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Préfiguration du Contrat de ville de Fort de France 
 
 

 
 
 
 
Liste des entrées prioritaires déjà repérées 
 

 
 
Les 6 axes qui se dégagent pour le moment : 
 
Axe 1. La transformation des quartiers  
 
Axe 1. 1. Renouveler le quartier sur lui-même, dans une stratégie 
d’ensemble  
 
Axe 1.2. Redynamiser et animer la vie de quartier 
 
 
Axe 2. Jeunesse des quartiers en mouvement : « changer de 
regard sur la jeunesse des quartiers » 
 
Axe 3. Les problématiques sociales spécifiques 
 
Axe 4. L’éducation : la prise en compte du décrochage éducatif et 
scolaire, l’implication et appui des parents 
 
Axe 5. Elaborer et conduire une stratégie d’insertion et de mise 
en activité qui corresponde aux situations des publics foyalais 
 
 
Axe 6.  Mobiliser et coordonner l’action de sécurité sur les 
quartiers 
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Axe 1. La transformation des quartiers  
 
Axe 1. 1. Renouveler le quartier sur lui-même, dans une stratégie 
d’ensemble  
 

  
       1.1.1.  Interventions sur l’habitat ancien dégradé : 

 
Une stratégie d’intervention sur l’habitat dégradé qui fait levier sur la 
transformation des quartiers 
 

 La mise en cohérence  et l’adaptation de toutes les interventions sur l’habitat 
dégradé (RHI, ANAH, police des immeubles …) 

 La mobilisation des pouvoirs de police du Maire 

 Les nouveaux outils nécessaires (Etablissement Public Foncier ? , problématique 
d’indivision) 

 Les effets leviers par quartier (sortir de la logique de flux, « seuil critique ») 

 Le Pilotage local, la relation aux habitants, l’accompagnement 

 L’adaptation des Outils financiers (Outils fonciers ? Calibrage  des enveloppes) 
 
 
1.1.2. Le renforcement de l’accompagnement social des opérations de RU 
 
Compléter l’accompagnement au relogement par : 

- de l’accompagnement social personnalisé sur les situations complexes  
- une mobilisation collective sur le projet, sa conception, sa mise en œuvre, 

l’implication des habitants..  
 
1.1.3.  L’intégration de la stratégie de peuplement des quartiers dans une 
stratégie globale sur la ville 
 

- La  stratégie de peuplement  
o Les échelles pertinentes (quartier, secteur, Ville, agglomération) 
o Les disponibilités foncières  
o Les conditions d’implantation (ambiance, services,…) 

 
 
1.1.4. L’Intégration urbaine du logement social dans un quartier d’habitat 
traditionnel ancien  

o Les partis pris architecturaux 
o Les coûts de construction et d’exploitation 

 
 
 
1.1.5 Organiser le Pilotage de la qualité urbaine sur les quartiers 

o Coordination, réactivité, recherche de solutions innovantes 
- Les délaissés 
- Les dents creuses 
- Les façades 
- Verdissement 
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- Les clôtures  
 
 
1.1.6. L’articulation des projets structurants et les projets de quartier  
Exemple : le TCSP, le Parc Aimé Césaire, … 
 

o La définition du projet  
o L’impact : information, gestion des travaux 
o Les opportunités : activités, emploi, services 

 
 
 
1.1.7. La création d’espaces publics dans les quartiers anciens existants 
 
Intégrer des espaces publics « lieu de rencontre » dans les quartiers d’habitat 
ancien de forte densité dans les projets existants 

o Engager le travail de conception dans les projets existants 
o Anticiper la gestion dans le cadre de la vie sociale, voire l’occupation (voir entrée 

jeunes) 
 
 
 
 
1.1.8. Systématiser la dimension économique des projets des quartiers 
 

o Susciter une dynamique économique des quartiers au regard  de leurs 
caractéristiques et des conditions de l’activité 
 

o Etudier les besoins des quartiers qui ne sont pas couverts et qui pourraient donner 
lieu à de l’activité économique 
 

o S’appuyer sur les projets structurants ou d’aménagement pour permettre la 
création d’activités viables sur le quartier 
 

o Susciter et accompagner l’innovation économique, la prise d’initiatives et de 
création d’activités au sein des quartiers 
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Axe 1.2. Redynamiser et animer la vie de quartier 
 
