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Préambule 
 
 
 
 
 
 
 

Le Gouvernement a retenu la Ville de Fort de France comme site de préfiguration pour le prochain 
contrat de ville 2015 – 2020. 
 
La démarche de préfiguration engagée par l’Etat, de Septembre 2013 à janvier 2014, avait pour 
objectifs de :  
 

 bâtir une méthode qui parte de la réalité du territoire pour élaborer le futur contrat de ville,  

 engager dès à présent le travail d’élaboration du contrat de ville, 

 tirer les enseignements de la préfiguration sur les éléments de méthode, mais aussi sur les 

éléments de contenu et de mise en œuvre. 

 

Par ailleurs, à Fort de France, la Ville et l’Etat ont souhaité prolonger le travail jusqu’au mois de Juin 
afin : 
 

- de permettre un approfondissement des orientations et des conditions de mise en œuvre, 

compte tenu de la complexité de la situation foyalaise,  

- de présenter l’ensemble du travail à la nouvelle équipe municipale. 

 
 
La restitution de la Préfiguration est constituée de : 
 

1. la note de cadrage présentant l’ensemble de la méthode élaborée et diffusée dès le mois de 
novembre 

 
2. la présente note de fin de 1ere étape, qui a pour objectif de tirer des enseignements : 

 sur la méthode 

 sur les premières orientations 

 sur les conditions de mise en œuvre 

Les orientations ne peuvent être considérées comme définitives, elles constituent une base 
du travail qui se prolongera, comme prévu, jusqu’en juin 2014. 

 
 

Cette note d’étape a été élaborée à partir de l’ensemble des travaux de la première étape, mise en 
débat et validée par la Ville et l’Etat. 
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La vision de la ville de Fort de France   
 
La ville de Fort de France, « ville centre » de la Martinique, concentre des difficultés sociales et urbaines qui 
pour certaines, sont rencontrées sur l’ensemble du territoire martiniquais.  
 
Elle doit gérer l’héritage de la constitution de ses quartiers qui ont évolués très vite jusqu’à aujourd’hui, mais qui 
cumulent encore des difficultés sociales

1
 et urbaines : chômage, précarité, logements dégradés, 

réaménagements et/ou restructuration … 
 
La Ville a toujours eu à trouver des solutions pour le développement de ses quartiers populaires avec l’objectif 
d’élever le niveau de vie de ses habitants tout en aménageant et développant la ville. 
Pendant les 20 dernières années, un travail de transformation important a été engagé, articulant les 
interventions sur l’urbain, l’habitat, le social, le culturel 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. 
Le GIP GPV, outil de prospective et partenarial a notamment été au service du projet de ville « de réconciliation 
urbaine » à partir de 2001, permettant de mobiliser et adapter au contexte, les outils de la politique de la ville et 
d’habitat, permettant l’élaboration d’outils de mise en cohérence (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Cohérence de la Ville sur une période allant de 2001 à 2020). 
 
Dans le cadre de cette stratégie urbaine intégrée de la Ville, de nombreux chantiers ont pu être réalisés.  

 sur l’urbain : avec la requalification du Centre-ville particulièrement autour du Centre Commercial 
Perrinon et aussi le travail sur la rénovation des façades, les couleurs, l’aménagement du Front de mer, 
de la Savane, qui a permis un effet d’entraînement permettant le réinvestissement de la Ville par les 
habitants, le désenclavement des quartiers, le transport en commun... ;  

 sur l’économique : animation, accueil des paquebots, centre commercial, création d’activités, pôle 
d’affaires … ;  

 sur le social : soutien aux associations, accompagnements des personnes âgées isolées, chantiers 
d’insertion, accueil et accompagnement des errants,… ;  

 sur le plan culturel et sportif : valorisation du patrimoine, multiples évènements et manifestations,…   
 
.  
 
Plusieurs défis restent pourtant à relever : 
 

- 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,  

- le 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, 

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

- l’intervention massive sur l’habitat ancien dégradé, mais aussi sur le parc social non encore rénové, 
- les conditions de  création de nouveaux logements dont les coûts sont plus élevés à cause des 

contraintes sismiques, 

- 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. 

 
 
Ainsi, il s’agit aujourd’hui pour la Ville de poursuivre cette transformation déjà engagée et de s’assurer de tenir 
ce qui a déjà été fait. Le Contrat de Ville est une opportunité pour pouvoir lancer les bases d’une nouvelle 
étape, en tirant les enseignements de la précédente et en reposant les cadres d’une mobilisation de l’ensemble 
des Institutions et acteurs, pour accompagner la Ville, dans la transformation de ses quartiers prioritaires. 

                                                        
1 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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1. Le pilotage Ville – Etat de la Préfiguration 
 
 
 
A Fort de France, c’est la Ville qui a été retenue comme site préfigurateur et non pas 
l’intercommunalité. De fait, le pilotage institutionnel de cette préfiguration a été assuré 
conjointement par la  Ville et l’Etat. 
 
 
1.1. Les Instances de pilotage de la Préfiguration 
 

o Les Comités de Pilotage Ville Etat  

 5 Comités réunissant le comité de Pilotage de la ville, la Sous-Préfète et le 

délégué du Préfet  

 1 Comité avec le Maire et Préfet 

 

o Les Comités de Pilotage Ville 

2 élus adjoints (Urbain, Social), le Directeur Général des Services, le Directeur de cabinet, le 

Directeur Général Adjoint du développement urbain, pilote technique de la préfiguration pour la 

ville,  

 7 rencontres 

 

o Les rencontres avec la Ville 

 7  rencontres avec le Directeur Général des Services 

 3 rencontres collectives avec des chefs de services de la Ville 

 

o Les rencontres avec l’Etat  

 5 rencontres directes avec la Sous-Préfète  

 2 rencontres avec les services de l’Etat (Comité de coordination Politique de la 

ville) 

 

o Des rencontres permanentes et des contacts réguliers avec des acteurs  

 le Délégué du Préfet 

 le Directeur Général adjoint du Développement urbain de la Ville de Fort-de-

France 

 le Chargé de mission SGCIV 

 le Directeur du cabinet du Maire de la Ville de Fort-de-France 

 le Directeur du GIP II Fort de France 2020 

 
 
 
1.2. Les enseignements sur le pilotage de la Préfiguration 
 
Le pilotage ville 
La Préfiguration arrive à un moment de tension entre la Ville et l’Etat, en particulier sur les questions 
financières liées au CUCS et à la Rénovation urbaine, ainsi que sur les outils de pilotage (GIP). 

 
Pour la Ville de Fort de France, la Préfiguration est une opportunité. Elle souhaite marquer son 
engagement dans le nouveau contrat de ville, à la suite de la réflexion engagée, notamment avec le 
projet de cohésion sociale de la ville en 2011. Elle a mis en place, une instance de pilotage au plus haut 
niveau.  
Il s’agit pour elle, d’engager une action de fond qui interroge ses modalités d’intervention, ses 
capacités, le pilotage sur l’ensemble des champs concernés par la politique de la ville. 
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Le pilotage Etat 
Face au Comité de pilotage Ville, dans le comité restreint, l’Etat a été représenté par la Sous-Préfète à 
la ville et le Délégué du Préfet. La participation des autres services de l’Etat sera nécessaire dans la 
seconde étape, notamment sur le pilotage et le cadre financier du futur contrat. 
 
Le rôle joué au quotidien par le délégué du Préfet est déterminant pour la bonne réussite de la 
démarche. 

 
Le Centre de ressources 
Dans ce  contexte, le Centre de ressources* a pu contribuer à faire du lien. C’est un espace de 
confiance qui a permis de « dire les choses » à chacun et ensemble, de mettre à plat les difficultés, 
mais aussi les avancées et de partager des constats et des orientations. Le Centre de ressources a 
bénéficié d’une certaine autonomie pour rencontrer les uns et les autres. 

 
Un temps important a été consacré à des contacts individuels ; la démarche ayant provoqué des 
interrogations, des prises de conscience. La préfiguration initie du changement qui nécessite de 
l’écoute et de l’accompagnement. 
 
Un calendrier assez précis a été validé en début de démarche à Fort de France. Celui-ci a été bousculé 
à deux reprises pour réaliser les productions demandées : la note de cadrage et les enseignements.  

 
 

 La préfiguration peut être un espace de travail en commun qui tire des enseignements de 
la période précédente et permette de trouver des solutions en commun. 
 

 Le choix d’inscrire la préfiguration dans la durée semble pertinent, une adhésion de plus 
en plus importante a été constatée. 

 
 

* en Martinique, seules deux villes sont concernées par la Politique de la ville, Fort de France ayant le 
plus grand nombre d’habitants sur les territoires prioritaires. Les relations entre le centre de ressources 
et les acteurs locaux sont plus en proximité du fait de la taille réduite du territoire. 
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2. Eléments de constat sur la période précédente 2003-2014 
 

 
 

 La Rénovation Urbaine à Fort de France 
 
 
Un levier déterminant pour le projet de Ville de Fort de France. 
Au préalable, la politique de la ville, et en particulier la rénovation urbaine, a fait levier pour 
l’élaboration du projet de ville, avec le « grand projet de ville » ou « projet de réconciliation urbaine ». 
Elle a contribué à initier une stratégie de développement urbain pour la ville sur l’habitat, 
l’aménagement, la qualité urbaine…, et engager des méthodes de travail au-delà de la politique de 
la ville. 
 
