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Préfiguration du Contrat de ville de Fort de France 

 
 
 
 
 
Le Gouvernement a retenu la Ville de Fort de France pour faire partie des 12 sites de  
préfiguration du prochain contrat de ville 2014/2020.  
 
Cette préfiguration doit permettre de dégager une méthode de travail appropriée aux 
territoires d’élaboration des prochains contrats de ville qui permette : 

- de mobiliser l’ensemble des acteurs,   

- de dégager les enjeux pour les territoires, 

- de poser les cadres de la définition future du projet partagé.  

La  démarche de préfiguration visera à identifier les méthodes et les outils qui devront être 
mis en place, et notamment les modalités de gouvernance, de suivi et d’évaluation du 
futur contrat de ville. 
  
La préfiguration devra prendre en compte et approfondir quelques « innovations 
majeures » de la nouvelle contractualisation sur les méthodes : implication des habitants 
et associations, mobilisation du droit commun, pilotage, articulation « social / urbain »… 
 
 
La ville de Fort de France a voulu se saisir de cette préfiguration, comme une opportunité 
pour engager dès à présent le travail d’élaboration collective du contrat de ville. 
 
Pour conduire cette préfiguration, la Ville, donnant suite à la proposition du ministre1, a 
souhaité en accord avec l’Etat s’appuyer sur le Centre de ressources Politique de la ville, 
espace tiers et reconnu pour son savoir-faire et expériences en matière de travail collectif. 
 
Cette note de cadrage présente la méthode de travail proposée pour l’ensemble de la 
démarche.  

 
 
  

                                                        
1 Discours du Ministre délégué à la Ville du 18 juin 2012 sur la préfiguration du Contrat de ville 
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1. Les enjeux pour la ville 
 
1.1. Un niveau de difficulté et de contraintes élevé 

 
La ville de Fort de France, « ville capitale » de la Martinique, concentre des difficultés 
sociales et urbaines qui pour certaines sont rencontrées sur l’ensemble du territoire.  
 
La Ville a accueilli depuis l’après-guerre, les populations issues de l’exode rural, dû 
notamment à la fermeture des usines de canne à sucre, et qui ont « auto construit », avec 
le soutien de la Municipalité, des quartiers d’habitat dit « spontané ».  
 
Elle doit gérer l’héritage de ces quartiers qui ont évolués très vite jusqu’à aujourd’hui, 
mais qui cumulent encore des difficultés sociales 2  et urbaines : chômage, précarité, 
logements dégradés, réaménagements et/ou restructuration,… 
 
 
Elle doit faire face en simultané : 
 

- à l’aggravation du contexte social, en particulier pour la jeunesse, avec un taux de 
chômage important et les conséquences sur l’augmentation de la  violence et de la 
délinquance,  

 
- au vieillissement de la population qui oblige à prendre en compte : leur isolement et 

la précarisation notamment dans les quartiers prioritaires, la cohabitation avec les 
plus jeunes, l’offre de logement et de soins, 
 

- à la nécessaire transformation des quartiers, dans des sites contraints due à la 
topographie, à l’organisation urbaine historique et l’instabilité des sols,  

 
- une intervention massive sur l’habitat ancien dégradé, mais aussi sur le parc social 

déjà obsolescent, 
 

- aux conditions de  création de nouveaux logements dont les coûts sont plus élevés 
à cause des contraintes sismiques, 

 
- à la recherche d’une nouvelle attractivité pour les populations mais aussi pour les 

activités économiques, 
 

- à la diminution de ses moyens financiers, due aux charges d’une ville centre, à 
l’importance des investissements à réaliser et à la paupérisation de la population. 

 
 

 
1.2. Une mobilisation forte de la politique de la ville 

 
 
Depuis Victor Sévère dans les années 20, puis Aimé Césaire et les maires qui se sont 
succédés jusqu’à aujourd’hui, la Ville a toujours eu la volonté d’innover et de développer 
ses quartiers populaires avec l’objectif d’élever le niveau de vie de ses habitants tout en 
aménageant et développant la ville. 
 

