDUHQWV 
6RXWHQLUOHOLHQSDUHQWVHQIDQWVSRXUXQHUHODWLRQpSDQRXLVVDQWHHWXQERQGpYHORSSHPHQWSV\FKRPRWHXUHWDIIHFWLIGHO¶HQIDQW

6.2.1

'pILQLUXQQRXYHDXUpIpUHQWLHOG¶DFWLRQSXEOLTXHHQIDYHXUGHODSDUWLFLSDWLRQHWGHO¶HPSRZHUPHQWGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVVXUODEDVHG¶XQSDUWDJHGHVSUDWLTXHVPpWKRGHVHWH[SpULHQFHVHWYLDODIRUPDWLRQGHV
SURIHVVLRQQHOV VXUO¶DFFURFKHO¶pFRXWHOHVHQVGHODSDUWLFLSDWLRQHWOHVG\QDPLTXHVFROOHFWLYHVGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV 

6.2.2

)DYRULVHUODFUpDWLRQG¶HVSDFHVGHSDUWLFLSDWLRQGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVHWVRXWHQLUOHVSURMHWVHQIDYHXUG¶XQHFLWR\HQQHWpDFWLYHGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV OLHX[GHIDEULTXHjSURMHWVSDUOHVMHXQHVDFFRPSDJQpVSDU
des professionnels par exemple, etc.).

6.2.3

)DYRULVHUO¶DFFqVGHVMHXQHVDX[GLVSRVLWLIVHWH[SpULHQFHVjO¶H[WpULHXUGHOHXUTXDUWLHU VHUYLFHFLYLTXH%$)$SURMHWVGHPRELOLWpHXURSpHQQHHWH[WUDHXURSpHQQH« SDUWLFXOLqUHPHQWSRXUOHVGpFURFKHXUVVFRODLUHVHW
IDLUHGXVWDJHGHVpOqYHVGHqPHXQHRFFDVLRQSRXUOHVpOqYHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHGpFRXYULUGHJUDQGHVHQWUHSULVHVRXVHUYLFHVSXEOLFVHWG¶pODUJLUOHXUVKRUL]RQV

6.3.1

5HQIRUFHUHWGpYHORSSHUGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQjODVDQWpHQYHUVOHVHQIDQWVOHVMHXQHVHWOHXUVSDUHQWV GRQWO¶pGXFDWLRQSDUOHVSDLUV HQDGDSWDQWOHVVXMHWVjODUpDOLWpGHVTXDUWLHUVHWHQSULYLOpJLDQW
les sujets suivants :
1XWULWLRQSUpYHQWLRQGHO¶REpVLWpDFWLYLWpSK\VLTXH
- Santé bucco-dentaire.
- Prévention des conduites addictives (démarches spécifiques à conduire auprès des jeunes proches des trafics de stupéfiants, en mobilisant parents, habitants, travailleurs sociaux, bailleurs ; actions de prévention en
PLOLHXVFRODLUHHWHQGHKRUVUHSpUDJHHWLQWHUYHQWLRQSUpFRFHHQVRXWHQDQWO¶LPSODQWDWLRQGH&RQVXOWDWLRQV-HXQHV&RQVRPPDWHXUV« 
- Santé sexuelle et rapports de genre.
- Compétences psychosociales

6.3.2

5HQIRUFHUO¶DFFXHLOGHSUHPLqUHOLJQHGHVMHXQHVHQGLIILFXOWp VRXIIUDQFHSV\FKLTXH« HQVRXWHQDQWOHVVWUXFWXUHVTXDOLILpHVVSpFLDOLVpHVVXUOHFKDPSGHODSURPRWLRQGHODVDQWpQRWDPPHQWjO¶LQWHQWLRQGHVMHXQHV
H[3RLQWV$FFXHLO(FRXWH-HXQHV HQV¶DSSX\DQWVXUHOOHVSRXUIRUPHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHSUHPLqUHOLJQHjFHVSUREOpPDWLTXHVHWHQIDLVDQWFRQQDvWUHOHVDFWLRQVG¶DSSXLH[LVWDQWHV

6.4.1

Encourager la scolarisation des enfants de moins de 3 ans (ouverture de classes et accompagnement parental).

6.4.2

0LHX[SUHQGUHHQFRPSWHHWWUDLWHUOHVGLIILFXOWpVG¶DSSUHQWLVVDJHUHSpUpHVHQIRQFWLRQGHVFODVVHVFKDUQLqUHV pFROHVFROOqJHVO\FpHV DFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWjODVFRODULWpVRXWLHQVFRODLUHDFTXLVLWLRQGX
IUDQoDLVSRXUOHVDOORSKRQHVUHPpGLDWLRQFRJQLWLYH«

6.4.3

3URSRVHUGHVGLVSRVLWLIVLQQRYDQWVHWDOWHUQDWLIVDX[SDUFRXUVVFRODLUHV©FODVVLTXHVª FODVVHVUHODLVSDVVHUHOOHVpFROHGHODGHX[LqPH&KDQFH«

)DYRULVHUO¶DSSpWHQFHHWOD
6.4.4
persévérance scolaires

Renforcer les liens entre
6.5 la formation initiale et le
monde professionnel
Développer la
socialisation des enfants
de moins de 3 ans en
favorisant une offre
d'accueil adaptée et faire
du temps libre des enfants
et des jeunes des
6.6 quartiers prioritaires des
moments de
G¶pSDQRXLVVHPHQWHQ
particulier en favorisant
O¶DFFqVDX[ORLVLUV
éducatifs, à la culture et au
sport, vecteurs de lien
social et de réussite

Encourager la réinsertion
6.7 des jeunes en difficulté
dans des parcours positifs

&UpHUOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVDX[DSSUHQWLVVDJHVVFRODLUHV RXWUHOHVFRQGLWLRQVGXEkWLYLVpHVGDQVO¶RULHQWDWLRQQ ELHQrWUHHWFOLPDWVFRODLUHSRXUOHVpOqYHVJHVWLRQGHVFRQIOLWVFRPSpWHQFHVSV\FKRVRFLDOHV«

6.4.5

&RQIRUWHUHWUHQIRUFHUOHVGLVSRVLWLIVGHOXWWHFRQWUHO¶DEVHQWpLVPHHWGHSUpYHQWLRQGXGpFURFKDJHVFRODLUHDXWUDYHUVGHGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVpGHVpOqYHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV H[WHQVLRQj
WRXWHVOHVpFROHV5(3GH0DUVHLOOHGHV&OXEVGHOHFWXUHHWG¶pFULWXUH&RXSGH3RXFHVRXWLHQVFRODLUHDFTXLVLWLRQGXIUDQoDLVSDUOHVHQIDQWVUpFHPPHQWDUULYpVj0DUVHLOOH« HWGHPpGLDWLRQ H[3ODQGHPpGLDWLRQ
VRFLDOHGHOD5pJLRQGDQVOHVO\FpHVDFFXHLOODQWGHVpOqYHVGHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHV HQYLVDQWODERQQHDUWLFXODWLRQHWFRPSOpPHQWDULWpGHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHV VFRODLUHVRFLDOHSV\FKRORJLTXH« HWSUHQGUHHQ
FKDUJHGHPDQLqUHVSpFLILTXHOHVpOqYHVGpFURFKHXUV©DYpUpVª SODWHIRUPHVGHVXLYLHWG¶DSSXLDX[GpFURFKHXUVHWF 

6.5.1

5HQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVGHVMHXQHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjWUDYHUVXQHSULVHHQFRPSWHGHVSUREOpPDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVGqVOHFROOqJHHWOHO\FpHHQV¶DSSX\DQWQRWDPPHQWVXUOHVRXWLOV
H[LVWDQW 6HUYLFH3XEOLF5pJLRQDOGHO¶2ULHQWDWLRQSODWHIRUPHRULHQWDWLRQGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWF HWODSRXUVXLWHGXILQDQFHPHQWG¶H[SpULPHQWDWLRQVGHW\SHFKDQWLHUpFROHFKDQWLHUIRUPDWLRQHWF

6.5.2

5DSSURFKHUOHPRQGHSURIHVVLRQQHOGHO¶pFROHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVSDUUDLQDJHVVWDJHVDOWHUQDQFHHWF

6.5.3

2UJDQLVHUO¶LQIRUPDWLRQGHVDFWHXUVGHVILOLqUHVG\QDPLTXHVVXUOHVSRWHQWLDOLWpVGHVKDELWDQWVHWOHXUDVVRFLDWLRQDX[GLVSRVLWLIVH[LVWDQWVSRXUOHXUGRQQHUHQYLHGHVHPRELOLVHUGDQVOHVTXDUWLHUV

6.6.1

'pYHORSSHUGLYHUVLILHUHWDGDSWHUOHVPRGHVG¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQV KDOWHJDUGHULHVFUqFKHVPLFURFUqFKHVUHODLVIDPLOLDX[5$0« QRWDPPHQWSRXUOHVIDPLOOHVOHVSOXVSUpFDULVpHVGDQVXQH
logique de socialisation, de développement psychique et psycho-moteur.