Une part importante des moyens de la rénovation urbaine a permis la réalisation de projets 
structurants de portée communale, notamment sur la Ville basse : le Centre commercial Perrinon, le 
Malécon, le parc Aimé Césaire, … 
 

 
Une mobilisation forte de tous les dispositifs sur l’habitat dégradé 
Par ailleurs, elle a permis d’enclencher une politique volontaire d’intervention sur l’habitat ancien par 
la mobilisation de dispositifs divers (RHI, RIADS, OPAH-RU,…). C’est ainsi que la ville est le plus 
grand mobilisateur de crédits ANAH sur l’outre-mer. Le PNRQAD à venir, devra contribuer à 
poursuivre cette mobilisation. 
 
Un programme d’interventions sur les quartiers 
Le PDRU a permis une intervention importante sur les quartiers en convention (Ville Basse, Floréal, 
Dillon) notamment avec : 

 La remise à niveau des réseaux, de l’éclairage, de l’assainissement… 
 La réparation et la réhabilitation des équipements : des écoles, les espaces publics sur 

le quartier. 
 La résidentialisation.  
 La création de logements. 

 
Un projet « phare » sur Bon Air, avec la démolition - reconstruction de la copropriété dégradée en 
éco quartier caribéen prenant en compte notamment les problématiques spécifiques des risques 
naturels. 
 
 
Des difficultés à opérationnaliser 
Plusieurs raisons sont invoquées : 

 le nombre important de projets engagés en même temps, 
 la question financière, souvent réduite à la capacité financière mais qui doit aussi 

prendre en compte : les procédures, la trésorerie, la priorisation,  les contreparties,…  
 la conduite et particulièrement l’instabilité de la direction de projet au sein du GIP, 
 la difficulté à trouver des opérateurs. 

 
La démarche de préfiguration fait apparaitre un point de divergences entre les acteurs sur ces 
différentes raisons évoquées. 
 

 
 L’effet levier de la rénovation urbaine a été plus important sur les quartiers d’habitat social 

(Dillon, Floréal) que sur les quartiers d’habitat ancien. 
 

 Il parait important de concilier l’ambition du projet et le réalisme financier. 
 

 La dynamique enclenchée par la Rénovation Urbaine et le Projet de Ville, semble avoir elle-
même généré un nombre important de projets validés par tous (Etat, Ville, ANRU). Il s’agit 
aujourd’hui de déterminer l’ensemble des conditions de l’opérationnalisation qui ne tiennent 
pas seulement à la volonté politique et à la capacité financière. 
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 La démarche a permis d’identifier des points de blocage et des conditions de mise en 
œuvre, notamment sur le pilotage qu’il va falloir mettre à plat, pour poser les conditions de 
réussite dans cette nouvelle période. (Voir pilotage) 

 
 

 
L’effet pervers de l’accumulation de procédures 
 
Il existe un nombre important de procédures de natures différentes (PDRU, PNRQAD, PIG, 
RHI, OPAH RU…), conduites à des échelles différentes (de l’infra quartier à des grands 
secteurs) dans lesquelles s’intègre un nombre important d’opérations. Il en découle : 

 une complexité de gestion, 
 une confusion entre opérations, dispositifs et projets de quartier, 
 une approche projet de « quartier », insuffisante, 
 un rendu compte de la procédure qui ne permet pas de mesurer l’avancée de la 

transformation des quartiers, 
 un manque de visibilité d’ensemble pour les partenaires et les habitants,  
 une difficulté d’articulation opérationnelle entre les dimensions urbaines et 

sociales  

 
 
 

 Le Contrat Urbaine de Cohésion Sociale  (CUCS) 

 

Le CUCS a permis de soutenir un nombre d’actions de proximité sur les quartiers prioritaires. 
 
Les financements CUCS représentent des ressources essentielles pour un nombre important de 
petites associations qui ont un rôle déterminant dans le renforcement du lien social sur les quartiers. 
 
Pour d’autres associations plus professionnalisées, le CUCS apporte un soutien nécessaire pour 
des interventions spécifiques répondant à des besoins identifiés: le soutien scolaire, la médiation 
sociale, l’insertion, l’intégration… 
 
Cependant, la nomenclature d’intervention de l’ACSE, n’a pas toujours  correspondu aux 
problématiques de nos territoires. 

 
Le Pilotage du CUCS n’étant plus assuré par le GIP mais à présent par la ville, en la personne de la 
directrice des solidarités et de la cohésion sociale depuis 2010, a permis, dans un travail collectif 
avec l’Etat et notamment le Délégué du Préfet, de définir des orientations plus précises pour les 
appels à projets annuels. Le GIP assure toujours la gestion financière. 
 
Le CUCS a été marqué par la question récurrente des contreparties de financement, qui a souvent 
décalé les programmations et le versement de subventions aux Associations. 
 
 

 
 Le CUCS a révélé une dynamique associative importante mais inégale selon les quartiers. 

  
 Une réponse aux problématiques sociales partielle, pas assez stratégique et pas assez en 

lien avec les politiques de droit commun ; certaines actions financées dans le cadre du 
CUCS pourraient relever d’autres financeurs. 

 
 Une interrogation pour le prochain contrat de ville sur les modalités de financement des 

petites associations qui ont un rôle réel sur les quartiers. 
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Constats généraux : 

 
 Si la transformation d’une partie du Centre-ville et des quartiers d’habitat social 

(Floréal, Dillon notamment) a été bien engagée, la poursuite du travail est souvent 
évoquée (urbain, gestion,  vie sociale,…). Les portraits de quartiers sur ces territoires sont 
à réaliser d’ici juin,  ils apporteront des éléments d’état des lieux et d’orientations. 
 

 La question financière semble centrale, elle concerne aussi bien le CUCS que la 
Rénovation urbaine. Elle doit être abordée en profondeur. 
Elle a souvent empêché d’aborder les questions de fond. 
 

 La question du pilotage est posée et ne se limite pas au recours à un GIP ou à ses 
modalités de fonctionnement. Elle pose la question de la place de la Ville et des 
compétences qu’elle souhaite ou pas assumer. 
 

 L’Etat a face à lui un certain nombre de correspondants Ville et GIP. Cela pose la 
nécessité d’une meilleure lisibilité de l’organisation de la décision de la ville dans la 
perspective du nouveau contrat. 
 

 L’approche quartier est insuffisante et pas formalisée : 
 pas  de projet de quartier, 
 pas de chef de projet quartier, 
 difficulté d’articulation social / urbain. 

 
 Une coproduction limitée avec les habitants, de plus, les associations ne sont pas 

associées à la définition des objectifs et aux bilans de fin d’année. 
 

 S’il y a eu des bilans, une démarche évaluative du CUCS en 2010, il n’y a pas eu 
d’évaluation approfondie sur les impacts des politiques engagées.  
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3. Rappel des partis pris de la méthode : voir note de cadrage sur la méthode 
 
 

 
- S’appuyer sur les Portraits de quartier : partir de la réalité des territoires, pour réaliser un 

état de situation partagé, des réalités sociales, urbaines, économiques, et de l’action publique, 

pour proposer des orientations pour l’avenir. 

 
- Partir d’entrées prioritaires : des problématiques d’enjeux sur le territoire pour définir les 

orientations du Contrat de ville. 

 
- S’appuyer sur des panels d’acteurs : dont les positionnements et les rôles sont 

complémentaires ; cependant, ils sont tous légitimes sur les sujets abordés, tant pour les 

portraits de quartiers que pour les groupes de travail par entrées prioritaires. 

 
- Etendre la préfiguration  jusqu’en Juin 2014 avec comme objectif de faire des 

propositions concrètes à la nouvelle équipe municipale sur: 

 les orientations du prochain contrat de ville, 

 les nouvelles méthodes de travail, 

 les conditions de mise en œuvre. 

 

Pour mémoire : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs poursuivis à travers cette méthode de travail 
 
La préfiguration dans le cadre de l’Etat ne prévoyait pas d’engager un travail d’évaluation des 
dispositifs antérieurs. Cependant, un travail spécifique Ville / Etat a été initié afin de tirer les 
enseignements des dispositifs PDRU, CUCS. 
 
Par ailleurs, l’objectif poursuivi a toujours été de partir de l’objectivation partagée de la situation 
sociale, urbaine et de la réalité des politiques engagées.  
 