                                                        
2 8eme ville la plus pauvre de France, sur les 100 plus grandes Villes : 
http://lecompas.fr/doc/compas_etudes_2_aout_2012.pdf Bureau d’études COMPAS 2012 

http://lecompas.fr/doc/compas_etudes_2_aout_2012.pdf
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Pendant les 20 dernières années, un travail de transformation très important a été 
engagé, articulant les interventions sur l’urbain, l’habitat, le social et la redynamisation 
économique. 
 
 
La Ville a mobilisé tous les dispositifs de la Politique de la ville, qui ont apporté des 
moyens et des méthodes de travail. 
 
Dès 1983 et notamment à travers l’odyssée Texaco avec le Contrat de famille puis les 
autres dispositifs : Développement Social des Quartiers (DSQ) et le contrat de ville 
première génération.  
 
Depuis  2005, avec la rénovation urbaine qui a permis un investissement important sur les 
quartiers prioritaires en s’appuyant sur un GIP créé par la Ville, l’Etat et leurs partenaires :  
- la concrétisation du Grand Projet de Ville qui concerne essentiellement la ville basse, 

avec l’apport d’équipements structurants et un travail important sur la qualité urbaine,  
- une intervention sur l’habitat ancien dégradé,  
- la transformation de quartiers d’habitat social, dont certains avec des projets 

importants de démolition / reconstruction (Bon Air, Floréal…). 
 
Puis, la mobilisation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) qui apporte des 
moyens indispensables aux actions de proximité, mais aussi d’insertion. Ces actions sont 
portées par un tissu associatif important, cheville ouvrière du développement social de 
ces quartiers. 
 
Enfin, la ville a mobilisé d’autres dispositifs « Politique de la ville » complémentaires :  

- la ZFU et les ZRU : la Zone Franche Urbaine de Dillon étendue a la frange 
littorale du Port et centre-ville a permis l’installation de nombreuses entreprises, 

- le CLSPD, Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance,  
- le PRE, Projet de Réussite Educative, relancé en 2011, propose des parcours 

individualisés pour près de 80 enfants des quartiers prioritaires en décrochage 
social et éducatif,  

- l’ASV, l’atelier santé Ville a notamment permis de réaliser un diagnostic sur les 
quartiers prioritaires, 

- l’OVV, 
- 70 adultes relais,… 

 
 
1.3. Une nouvelle étape, déjà engagée… 
 
La ville a souhaité remettre en perspective l’ensemble de ces dispositifs autour 
d’orientations propres et en se donnant des outils appropriés. 

 

 la démarche de projet de cohésion sociale de la Ville de Fort de France 
(2011) qui a permis de faire émerger des orientations, 

 

 la mise en place d’un Observatoire social en 2009. Il fournit des données 
statistiques et cartographiées qui permettent d’argumenter sur la situation des 
territoires, 

 

 le projet de territorialisation des services en cours, objectif poursuivi par la 
ville,  qui doit conduire à réinvestir encore davantage les quartiers par les services 
municipaux. 

 



Note de cadrage - Novembre 2013 
 

 
 
 

Ainsi, la préfiguration du Contrat de Ville est une opportunité pour la Ville de poursuivre et 
d’amplifier le travail engagé.  
 
De plus, elle permettra de tirer les enseignements de ces dispositifs pour passer à une 
nouvelle étape. 
 

 
Les enjeux sociaux et urbains et la multiplicité des interventions indispensables à  
conduire en simultanée demandent de : 
- réinterroger les méthodes afin de définir des orientations lisibles, simples et 

partagées par tous, 
 

- mobiliser l’ensemble des interventions publiques et acteurs qui contribuent à la 
cohésion sociale sur le territoire. 
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2. La conduite de la démarche 

 
 
 

2.1. Le pilotage 
  

Le Comité Stratégique d’animation et de préfiguration, sous l’Autorité du Maire,  

Il réunit les principaux acteurs institutionnels engagés dans le contrat de ville : Ville, 

Etat (DJSCS, DEAL, DIECCTE, PJJ, SPIP, Procureur, l’ARS, l’AFD, la CDC,…), la 

CACEM, le Conseil Régional, le Conseil général, le Rectorat, la CAF,  la CCIM, les 

bailleurs… 

Il a pour objectif : 

- de garantir la mobilisation de chaque partenaire dans la démarche, notamment 

par la désignation de correspondants et de personnes ressources.  