6.6.2

'pILQLUGHVREMHFWLIVSDUWHQDULDX[GHGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHVVSRUWLYHVGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDUWLFXOpVjXQHGpPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOH LQWpJUDQWODOXWWHFRQWUHOHV
VWpUpRW\SHVGHVH[HV« DXWRXUGHO¶RXYHUWXUHGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVO¶DPpOLRUDWLRQGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVODPRELOLVDWLRQGHVFOXEVHWUpVHDX[VSRUWLIV«

6.6.3

'pILQLUGHVREMHFWLIVSDUWHQDULDX[GHGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHVGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDUWLFXOpVjXQHGpPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOHDXWRXUGHO¶RXYHUWXUHGHV
pTXLSHPHQWVFXOWXUHOVGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVGHO¶LPSOLFDWLRQGHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVFXOWXUHOVUD\RQQDQWVGHODPRELOLVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVHWUpVHDX[FXOWXUHOVGHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[«

6.6.4

'pYHORSSHUO¶RIIUHHWODTXDOLWpGHVOLHX[PXOWLDFFXHLOSRXUOHVHQIDQWVHWOHVMHXQHV DFFXHLOVFROOHFWLIVGHPLQHXUVFOXEDGRV« HWFRQVROLGHUODIRUPDWLRQGHOHXUVHQFDGUDQWVDXU{OHpGXFDWLITXLHVWOHOHXU IRUPDWLRQ
DFWLRQWHPSVG¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVUpIOH[LRQVHWRXWLOVFRPPXQV« 

6.7.1

&RQVWUXLUHDYHFOD3--O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLqUHOHVMXULGLFWLRQVHWOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHVDFFqVDX[GLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQSRXUOHVPLQHXUVHWOHVMHXQHVPDMHXUVGRQWOHPDQGDWMXGLFLDLUHHVWHQFRXUV
et/ou prend fin, tout en développant des sas (CIVIS et Garantie Jeunes).

6.7.2

Veiller à la complémentarité entre le dispositif de « suivi personnalisé » porté dans le cadre du CLSPD (Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique), le Projet de Réussite Educative (PRE) suivi par le GIP Politique
de la Ville, et les actions développées dans le cadre de la Convention partenariale Ministère de la Justice - Région.

6.7.3

Veiller à la continuité de la prise en charge des jeunes les plus en difficulté, en particulier ceux sous la main de la justice (cf. Convention partnariale Ministère de la Justice / Région) ou en prise avec les trafics de
GURJXHHQUHVVHUUDQWHQFRUHOHVOLHQHQWUHOD3--O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLqUHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHOD5pJLRQHWO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVYLVDQWjSHUPHWWUHXQHIRUPDWLRQLQLWLDOHGLIIpUpHDXEpQpILFHGHVMHXQHVVRUWLV
GXV\VWqPHVFRODLUHVDQVDXFXQHTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXDYHFXQHTXDOLILFDWLRQREVROqWH (3,'((FROHGHODqPHFKDQFH« 

6.7.4

Développer de nouvelles unités de milieu ouvert, à implanter au plus près des zones excentrées de Marseille.

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
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A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

Axe stratégique

Orientation

Mieux prendre en compte
et réduire les
discriminations dont font
7.1
O¶REMHWOHVIHPPHVGDQV
les différentes dimensions
de leur vie dans la cité

7

Une action publique qui
V¶DGDSWHjODGLYHUVLWp
des publics des
quartiers prioritaires,
tout en valorisant leurs
atouts

Anticiper et accompagner
le vieillissement de la
7.2
population des quartiers
prioritaires

Accompagner les
populations en situation de
7.3 vulnérabilité dans leur
bonne intégration dans la
vie de la cité

Action

7.1.1

3ULRULVHUOHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHVGDQVO¶H[DPHQGHVGHPDQGHVGHSODFHVHQFUqFKH PXQLFLSDOHDVVRFLDWLYHRXSULYpHILQDQFpHGDQVOHFDGUHGX&RQWUDW(QIDQFH-HXQHVVH HQSDUWLFXOLHUORUVTXHODGHPDQGH
V¶LQVFULWGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQRXjO¶HPSORLDXGHOjGXTXRWDGHUpVHUYpSDUOD&$)DX[HQIDQWVLVVXVGHIDPLOOHVHQVLWXDWLRQGHSDXYUHWpGDQVOHVPRGHVG¶DFFXHLOFROOHFWLIV

7.1.2

Poursuivre et conforter les actions de lutte contre les violences faites aux femmes.

7.1.3

)DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHVSRUWLYHjGHVWLQDWLRQGHVMHXQHVILOOHVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQV¶DSSX\DQWVXUGHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV ©$SSHOjSURMHWV6SRUWDXIpPLQLQªGpYHORSSpSDUOD5pJLRQ« 

7.1.4

)DFLOLWHUO¶DFFqVjO¶RIIUHG¶LQVHUWLRQSRXUOHVSXEOLFVIpPLQLQVHQOLHQDYHFOHVWUDYDX[GX&',$(HWOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV ©(QWUHSUHQDULDWDXIpPLQLQª« 

7.1.5

Développer des actions de lutte contre les stéréotypes de genre auprès des professionnels et des publics.

7.1.6

Renforcer le partenariat entre les structures de proximité et les associations spécialisées sur le droit des femmes.

7.1.7

)DYRULVHUO¶DSSURSULDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHVMHXQHVILOOHVHWOHVIHPPHV

7.1.8

6RXWHQLUHWDGDSWHUO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQSRXUOHVSXEOLFVIpPLQLQVVDQWpVH[XHOOHDFFqVDXGpSLVWDJHRUJDQLVpGXFDQFHUSUpYHQWLRQGXGLDEqWHHWF

7.2.1

)DLUHFRQYHUJHUOHVGLVSRVLWLIVFRQFRXUUDQWDXPDLQWLHQGDQVOHORJHPHQWOHVSHUVRQQHVkJpHVHQSHUWHG¶DXWRQRPLH PLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLISUpYHQWLIGHVVLWXDWLRQVGHGpJUDGDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶KDELWDWGHV
personnes âgées ; prévenir les expulsions locatives des personnes âgées par des outils de repérage de la fragilité, à la disposition des médecins de ville et des organismes de tutelle).

7.2.2

0HWWUHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGHOXWWHFRQWUHO¶LVROHPHQWGHVSHUVRQQHVkJpHVHQOLHQDYHFOHVEDLOOHXUVGDQVOHSDUFVRFLDOHWDYHFGHVDVVRFLDWLRQVGDQVOHSDUFSULYp H[GpYHORSSHPHQWG¶DSSDUWHPHQWVSDUWDJpVHQ
LQWHUJpQpUDWLRQQHO« 

7.3.1

Veiller à ce que les opérations de rénovation et d'aménagement urbains prennent en compte systématiquement l'accessibilité des personnes en situation de handicap et prévoient les aménagements nécessaires aux plus
GpPXQLV SRLQWVG¶HDXWRLOHWWHV« 

7.3.2

)DYRULVHUO¶DFFqVDX[GURLWV &08&08F$&6$0( DX[VRLQVHWDX[DFWLRQVGHSURPRWLRQGHODVDQWpGHVSXEOLFVYXOQpUDEOHVGRQWOHVSHUVRQQHVVDQVDEUL PpGLDWLRQVDQWpQXWULWLRQGpSLVWDJHRUJDQLVpGXFDQFHU
OXWWHFRQWUHOHVDGGLFWLRQV« 

7.3.3

([SpULPHQWHUHQOLHQDYHFOHIXWXU3'$/3'+O $5+/0O 86+HWGDQVOHFDGUHGX)RQGVGH6RXWLHQjO¶,QQRYDWLRQGHOD&*//6ODPLVHHQ°XYUHG¶XQHGpPDUFKHLQWHUEDLOOHXUVGH©SURMHWVRFLDOGHUpVLGHQFHªjIRUWH
FRPSRVDQWHGHIDPLOOHVG¶RULJLQHWVLJDQHDYHFXQHpTXLSHG¶LQJpQLHULHVSpFLDOLVpHFKDUJpHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHODJHVWLRQORFDWLYHWHFKQLTXHHWXUEDLQH

7.3.4

5HQIRUFHUOHVSURFHVVXVGHFRRUGLQDWLRQGHVDFWHXUVHWGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWp UpVHDX[VDQWpPHQWDOHUpVHDX[VDQVDEUL« DILQG¶DPpOLRUHUOHVSDUFRXUVGHSULVHHQFKDUJH
HWVRXWHQLUORUVTXHSHUWLQHQWOHVIRUPHVG¶DXWRRUJDQLVDWLRQGHFHVSRSXODWLRQV H[1RPDGHV&pOHVWHV 

7.3.5

5HQIRUFHUHWFRRUGRQQHUO¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOYHUVOHORJHPHQWGHVSRSXODWLRQVVRXIIUDQWGHSUREOqPHVGHVDQWpPHQWDOHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV GRQWTXDOLILFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQW©HQ
SUHPLqUHOLJQHª WRXWHQOXWWDQWFRQWUHOHVVWLJPDWLVDWLRQVGRQWFHVSRSXODWLRQVIRQWO¶REMHW