Dans l’animation, le Centre de ressources s’est obligé à ne pas provoquer des jugements de 
valeur mais de chercher à comprendre pour améliorer l’existant. 
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4. Les enseignements sur la méthode 

Un nombre important de rencontres. Elles ont concerné les portraits de quartiers, les entrées 
prioritaires et les conditions de mise en œuvre. Il y en a eu plus que prévu initialement, notamment 
sur les conditions de mise en œuvre, et en particulier sur le pilotage, au détriment des portraits de 
quartier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Participants aux groupes de travail à la préfiguration de Fort-de-France  
au 29.01.2014 

Ateliers 
Nbre de 

rencontres V
il
le

 

E
ta

t 

C
a
c
e

m
 

R
é
g

io

n
 

C
G

 

A
s
s
o

 

a
u

tr
e
s
 

Total 

Portraits de quartier                   

Etat des lieux / Orientations Ermitage 1 6 3 1 0 0 3 8 21 

Etat des lieux Terres Sainville  1 4 1 0 0 0 2 11 18 

Orientations Terres Sainville  1 7 1   0 1 5 7 21 

Etat des lieux Sainte Thérèse  1 4 4 0 0 0 4 5 17 

Orientations Sainte Thérèse  1 5 3 0 0 0 2 10 20 

Entrées prioritaires                    

Renouveler le quartier sur lui 
même 

                  

Intervention sur l’habitat ancien 
dégradé  

1 3 3 0 0 0 0 5 11 

Accompagnement social des 
opérations de rénovation urbaine  

2 7 3 2 0 4 2 15 33 

Actions d’insertions à la rénovation 
urbaine  

2 7 3 2 0 4 2 15 33 

Organiser le pilotage de la qualité 
urbaine sur les quartiers  

1 4 0 0 0 0 0 6 10 

Les orientations de la rénovation 
urbaine : l’articulation des projets 
structurants 

1 4 3 0 0 0 0 4 11 

Le développement économique des 
quartiers  

1 4 3 1 0 0 2 8 18 

Redynamiser et animer la vie de 
quartier 

                  

Le projet d’animation de quartier : 
culturel, sportif et socio-éducatif  

1 2 1 1 0 0 1 0 5 

La relation intergénérationnelle : la 
prise en compte du vieillissement   

2 2 1 1 0 0 2 0 6 

Jeunesse des quartiers en 
mouvement  

                  

Les jeunes dans l’espace public  2 6 3 0 0 0 2 1 12 

La jeunesse et la mobilisation vers 
l’activité  

1 3 0 0 0 0 2 1 6 

La jeunesse et la prévention des 
situations à risque  

1 2 2 0 0 0 1 4 9 

La jeunesse et la violence  1 2 2 0 0 0 1 4 9 

Les problématiques sociales 
spécifiques 

                  

Prostitution  1 1 0 0 0 0 2 2 5 

Errance et consommation de crack  1 1 1 0 0 0 0 4 6 

Communautés étrangères  1 0 4 0 0 0 2 2 8 

Sortants de prison et connus des 
services de police 

1 2 2 0 0 0 1 4 9 

Education                   

Le décrochage éducatif et social  2 7 3 0 0 1 2 4 17 

Les stratégies d’insertion          

Etat des lieux analysé de l’offre 
existante  

1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Publics les plus éloignés de l’emploi 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Stratégies d’insertion  2 1 3 0 0 0 0 5 9 

La Sécurité          

La sécurité  1 1 1 1 0 0 0 2 5 

La veille sociale  1 2 0 1 0 0 0 0 3 

Conditions de mise en œuvre                    

Les enseignements des dispositifs  4 8 6 0 0 0 0 2 16 

Le Pilotage  9 4 7 0 0 0 0 1 12 

Le cadre financier  4 6 2 0 0 0 0 1 9 

L'implication des habitants  1 2 1 0 0 0 0 1 4 

Total 51 107 66 10 0 10 38 134 364 
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4.1. Les Portraits de quartiers 
 
De juin 2013 à Juin 2014 

 
 

 La réalisation 

 

Chaque portrait de quartier a fait l’objet d’une première phase de collecte et d’analyse à l’aide d’une 
grille : recherche documentaire  et réalisation d’une vingtaine d’entretiens. Puis un « panel » de 
personnes ressources du quartier, services, institutions, bailleurs, intervenants sur le quartier… est 
constitué. Il se réunit à deux reprises en atelier : pour la validation de l’état des lieux analysé et la 
proposition d’orientations.  
 
Il y a eu moins de portraits de quartier réalisés que prévu, 3 au lieu de 5 : Ermitage, Terre Sainville, 
Sainte Thérèse. La collecte est réalisée pour deux nouveaux quartiers : avec Rive droite et Floréal.  Le 
travail se poursuivra jusqu’en  juin 2014.   
 
Voir en annexe l’exemple de Sainte Thérèse 

- Diaporama état des lieux analysé et orientations de Sainte Thérèse 
- Grille de collecte analysée Ermitage 
- Synthèse Ermitage 

 
 

 Les enseignements du portrait de quartier 

 

o L’échelle quartier à Fort de France apparaît bien comme l’échelle légitime et pertinente de 

l’action collective, de mobilisation, d’implication et d’appropriation. 

 

o Fort de France est composée d’un nombre important de quartiers à forte identité, 

géographique et culturelle, dont beaucoup de sous quartiers «interstitiels », dus notamment 

à la topographie de la ville. Le travail sur le portrait de quartier permet d’organiser un débat 

sur l’échelle pertinente de développement et les territoires de vie qui la composent. Par 

exemple, le « Grand Sainte Thérèse » : un quartier de projet composé de 13 sous quartiers 

(périmètres de vie), avec une interrogation à trancher sur un quartier limitrophe d’enjeu, 

ayant de fortes connections sur le fonctionnement social : les Hauts du Port. 

 

o Le portrait de quartier permet une vision dynamique et non plus statique de 

l’évolution du quartier :  

 les phases de constitution  et la sociologie du territoire ; 

 les périodes d’inflexions : crises, pertes d’activités, construction du logement social, 

d’infrastructures (la rocade,…),… ; 

 l’évolution rapide dans la période récente, très sensible sur certains territoires 

depuis la fin des années 70-80. 

 

o Le quartier, une échelle pertinente d’objectivation : 

 la mesure de l’effectivité de la réalisation des projets : certaines actions étaient 

considérées comme réalisées par les partenaires alors qu’elles ne sont pas 

terminées ; 

 la communication à l’occasion des ateliers sur les points de blocage qui justifient la 

non réalisation, 

 la mise en exergue des difficultés de mise en cohérence entre différentes 

dimensions, par exemple : 

 entre l’accompagnement social sur l’opération Bon air et l’animation du 

quartier (relations aux jeunes, animation personnes âgées,...), 

 entre le projet d’aménagement du TCSP et une stratégie commerciale sur 

Bishop à Sainte Thérèse… 
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 La connaissance des dynamiques et ressources des quartiers : 

 l’identité de quartier et ce qui constitue ses caractéristiques patrimoniales 

(culturelles, naturelles…) : équipements cultuels et culturels, escaliers, 

points de vue remarquable,  végétation, cours d’eaux, cascades, figures 

emblématiques du quartier, …) 

 les associations connues au-delà des dispositifs institutionnels (CUCS, 

autres appels à projets,…): associations informelles ou non. 

 les réseaux de solidarité informels : par exemple à l’Ermitage, la solidarité 

envers des personnes en difficultés, immigrées … 

 les initiatives prêtes à (re)partir : fête de quartiers intercommunautaire aux 

Terre Sainville, carnaval à Ermitage,… 

 l’ambiance générale du quartier qui peut être ambivalente : Sainte Thérèse, 

avec un sentiment d’appartenance très positif mais qui peut être facteur de 

dérapage (cf : émeutes de 2011), 

 les collectifs d’habitants et d’associations organisés, forces de propositions 

et porteurs de projet, qui agissent au quotidien (Rive droite, Volga 

Plage,...), dont certains sur des projets de rénovation urbaine, 

 

 La compréhension des problématiques sociales par la confrontation des 

points de vue (habitants, associations, travailleurs sociaux, police, DSP, élus de 

quartier,…) :  

 comportements des jeunes sur les territoires, par exemple à Sainte 

Thérèse (Renéville et Toquade), occupation de l’espace public, ou prise de 

possession violente d’un bâtiment public ;  

 occupation de l’espace public par la Communauté Dominicaine (pratiques 

culturelles) aux Terres Sainville… ; 

 l’isolement de personnes très âgées précaires,… 

 

o Sur la connaissance de certains dysfonctionnements de la qualité urbaine (la logique 

diagnostic en marchant) : les façades non traitées, les délaissés, les clôtures, maisons 

abandonnées, les abords des bâtiments publics non traités :  

 la quantification et la localisation ; 

 la compréhension des raisons des dysfonctionnements en proximité ; 

 le repérage des ressources locales qui peuvent participer à l’identification, la 

recherche de solutions : la police municipale sur la recherche des propriétaires aux 

Terres Sainville, un groupe d’habitants jeunes qui quantifie les maisons 

abandonnées à l’Ermitage… 

 

o L’état dominant de la relation entre le quartier et les Institutions : un sentiment 

d’attente forte, parfois d’abandon du politique, une défiance de l’action publique : 

 des relations qui diffèrent  selon les quartiers et les interlocuteurs, 

 le quartier apparaît comme un révélateur des dysfonctionnements. 
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L’intérêt de la méthode des portraits de quartier 
 
D’une manière générale, les portraits de quartier, ont suscité rapidement 
un intérêt de la part des différents partenaires, élus, techniciens, 
associatifs. La volonté du plus grand nombre d’y participer a pu être 
constatée : 

 

 C’est une démarche qui apparaît comme simple, pragmatique et non 
technocratique. On ne commence pas par les dispositifs. 

 
 La méthode permet la mise en débat et la confrontation des points de 

vue,  sur la portée de l’action conduite, entre habitants, élus, techniciens, 
chefs de projet… : les effets leviers des projets, en particulier de 
rénovation urbaine sur les quartiers ; 
Elle a révélé des divergences d’appréciation, par exemple à Terre 
Sainville : spirale de développement ou de dégradation ? 

 
 Un certain nombre de préconisations et d’orientations validées dans les 

ateliers ont constitué des points d’alerte et ont donné lieu à des décisions 
immédiates, par exemple, le gel d’opérations qui ne correspond pas aux 
orientations du projet de quartier.  