- de valider les engagements de chacun dans le contrat, 

 

Le Comité de Pilotage restreint Ville- Etat : 

Il est composé :  

- pour la Ville, des deux élus désignés par le Maire et de l’Instance de Pilotage 

Ville de la Préfiguration (voir plus bas), 

- pour l’Etat, de la Sous-Préfète à la cohésion sociale et la jeunesse, le délégué 

du Préfet. 

 

L’instance de Pilotage Ville: 

Elle est composée : 

- de deux élus désignés par le Maire : l’adjointe à l’insertion et au personnel et 

l’adjoint à l’urbanisme et la rénovation urbaine, président du GIP, 

- du Directeur de Cabinet, 

- du Directeur général des Services et du DGA au développement urbain. 

 
 

Le centre de ressources participe à ces différentes instances. 
 
 
 

2.2. L’accompagnement de la démarche par le Centre de ressources Ville caraïbe 
 

 
La Ville de Fort de France a souhaité être accompagnée dans cette démarche par le 
Centre de ressources, suite à la proposition faite par le Ministre dans son discours du 18 
juin.  
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Cet accompagnement s’inscrit dans la continuité des démarches d’appui déjà existantes, 
et notamment à partir des travaux engagés depuis 2007 : analyses collectives sur des 
sujets d’enjeux, mobilisation d’expertises, … 
 
 
L’accompagnement la Préfiguration consiste en : 

 
 l’élaboration de la méthode de travail des portraits de quartier et de la 

préfiguration, en lien avec la Ville et l’Etat, 
 

 l’animation des groupes de travail, 
 

 un appui aux différents acteurs et en particulier les institutions,  
 

 la production des documents. 
 
Le Centre de ressources mobilise une assistance à maîtrise d’ouvrage sur la 
méthodologie, l’animation et les productions. Il s’agit d’un consultant spécialisé sur la 
Politique de la ville et le renouvellement urbain, ayant déjà une bonne connaissance de la 
collectivité et des acteurs.   

 
 
 
2.3. Les séminaires inter acteurs 
 
Les séminaires rassemblent l’ensemble des associations et représentants techniques des 
partenaires. Ils ont pour objectif d’informer sur l’état d’avancement de la démarche et 
d’apporter leurs contributions sur des points particuliers. 

 
Ces séminaires permettent aux acteurs qui ne seront pas concernés par les panels de 
rester impliqués dans la démarche. 
 
Un premier séminaire a eu lieu le 25 octobre, en présence du Maire, des adjoints pilotes, 
du Chargé de Mission du SGCIV, correspondant de la préfiguration de Fort de France et 
de la Sous-Préfète à la Cohésion Sociale et à la Jeunesse. 
 
Il a permis : 

- de présenter la réforme et les attendus de la préfiguration, 
- de réagir et contribuer aux choix des entrées prioritaires.  

 
 

Une page internet du site du centre ressources sera dédiée à la Préfiguration en 
accès réservé a été mis en ligne pour permettre de suivre le calendrier,  les 
avancées. 
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3. Les partis-pris de Fort de France 
 
 
3.1. Partir des quartiers : les portraits de quartier 
 
 
Les quartiers à Fort de France, plus qu’ailleurs, sont des lieux d’histoire collective et 
d’identité forte. La ville s’est construite au rythme de la constitution progressive des 
quartiers. Aimé Césaire a fait le choix d’organiser le développement de  la ville à partir 
des quartiers, il appréhendait la ville comme « la République des quartiers ».  
 
Les quartiers sont à la fois des lieux de l’expression des dysfonctionnements sociaux et 
urbains, notamment d’habitat dégradé, et à la fois des lieux d’initiatives, d’innovation et 
d’énergie locale qui ont été et seront déterminants pour construire des réponses à hauteur 
des enjeux.   
 
Aussi, pour conduire cette préfiguration, le parti a été pris de s’appuyer sur la démarche, 
de portrait de quartier, engagée en avril 2013 et qui ne concernait que les quartiers en 
rénovation urbaine. Elle sera donc étendue aux autres quartiers prioritaires3. 
 
 
Cette démarche consiste à organiser un travail collectif  de mise en débat dans deux 
ateliers : 

  de l’ « état des lieux analysé » et des enjeux, 
 

 des orientations, des priorités d’interventions nécessaires et des conditions 
de réussite. 