7.3.6

&RQVROLGHUODGpPDUFKHGH&RQVHLO/RFDOHQ6DQWp0HQWDOHFRQGXLWHVXU0DUVHLOOHHWGpYHORSSHUFHW\SHG¶LQLWLDWLYHVVXUOHVDXWUHVFRPPXQHVGX&RQWUDWGHYLOOH

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Axe stratégique

Orientation

Accès au droit et réponse
judiciaire : fluidifier les
8.1 procédures au service de
la « normalisation » des
quartiers

6WUXFWXUHUO¶DFWLRQGHOXWWH
contre les discriminations
8.2
jO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH
communautaire

8

Le retour du droit dans
les quartiers prioritaires,
symbole et « preuve »
GHO¶LQYHVWLVVHPHQWGHOD
puissance publique et
condition de rénovation
de la vie citoyenne
Limiter les conséquences
du trafic de drogues,
8.3 condition préalable à la
tranquillité des quartiers
les plus touchés

Travailler avec les
KDELWDQWVSRXUTX¶LOV
8.4 participent aux démarches
et décisions publiques qui
les concernent

Action

8.1.1

&RRUGRQQHUOHVLQWHUYHQWLRQVGHVGLYHUVDFWHXUVGHO¶DFFqVDXGURLWHQSRXUVXLYDQWOHSURFHVVXVGHODEHOOLVDWLRQGHVDFWLRQVG¶DFFqVDXGURLWHWHQIDLVDQWGHV0-'HWGHV3$'OHVOLHX[G¶LQWHUYHQWLRQSULYLOpJLpVGHV
délégués du Défenseur des droits et des conciliateurs de justice.

8.1.2

6RXWHQLUO¶DLGHDX[YLFWLPHV KDELWDQWVFRPPHSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQWGDQVOHVTXDUWLHUV G¶XQHSDUWHQGpYHORSSDQWO¶DFFqVDX[GLVSRVLWLIVG¶DLGHDX[YLFWLPHVHWjXQHSULVHHQFKDUJHSV\FKRVRFLDOHDGDSWpHG¶DXWUH
part en accompagnant les professionnels pour les sécuriser dans leurs démarches de dépôt de plainte, notamment par un travail en amont sur les spécificités de leur statut.

8.1.3

6XU0DUVHLOOHFUpHUXQH0DLVRQGHOD-XVWLFHHWGX'URLWHWDUWLFXOHUFHWWHVWUXFWXUHDYHFO¶HQVHPEOHGHVHVSDFHVGHSUR[LPLWpGpGLpVjODFRQVXOWDWLRQHWjO¶DFFqVDX[GURLWV

8.1.4

(WHQGUHGHVSHUPDQHQFHVG¶DFFqVDX[GURLWVGDQVOHVFRPPXQHVDFFXHLOODQWGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWQRQFRXYHUWHV 0DULJQDQH6HSWqPHVOHV9DOORQV 

8.1.5

$VVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHVSUREOpPDWLTXHVVRFLRMXULGLTXHVGHWRXWHVOHVSRSXODWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVSOXVIUDJLOLVpHVHWPHQHUGHVDFWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHGHODFLWR\HQQHWpGHVHQVLELOLVDWLRQDX'URLWHWjOD
connaissance du système judiciaire.

8.1.6

Mener des expériences de régularisation de type « garage associatif » ou aménagement de sites dédiés à des activités de ferraillage et/ou prendre en compte leur existence à titre expérimental en leur ménageant des
espaces dédiés dans le cadre des projets de renouvellement urbain et des démarches de GUP.

8.1.7

(ODERUHUXQSURWRFROHG¶DFFRUGTXLIRUPDOLVHOHVUHODWLRQVHQWUHOHVpTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[GURLWVHWOHVVHUYLFHVSXEOLFVFRQFHUQpV

8.2.1

(QJDJHUXQGLDJQRVWLFWHUULWRULDOHWUHFHQVHUO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVH[LVWDQWHVHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV

8.2.2

)RUPDOLVHUXQ3ODQG¶DFWLRQSDUWHQDULDOFRRUGRQQpSDUXQDQLPDWHXUGpGLpHWV¶DUWLFXODQWDXWRXUG¶XQUpVHDXGHUpIpUHQWV©OXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVª6¶DSSX\HUOHFDVpFKpDQWVXUO¶H[SHUWLVHGX'pIHQVHXUGHV
'URLWVQRWDPPHQWDXWUDYHUVGHVDUHSUpVHQWDWLRQUpJLRQDOHDYHFODSRVVLELOLWpGHGpYHORSSHUGHVDFWLRQVFRPPXQHVGHSURPRWLRQGHVGURLWVHWGHO¶pJDOLWp

8.2.3

2UJDQLVHUOHSRUWDJHSROLWLTXHODJRXYHUQDQFHHWOHGLVSRVLWLIGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQGXSODQG¶DFWLRQGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV

8.2.4

)RUPHUOHVGpFLGHXUVOHVWHFKQLFLHQVRFFXSDQWGHVSRVWHVG¶HQFDGUHPHQW jO¶pFKHOOHFRPPXQDOHRXFRPPXQDXWDLUH OHVHPSOR\HXUVDX[TXHVWLRQVGHGLVFULPLQDWLRQVHWVWpUpRW\SHV

8.2.5

3URPRXYRLUOHVGLVSRVLWLIVSURFHVVXVG¶LQVHUWLRQTXLRQWYRFDWLRQjOXWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶HPEDXFKHGDQVO¶DFFqVDX[VRLQVGDQVOHFDGUHGHO¶RULHQWDWLRQVFRODLUHGDQVO¶DFFqVHWOHPDLQWLHQGDQVOH
logement.

8.2.6

5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVYLFWLPHVSRWHQWLHOOHVGHGLVFULPLQDWLRQVHWOHVDLGHUjHQJDJHUGHVGpPDUFKHVSRXUIDLUHYDORLUOHXUVGURLWVHQDUWLFXODWLRQpWURLWHDYHFOHVSHUPDQHQFHVGHVGpOpJXpVGX'pIHQVHXUGHV
droits.

8.2.7

'pYHORSSHUGHVDFWLRQVpGXFDWLYHVHWGHVHQVLELOLVDWLRQjODOXWWHFRQWUHOHUDFLVPHO¶DQWLVpPLWLVPHHWO¶LVODPRSKRELHQRWDPPHQWDXWRXUGHODYDORULVDWLRQGHO¶+LVWRLUHHWGHOD0pPRLUHGHVWHUULWRLUHVSRXUFRQIRUWHUOD
FRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWpFROOHFWLYH

8.3.1

Etablir des cadres et modalités de travail régulières et pérennes entre tous les intervenants de terrain : policiers, éducateurs, autres professionnels de la médiation, etc.

8.3.2

,QYHQWHUGHQRXYHDX[PpWLHUVHWGLVSRVLWLIVGHPpGLDWLRQGHW\SH©XQLWpGHSDL[SXEOLTXHªVXVFHSWLEOHVGHV¶DSSURSULHUOHVTXDUWLHUVGDQVXQHORJLTXHSUpYHQWLYHHWDFFRPSDJQHUFHVDFWLRQVG¶XQGLVFRXUV
pédagogique auprès des professionnels et des habitants.

8.3.3

Conforter le dispositif de soutien au relogement dans le parc social des familles victimes de la violence des réseaux de revente de stupéfiants.

8.3.4

Renforcer le partenariat institutionnel et associatif en matière de prévention et de tranquillité publique à travers une meilleure coordination des différentes structures qui interviennent dans les quartiers et en sensibilisant
OHVSURIHVVLRQQHOVG¶DXWUHVGRPDLQHV HQVHLJQDQWVFXOWXUHVSRUWVHWF DX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWWUDQTXLOOLWpSXEOLTXHHWSOXVODUJHPHQWjODFRQQDLVVDQFHGHVLQVWLWXWLRQV SROLFHHWMXVWLFHHQSDUWLFXOLHU &HWWHDFWLRQ
pourrait notamment conduire à formaliser des modalités de fonctionnement institutionnels et opérationnels Police/Justice/collectivités pour concevoir des outils de suivi du cadre de vie, de la tranquillité et de la sécurité
sur les quartiers prioritaires (guide local de tranquillité, échange d'information) et d'observation (en lien avec l'Observatoire National de l'USH).

8.3.5

Mutualiser les moyens de la médiation sociale de proximité entre bailleurs sociaux et collectivités territoriales au sein d'une structure adaptée (type GIE) et développer es équipes de médiation mobiles et territorialisées.