 
 La méthode utilisée avec le portrait de quartier peut être préfiguratrice 

d’un travail dans la durée : 
o transformation du portrait en projet de quartier dans le cadre d’un 

travail bien plus participatif (après les élections) et porté par les 

nouvelles équipes, si elles l’acceptent ; 

o tableaux de bord permanents permettant d’avoir une vision 

d’ensemble en temps réel ; 

o méthode de mise en débat entre acteurs : élus, techniciens, 

associations, habitants. 

 

 Transférabilité de la méthode  

Cette méthode peut s’avérer transférable en termes de 

mobilisation, d’objectivation  et pour faire émerger rapidement 

des points d’état des lieux et d’orientations. 
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4.2. Les groupes de travail  
 
4.2.1. sur les entrées prioritaires 
 
 
A l’issue des trois premiers portraits de quartiers, un certain nombre d’entrées prioritaires ont été 
identifiées collectivement. 

 
 
Les entrées prioritaires: 

 
Pour mémoire cf. note de cadrage 
 

 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. 
 
 

 
Les 22 entrées prioritaires identifiées doivent servir de base aux orientations stratégiques. 
 
 
A l’examen collectif, et en particulier avec les élus, il est apparu que chacune des entrées 
correspondait à une problématique réelle, d’enjeu pour le territoire, qui nécessitait une réponse 
appropriée. 
 
Si  toutes ces problématiques ne concernent pas l’ensemble des quartiers, exemple prostitution 
aux Terres Sainville, l’ensemble est significatif de la complexité du territoire. 
 
Il a donc été décidé d’organiser un groupe de travail pour chacune d’elle et comme 
convenu d’identifier : 

o les  constats et la réalité des besoins ;  
o les différentes politiques qui devaient être activées : droit commun, spécifique…  
o en quoi la Politique de la ville devrait intervenir. 

 
 

 
L’objectif est de définir quelques grands axes forts d’intervention qui structureront les 
grandes orientations du Contrat de ville de Fort de France et qui ne pourront se limiter au 
« regroupement » des entrées prioritaires 
 

 
Voir chapitre 5 sur les Orientations. 
Les comptes rendus des groupes de travail et tableaux d’orientations sont en cours de 
formalisation. Si ce travail était conséquent en termes d’organisation et de formalisation des 
rencontres, il a permis progressivement d’affiner les constats et de mieux comprendre les logiques 
d’intervention de chacun. 
 
 
 

 Les réalisations 
 
Certains groupes se sont réunis plusieurs fois (insertion) et/ou ont dû être dédoublés (décrochage 
éducatif scolaire et  social). 
 
Voir tableaux récapitulatifs des groupes de travail et participants (page 12) 
Voir annexe la liste des groupes de travail par entrée prioritaire   
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 Les enseignements  
 

Les groupes de travail sur les entrées prioritaires ont permis : 
 

 d’approfondir la connaissance des situations problématiques :  

 la nature des rassemblements de jeunes dans l’espace public : différenciation des 
types de regroupements, identification des types de publics, les nuisances, les 
représentations…, la présence dans les territoires, le niveau de tension,… 

 les situations de décrochage (moment critique) qui demandent des réponses 
complémentaires : parents non francophones, errance des jeunes en bas âge,  … 

 
 de mieux comprendre et d’apprécier la portée de l’action publique, les angles morts, les 

complémentarités des différentes politiques par rapport à ces situations ; 
 

 de mieux mesurer les besoins et de rapprocher l’offre du besoin : exemple l’insertion. Cela a fait 
apparaître que certains dispositifs étaient plus sur une logique de l’offre que de la demande, 

 
 de proposer rapidement une série d’orientations partagées et des propositions concrètes ; 

 
 des orientations de nature différentes :  

 des améliorations à la marge ; 

 l’interrogation du Pilotage, par exemple, sur les politiques d’habitat, d’insertion, … ; 

 la redéfinition d’un modèle d’intervention : le développement économique de proximité, une 
approche de la jeunesse par la mise en activité, … ;  

 la mise en place d’outils adaptés de co-construction : Atelier urbain permanent, tableau de 
bord par quartier… ; 

 l’amplification des moyens, le droit commun des uns et des autres : intégration de non 
francophones, prévention spécialisée, aide sociale à l’enfance, ... ; 

 
 des préalables sur certaines entrées, par exemple : 

 approfondissement des diagnostics existants (exemple la prostitution) ; 

 meilleure connaissance de la logique de fonctionnement de dispositif spécifique (exemple 
PLIE : les priorités, outils de suivi, évaluation,…) 

 état des lieux préalable à des démarches (situation des équipements culturels dans les 
quartiers, situation des regroupements des jeunes) 

 évaluations de certains dispositifs spécifiques à conduire (médiation sociale, prévention 
spécialisée, PRE, …) 

 

 

A travers le travail effectué sur les entrées prioritaires, il apparaît que le contrat de ville doit 

être une sorte de « vigie » qui garantit et accompagne la mobilisation des politiques qui 

répondent aux priorités du territoire. Il ne se limite pas aux financements spécifiques de la 

ville et de l’Etat. 

 

 
Voir chapitre suivant et en pièce jointe : les comptes rendus 
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Le travail en  panels 

Le travail en groupe restreint et représentatif des différents acteurs, qu’ils soient institutionnels 
ou de terrain, a permis d’être rapidement productif. 
 
La taille des groupes a permis d’approfondir les sujets, que chacun dépasse la logique de sa 
propre institution.  
 
Il a aussi permis de créer des liens entre acteurs. 
 
Cette représentativité a été rendue possible par la connaissance fine des acteurs,  par la ville et 
le Centre de ressources. 
 
Cependant il est difficile de percevoir le relai qui a été fait au sein des institutions, par les 

participants aux groupes de travail, au-delà de la satisfaction souvent exprimée. 

 

 

 
 
 
 

4.2.2. Les groupes de travail sur les conditions de mise en œuvre 
 
 

 Réalisations 
 

Un travail sur les conditions de mise en œuvre a été engagé : 
 

 le Pilotage, 9 rencontres réalisées  

o 4 rencontres avec la Ville 

o 2 rencontres avec l’Etat 

o 1 rencontre avec la Ville, le GIP 2 et  l’Etat 

o 1 rencontre avec la Ville, le GIP 2, l’Etat et l’ANRU 

 

 le cadre financier du prochain contrat de ville, 4 rencontres réalisées  

o 1 rencontre avec la Ville et le GIP 2 

o 2 rencontres avec l’Etat 

o 1 rencontre la Ville et l’Etat 

 

 les enseignements des dispositifs précédents, 4 rencontres réalisées  

o 1 rencontre avec la Ville, l’Etat et le CUCS  

o 1 rencontre avec la Ville, l’Etat et le comité de pilotage du PDRU 

o 1 rencontre avec le PRE 

o 1 rencontre  avec la Ville et le CLSPD 

 

 la participation des habitants, 1 rencontre réalisée  

o 1 rencontre avec l’Etat, la Ville,  des associations et des personnes ressources 

o Un groupe de travail a été lancé au préalable, qui devra se poursuivre tout au long 

de la démarche 
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Les conditions de mise en œuvre du futur contrat de ville ont fait l’objet d’un travail important dans cette 

première phase.  

 

 Les enseignements de la période précédente 
 

La première initiative qui a été prise, conformément aux attentes de la préfiguration, a été de tirer les 

enseignements de la période antérieure. Un travail a été engagé entre techniciens de la Ville et de l’Etat 

sur la Rénovation Urbaine d’une part, et le CUCS d’autre part. Il ne s’agissait pas de faire une 

évaluation mais d’identifier les avancées, points d’appui, mais aussi les points de blocages. Ces 

enseignements ont servis de base au travail collectif. Voir chapitre 2  

 

 le Pilotage 
 

Un GIP : « GIP GPV », Ville Etat a été créé en 2001, avec comme mission la mise en œuvre de la 

Politique de la ville: 

 la rénovation urbaine : GPV, puis PDRU et autres dispositifs associés. 

 le CUCS en 2007 (la Ville gérait jusque-là le Contrat de ville en direct). 

Le GIP porte les procédures et les équipes dédiées chargées de la mise en œuvre.  

Ce GIP a été remplacé par un GIP 2 sur les mêmes missions avec l’élargissement des membres, la 

Ville et l’Etat restant majoritaires. 

Actuellement, il y a une interrogation sur les missions du GIP2 dans un contexte financier contraint pour 

les différents partenaires  et la volonté de la ville d’être plus présente sur le Pilotage du Contrat de Ville. 

 

Une méthode de travail collectif a été élaborée prévoyant plusieurs étapes avec pour objets : 

 d’identifier les différentes « unités de pilotage » qui doivent être assurées, Ces unités ont été 

validées à la fois par le comité de pilotage ville et par l’Etat. 

 

 d’engager un travail technique Ville Etat, de définition précise de ces missions, des conditions 

de réussite, en s’appuyant sur l’expérience de la période passée et d’identifier les avantages et 

inconvénients d’externaliser ou non. 