 
La constitution des ateliers, est faite selon le principe des panels, (voir p 13): une 
représentation de différents acteurs complémentaires : habitants, associations, élus de 
quartiers, services publics,  police, commerçants, bailleurs, pilotes des projets,  …   
 

 
L’état des lieux analysé, (premier atelier) : 
 
Chaque Portrait de quartier fait donc l’objet d’un état des lieux analysé de la situation 
du quartier, alliant : 
 

- des données objectives : caractéristiques principales, interventions 
publiques conduites (rénovation urbaine, CUCS, autres interventions 
publiques,…),  

- des données subjectives : les perceptions de différents types d’acteurs 
(habitants, élus, associations, services…), l’ambiance, le fonctionnement 
social… 

 
Il s’agit de disposer d’une vision la plus complète de la situation du quartier : la vie 
sociale, les projets, le niveau de l’action publique. 

 
Ce qui va permettre de proposer : 

 
- une analyse :  

o l’existence d’une approche d’ensemble du quartier 
 les cohérences ou les incohérences 
 les manques 

                                                        
3 dix quartiers pour Juin 2014 



Note de cadrage - Novembre 2013 
 

 les ressources, 
o les points de questionnement, 
o les points d’approfondissement sur la connaissance de la réalité : les 

logiques de dégradation, de développement, les potentialités… 
 
- une grille d’enjeux pour l’avenir 

 
 
Le travail préparatoire est  effectué par le centre de ressources: 

- étude documentaire (historique, projets, études….), 
- observations de terrains (matin, midi, soir, en groupe, avec le GIP 2, association,  

individuel, à partir de problématiques), 
- entretiens avec des acteurs clés (associations, élus, chefs de projets, personnes 

ressources, commerçants, habitants, …). 
 

Il s’appuie sur des outils : 
- grille d’état des lieux avec pour objectif d’analyser par ses dimensions urbaines, 

sociales, économiques, culturelles…(voir annexe grille de collecte et rubrique) 
- cartographie et photographies du quartier. 

 
 
 
Les orientations (deuxième atelier) : 
 
A partir de la validation de l’état des lieux et des enjeux pour quartier, le deuxième atelier 
sera invité à valider : 

- les priorités à venir pour le quartier,  
- les différentes étapes nécessaires à la transformation urbaine et sociale du 

quartier: le chemin critique, c’est à dire l’articulation et la priorisation des 
différentes interventions, 

- les conditions de réussite indispensables et notamment le(s) pilotage(s). 
 

 
Les productions : 

- diaporamas de présentation d’état des lieux et de propositions, 
- une note de synthèse. 

 
 
Les portraits de quartier contribuent à identifier les entrées prioritaires du futur contrat de 
ville à partir de la réalité du terrain. 

 
 

S’appuyer sur un travail collectif à l’échelle des quartiers pour construire une méthode 
d’élaboration du futur contrat de ville ne peut que répondre aux objectifs du Ministre de la 
ville, affirmés dans son discours du 18 juin 2013, sur la préfiguration des contrats de ville : 
inventer, innover, expérimenter et de partir de la réalité des territoires pour conduire cette 
démarche.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Note de cadrage - Novembre 2013 
 

 
3.2. Déterminer des entrées prioritaires 

 
 
Pour définir les priorités du futur contrat, il est proposé de se dégager des approches 
strictement thématique ou institutionnelle, qui ne donnent pas toujours à voir la réalité des 
phénomènes pour lesquels il faut apporter des solutions. Ces solutions pourront d’ailleurs 
mobiliser un ensemble de politiques de natures différentes. 
 
Il est donc proposé de repérer des entrées prioritaires c’est à dire : 

 des priorités d’intervention,… 
 …répondant à des problématiques identifiées, 
 nécessitant un ensemble d’interventions complémentaires par leur nature 

ou par les politiques publiques qu’elles mobilisent. 
 
 
La définition des entrées prioritaires se fait à partir : 

 des premiers portraits de quartiers, 
 du travail préparatoire du projet de cohésion sociale, 
 des travaux collectifs réalisés par le centre de ressources. 