8.3.6

2XYULUGHVSRVWHVGH7UDYDX[G¶,QWpUrW*pQpUDOGDQVOHVFROOHFWLYLWpV±YRLUHOHVEDLOOHXUV±SDUWHQDLUHVGX&RQWUDWGHYLOOHSRXUFRQWULEXHUjXQHSROLWLTXHSDUWHQDULDOHGHSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHHWFRQVROLGHUOD
coopération avec les dispositifs du ministère de la Justice, de type UEMO (unité éducative en milieu ouvert) favorisant la mise en place de « stages citoyens » pour des publics mineurs ayant à effectuer des mesures de
réparation.

8.3.7

'pYHORSSHUjO¶pFKHOOHGHFKDFXQGHVVHFWHXUVXQHGpPDUFKHGHVRXWLHQHWGHIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHWHUUDLQHWGHVKDELWDQWVIDFHDX[WUDILFVGHGURJXHDILQGHUHQIRUFHUOHXUVFDSDFLWpVGHUpVLVWDQFHHW
G DFWLRQIDFHjO DPSOHXUHWODFULPLQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHWUDILFVGHSURGXLWVVWXSpILDQWVVXUOHPRGqOHGHVGpPDUFKHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGX&RPLWpGHSLORWDJH©7UDILFV$FWHXUVHW7HUULWRLUHVªGHVHW
14° arrondissements.

8.4.1

Donner des objectifs opérationnels aux Conseils citoyens (par exemple, faire gérer les FPH par les conseils citoyens).

8.4.2

)RUPHUOHVKDELWDQWVPDLVDXVVLOHVWHFKQLFLHQVHWOHVpOXVDXWUDYDLOSDUWHQDULDOGDQVOHFDGUHGHVFRQVHLOVFLWR\HQVHQIDLVDQWSUHXYHGHFODUWpVXUOHVREMHFWLIVHWOHVPDUJHVGHPDQ°XYUHHWHQYHLOODQWjODPL[LWp
IHPPHVKRPPHVGHVJURXSHVG¶KDELWDQWVHWG¶DFWHXUVIRUPpV

8.4.3

&RQVWUXLUHFROOpJLDOHPHQWXQFDGUHGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUOHV0DLVRQVGXSURMHWGHVVLWHVIDLVDQWO¶REMHWG¶XQQRXYHDXSURMHWGHUpQRYDWLRQXUEDLQH DQLPDWLRQLQIRUPDWLRQFRQFHUWDWLRQ HWVROOLFLWHUSRXUFKDTXH
FRQYHQWLRQGHVILQDQFHPHQWVG¶LQJpQLHULHSRXUDVVXUHUFHU{OH

8.4.4

Valoriser les réseaux d'entraide informels communautaires et les reconnaître dans leur fonction d'accompagnement social.

8.4.5

)DYRULVHUODIRUPDWLRQG KDELWDQWVUHODLVHWG DFWHXUVGHSUHPLqUHOLJQH±DXGHOjGHV&RQVHLOVFLWR\HQV±DX[SURMHWVXUEDLQVHWVRFLDX[GHVTXDUWLHUV

8.4.6

Soutenir les porteurs de projets associatifs dans leurs processus de co-construction des projets avec les habitants.

8.4.7

Construire collégialement la place des habitants et de leurs organisations (conseils citoyens, association de locataires) dans le cadre de l'élaboration et du suivi des conventions de GUP et conventions pour abattement
TFPB sur les quartiers prioritaires.

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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T roisième partie
/HVFRQGLWLRQVG¶XQHPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHFRQYHUJHQWHHW
HIILFDFHGXFRQWUDWGHYLOOHHWG¶XQSLORWDJHFRKpUHQW
de la stratégie partenariale
1

L es engagements des partenaires
Le CRQWUDW GH YLOOH V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH LQWpJUpH qui tient compte des enjeux de
FRKpVLRQ VRFLDOH G¶HPSORL HW de développement économique, de développement urbain. Il
repose sur une démarche partenariale et un cercle de signataires élargi.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGH la loi du 21 février 2014, le Contrat de ville est conclu entre :
x
l'Etat,
x
la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
x
les Villes de Marseille, Marignane, Septèmes-les-Vallons et La Ciotat,
x
le Département des Bouches-du-Rhône,
x
la Région Provence-Alpes-Côte-G¶$]XU,
x
OD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHV%RXFKHV-du-Rhône,
x
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp
x
les Procureurs de la République de Marseille et G¶$L[-en-Provence,
x
les organismes d'habitations à loyer modéré HWO¶$5+/03$&$-Corse,
x
la Caisse des dépôts et consignations,
x
les organismes de protection sociale,
x
les chambres consulaires (CCI et CMA),
x
Pôle Emploi,
x
les Missions locales de Marseille et GHO¶(VWGHO¶(WDQJGH%HUUH
x
O¶(3$(XUR0pGLWHUUDQpH.
Compte-tenu du nécessaire alignement des partenaires sur les objectifs et les programmes
G¶DFWLRQs, la signature du contrat de ville par les différents partenaires peut être progressive.
Les engagemenWV IRUPDOLVpV GHV GLIIpUHQWV VLJQDWDLUHV SHXYHQW IDLUH O¶REMHW G¶DQQH[HV DX
présent contrat.
/¶pODUJLVVHPHQW GX SDUWHQDULDW DX FRXUV GX &RQWUDW DX[ HQWUHSULVHV HW IRQGDWLRQV HVW
également attendu, de manière à renforcer et structurer les liens avec les acteurs du
développement économique et territorial.

1.1

Des engagements à agir
7RXVOHVVLJQDWDLUHVGXSUpVHQWFRQWUDWV¶HQJDJHQWj :
x
identifierGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVFRPSpWHQFHVSURSUHVO¶LQWHUYHQWLRQVXUOHVTXDUWLHUVj
enjeux du territoire de Marseille Provence Métropole au regard des besoins identifiés dans
le diagnostic ;
x
articuler leurs propres orientations et objectifs à ceux du contrat de ville ;
x
rendre compte de leur action dans le cadre du comité de pilotage du contrat de ville afin de
permetWUHO¶pYDOXDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDW
/D &RPPXQDXWp XUEDLQH HW OHV 9LOOHV VLJQDWDLUHV GX FRQWUDW GH YLOOH V¶HQJDJHQW pJDOHPHQW
FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  IpYULHU  j SUpVHQWHU DQQXHOOHPHQW XQ pWDW
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annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris
dans le cadre du présent contrat. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens
apportés par les différentes parties au contrat, notamment le Département et la Région, en
distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit
commun.

1.2

Des engagement financiers
/HVSDUWHQDLUHVV¶HQWHQGHQWSRXUUHFRQGXLUHOHVFUpGLWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHDX
minimum à ODKDXWHXUGHVHQJDJHPHQWVSULVHWUHPSOLVSRXUO¶H[HUFLFH,OVVHUpVHUYHQWOD
possibilité de les faire évoluer dans le temps pour mieux répondre aux enjeux des quartiers
prioritaires et garantir la meilleure complémentarité avec les crédits de droit commun
PRELOLVpVSRXUODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVSDUWHQDULDO/¶HQJDJHPHQWILQDQFLHU
des partenaires au titre de la politique de la ville sera examiné annuellement dans le cadre du
comité de pilotage du contrat de ville.

Synthèse des engagements financiers annuels des partenaires au titre de la politique de la ville
sur la durée du Contrat de ville de MPM :

Etat

¼DQ

Région  PACA

¼DQ

Département  des  
Bouches-‐du-‐Rhône

Communauté  
urbaine  MPM

¼DQ

¼DQ

Communes
La  Ciotat
¼DQ

Marignane

Septèmes-‐
les-‐Vallons

Marseille

¼DQ

¼DQ

N.B. : ne figurent dans le tableau ci-dessus que les crédits spécifiques « politique de la ville ».
Les autres engagements des partenaires (mobilisation du droit commun, investissement dans
le cadre des projets de renouvellement urbain, moyens humains dédiés, objectifs particuliers,
« ILJXUHQWGDQVO¶DQQH[H« Engagement des partenaires ».