 

Les unités de pilotage repérées : 

Stratégie urbaine de la Ville 

Une unité qui dépasse la Politique de la ville et est portée au sein du GIP : 

o réflexion prospective sur le projet de ville et la traduction opérationnelle 

Politique de la ville 

o le pilotage d’ensemble du contrat de ville, 

o la stratégie financière, 

o les chefs de projets de quartier, 

o la direction de projet rénovation urbaine, 

o l’administration des procédures de la rénovation urbaine, 
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o les opérateurs des opérations complexes de rénovation urbaine, 

o le pilotage d’opérations complexes (habitat, aménagement, relogement,…), 

o le pilotage du développement social, programmation,…, 

o le pilotage des entrées prioritaires  

 spécifiques (Contrat de ville) 

 portées par les services  

 dans le cadre des dispositifs existants (CLSPD, PRE, ASV,…) 

 

Ce travail devra permettre après les élections municipales de : 

1. valider les missions que la ville portera ou qui seront externalisées 

2. poser le cadre de pilotage et particulièrement, pour les missions portées par la ville et celles 

externalisées 

3. Il s’agit de mettre en place un système de pilotage qui préserve une approche intégrée qui 

s’inscrive dans une réflexion d’ensemble sur l’organisation communale et sur les besoins 

d’externalisation 

 

 Concernant le portage par la ville, ces missions peuvent être exercées par des cadres, en 

poste, sur une mission existante, revue ou créée. 

 Par ailleurs, la méthode proposée a permis d’éviter une mise en cause « simpliste » de l’outil 

GIP, et d’engager un travail positif.  

 

Voir orientations qui se dégagent  

 
 

 Le cadre financier 
 

 
Un travail approfondi sur la question financière a été entrepris en deux temps, avec les services de la 
ville (DGS, finances, développement urbain, politique de la ville…), puis entre la ville et l’Etat. 
 
L’objectif a été de mettre à plat la question financière qui ne pouvait se résoudre à la seule question de 
la capacité financière de la ville. 
 

Plusieurs raisons ont été évoquées : 

 La capacité de la ville, due à un projet d’une exceptionnelle ampleur, indispensable pour la ville, 
mais qui demande un effort financier dans un temps court.  
 

 La trésorerie :  
o le préfinancement par la ville des opérations confiées à des mandataires extérieurs, a nui à 

l’opérationnalité. 
 

 Les modalités d’élaboration de la programmation :  
o Une dissociation entre la dynamique d’un projet ambitieux et la mise en programmation 

financière à travers les partenariats (exemple ANRU,  FEDER, Région,…). 
 
o les procédures d’inscription budgétaires dans le budget communal. 

 

 La course légitime aux financements, qui demande la mobilisation de nouvelles contreparties. 
 

 Le portage du foncier, 
 

 Les surcoûts spécifiques à l’outre-mer : coûts des matériaux (transports), les mesures para 
sismiques,… 
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 Les surcoûts non prévus dus aux contraintes naturelles : inondations, glissements de terrain…. 
 
 
 La question financière demande à être objectivée et partagée pour sortir sur la prochaine 

période sur de nouvelles perspectives possibles. 
 

 Cette question doit être abordée dans la globalité. : 
 

o pour inverser la logique structurelle de recherche légitime de nouveaux financements qui 
alourdissent la charge communale, en interrogeant notamment les taux de contreparties 
ou les financements complémentaires, CPER, Région, CACEM, mais aussi à l’externe, 
fonds structurels Europe, … 

 
o en traitant chacun des points évoqués pour trouver des solutions concrètes. 

 
 Le cadrage financier doit faire l’objet d’un pilotage stratégique et opérationnel à l’interne de 

la ville et également au niveau interinstitutionnel avec l’Etat, la future collectivité de 
Martinique, la CACEM et tous les financeurs majeurs : CDC, Agences… 
 

 Il doit  nécessiter une ingénierie spécifique. 
 
 
 
 

 L’implication des habitants et de la place des associations 
 

Un groupe de travail spécifique a été mis en place sur cette question.  
 
Il a réuni dans une logique de panels : deux représentants de quartiers et de collectifs, le responsable 
du service vie des quartiers, le DGA développement urbain, le délégué du Préfet, un responsable 
d’association,… 
 
Cependant, l’implication des habitants a été évoquée de manière permanente, tant dans les portraits de 
quartier, que dans de nombreux groupes de travail. 

 
o Il existe des personnes ressources et des collectifs plus ou moins organisés, qui ont une 

vision du quartier, agissent et sont forces de propositions et de contrepropositions. Mais cela 
n’est pas le cas sur tous les quartiers. 
 

o Il y a une forte attente d’une relation aux élus, mais des élus légitimes, en capacité de discuter 
sur les projets dans une logique de co-construction. 
Faute parfois d’avoir d’élu identifié, les « collectifs » sont souvent allés voir l’élu qu’ils 
considèrent comme le plus légitime. 
 

o Il y a eu des forums ou des espaces de concertation, mais qui ont été le plus souvent perçus 
comme une consultation descendante. 
 

o Il y a la perception d’un manque d’adaptation des services pour apporter des réponses à des 
problèmes auxquels la population est confrontée. 
 

o La nécessité d’une relation plus directe entre les services et les habitants pour permettre de 
trouver des solutions en commun et en proximité. 

 
 

 La capacité d’initiative est très forte dans les quartiers et fait partie de la culture 
martiniquaise.  Aujourd’hui, il s’agit de la réactiver en veillant à mobiliser les nouvelles 
générations qui n’auront pas nécessairement les mêmes pratiques que leurs aînés.  

 
 Il y a unanimité pour impulser une autre « culture » du rapport à la population au sein de la 

commune, qui puisse modifier les pratiques : des élus, de la hiérarchie et des agents de 
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terrain…Le triumvirat : élu, chef de projet et habitant/association est évoqué comme vecteur 
de projets de quartier. 

 
 Il y a nécessité de reposer de nouveaux espaces d’expression, d’initiatives, de coproduction, 

et particulièrement en direction des jeunes sur de l’action collective et citoyenne qui 
permettent de traduire en actes des propositions d’actions très concrètes (entreprenariat, 
gestion crises, risques naturels, embellissement, avenir du quartier, jardin créole, animation 
personnes âgées…). 

 
  A été posé collectivement comme préalable, l’importance de poser des règles communes 

sur la participation, le cadre qui permet de rappeler la répartition des fonctions de chacun, 
les modalités de prise de décision, l’information sur les conditions de mise en œuvre et  les 
financements... 

 
 Les participants au groupe de travail étaient favorables aux orientations de la réforme de la 

politique de la ville : espaces dédiés à la coproduction, conseils citoyens, maisons du projet 
(Quartiers en rénovation urbaine),  

 
 
 
 
 
 
 

4.3. Concernant la mobilisation des institutions et autres acteurs 
 

 
La ville a été retenue pour la préfiguration  et non pas le niveau intercommunal (la CACEM), comme sur 
les autres sites. 
 
Il n’y a pas de pilotage institutionnel à l’échelle de l’agglomération sur la Politique de la ville, même si la 
CACEM a une compétence Politique de la ville. Cependant, elle finance un certain nombre d’actions et 
projets. 
 
Le travail interinstitutionnel n’étant pas suffisamment abouti,  le choix s’est imposé dans la préfiguration  
de : 

o ne pas aborder dès le début de la démarche, la question du Pilotage du futur contrat de ville, 
avant le renouvellement des exécutifs, mais en toute fin de préfiguration.  
 

o de mettre en place un comité stratégique, pour présenter aux différentes Institutions la 
démarche et les mobiliser sur l’élaboration des orientations et l’identification de leur droit 
commun dans le cadre des groupes de travail. 

 
o de mettre en place un séminaire interacteurs avec les cadres des institutions ainsi que les 

associations, pour présenter la démarche et initier le travail sur les orientations. 
 

  voir compte rendu du vendredi 25 octobre 2013 
 
Par ailleurs, des contacts ont été pris avec les directions générales pour engager un travail direct avec 
chacune d’elle. 
 

 
Mobilisation des politiques de droit commun. 
 
Il a été prévu qu’entre les deux étapes de la préfiguration foyalaise soit organisé un séminaire avec 
chacune des Institutions  et  acteurs concernés pour identifier leur droit commun à partir des 
orientations validées. 
 
Ce travail doit leur permettre de rentrer de manière plus opérationnelle dans la deuxième étape. 
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 La mobilisation dans les groupes de travail  
voir tableau de participants aux groupes de travail. 

 
 
La ville, outre le travail permanent avec le DGS et l’instance de Pilotage, la démarche a été présentée 
en réunion de chefs de services. 
Sur l’essentiel des politiques concernées, de nombreux agents ont participé aux Ateliers et groupes de 
travail particulièrement, la DGA Direction développement urbain, le directeur cadre de vie, Service 
Habitat, Service JVA, Département Solidarités et Politique de la ville, DGA Citoyenneté, Proximité, 
Département Proximité et Sécurité, le CCAS,… 

 
 

 La Ville est de fait engagée sur les champs de la Politique de la ville, même si le travail 
interservices doit être renforcé dans ce cadre.  
 
 

L’Etat. Le centre de ressources a été invité à deux rencontres en comité de coordination des Services 
de l’Etat dont l’une en présence du chargé de mission du SGCIV, afin de présenter les conventions 
d’objectifs dans le cadre de la réforme  et la nature des engagements prévus. 
 
La participation de l’Etat aux groupes de travail a été relativement importante avec des services 
mobilisés : la Préfecture, avec le délégué du Préfet, la DJSCS en la personne de la chargée de mission 
Politique de la ville, la DEAL, avec les chargés de mission Habitat et Rénovation urbaine, la DIECCTE 
avec la chargée de mission Politique de la ville, le SPIP, la PN, la DSP,  

 
 La participation de l’Etat ne s’est donc pas limitée aux correspondants habituels de la 

Politique de la ville. 
 