 
 

Il ne s’agit donc pas de partir des politiques ou des dispositifs pour vérifier s’ils répondent 
aux problématiques, mais à l’inverse, partir de ces problématiques et d’apprécier en quoi 
les dispositifs ou politiques apportent ou n’apportent pas des réponses satisfaisantes 
et/ou coordonnées (Voir encadré page suivante). 
 

 
 

Le travail est organisé en deux étapes : 
 

 
1. Première étape, de fin octobre à décembre 2013 : 

 Identifier et valider collectivement les problématiques sur des constats analysés 

notamment pour chacun des quartiers prioritaires, 

 repérer les politiques de droit commun et spécifiques mobilisées avec des 

premiers constats sur l’effectivité, efficience, pertinence,  

 repérer les politiques mobilisables : en repérant les écarts (ce point sera travaillé 

dans la deuxième étape), 

 proposer des orientations. 

 
A l’issue de cette première étape il sera utile de faire un point d’ensemble, afin de 
confirmer la pertinence des entrées retenues, et, le cas échéant, d’en regrouper certaines. 

 
 

2. Deuxième étape,  de janvier à juin 2014: 

La transformation des orientations en objectifs opérationnels : 

 La mobilisation des compétences des différentes institutions et leur articulation : 

 Les modalités de mobilisation des politiques de droit commun et 

politiques spécifiques (ANRU, ANAH, Contrat de ville, emplois francs 

etc…), 

 Les engagements : objectifs quantitatifs et qualitatifs, 
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 Les innovations nécessaires, 

 L’adaptation des procédures. 

 L’accompagnement des opérateurs, des institutions : 

 Les changements de pratiques, 

 Les formations nécessaires… 

 Le Pilotage : 

 Interinstitutionnel, 

 Le pilotage de projet… 

 Les modalités de financement… 

 
 
Dans cette phase de transformation vers l’opérationnel, il sera possible de mobiliser des 
expertises, ou de solliciter la participation de responsables d’autres institutions (exemple 
l’ANRU, le CNFPT, la CDC, l’ANAH,…) 
 
 
 
 

 
La mobilisation du droit commun et des dispositifs 
 
Au préalable, un travail d’état des lieux des dispositifs « Politique de la ville » ou 
concernés par la Politique de la ville a été réalisé par le Centre de ressources. C’est 
aussi, une opportunité de réinvestir dans la préfiguration, les travaux de capitalisation 
d’expériences et de qualification collective. 

 
L’identification des politiques de droit commun de chacune des institutions (commune, 
Etat, intercommunalité, région, département, CAF...) mobilisables sur la politique de la 
ville, devra par ailleurs, avoir été réalisé avant le démarrage de la deuxième étape. Une 
grille a été réalisée. Il s’agit :  
 

  -  Les interventions  de droit commun (compétences)  
  -  Les dispositifs spécifiques (exemple emploi d’avenir, franc, Plan Jeunesse CR…)            
  -  Les schémas stratégiques (PLH, PALDP, PCLHI,…)  

 
 
Un travail spécifique avec chacune des institutions est ainsi prévu, dans le cadre de 
séminaires de travail, rassemblant les responsables des politiques concernées.  
Il a déjà été initié dès la 1ère étape avec la ville, l’intercommunalité et l’Etat. 
 
En ce qui concerne la commune : travail avec la direction générale, l’état des lieux se 
fait par direction, à partir des groupes de travail : entrées prioritaires et portraits de 
quartier 
 
En ce qui concerne l’Etat : présentation de la réforme et analyse en comité de 
coordination de la Politique  de la ville, réuni par madame la sous-préfète, instance de 
coordination  de pilotage 
 
En ce qui concerne la CACEM : réalisation d’un état de l’action de l’intercommunalité 
droit commun et spécifique sur la base de la grille fournie : réunions de travail  avec les 
chefs de services avec le centre de ressources et animation à l’interne par la responsable 
politique de la ville de la Cacem. 
 
Les séminaires seront organisés en janvier et février avant la deuxième étape des 
rencontres sur les entrées prioritaires. 
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3.3. Organiser le travail collectif : les  « panels » 
 
La démarche repose sur la constitution de groupes de travail en « panels ». Sur chacune 
des entrées prioritaires et pour chacun des portraits de quartier, les « panels «  doivent 
être en capacité de produire une analyse et des propositions les plus pertinentes. 
  