1.3

8Q HQJDJHPHQW j pYDOXHU HQ FRQWLQX O¶HIIHFWLYLWp HW O¶LPSDFW GH O¶DFWLRQ
partenariale

1.3.1

/¶pYDOXDWLRQGHO¶HIIHFWLYLWpGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDW
/¶pYDOXDWLRQHQFRQWLQXGHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOHHVWXQpOpPHQWGpFLVLIGHODPLVHHQ°XYUHGX
contrat de ville, mais aussi de la capacité de ses signataires à ajuster la stratégie durant la
période 2015-2020.
/HSURJUDPPHG¶DFWLRQSDUWHQDULDOIHUDO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQHQFRQWLQX :
x
GDQVVDGLPHQVLRQLQWHUFRPPXQDOH OHSURJUDPPHG¶DFWLRQVFRQVLJQpGDQVOHFDKLHUGX
contrat de ville) ;
x
dans sa GLPHQVLRQWHUULWRULDOLVpH OHVSURJUDPPHV G¶DFWLRQV GpWDLOOpV SDUVRXV-ensembles
du territoire communautaire consignés dans le cahier 3).
Le dispositif de pilotage du contrat de ville est chargé annuellement :
x
GHVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVILJXUDnt dans le contrat de ville : effectivité de la
PLVH HQ °XYUH UpDOLWp GHV HQJDJHPHQWV GH PR\HQV ILQDQFLHUV KXPDLQV  GH FKDFXQ GHV
partenaires, en particulier au titre du droit commun, difficultés constatées dans le
GpSORLHPHQWGHFHUWDLQHVDFWLRQV« ;
x
G¶DMXVWHU YRLUH GH UpRULHQWHU SDUWLHOOHPHQW OHV DFWLRQV ILJXUDQW DX FRQWUDW DX UHJDUG GX
FRQVWDWSRUWpVXUO¶HIIHFWLYLWpGHOHXUPLVHHQ°XYUH ;
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GH V¶DFFRUGHU VXU O¶pYHQWXHOOH LQWHQVLILFDWLRQ GHV PR\HQV j PRELOLVHU SDU OHV SDUWHQDLUHV
pour garantir la mise HQ°XYUHGHVDFWLRQVILJXUDQWGXFRQWUDW
/HFRPLWpGHSLORWDJHGUHVVHUDDQQXHOOHPHQWXQELODQGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDWDX[GHX[
pFKHOOHV TXL IHUD O¶REMHW G¶XQH ODUJH FRQFHUWDWLRQ DXSUqV GHV SDUWHQDLUHV 3RXU FHOD OHV
VLJQDWDLUHV V¶HQJDJHQW j SURduire en amont du comité de pilotage un état conslidé de leur
action, UHWUDoDQW O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV FRQGXLWHV HW GHV moyens financiers apportés par les
différentes directions à la mise en oeuvre du contrat, en distinguant crédits spécifiques et
mobilisation du droit commun.
Le comité de pilotage assure la traçabilité des décisions et des versions successives du contrat
de ville
x

1.3.2

/¶pYDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGXFRQWUDWGHYLOOHVXUOHWHUULWRLUH
L¶REVHUYDWLRQGHVWHUULWRLUHV DXUDSRXUREMHFWLIG¶DSSUpFLHUO¶LPpact du contrat de ville sur la
WDMHFWRLUH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV (OOH SRXUUD V¶DSSX\HU VXU OHV bases de données sociodémographiques GHO¶$J$0HWGX&*(7GDQVO¶RSWLTXHG¶DSSUpFLHUO¶pYROXWLRQGHVTXDUWLHUV
selon deux prismes :
x
le prisme communautaLUHjWUDYHUVO¶DSSUpFLDWLRQGHVpFDUWV entre les quartiers prioritaires
et le reste du territoire de MPM,
x
le prisme national de la politique de la Ville, à travers le positionnement des quartiers
prioritaires dans la géographie nationale de la politique de la Ville.
Les signataires du présent contrat acceptent de mettre à disposition toutes données ou toutes
évaluations communicables en lien avec le contrat de Ville dès lors que ces informations sont
susceptibles de favoriser le déploiement pertinent des politiques en faveur des quartiers
prioritaires.
DHVLQGLFDWHXUVUHODWLIVjO¶HIILFDFLWpHWj O¶LPSDFWGHVDFWLRQVGpSOR\pHVGHYURQWrWUHGpILQLVHW
mis en °XYUH SRXU SRXYRLU rWUH XWLOLVpV GqV O¶DFKqYHPHQW GH O¶H[HUFLFH . Ce travail
V¶DSSXLHUDsur la méthodologie nationale élaborée SDUO¶REVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODSROLWLTXHGH
la ville. /DVWUXFWXUHHQFKDUJHGHO¶pYDOXDWLRQSpULRGLTXHGXFRQWUDWGHYLOOHVHUDGpILQLHGDQV
le même temps.

2

8QHRUJDQLVDWLRQFROOHFWLYHGHVSDUWHQDLUHVHWGHFKDFXQG¶HQWUH eux
au service du projet
La conduite du Contrat de ville et la déclinaison de ses orientations stratégiques supposent de
IDLUH pYROXHU O¶RUJDQLVDWLRQ GX V\VWqPH G¶DFWLRQ HQ PDWLqUH GH SROLWLTXH GH OD YLOOH VXU OH
territoire de Marseille Provence Métropole.
/DPRQWpHHQSXLVVDQFHGHO¶pFKHORQFRPPXQDXWDLUHGDQVOHSLORWDJHHWODPLVHHQ°XYUHGX
contrat de ville doit aller de pair avec une réflexion approfondie sur le rôle et les moyens de
chaque partenairejWRXWHVOHVpFKHOOHVG¶DFWLRQ : le quartier, la FRPPXQHO¶DJJORPpUDWLRQ, et
en perspective la métropole /H GHX[LqPH VHPHVWUH GH O¶DQQpH  VHUD FRQVDFUp j FHV
travaux, pour définir précisément les modalités de fonctionnement et les moyens associés.
Ils SRXUURQW V¶DSSX\HU VXU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV Srincipes et pistes de travail suivants et
développés ci-après :
x
Une gouvernance du contrat de ville construite sur une approche partenariale partagée,
adossée à une ingénierie dédiée et confortée.
x
Une coordination renforcée des leviers et des acteurs, à pDUWLUG¶XQHPLVHHQFRPPXQGHV
outils et des pratiques.
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x

x

2.1

'HVSURMHWVORFDX[SRUWHXUVGHFRKpUHQFHG¶DFWLRQVXUOHTXDUWLHUDXSOXVSUqVGHODUpDOLWp
GHVEHVRLQVGHVKDELWDQWVTXLV¶DSSXLHQWVXUGHVpTXLSHVFR-mandatées par les Villes et la
Communauté urbaine.
Une simplification des relations entre porteurs de projets et partenaires du contrat de ville,
par un allègement des démarches administratives et la rationalisation de la gestion des
subventions.

Une gouvernance du contrat de ville construite sur une approche partenariale et
partagée, adossée à une ingénierie dédiée et confortée
La valeur ajoutée attendue de la nouvelle politique de la ville réside dans la capacité du
SDUWHQDULDW j SRUWHU FROOHFWLYHPHQW OH SURMHW FRKpVLRQ XUEDLQH HW VRFLDOH j O¶pFKHOOe
FRPPXQDXWDLUHFDGUHVWUDWpJLTXHSRXUO¶DFWLRQGHVVLJQDWDLUHV
&¶HVWXQHQMHXIRUWSRXUOD&RPPXQDXWpXUEDLQHGH0DUVHLOOH3URYHQFH0pWURSROHDXPRPHQW
où elle est appelée à intégrer la Métropole Aix Marseille Provence et à y défendre ses besoins
et ses projets.
,OV¶DJLWG¶XQFKDQJHPHQWGHORJLTXHSDUUDSSRUWDXIRQFWLRQQHPHQWDQWpULHXUGHODSROLWLTXH
GH OD YLOOH FRQVLVWDQW j SDVVHU G¶XQH JHVWLRQ SDU GLVSRVLWLI DYHF GHV PRGDOLWpV GH SLORWDJH
VSpFLILTXHVHQIRQFWLRQGHVILQDQFHXUV jXQSURMHWG¶HQVemble partagé par tous les acteurs de
OD SROLWLTXH GHOD YLOOH HW GDQVOHTXHOV¶LQVFULYHQWOD SURJUDPPDWLRQ ILQDQFLqUH HW O¶HQVHPEOH
des dispositifs y concourant.
Cette évolution exige un pilotage global du contrat de ville, qui puisse garantir :
x
O¶DOLJQHPent des financeurs autour du projet stratégique de cohésion urbaine et sociale ;
x
le cadre contractuel partagé ;
x
la coconstruction et la prise de décision collective, tout au long des projets ;
x
O¶H[SOLFLWDWLRQSXLVOHVXLYLGHVHQJDJHPHQWVGHFKDFXQGHVVLgnataires ;
x
la pleine mobilisation du droit commun au service des objectifs collectivement fixés ;
x
OD PRELOLVDWLRQ HW OH VXLYL GHV PR\HQV ILQDQFLHUV DX WUDYHUV G¶XQH FRQIpUHQFH ILQDQFLqUH
DQQXHOOHSUpDODEOHjO¶H[HUFLFHGHSUpYLVLRQEXGJpWDLUHDQQXHOGHVpartenaires.
Ainsi définie, la fonction de pilotage du Contrat de ville associe O¶HQVHPEOHGHVVLJQDWDLUHVHW
FRQVWLWXH O¶DQFUDJH G¶XQH UHVSRQVDELOLWp SDUWDJpH HQWUH O¶(WDW OD &RPPXQDXWp XUEDLQH HW OHV
quatre villes.
Elle est à conforter, notamment pour ce qui est des modes de fonctionnement et des moyens
associés, sur les missions suivantes :
x
Mobilisation et suivi des moyens de droit commun,
x
&RQFHUWDWLRQ DYHF OHV KDELWDQWV WRXW DX ORQJ GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH SURMHWV XUEDLQV HW
sociaux,
x
Pilotage financier global et mobilisation des moyens du FEDER et du FSE,
x
Planification stratégique,
x
Observation/veille et évaluation,
x
Pilotage des instances de gouvernance.
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2.1.1