La CACEM. Plusieurs rencontres se sont tenues :  
 

 avec les directeurs et chefs de service concernés, qui ont permis de faire un état précis et 
chiffré, de chacune des politiques qui concerne la politique de la ville 

 

 avec la direction générale et le vice-président, pour présenter les méthodes de travail, suite au 
comité stratégique et sur le positionnement de la CACEM. 

 
La chargée de mission Politique de la ville a participé à plusieurs groupes de travail, des chargés de 
mission plus spécialisés ont participé sur certaines entrées : développement économique, cadre de vie ; 
il y a eu une participation moins importante du  PLIE d’agglomération. 

 
 La CACEM a montré son intérêt à la démarche de préfiguration dès le départ. 
 Il y a une attente d’un travail spécifique sur la nature de son engagement, et sur sa propre 

politique de la ville au-delà du contrat de ville. 
 

 
Le Conseil général et le Conseil Régional 
Hormis la présence de certains chefs de services et de collaborateurs, la participation de ces deux 
collectivités a été faible sur des entrées prioritaires. Cela a été  dommageable sur les sujets où le 
conseil général est un acteur majeur (prévention, insertion, Assistance Sociale à l’Enfance, …). Il en est 
de même pour le Conseil Régional, (développement économique, jeunesse,etc…) 
 
En revanche, plus la démarche a avancé, plus il y a eu une volonté de participer avec des prises de 
contacts notamment pour la  préparation des séminaires à venir. 

 
 Cette faible mobilisation peut s’expliquer pour différentes raisons : manque de réactivité, 

mauvaise perception de la politique de la ville, manque d’habitude de travail collectif, 
préparation de la prochaine collectivité avec des interrogations en termes de perspectives… 

 
 



 

Les premiers enseignements de la préfiguration - Janvier 2014 
 

23 

 
 
 
 
 
 

 Enseignements généraux 
 

 Le fait de ne pas avoir ouvert un débat sur le pilotage institutionnel dès le départ s’est avéré 
pertinent : il n’y a pas eu de débat exclusif sur les logiques institutionnelles. 

 
 A travers  la méthode proposée, il a été possible de repérer les acteurs déterminants pour le 

contrat de ville, au sein de chaque institution. Exemples du service Orientation et Information 
au sein de l’Education Nationale, service cadre de vie de la Ville, chargée de mission 
clauses d’insertion du PLIE… 

 
 Il n’y a pas eu de mobilisation de toute les Institutions dès le départ mais une dynamique 

collective a été enclenchée qui commence à être connue et reconnue. 
 

 Par ailleurs, un des enjeux forts du contrat de ville sera de mettre en place des espaces de 
travail collectif interinstitutionnel qui n’existent pas ou trop peu actuellement. 
 

 

 

 

 

 

Les autres acteurs : 
 

 La participation de la Mission locale, de la Caisse des Dépôts, de l’AFD, de l’Agence des 50 
pas, de la CCIM, l’USH,… 

 

 les bailleurs sociaux ont participé à plusieurs groupes de travail, un séminaire spécifique sera 
programmé en début de deuxième étape, 

 

 de nombreuses associations ont participé apportant, une expertise sur des entrées (par 
exemple : insertion, prévention, intégration,…) et / ou une expertise de terrain et de 
connaissance du quartier. 

 

 des habitants représentants de quartiers, des commerçants,  aux ateliers portraits de 
quartier,… 

 
 

 
Des temps spécifiques, en groupe de travail, devront être programmés avec les autres 
partenaires,  pour envisager les modalités de leur implication dans le contrat à partir des 
orientations qui se dégagent  (Bailleurs sociaux, Associations, habitants,…). 
 

 

voir chapitre 7. La prochaine étape  
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Les autres conditions de mise en œuvre identifiées qui seront traitées après 

janvier: 

 l’organisation communale : La préfiguration a pu rappeler le besoin de 

territorialisation de la collectivité municipale dans son organisation. La 

démarche en cours, aura donc surement un impact sur l’organisation 

communale et les méthodes de travail à mettre en place par la nouvelle 

équipe politique. 

 

 l’adaptation des procédures : 

o  les modalités (voire la pertinence) des appels à projet,  

si les programmations sont coproduites dans les démarches projet 

de quartier 

o le financement des « petites » actions de proximité 

 

 l’accompagnement et la qualification 

 

o accompagnement au changement de la commune 

 installation des délégations et du pilotage politique 

 installation du pilotage technique (services / GIP) 

 installation des chefs de projet  

 territorialisation 

 coproduction locale 

o formation élus  / techniciens : apports théoriques et benchmarking  

 méthode de travail avec des outils extérieurs, les autres 

institutions 

 sujets d’enjeu : jeunesse, finances, les métiers de proximité 

o la mise en place des projets de quartier 

 

Un travail est engagé entre le CNFPT et le centre de ressources, qui amènera à 

proposer des actions concrètes, dont certaines pourront débuter dès la fin du 

semestre 2014. 
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5. Les enjeux du contrat de ville à Fort de France 
 

 

 Le contrat de ville, un levier  pour l’intervention publique sur la cohésion sociale. 

 
Le nouveau contrat de ville a pour objectif de mobiliser l’ensemble des dispositifs de droit commun, 
dans un pilotage intégré sur des quartiers prioritaires retenus par l’Etat. 
 
Cependant, la ville est confrontée à des difficultés sociales et urbaines qui dépassent ces quartiers, 
certaines concernent l’ensemble de la ville, voire même l’ensemble de la Martinique, par exemple : 
le chômage des jeunes, la situation scolaire, l’habitat ancien dégradé…. 

 
Il est donc possible et sûrement souhaitable que le cadre de pilotage du contrat de ville dépasse les 
seuls quartiers prioritaires de l’Etat, pour éviter un double pilotage et de rajouter de la complexité. 
 
De plus, il représente une opportunité pour expérimenter, rechercher de nouveaux modes 
d’interventions, de coopération entre les institutions,…dont les effets pourront bénéficier à 
l’ensemble du territoire. 
 
 

 
 

 
Dans la perspective de la collectivité unique, un certain nombre de sujets d’enjeux qui 
concernent les quartiers prioritaires dépendront des compétences de cette nouvelle 
collectivité. Son positionnement et sa mobilisation dans le contrat de ville sera une 
condition de réussite. 
 
Par ailleurs, il faudra : 
 
- trouver de nouveaux modes de relations opérationnelles, en proximité et 
interinstitutionnelles 
 
- anticiper les différents échelons pertinents d’interventions entre Régional,  
agglomération, Ville,… 
 
 

 
 

 

 Une nouvelle approche de la rénovation urbaine, plus opérationnelle, réaliste et  imaginative. 

 
La rénovation urbaine à Fort de France ne pourra plus s’envisager qu’à travers la réalisation de 
projets ambitieux.  
Le contexte budgétaire de plus en plus  contraint ne le permet plus, alors qu’il convient de 
consacrer les moyens sur l’habitat notamment ancien dégradé, … 
 
De plus, certains projets n’ont pu encore être menés à leur terme. 
 
Cependant, la transformation du cadre urbain doit rester une priorité, pour les habitants, pour 
l’image de la ville  qui valorise  son  caractère et  son identité … et parte des « usages ». 
 
Il sera nécessaire de s’engager dans une démarche d’ensemble sur la rénovation urbaine qui 
garantisse cette qualité urbaine par d’autres moyens plus modestes, réalistes et opérationnels et 
qui s’inscrivent dans  la durée. 
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 Partir du quartier : des ressources, des énergies et des pratiques sociales pour, repenser le 

développement local et le lien social 

 
A Fort de France, il y a des ressources propres au territoire et qui sont inscrites dans l’histoire : des 
identités de quartier, une vie associative très active, des pratiques culturelles, sportives, une grande 
capacité de mobilisation, d’initiative collective, des pratiques informelles, la réactivité, … 
 
Par ailleurs, l’innovation sociale est souvent le fait des associations et en particulier dans le cadre 
de la Politique de la ville. 
 
Il est possible de repenser le développement des quartiers à partir de ses ressources. 

 
La démarche de portraits de quartiers en cours ayant confirmé que les quartiers sont des échelles 
pertinentes de projet, de mobilisation et de valorisation des énergies…Il s’agira de produire avec les 
habitants de véritables projets de quartier qui : 
 

o tracent des perspectives, qui fixent des objectifs de développement, 

o mettent en débat les actions, projets,  

o permettent l’action, le suivi et la mobilisation collective dans la durée 

 
 

 Partir des situations concrètes des personnes et les prendre dans leur globalité  

 

Le contexte est à la fragilisation du tissu social. De nombreuses personnes sont dans des 

situations de risques, cumulant des difficultés de tous ordres.  

 

Face à ces situations complexes, les réponses s’effectuent dans le cadre de nombreux 

dispositifs, souvent nationaux, et pas toujours adaptés à la réalité locale. 

 

Le Contrat de Ville doit permettre une meilleure compréhension de la complexité des situations, 

en particulier celles qui sont propres au territoire : 

o violence des jeunes, 

o rapport à l’Ecole,  

o consommation de produits stupéfiants,  

o l’isolement des personnes âgées, … 

 

Il s’agit aussi de les quantifier, de les localiser et d’organiser la mobilisation, voire l’adaptation des 

dispositifs dans une stratégie d’intervention qui prenne en compte la globalité des situations. 