 
 
1.2.1. Le projet  d’animation du quartier : culturel,  sportif et socioéducatif 
 

o Le rôle des équipements de quartier 
o La place des associations 
o le travail social de rue 
o L’Animation et le développement social 
o L’Appui aux initiatives  

 
1.2.2. Le Pilotage local  
 
 
1.2.3. L’implication des habitants dans la vie et projets du quartier 
 

o Les Conditions de la coproduction 
o Le positionnement des associations et leur appui  
o Le financement des initiatives 
o le travail de mémoire des quartiers 

 en lien avec le le Pilotage locale et l’animation 
 
1.2.4. L’offre de Services de proximité 

o Le commerce 
o L’offre de soins 
o L’action publique de proximité 
o La police de proximité 

 
 
1.2.5. La relation intergénération: la prise en compte du vieillissement 

o La gestion de la cohabitation et des situations de vulnérabilité des personnes 
âgées 

o Les activités de  rencontre, partage et de transmission  
o La création d’activités en lien avec les besoins de services des personnes âgées 

 
 
 
 
 

 
Axe 2. Jeunesse des quartiers en mouvement : « changer de 
regard sur la jeunesse des quartiers » 
 
 
 

1. Les jeunes dans l’espace public : Aller vers les  jeunes  
 

o Identifier,  objectiver, comprendre  les jeunes 
- les regroupements, les places 
- les différents publics et situations 
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o Aller au contact : médiation, information, prévention, animation 
- Les intervenants qui correspondent aux publics : accompagnement social, 

remobilisation, aides aux projets 
- Ressources, limites, manques 

 
 

o L’appui aux initiatives 
- Culturelles, artistiques 
- Economiques 
- Environnementales 
- Sportives 
- Citoyennes 
- solidaires et sociales 

 
 
 

2. Les jeunes et  la mobilisation vers l’activité ( en lien avec l’entrée précédente 
et l’entrée éducatif/insertion ) 

o Repérage, Information, Orientations 
o Renforcer et diversifier  l’offre sur la deuxième chance (en lien avec éducatif) 
o Projets individuels ou collectifs de remobilisation 

 
 

3. La jeunesse et la prévention des situations à risques 
i. La toxicomanie et situation à risques : prévention précoce 
ii. Les maternités précoces 

 
4. La jeunesse et la violence (en lien avec précédente et sortants de prison) 

 
 
 
 
 

Axe 3. Les problématiques sociales spécifiques 
 

1. Prostitution 
 

2. Errance et la consommation de crack 
 

3. Communautés étrangères 
 

4. Sortants de prison / connus des services de police 
 
 

Axe 4. L’Education 
 

1. Le décrochage éducatif et social 
2. L’orientation  
3. Le rapport à l’entreprise dans le cadre scolaire 
a. Les stages 
b. Les expériences spécifiques 
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4. Les parents  
5. Autres actions transversales 

 
 

 
Axe 5. Elaborer et conduire une stratégie d’insertion et de mise 
en activité qui corresponde aux situations des publics foyalais 
 
 

1. Un préalable : Faire un état analysé de l’offre existante  
o des publics concernés 
o les modalités de prise en charge 
o des ressources 
o des difficultés 
o des actions 
o des évaluations 

 
A partir de l’offre en tirer des enseignements : 

- sur la situation des publics et procéder à la quantification 
- déterminer les axes d’intervention,  
- les conditions de vie,  survie des associations 
- la place des financements Politique de la ville par rapport aux autres financements 

 
2. Les publics les plus éloignés de l’emploi 

Passer de l’expérimentation à un programme d’actions sur les publics les 
plus éloignés de l’emploi 
 

o Capitalisation des expérimentations 
o Adaptation des procédures 
o Innovations nécessaires 
o Détermination des enveloppes 

 
 
 
 
 

Axe 6.  Mobiliser et coordonner l’action de sécurité sur les 
quartiers 
 
 

 Renforcer la coordination et mobilisation de tous les moyens de sécurité sur 
les problématiques spécifiques des différents quartiers 
 

 Organisation de  la répression des trafics  
o Les armes 
o Les trafics de drogue 
o Les échelles pertinentes … 

 
 Prévenir et lutter contre les violences intrafamiliales 

 
 L’articulation de la sécurité et du travail social de proximité 