L es instances de pilotage
Gouvernance  stratégique  du  Contrat  de  ville
Comité  de  pilotage  du  Contrat  de  ville
ANIME ET
PREPARE

Ensemble  des  signataires  et  partenaires

Instance  resserrée  de  coordination  stratégique
Elus  délégués    MPM  et  communes
PDEC

 Instance  de  YDOLGDWLRQG¶LQIRUPDWLRQ et  de  
partage
 Elaboration,  suivi  et  ajustement  dans  le  
temps  de  la  stratégie
 Alignement  des  signataires

ALIMENTE

Pilotage  opérationnel  du  Contrat  de  ville
Comité  technique  resserré

ANIME ET
PREPARE

DGS  /DGA  MPM  et  communes
ĂďŝŶĞƚWĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ
Services  de  la  Région  et  du  Département
Opérateurs

Secrétariat  technique  du  Contrat  de  Ville  
Services  MPM

 Mobilisation  des  acteurs  et  politiques  (droit  
commun  et  dispositifs  spécifiques)  autour  
de  la  stratégie  partagée
 3URFHVVXVGpFLVLRQQHOVHWUHPRQWpHG¶LQIR
vers  la  gouvernance  stratégique
 Pilotage  et  évaluation  du  programme  
G¶DFWLRQVGX&RQWUDWGHYLOOH
 Elaboration  des  programmations  annuelles  
relevant  de  la  politique  de  la  ville
 6XLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHV
programmations

COORDONNE

Conduite  opérationnelle  des  projets  socio-‐urbains  par  territoires
Chefferie  de  projet  PV
Ingénierie  locale
 Pilotage  des  projets  socio-‐urbains  
de  territoires

Chefferie  de  projet  RU
Ingénierie  locale
 Pilotage  des  PRU

 6XLYLGHVSURMHWVGHWHUULWRLUHVjO¶pFKHOOH
infra-communautaire (cf.  cahier  n°3)
 Suivi  et  évaluation  de  la  mobilisation  du  
droit  commun  dans  le  cadre  des  projets  de  
territoire
 Gestion  des  crédits  politique  de  la  ville
 Animation  du  tissu  associatif  et  des  
Conseils  citoyens

Le Contrat de ville prévoit la création de nouvelles instances de pilotage et de suivi qui
associent le plus largement possible les partenaires signataires. Elles se déclineront selon
différentes échelles de territoire et de réprésentation des partenaires, VHORQ TX¶LO V¶DJLW GX
contrat cadre intercommunal, des projets intégrés de territoire qui en découleront ou des
dispositifs et outils spécifiques.
/HV SDUWHQDLUHV V¶HQJDJHQW j PHWWUH HQ SODFH les instances de pilotage suivantes et à y
participer.
Au niveau de la gouvernance stratégique du Contrat de ville, deux instances sont mises en
place :
x
$ O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLUH OH SLORWDJH VWUDWpJLTXH GX FRQWUDW UHOqYH du comité de
pilotage du Contrat de ville. Il se réunit annuellementjO¶LQYLWDWLRQdu Président de la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et du Préfet, et rassemble O¶HQVHPEOH
des signataires et partenaires du Contrat de ville. Ses missions sont les suivantes :
 Validation de la stratégie j O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLUH HW GH OD PLVH Hn cohérence des
projets de territoire (cahier n°3 du Contrat) avec la stratégie énoncée dans le Contrat
GHYLOOHjO¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH FDKLHUQ .
 Alignement des signataires du Contrat (Région, Département, Etat, Bailleurs,
communes, EPCI), processus GpFLVLRQQHOHWUHPRQWpHG¶LQIRUPDWLRQV
 Suivi de la stratégie et ajustement dans le temps : le comité de pilotage prend
FRQQDLVVDQFH GH O¶DYDQFpH GX FRQWUDW GH 9LOOH VXU OD EDVH G¶XQ UDSSRUW DQQXHO GH
réalisation, débat de son contenu et prend les décisions stratégiques nécessaires de
réajustement des objectifs ou de mobilisation spécifique des moyens au regard des
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constats du rapport annuel. IOYDOLGHO¶DSSHOjSURMHWVDQQXHOHQPDWLqUHGHSROLWLTXHGH
la ville.
En parallèle de ses réunions annuelles, le comité de pilotage V¶DSSXLHra sur une instance
de coordination stratégique resser rée, rassemblant les élus concernés de MPM, des
FRPPXQHV GH OD 5pJLRQ HW GX 'pSDUWHPHQW DLQVL TXH OH 3UpIHW GpOpJXp j O¶(JDOLWp GHV
Chances. Cette instance, qui peut être réunie plusieurs fois par an selon les besoins, assure
des fonctions de « bureau » et prépare les décisions du Comité de pilotage (notamment
concernant OHELODQDQQXHOGHVUpDOLVDWLRQVGX&RQWUDWO¶pYDOXDWLRQGHODPRELOLVDWLRQGHV
politiques de droit commun, etc.).
/HSLORWDJHGXFRQWUDWGHYLOOHV¶DSSXLHVXUGHVLQVWDQFHVSDUWHQDULDOHVTXLVRQWHQFKDUJHGX
SLORWDJHVRLWGHGLVSRVLWLIVSURJUDPPDWLTXHVRXG¶pYDOXDWLRQVRLWGHGLVSRVLWLIVWHUULWRULDOLVpV :
x
OHFRPLWpGHSLORWDJHGHO¶2EVHUYDWRLUHGHVquartiers,
x
le comité de pilotage Programmation associative,
x
le comité de pilotage Gestion urbaine et sociale de proximité.
x
les comités de pilotage des projets intégrés de territoire.
x
les revues de projet et comités de suivi du PRU.
La gouvernance stratégique du Contrat de ville est alimentée par des instances techniques en
charge du pilotage opérationnel du Contrat de ville. LHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjPHWWUHHQ
place et à participer aux instances suivantes :
x
Un comité technique resser ré, qui réunit les directions générales et directions générales
adjointes concernées de MPM et des communes, le cabinet de la PDEC et les services de
O¶(WDW DLQVL TXH OHV VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ HW GX 'pSDUWHPHQW DLQVL TXH OHV SULQFLSDX[
opérateurs. Cette instance assure :
 la mobilisation, au niveau institutionnel, des acteurs et des politiques dont ils sont
porteurs (que ce soient les politiques de droit commun ou bien les dispositifs
spécifiques de développement urbain et social) autour de la stratégie partagée : les
engagements à agir et engagements financiers des partenaires ;
 la discussion technique partenariale autour de la programmation élaborée par le
Secrétariat technique du Contrat (pilotage et évaluation), avant transmission aux
instances de la gouvernance stratégique ;
 OHV SURFHVVXV GpFLVLRQQHOV HW OD UHPRQWpH G¶LQIRUPDWLRQ YHUV OD JRXYHUQDQFH
stratégique.
x
Il est alimenté et préparé par un secrétariat technique du Contrat de ville, pris en charge
par les services de MPM au titre de la compétence communautaire en matière de
FRRUGLQDWLRQHWG¶DQLPDWLRQGX&RQWUDWCe Secrétariat technique est en charge de :
 O¶pODERUDWLRQHWOHVXLYLGH ODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPDWLRQV annuelles du Contrat
de ville (contenu et financement des actions) ;
 la coordination de OD PLVH HQ °XYUH GHV SURMHWV GH WHUULWRLUH j O¶DQH GH OD VWUDWpJLH
G¶HQVHPEOHSRUWpHGDQVOH&RQWUDWGHYLOOH ;
 la gHVWLRQGXFDGUHG¶LQVWUXFWLRQILQDQFLHUHWDGPLQLVWUDWLI
$O¶pFKHOOHLQIUD-communautaire, la conduite opérationnelle des projets socio-urbains par
ter ritoire vient concrétiser le Contrat de ville et le décliner au plus près de la réalité des
quartiers. Cette déclinaison territoriale du Contrat de ville doit permettre :
x
XQVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQVGpWDLOOpVLQVFULWs dans le cahier n°3
du Contrat de ville (dont la mobilisation du droit commun des partenaires) ;
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OHVXLYLHWO¶pYDOXDWLRQFKHPLQIDLVDQWGHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQV ;
x
ODJHVWLRQGHVFUpGLWVSROLWLTXHGHODYLOOHGHO¶(WDWHWGHVDXWUHVQLYHDX[GHFROOHFWLYLWés
locales.
Garante de la complémentarité des interventions urbaines et sociales, la conduite de ces projets
LQWpJUpVGHWHUULWRLUHVV¶DSSXLHVXU
 Une Chefferie de projet Politique de la ville, en charge du pilotage des projets sociourbain du territoire FRQFHUQp GH O¶DQLPDWLRQ GX WLVVX DVVRFLDWLI ORFDO HW GHV FRQVHLOV
citoyens.
 Une Chefferie de projet Rénovation urbaine, en charge du pilotage des PRU du
territoire concerné.
Il appartiendra aux partenaires de préciser les modalités de coordination des volets « urbain »
et « social ª GHV SURMHWV LQWpJUpV GH WHUULWRLUH DX WUDYHUV G¶XQ SLORWDJH DX QLYHDX LQIUDcommunal.
x