Compte tenu des délais de la préfiguration et du contexte préélectoral, il est difficile de 
constituer des groupes d’un grand nombre d’acteurs différents. De plus, des groupes de 
taille trop importante ne permettent pas toujours un travail productif. C’est pourquoi, il a 
été choisi de constituer des panels d’une vingtaine de personnes maximum pour les 
Portraits de quartier et d’une quinzaine pour les Groupes de travail. 
 
Ces « panels » sont constitués d’acteurs ressources « clés » : 
 

 Pour les entrées prioritaires : qui ont une expérience de terrain ou institutionnelle, 
voire une expertise particulière.  

 

 Pour les Portraits de quartier : qui peuvent apporter des éléments de 
connaissance du quartier et des interventions qui y sont conduites (habitants, 
commerçants, agents des collectivités et de l’Etat, travailleurs sociaux, élus de 
quartiers, associatifs, …) 

 
Leurs expériences, approches et fonctions doivent être complémentaires afin d’objectiver 
et d’analyser de manière « distanciée » les réalités et problématiques. 
 
Un travail de repérage des personnes ressources est effectué avec les différentes 
Institutions et en particulier la Ville de Fort de France. Par ailleurs, le Centre de 
ressources a pu aussi identifier des personnes ressources sur différents champs dans le 
cadre des travaux qu’il anime. 
 
Le choix du travail en panels ne préjuge pas de démarches plus largement 
participatives qui devront être engagées dès le mois de juin 2014 et tout au long de 
la mise en œuvre du Contrat de Ville 2014-2020. 
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3.4. Elargir la préfiguration jusqu’à juin : le calendrier 
 
 
La Ville, pour répondre aux enjeux de la Préfiguration nationale, mais aussi pour 
permettre de transformer opérationnellement les orientations arrêtées, a inscrit cette 
démarche en plusieurs grandes étapes : 
 

o dès le mois d’octobre 2013 : l’identification des entrées prioritaires,  les 

politiques publiques et acteurs à mobiliser, 

 
o au mois de décembre 2013 : la finalisation de la méthode de préparation de 

l’élaboration du  contrat de ville,  

 
o pour le mois de juin 2014 : la présentation des propositions concrètes, à mettre 

en débat avec la nouvelle municipalité, qui constitueront les axes du futur contrat 

de ville : 

 les orientations pour chacun des quartiers : urbaines, sociales, 

économiques..., la mobilisation attendue des différents dispositifs et 

politiques ainsi que le pilotage local, 

 une typologie des quartiers par problématique et niveau d’urgence 

d’intervention, 

 les entrées prioritaires : les objectifs et conditions de mobilisation du droit 

commun, 

 le pilotage local (quartiers), thématique, institutionnel  (technique et 

politique). 

 
La future Municipalité disposera alors de 6 mois pour : 
 
1. s’approprier, mettre en débat, amender et approfondir cet état des lieux et ces 

propositions d’orientations,  

2. engager la négociation et la finalisation du contrat de ville avec l’ensemble des 

partenaires et habitants. 

 

Cette démarche se concrétisera par la finalisation du Contrat de ville qui devra être 

signé avec l’ensemble des partenaires, pour la fin 2014. 
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De plus, des groupes de travail seront réunis dès le dernier trimestre 2013, sur les conditions de mise 
en œuvre du contrat (voir page suivante).  
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4. Les conditions de mise en œuvre 
 
 
Dans la méthode proposée, a été posé comme principe que toutes les 
propositions ou orientations devaient être assorties des conditions de mise en 
œuvre. 
 
Si ces conditions sont de natures différentes, elles sont chacune déterminante 
pour la réussite du futur contrat : 

 Le pilotage de projet et le pilotage institutionnel,  

 le cadre financier  

 l’accompagnement et la qualification, 

 la mobilisation des habitants et des associations…. 
 

                        Il est prévu de s’appuyer sur les enseignements des dispositifs précédents. 
 

Dès septembre 2013, des temps de travail spécifiques seront organisés qui se 
prolongeront en 2014 pour certains d’entre eux. 

 
 
 

4.1. Les enseignements des dispositifs 

 
Il est apparu nécessaire de tirer collectivement les enseignements des dispositifs 
« politique de la ville » et en particulier le PDRU et le CUCS.  
 