 

Le Contrat de ville doit être un espace légitime pour objectiver, alerter, animer, mobiliser et 

évaluer au plus haut niveau. 

 

 

 Adapter une stratégie financière à la spécificité du territoire. 

 

La mise en place d’un programme d’intervention sociale et urbaine ambitieux à travers le Contrat 
de ville exige de prendre en compte la capacité financière pour ne pas déstabiliser les finances de 
la Ville. 
 
Le Contrat de ville doit être un espace qui va réunir l’ensemble des partenaires financiers de la 
Ville afin de trouver ensemble les meilleures solutions, qui garantissent l’équilibre financier des 
projets, la mobilisation de nouveaux financeurs au niveau national ou local, l’adaptation de 
procédures  internes à la ville et externes. 
 
Voir sur les conditions de mise en œuvre 
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 Les points de questionnement 

 

o Projet de territoire et contrat de ville 

 

La préfiguration pose le principe d’un projet de territoire préexistant dans lequel le contrat de ville doit 
s’inscrire. Actuellement, s’il existe des orientations, elles ne constituent pas en l’état un projet de ville. 
La nouvelle équipe qui arrivera en avril aura à réactualiser le projet de ville dans le cadre de son projet 
politique. 
 
Cependant, la préfiguration, a permis d’identifier des orientations qui pourront alimenter un futur projet 
de territoire, à l’échelle communale. Cela a également permis de les confronter aux orientations 
intercommunales, dans les domaines suivants :  

- la stratégie de développement économique,  
- la stratégie d’habitat et les politiques de peuplement (répartition des populations à bas revenus, 

..) 

- l’attractivité territoriale avec la qualité urbaine,  
- les politiques d’emploi, … 

 
 
 

o La  géographie prioritaire  

 
 
Après les élections, lorsque les périmètres réglementaires seront connus, il conviendra d’engager un 
travail entre les services de l’Etat et la Ville pour préciser les contours de la géographie prioritaire. 
 
 
La géographie prioritaire ne devra pas empêcher le Contrat de ville : 
 

 d’avoir une intervention en termes de Veille sur les territoires non retenus par l’Etat et 

particulièrement les territoires qui pourraient sortir de la géographie prioritaire,… 

 

 d’être un espace d’interpellation collective sur les autres territoires qui décrochent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode               

Les orientations 

janvier 2014 
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L’existence de problématiques particulières à Fort de France : voir chiffre clés et atlas 
des quartiers en annexes 
 

 le niveau de pauvreté : 34 % de personnes en dessous du seuil national 

 les effets de la crise de 2009 (qui impacte encore les populations). 

 des îlots de pauvreté (revenu médian) sur tous les territoires 

 le niveau de délinquance (4eme département le plus violent) 

 le chômage et notamment des jeunes (1
er

 département pour le chômage des 

moins de 25 ans : plus de 60% du chômage des jeunes et plus sur les 

quartiers), 

 le cumul de risques naturels et le coût de la mise en conformité des 

constructions et aménagement, 

 les coûts des matériaux, 

 l’ampleur de l’habitat dégradé,  

 le vieillissement de la population et notamment sur les quartiers populaires,  

 les charges de centralité d’une Ville capitale, 
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6. Les orientations qui se dessinent 
 

Il ne s’agit pas simplement de resserrer les axes mais de définir de nouvelles priorités 
d’intervention qui donnent du sens, et marquent une évolution par rapport à la période précédente : 
lisibles et  partagées avec les partenaires et habitants. 
 
La Politique de la ville n’a pas vocation à être la somme de toutes les politiques sociales, urbaines, 
économiques, environnementales. Elle doit permettre d’identifier des priorités d’actions répondant aux 
logiques de décrochage social et urbain des territoires ciblés. 
 
 
En l’état de la préfiguration, quelques premières orientations se dessinent après une analyse non 
encore finalisée du travail sur les entrées prioritaires et à partir des premiers portraits de quartier. 
 
Elles ne sont ni exhaustives, ni validées, elles devront être approfondies dans le cadre de la deuxième 
étape de la préfiguration, mise en débat et validées par la nouvelle équipe municipale, puis par les 
futures partenaires du Contrat de ville. 
 
Par ailleurs,  un certain nombre de dispositifs existants devront être déclinées dans les orientations 
retenues : le PRE, l’ASV, le CLS, CLSPD, … 
 
De même des entrées prioritaires devront apparaître de manière transversale dans le futur contrat de 
ville : la lutte contre les discriminations, l’égalité homme femme, la santé…et devront être prise 
en compte en tant qu’objectifs opérationnels  et d’actions concrètes. 
 
 

 
 
Les 6 orientations partagées qui sont pour l’instant retenues : 
 

1. La jeunesse des quartiers : de la réconciliation à la mise en mouvement 

 

2. La lutte contre le décrochage éducatif, scolaire et social le plus tôt possible 

 

3. La qualité urbaine de proximité : une mobilisation collective 

 

4. Une intervention massive sur l’habitat : poursuivre la transformation des 

quartiers 

 

5. Le lien social sur le quartier : développer, coproduire, accompagner, 

 

6. Un nouveau modèle de développement économique de proximité 
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1. La jeunesse des quartiers : de la réconciliation à la mise en mouvement 

 

Le rapport à la jeunesse est de plus en plus vécu comme négatif avec le reste de la population. 
 
Le manque de perspectives pour les jeunes est une réalité et particulièrement sur les quartiers avec un 
taux de chômage des 18-25 ans de 50% en Martinique et plus dans les quartiers.  
 
Les situations de tension voire de violence notamment sur les quartiers, si elles ne concernent pas tous 
les jeunes, sont des points de focalisation. La jeunesse est souvent assimilée à ces représentations 
négatives : délinquance, violence … 
 
Il y a urgence à recréer du lien avec les jeunes et de leur redonner des perspectives. Jusque-là, la 
Politique de la ville n’a abordé la jeunesse que de manière segmentée. Le nouveau contrat de ville doit 
en faire une priorité en privilégiant une approche par public. 
 
Il y a une obligation aujourd’hui d’activer tous les leviers possibles dans une démarche d’ensemble et 
d’organiser l’opérationnalisation sur les territoires prioritaires qui pourront être préfigurateurs d’une 
approche qui pourra se généraliser. 
 
Compte tenu de l’ampleur des difficultés et de la multiplicité des réponses, un pilotage en mode projet 
sera donc être nécessaire. 
 

 Différentes dimensions seront à prendre en compte : 

o une approche préventive : loisirs, animation de proximité, repérage des situations de 

risques en lien avec la dimension éducative. 

 

o une approche dynamique : la remise en mouvement, la culture, le sport, l’activité positive, 

citoyenne,…l’appui aux initiatives,  la seconde chance, la formation, la création d’activité… 

 

o des réponses aux situations problématiques : la consommation de produits, le trafic, les 

sortants de prison,  la violence, le rapport de genre, les soins… 
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2. La lutte contre le décrochage éducatif, scolaire et social le plus tôt 

possible 

Dans un contexte où une partie importante de la population scolaire est en échec pour des raisons 

multiples et souvent croisées :  

o un rapport à l’école difficile,  

o des problématiques sociales diverses et souvent cumulées (précarité, parentalité précoce, 

difficultés d’intégration des familles immigrées, les addictions…), 

o un système scolaire parfois inadapté à certains publics. 

C’est une priorité commune de redonner l’envie et le plaisir d’apprendre et de : 

- mener une action collective et volontaire sur les situations de décrochage éducatif et 

social qui mobilise l’ensemble des politiques sociales, éducatives, culturelles, etc… Le 

PRE , Ecole / famille / quartier (conseil général) et les Classes passerelles constituent 

des points d’appui existants. 

  

- mener une action préventive (le plus tôt possible) : conditions d’entrée dans la scolarité, 

rapport positif à l’Ecole, … 

 

- soutenir et accompagner les parents dans leur fonction parentale. 

 
- adapter les moyens affectés à l’Ecole en fonction des besoins des territoires 

prioritaires : moyens spécifiques de l’Education Nationale, organisation 

scolaire,…convergence des géographies prioritaires. 

 

Un enjeu pour la ville : afficher sa volonté d’être une « ville éducative ». 

 

3. La qualité urbaine de proximité : une mobilisation collective 

Le Contrat de ville doit permettre : 

 

- de réinvestir la qualité urbaine par la gestion : des délaissés, des façades, des clôtures, de 
l’éclairage…, du verdissement, du mobilier urbain, …contribuant ainsi à redonner du caractère 
et une typicité au paysage urbain. 