Les différentes instances rechercheront une implication du meilleur niveau de représentation
politique et technique, en associant les élus et techniciens supérieurs en charge des différentes
politiques sectorielles de droit commun.
2.1.2

/DPLVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
/¶LPSpUDWLI G¶XQ SLORWDJH ULJRXUHX[ HW HIILFDFH GX &RQWUDW GH YLOOH GDQV OD GXUpH LPSRVH GH
construire de nouvelles modalités opératLRQQHOOHV GH SURJUDPPDWLRQ GH PLVH HQ °XYUH HW
G¶pYDOXDWLRQHQFRQWLQXGHVSURJDPPHVG¶DFWLRQ.
Plus particulièrement, il engage la responsabilité des collectivités locales signataires et de
O¶(WDWdans le pilotage des actions de droit commun de leurs compétences respectives et leur
articulation avec les actions qui sont spécifiquement du ressort de la politique de la ville et
GDQVOHSLORWDJHGHVVWUXFWXUHVDFWXHOOHPHQWHQFKDUJHGHODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHGHOD
ville à Marseille (GIP Politique de la ville) et de la conduite du programme de renouvellement
urbain (GIP Marseille Rénovation Urbaine).
Il interroge aussi la gouvernance politique, stratégique et technique du contrat de ville au sein
même des collectivités locales, GDQV O¶RSWLTXH G¶XQH mobilisation effective des politiques de
droit commun, DLQVLTXHOHU{OHHWOHSLORWDJHGHO¶DFWLRQGHVDXWUHVRXWLOVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
LPSOLTXpVGDQVVDPLVHHQ°XYUH $JAMRSpUDWHXUVGHO¶DPpQDJHPHQWRSpUDWHXUVIRQFLHUV
et immobiliers existants ou à créer).
/HV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW O¶(WDW SDUWLHOOHPHQW UpXQLV DXMRXUG¶KXL GDQV OD JRXYHUQDQFH GHV
GHX[ *,3 V¶HQWHQGHQW SRXU FRQGXLUH XQH UpIOH[LRQ SDUWHQDULDOH TXDQW à l¶évolution de la
JRXYHUQDQFHHWGHO¶LQJpQLHULHet à la faire aboutir avant la ILQGHO¶DQQpHVDQVSUpMXJHUj
FHVWDGHGHVRSWLRQVTXLSRXUUDLHQWrWUHSULVHVSRXUO¶DYHQLU

2.2

8QH FRRUGLQDWLRQ UHQIRUFpH GHV OHYLHUV HW GHV DFWHXUV j SDUWLU G¶XQH PLVH HQ
commun des outils et des pratiques
La traduction des objectifs exprimés dans le contrat en objectifs opérationnels précis et
finançables (territorialisés ou thématiques) relève de la coordination :
x
des programmations annuelles du contrat de ville, au regard des objectifs des partenaires,
et la mobilisation des moyens propres à la politique de la ville en fonctionnement et en
investissement au regard des objectifs des partenaires et des enjeux de développement des
territoires ;
x
GHV SURJUDPPHV G¶DFWLRQ HW GHV FKDQWLHUV j FRQGXLUH HQ PRELOLVDQW OHV SDUWHQDLUHs
(thématiques ou territoriaux) ;
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GHVLQWHUYHQWLRQVSK\VLTXHVGDQVOHVTXDUWLHUVTX¶HOOHVVRLHQWRXQRQFRQYHQWLRQQpHVGDQV
le cadre de PRU.
&HOD HVW G¶DXWDQW SOXV HVVHQWLHO TXH OD FRQGXLWH G¶XQ FRQWUDW j O¶pFKHOOH GH OD FRPPXQDXWp
urbaine exige de concilier une approche territoriale et thématique de la politique de la ville,
ainsi TX¶XQH DSSURFKH SDU SXEOLFV QRWDPPHQW au travers du PRE), TXL V¶LQFDUQHnt dans les
projets de territoire intégrés qui figureront au Contrat de ville7.
Cette échelle de coordination, à géométrie variable selon les thèmes, les acteurs à mobiliser et
les périmètres concernés, visera :
x
OH SDUWDJH G¶H[SpULHQFHs OD PLVH HQ SODFH G¶RXWLOV HW GH PpWKRGHV SRXU IDFLOLWHU O¶DFWLRQ
des partenaires,
x
ODGpILQLWLRQGHVSODQVG¶DFWLRQet feuilles de routes sur des sujets transversaux,
x
la mobilisation du droit commun dans la déclinaison du contrat (interpellation des
politiques publiques sur le territoire, en particulier pour capitaliser et pérenniser les acquis
des contrats précédents),
x
la mobilisation de la YDOHXU DMRXWpH GHOD SROLWLTXH GH OD YLOOH GDQVOD PLVH HQ °XYUH GX
contrat.
x

Elle doit permettre de faire émerger une échelle intermédiaire, entre le niveau intercommunal
et le niveau local, pour prendre en compte des sujets transversaux, communs à plusieurs
TXDUWLHUVTX¶LOVSDUWDJHQWGHVHQMHX[WHUULWRULDX[ SURMHWVGHWHUULWRLUHVLQWpJUpV RXGHVHQMHX[
dHSULRULWpG¶DFWLRQSXEOLTXH approche typologique).
&¶HVWjFHWWHpFKHOOH± les communes hors Marseille, six sous-ensemble de la ville de Marseille
± que sont élaborés les projets intégrés de territoire déclinant et hiérarchisant plus précisément
OHVHQJDJHPHQWVGHVVLJQDWDLUHVGXSUpVHQWFRQWUDWHWTXLIRQWO¶REMHWGXFDKLHUGX&RQWUDWGH
ville. Ceux-ci sont établis en coconstruction avec les conseLOV FLWR\HQV HW O¶HQVHPEOH GHV
SDUWHQDLUHV VLJQDWDLUHV 'pFOLQpV HQ SURJUDPPHV G¶DFWLRQ RSpUDWLRQQHOV LOV SHUPHWWHQW GH
clarifer les contributions des partenaires du droit commun. Ils mettent en cohérence les actions
envisagées à une échelle territoriale suffisamment large et garantissent une meilleure lisibilité
GHO¶DFWLRQSXEOLTXHSRXUOHVKDELWDQWV
6DQVSUpMXJHUGHVGpFLVLRQVjYHQLUFRQFHUQDQWODJRXYHUQDQFHHWO¶LQJpQLHULHGHODSROLWLTXHGH
la ville, les projets intégrés de territoires constitueront la feuille de route opérationnelle des
équipes dédiées pour la durée du contrat.
&RQFHUQDQW O¶pODERUDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH GHV QRXYHDX[ 358 OH UHQIRUFHPHQW GH OD
coordination entre les signataires des conventions et la sécurisation des engagements
opérationnels et financiers HWODUHFKHUFKHSHUPDQHQWHG¶XQHDSSURFKHLQWpJUpHGHO¶LQJpQLHULH
en charge du développement apparaissent particulièrement décisifs pour accroître la qualité
des projets en réponse aux enjeux de cohésion urbaine et sociale et pour garantir leur mise en
°XYUHGDQVOHVGpODLVFRQYHQWLRQQHOV

2.3

Des projets locaux porteurs de cohéreQFHG¶DFWLRQVXUOHTXDUWLHUDXSOXVSUqVGH
la réalité des habitants
/D PLVH HQ °Xvre quotidienne des actions du Contrat de ville reste de la responsabilité de
chacun des signataires, sous la coordination du couple EPCI-Ville. Une implication forte de la
Communauté urbaine est attendue pour assurer un niveau de mobilisation de ses propres
leviers à la hauteur des enjeux et pour favoriser la bonne articulation entre enjeux locaux (de
quartier, communaux) et enjeux communautaires dans la conception et la miVHHQ°XYUHGHV
projets et actions.