Il s’agit de repérer les manques, les limites ou encore les réussites ; ce qu’il faudra 
renforcer, améliorer ou abandonner dans la prochaine période : 

o la pertinence des orientations et partis pris en fonction des enjeux et besoins 
des territoires 

o la gestion des procédures : les modalités d’appels à projets,  
o l’effectivité et l’efficience des dispositifs 
o la mise en cohérence entre les différents dispositifs, 
o le pilotage et l’animation du travail collectif… 

 

Le travail collectif sera alimenté par les différentes démarches évaluatives existantes: 
démarche évaluative du CUCS, les points d’étape ANRU ainsi que par les portraits de 
quartier. 
 
Dans un premier temps, une, voire deux rencontres, sont prévues entre la ville et l’Etat 
(préfecture, services déconcentrés et agences), avant la fin 2013.  

 
 
 
 
4.2. Le pilotage 
 
Les trois premiers portraits de quartiers, ont permis d’identifier les conditions de 
pilotage des projets à partir de situations très concrètes.  
 
L’adaptation du Pilotage apparaît de manière récurrente dans les différentes 
évaluations, comme une nécessité. 
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Une rencontre de travail rassemblant les élus, les représentants de la direction 
générale, la direction du GIP, la Sous-préfète et les directeurs de la DRJSCS, et de la 
DEAL, est prévue en novembre 2013. 
 
Elle aura pour objectif d’identifier toutes les « unités de projet » qui demandent un 
pilotage spécifique, les missions, les profils souhaités et cadres de fonctionnement 
souhaitables.  
 
Par exemple : pilotage de quartier (projet de quartier), pilotage habitat ancien, pilotage 
financier…. 
 
 
Ce travail devra être approfondi en début 2014 et complété par : 
 

- l’organisation du pilotage institutionnel après les élections municipales, 
 

- Les outils de suivi et d’évaluation, sachant que chaque groupe de travail 
sur les entrées prioritaires abordera complémentairement cette question au 
premier semestre 2014.  

 
 
 

4.3. Le cadre financier et le PO 

 
A l’analyse de l’expérience, tant dans le cadre du CUCS que du PNRU, il apparaît 
nécessaire de poser le cadre financier du prochain contrat, qui permette de garantir la 
bonne fin des projets et programmations prévues. 
 
Un temps de travail collectif est programmé entre la ville, l’Etat et le GIP d’ici décembre 
2013, il doit permettre d’analyser rétrospectivement les raisons qui ont amené à ralentir 
ou bloquer la réalisation, et de faire des propositions pour l’avenir :  

- le montant des contreparties, l’adaptation des taux, 
- les possibilités et modalités de co-financement, 
- les dispositions relatives au portage des opérations par des mandataires, 
- la gestion des procédures de perception et reversement, 
- les modalités de priorisation en amont… 

 
 
Par ailleurs, l’Etat a prévu la mobilisation des crédits européens, sur les quartiers 
prioritaire, avec une réservation d’au moins 10% des crédits, dans le cadre du 
Programme Opérationnel 2014-2017. Compte-tenu des délais, un travail de croisement 
des premières orientations du contrat de ville (entrées prioritaires) et le PO ; des fiches 
ont été produites. Il devra être poursuivi avec l’ensemble des partenaires institutionnels 
concernés. 
 
Il en est de même avec le CPER.  

 
 

 
4.4. L’accompagnement et la qualification 

 
Les besoins en accompagnement seront recensés tout au long de la démarche de 
préfiguration. Il sera demandé aux groupes de travail de faire des propositions 
concrètes pour la qualification des acteurs. D’autres besoins apparaitront au fur et à 
mesure des travaux. 
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Le contrat de ville, nouvelle génération provoquera des changements dans les 
pratiques individuelles et collectives. Il demandera aussi d’approfondir des sujets 
d’enjeux, avec l’éclairage d’experts ou d’acteurs d’autres territoires, (par exemple sur 
la jeunesse en rupture, la territorialisation des services, l’implication des habitants…). 
 
Il est proposé que le centre de ressource pilote en lien avec le CNFPT, le volet 
formation-accompagnement de la préfiguration. 