 

- trouver des opérateurs privés qui permettent de monter des petites opérations de valorisation 
du patrimoine existant, par la transformation d’usages, (industriel, commercial en logement, 
bureau,  etc…) 

 

- de permettre la mise en place d’évènements urbains, des actions culturelles, dans les quartiers 
(type Arts et Urbanités),  qui soient  en lien direct avec les besoins du territoire et aient du sens 
pour la population… 

 

- engager un travail spécifique à faire sur l’aménagement intérieur des quartiers anciens : 
espaces publics, les petits équipements de proximité, accessibilité, stationnements, 
dégagement d’urgence, voies de circulation des petits transports en commun, cheminement 
piétons … par un travail fin sur le parcellaire qui évite des interventions plus lourdes et parfois 
« traumatisantes ». 
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4. Organiser une réponse massive sur l’habitat dégradé qui fasse levier sur 

les quartiers prioritaires 

 
La Ville a engagé un effort massif sur l’habitat ancien dégradé à travers des dispositifs différents. Le 

Contrat de Ville doit permettre de: 

 

- intégrer les stratégies d’habitat (RHI, ANAH,…) dans un projet de quartier, pour que cette 
intervention puisse avoir un effet levier sur la transformation du quartier, (sortir de la logique de 
flux, « seuil critique ») 

 

- organiser le pilotage des interventions sur l’habitat, dont la mobilisation des pouvoirs de police 
du Maire,  

 à l’échelle de la ville, en lien avec le PCLHI, 
 à l’échelle du quartier (sur le terrain), 

 

- rechercher des opérateurs qui soient en capacité de porter des opérations complexes : 
aménagement, habitat, relogement,  

 

- mobiliser des outils qui puissent assurer le portage foncier  et recalibrage  des enveloppes. 

 
 

5. Le lien social sur les quartiers : développer, appuyer, coproduire 

 

Les quartiers de Fort de France sont des lieux d’initiatives où le lien social ne demande qu’à être 
dynamisé. Il s’agit aujourd’hui de réinvestir la proximité en s’appuyant sur toutes les énergies,  
potentialités et initiatives du quartier qui participent du lien social. : 
 

o en proposant de véritables cadres participatifs dans les quartiers, 
o en impliquant les « forces vives », les acteurs locaux dans la définition des orientations, 

gestion, évaluation, 
o en donnant les moyens d’animer et de soutenir les initiatives locales 
o en soutenant les initiatives innovantes productrices de lien social et de réponses à des 

besoins.  

- Offres de loisirs en proximité,  

- Liens intergénérationnels et prise en charge, animation pour les personnes 

âgées isolées 

- Intégration des communautés 

- Prévention des risques naturels et gestion de crise 

- Vigilance citoyenne 

 
o en promouvant et accompagnant l’émergence de jeunes dans les associations. 

 

o en animant des projets culturels dans les quartiers. 
 

o en animant un travail de mémoire sur le quartier inscrit dans une dynamique de 
développement. 

 
Pour animer ces dynamiques locales, il est prévu de s’appuyer sur des chefs de projet de quartier, et 
d’élaborer de véritables projets de quartier  qui prennent en compte l’ensemble des interventions sur 
l’urbain et la vie sociale… 

 

Les projets de quartiers, coproduits avec les habitants et partenaires, apporteront un cadre qui donne 
du sens et des perspectives. 

 

Il s’agit aussi de mettre en place de nouvelles méthodes d’intervention ayant plus de réactivité : fonds 
de participation, veille sociale…  
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6. Le nouveau modèle de développement économique de proximité 

 
La dimension développement économique a été trop souvent absente des plans d’actions des 
dispositifs précédents : 

o pas de stratégie affichée, 
o pas assez de prise en compte des activités existantes 
o l’économique se réduit souvent à emploi et l’insertion 

 
Il n’y a pas eu d’étude et de réflexion opérationnelle : 

o sur les besoins en commerces et services 
 

Les activités de proximité et/ou microéconomie, et le passage d’une économie informelle à formelle  
(garage mécanique, restauration, jardinage…) sont des enjeux importants pour les quartiers. 
 
 

 
Le Contrat de ville doit permettre de : 

 
o élaborer une stratégie de développement économique à l’échelle de la Ville  qui 

mette en perspectives les quartiers prioritaires. 
 les orientations en matière de développement économique à l’échelle des 

quartiers (intégrés dans le projet de quartier) 
 le développement d’une approche spécifique pour le centre-ville 

 
o redéfinir le modèle de développement économique de proximité 

 l’intégration des activités informelles, 
 le développement des commerces de proximité viables, type : « boutique », 

(multiservices) adaptés aux publics des quartiers, 
 

o Rechercher des solutions de portage de l’immobilier de « petites » activités 
économiques, 
 

o Intégrer la dimension économique dans les concessions qui permette un portage 
local, avec des coûts de sortie accessibles pour les porteurs locaux, 
 

o identifier de nouvelles filières d’activités (tourisme, TIC, Services,…) 
 

o mettre en cohérence les dispositifs d’accompagnement des porteurs de projets 
autour d’orientations claires 
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7. La prochaine étape 

 
 

La deuxième étape de préfiguration du Contrat de ville sera marquée par les élections municipales en 
Mars qui seront suivis de l’installation des exécutifs communaux et communautaires jusqu’au mois de 
mai.  
 
Cette deuxième étape s’organisera autour de 3 moments : 

 
1. avant les élections : poursuite du travail technique d’approfondissement  

 
2. après les élections : présentation aux exécutifs 

 
 

7.1. Jusqu’en Juin 

 
Sur les entrées prioritaires 

 

 Finaliser les derniers comptes rendu qui n’ont pas pu être réalisés. 
 

 Présenter au comité restreint des orientations des groupes de travail pour validation,  
 

 Animer un séminaire avec chacune des Institutions sur leur droit commun au regard de 
ces orientations pour préparer les nouveaux groupes de travail : 

 dispositifs, 
 méthode de travail, 
 pilotage, 

 

 Opérationnaliser les orientations validées par les groupes de travail  
 Repérage du droit commun 
 Conditions de mise en œuvre 
 Engagement des actions qui devront être réalisées immédiatement, par exemple : 

état des lieux, évaluation, analyse des bilans, …. 
 
 
 

Sur les portraits de quartiers 
 

 Terminer les Portraits de quartier (7) 
 

 
Sur le pilotage technique - outils 

 

 Lancement d’un travail sur des scénarii (organisation ville / rôle du GIP) à l’interne ville : 
services - délégations 

 Présentation au comité restreint du travail technique ville / Etat,  

 Repérage des ressources sur les missions de pilotage repérées, 
 
 

Sur la géographie prioritaire, après les élections 
 

 Travailler sur les périmètres de la géographie prioritaire et des territoires de veille 
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7.2. Après Juin 

 
De Juin à décembre : jusqu’à la finalisation du prochain contrat de ville : 

a. le pilotage du Contrat (Ville et interinstitutionnel) 
b. les outils de pilotage et organisation communale 
c. le travail collectif de finalisation du Contrat (objectifs, moyens, 

méthodes,…) 
d. l’accompagnement et la qualification 

 
1

ère
 étape : jusque juillet 

 

 Mise en forme de l’ensemble du travail  
 

 Présentation aux élus en séminaire de travail 
 

 Validation du pilotage technique Ville / GIP et premiers recrutements (interne/externe) 
 

 Mise en place du pilotage inter institutionnel  
i. présentation des orientations proposées 
ii. validation d’une méthode et d’un calendrier de travail jusque décembre 
iii. méthode d’élaboration de la programmation 

 

 Séminaire financier de cadrage 
 

 Détermination de la méthode d’élaboration du contrat de ville et de la première 
programmation 

 
 
 
2

ème
 étape : septembre / décembre 

 
 

 Installation des pilotages (technique / politiques) / lancement de l’accompagnement 
 

 Lancement officiel des travaux préparatoires du contrat de ville avec les associations 
 

 Validation collective des orientations 
 

 Formalisation du contrat 
 

 Validation des programmations RU 
 

 Inscription des engagements de la ville dans le budget de la ville et dans les différentes 
Institutions 

 
 

 
3

ème
 étape : à partir de janvier 2015 

 
 

Lancement  du Contrat de ville 
Lancement des projets de quartier (après désignation du Pilotage local) 
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   En guise de conclusion… 
 
 
 
 

 
La préfiguration Foyalaise, à travers la méthode proposée : partir du terrain, travail en panels  et 
animation extérieure, a permis : 

 d’engager une démarche collective positive qui  suscite l’adhésion, 
 
 de sortir « par le haut » des situations de blocage et de proposer un nouveau cadre de 

fonctionnement, 
 

 de traiter de manière très concrète les liens entre les différents dispositifs, et donc 
l’articulation : social, urbain, économique, 

 
 de repérer des personnes ressources, quel que soit le niveau de responsabilité au sein des 

institutions, mais aussi au sein des partenaires.  
 
La préfiguration montre de manière très concrète la nature des méthodes de travail souhaitables 
entre les institutions, et entre institutions et opérateurs. Elles devront d’avantage s’appuyer sur la 
confiance dans une logique de coproduction. 
 
 
L’animation du travail collectif assurée par le Centre de ressources a sans doute contribué à aller 
au bout de la logique de la démarche, avec méthode, sans être partie prenante des dispositifs 
précédents et des logiques institutionnelles. 
 
 
La préfiguration devant être un espace de proposition, il faudra aller au bout de la réflexion 
engagée en particulier sur l’adaptation du cadre financier, du « système de pilotage » et  des 
procédures. 
 
Enfin, pour réussir, cette nouvelle méthode de travail initiée avec le contrat de ville demandera à 
être évaluée en temps réel. Les méthodes et les outils devront être travaillés d’ici décembre. 
 
La politique de la ville sera ce que les acteurs ont font. Elle peut donc être un levier pour initier du 
changement dans les pratiques ; le pilotage devra prendre en compte la conduite de ce 
changement et les étapes nécessaires pour assurer ces nouvelles pratiques. 
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