7

Projets en cours de construction pour Marignane, Septèmes-les-9DOORQV HW /D &LRWDW j FRQVWUXLUH G¶LFL ILQ  SRXU OD
Marseille.
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/¶REMHFWLI HVW GH PHWWUH HQ °XYUH GHV SURMHWV YpULWDEOHPHQW LQWpJUpV SHUPHWWDQW G LQWHUYHQLU
selon une logique et une cohérence d'ensemble sur les quartiers. Cela suppose des modes de
fonctionnement plus transversaux entre les différentes dimensions de la politique de la ville,
notamment en renforçant les synergies entre les politiques de cohésion sociale, les politiques
GHO¶HPSORLHWGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVSROLWLTXHVXUEDLQHV
De plus, le contexte de restriction budgétaire et de tarissement des finances publiques
LQWHUURJHODSpUHQQLWpGHVPR\HQVDXMRXUG¶KXLHQSODFH&HWWHVLWXDWLRQSRXUUDLWFRQGXLUHOHV
acteurs à réfléchir à des formes de rapprochement et de mutualisation pour conforter certaines
fonctions et métiers. Elle les incitera également à faire des choix quant aux objets et sujets sur
OHVTXHOV LOV IHURQW SRUWHU OHXU HIIRUW EXGJpWDLUH /D QpFHVVDLUH SULRULVDWLRQ GH O¶DFWLRQ ± qui
sous-tend explicitement le Contrat de ville ± sera particulièrement décisive pour ce qui
concerne la programmation des PRU et plus globalement pour ce qui relève de la
SURJUDPPDWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWGHVFROOHFWLYLWpV
$FHWLWUHODTXHVWLRQGHVPR\HQVKXPDLQVGpGLpVjODPLVHHQ°XYUHGX&RQWUDWGHYLOOHj
O¶H[SHUWLVHet au développement territorial, en coconstruction avec les habitants et de manière
transversale et transdisciplinaire, constitue un enjeu majeur que les signataires ne sousestiment pas. Cette question sera traitée de manière partenariale, en pleine intelligence avec la
PLVHHQSODFHGHODIRQFWLRQGHSLORWDJHGX&RQWUDWGHYLOOHDYHFXQREMHFWLIG¶DERXWLVVHPHQWj
O¶KRUL]RQGHILQ

2.4

Une simplification des relations entre porteurs de projets et partenaires du
contrat de ville, par un allègement des démarches administratives et la
rationalisation de la gestion des subventions
Moderniser les pratiques administratives est une volonté stratégique du gouvernement traduite
par les mesures du « choc de simplification ». Le contrat de ville intègrera donc toutes les
PHVXUHV SHUPHWWDQW GH IDFLOLWHU OH WUDYDLO GHV SRUWHXUV GH SURMHWV HW GH UHQGUH OLVLEOH O¶DFWLRQ
publique.
/¶DOOqJHPHQW GHV SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV LPSRVH XQH VXSSUHVVLRQ GHV REOLJDWLRQV
redondantes et désuètes, et une harmonisation des demandes faites aux porteurs de projets. Un
UDSSURFKHPHQW GHV GLVSRVLWLIV G¶LQVWUXFWLRQ HW GH JHVWLRQ GHV GHPDQGHV GH VXEYHQWLRQ
permettraient de limiter la multiplicité des démarches avec les partenaires du contrat de ville,
tout en présevant leur autonomie de décLVLRQHQPDWLqUHG¶DIIHFWDWLRQGHVILQDQFHPHQWV
Dans ce cadre, la dématérialisation progressive du processus de gestion des demandes de
VXEYHQWLRQV HVW HVVHQWLHOOH (OOHV¶DSSXLHUD VXUOH GpYHORSSHPHQW GHV GpPDUFKHV QXPpULTXHV
pour proposer :
x
La mise en pODFHG¶XQGRVVLHUXQLTXHGHVXEYHQWLRQ
x
LDFUpDWLRQG¶XQFRPSWHHQOLJQHRXYUDQWjFKDTXHSRUWHXUODSRVVLELOLWpGHVDLVLUVWRFNHU
HW SDUWDJHU O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV DGPLQLVWUDWLYHV LQGLVSHQVDEOHV j O¶LQVWUXFWLRQ GHV
demandes.
x
L¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHurs de projets à chaque étape du processus de simplification.
En parallèle, pour assurer une meilleure visibilité financière aux porteurs et pour fluidifier les
échanges et réduire le volume des traitements administratifs, les modalités de
contractualisation rechercheront :
x
Une réduction du volume des conventions, en développant un mode de financement par
SURJUDPPH G¶DFWLRQV SHUPHWWDQW GH UHJURXSHU SOXVLHXUV DFWLRQV DX VHLQ G¶XQH PrPH
convention.
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x

Un recours à des financements pluriannuels en fonction des types de projets, des enjeux
associés à leur réalisation et du temps de développement nécessaire pour une évaluation de
leurs impacts économiques et sociaux.

/DVLPSOLILFDWLRQGHVUHODWLRQVDXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLRQGHVSRUWHXUVGHSURMHWV
deYUDWRXWHIRLVVHUpDOLVHUHQDVVXUDQWXQHQpFHVVDLUHPDvWULVHGHVULVTXHVSRXUO¶HQVHPEOHGHV
SDUWHQDLUHVGXFRQWUDW'HVRXWLOVG¶LQJpQLHULHILQDQFLqUHHWRSpUDWLRQQHOOHG¶DLGHjODGpFLVLRQ
pourront être mis à disposition de la coordination partenariale :
x
/HFRQWU{OHGHJHVWLRQH[WHUQHSRXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVULVTXHVMXULGLTXHVpFRQRPLTXHVHW
financiers liés à la situation des porteurs, et pour la proposition et le suivi de mesures
G¶DFFRPSDJQHPHQW
x
Le contrôle de réalisation des actions pour assurer eW MXVWLILHU GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV IRQGV
SXEOLFVHWSRXUIDYRULVHUO¶DOOqJHPHQWGHVWHPSVG¶LQVWUXFWLRQHQDPRQW

3

Des projets partagés et co-construits avec les habitants
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 renforce la
SDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVO¶pODERUDWLRQODPLVHHQ°XYUHHWO¶pYDOXDWLRQGXFRQWUDWGH
ville. Elle inscrit la politique de la ville dans une démarche de co-construction avec les
KDELWDQWV DVVRFLDWLRQV HW DFWHXUV pFRQRPLTXHV V¶DSSX\DQW QRWDPPHQW VXU OHV FRQVHLOV
citoyens et sur la co-formation (article 1) ; elle crée les maisons du projet, obligatoires pour
chaque projet de renouvellement urbain (article 3) ; et enfin elle crée les conseils citoyens,
obligatoires dans chaque quartier politique de la ville (article 7).
Les conseils citoyens sont des assemblées autonomes, qui peuvent avoir un statut associatif ou
être portées par une personne morale. Ils sont FRPSRVpVG¶XQHSDUWG¶XQFROOqJHKDELWDQWVWLUpV
DXVRUWGDQVOHUHVSHFWGHODSDULWpHQWUHKRPPHVHWIHPPHVHWG¶DXWUHSDUWGHUHSUpVHQWDQWV
des associations et acteurs locaux. Les conseils citoyens ont vocation à :
x
associer davantage les habitants aux décisions qui les concernent et favoriser la coconstruction du contrat, de son élaboration à son évaluation ;
x
IDYRULVHUO pPHUJHQFHHWODPLVHHQ°XYUHGHVLQLWLDWLYHVKDELWDQWHV HQFRXUDJHUHWVRXWHQLU
le pouvoir d'agir).
A Marseille, 10 conseils citoyens sont mis en place, accompagnés par un groupe de personnes
UHVVRXUFHV DILQ GH IDFLOLWHU OHXU PLVH HQ °XYUH HW DVVXUHU XQ VXLYL HW XQH pYDOXDWLRQ GH OHXU
action. Etant donnés le nombre important des QPV et leur cartographie complexe, chaque
conseil citoyen regroupe plusieurs quartiers prioritaires. Ils seront composés de 32 membres,
respectant la parité entre femmes et hommes, regroupés en 2 collèges à part égale :
x
Un collège « habitants » tiré au sort sur les listes électorales.
x
Un collège ©DFWHXUVORFDX[ªWLUpDXVRUWVXUODEDVHG¶XQDSSHOjFDQGLGDWXUHVFRPSRVpGH
8 types de structures :
 les équipements sociaux (associatifs et fédérations),
 les associations de locataires et associations spécialisées sur le cadre de vie, les
collectifs d'habitants
 les représentants de délégués élèves des collèges et lycées publics du territoire,
 les associations de jeunes et associations sportives et culturelles,
 les représentants d'associations locales de parents d'élèves délégués,
 les associations de représentants du monde économique et de l'emploi,
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 les associations du champ social, sanitaire et éducatif,
 les CIQ.
Les conseils citoyens seront renouvelés pour moitié à mi parcours du contrat de ville. Les
conseils citoyens constitués en associations pourront bénéficier de moyens nécessaires à leur
IRQFWLRQQHPHQWPR\HQQDQWOHGpS{WG¶XQHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQ
La charte des conseils citoyens pour Marseille, annexée au présent contrat, prévoit que ces
instances pourront être chargées de la mise en place et de la gestion de fonds de participation
des habitants.
Des actions de formation seront proposées en fonction des besoins recensés.
Les modalités de constitution des conseils citoyens pour les communes de Marignane,
Septèmes-les-Vallons et La Ciotat (périmètre, désignation des membres, etc.) seront précisées
ultérieurement.
Les maisons du projet, obligatoires pour chaque projet de renouvellement urbain ont aussi un
objectif de participation : « Les habitants ainsi que des représentants des associations et des
acteurs économiques sont DVVRFLpV j OD GpILQLWLRQ j OD PLVH HQ °XYUH HW j O¶pYDOXDWLRQ GHV
projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville »
(article 3).
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