 
 
 
 

4.5. L’implication des habitants et des associations 
 
 

Les habitants 
 
La participation des habitants s’inscrit dans l’histoire des quartiers. La vie sociale sur 
les quartiers s’organise notamment autour des initiatives collectives, associatives, 
individuelles, de tous ordres : culturel, social, sportif, culturel. La Ville 
traditionnellement, apporte son soutien soit matériel, soit financier, à ces initiatives.  
 
Par ailleurs, la Municipalité depuis plus d’une dizaine d’années, a mis en débat les 
projets de transformation urbaine des quartiers prioritaires dans le cadre de « Forums 
des habitants ». 
 
Enfin, la concertation se fait également dans le travail quotidien des élus de quartiers, 
qui sont souvent identifiés comme les correspondants de la Ville voire des Pouvoirs 
publics. 

 
 
 

La Préfiguration doit être l’occasion de proposer une nouvelle approche de la 
participation qui s’appuie sur l’expérience et prenne en compte les nouveaux enjeux : 
l’évolution du contexte social, la modification du rapport élus-habitants,  la nature des 
projets en cours,  les nouveaux modes de pilotage local, (chefs de projet…)… 
 
 
 
L’objectif de ce groupe de travail est de faire des propositions : 
 

 de modalités concrètes d’implication des habitants, notamment la recherche 
d’un type d’Instance locale, pertinente qui soit souple et adapté à ce nouveau 
contexte, 

 sur les conditions d’organisation du pilotage local : le rôle de l’élu, du chef de 
projet, la place de certaines associations qui assument une fonction 
d’animation sociale locale, 

 d’adaptation du fonctionnement des institutions à l’exigence de participation, 
 

Par ailleurs, il proposera des modalités de participation aux Instances du futur contrat 
de ville, habitants et associations, des différents quartiers prioritaires. 
 
Dès Juin, cette nouvelle démarche pourrait être expérimentée avec la mise en débat, 
avec les habitants et associations, des orientations et conditions de mise en œuvre 
locale des Projets de quartier.  
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Les associations 
 
Les associations ne peuvent être considérées que comme des opérateurs Politique de 
la ville. Elles jouent un rôle prédominant dans la vie locale : d’animation, de régulation, 
de relais des pouvoirs publics auprès des populations et inversement. 
Elles proposent aussi une intervention déterminante en matière d’accompagnement 
social qui constitue parfois même l’essentiel des réponses sur certaines 
problématiques sociales : errance, insertion, seconde chance, prostitution, populations 
étrangères,… sans pour autant couvrir tous les besoins. 
 
Historiquement, l’innovation dans le champ du développement social est le plus 
souvent  à l’initiative des associations,  souvent soutenue par les élus locaux et 
financée par les différentes Institutions et particulièrement par la Politique de la ville.  
 

 
Par ailleurs, il existe des initiatives, associatives ou non,  qui contribuent à la cohésion 
locale, pour lesquelles il n’y a pas de sollicitations de financements dans le cadre de la 
Politique de la ville, cependant elles jouent un rôle effectif et reconnu. 
 
 
Un groupe de travail spécifique sera constitué dans un premier temps, il pourra être 
complété par d’autres initiatives plus collectives qui pourront être arrêtées par la 
nouvelle équipe municipale. 
 
 
Ce groupe pourra notamment s’appuyer sur 3 travaux existants : la démarche 
évaluative du CUCS (2010), l’état des lieux des associations de la Politique de la ville 
(2011-2012),  le bilan du CUCS 2010-13. 
 
 
Plusieurs pistes de travail non exhaustives se dégagent : 
 

 la reconnaissance du rôle joué par les associations en fonction des différents 
sujets et notamment  en matière d’innovation sociale, 
 

 les modalités d’implication dans l’élaboration des orientations locales  (Projet 
de quartier, entrées prioritaires…) et l’évaluation des actions, 
 

 les conditions de sécurisation de l’activité des associations (financements, 
administratifs, labels, conventions, procédures,…), 
 

 l’accompagnement et la montée en qualification des associations. 
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Ville de Fort-de-France  
 

www.fortdefrance.fr  
 

 
 
 
 
 
 

Préfecture de 
Martinique   

www.martinique.pref.gouv.fr 
 
 
 
 
 

Centre de Ressources Ville Caraïbe  
 

www.villecaraibe.com 


