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Note de cadrage 

Préfiguration du Contrat de ville de Fort de France 

 

La préfiguration nationale du contrat de ville 

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 : 

 La mobilisation large de tous les partenaires concernés par la politique de la ville, 

 Les modalités effectives de mobilisation du droit commun des différentes institutions 

parties prenantes, 

 L’organisation du pilotage politique et technique, 

 L’intégration de la rénovation urbaine dans le Contrat de ville. 

Cette note de cadrage est proposée par la Ville de Fort-de-France pour répondre aux enjeux de 

la préfiguration du contrat de ville.  
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S’appuyer sur les portraits de quartier. 

 

Pour conduire cette préfiguration sur Fort de France, il est proposé de s’appuyer à la fois sur 

la  démarche globale lancée par la ville sur le champ de la cohésion sociale, il y a deux ans , 

allant au-delà du périmètre initial de la politique de la ville, ainsi que du chantier engagé au 

mois de mars 2013, de coproduction de portraits de quartier, dans le cadre d’un partenariat 

entre la ville, le GIP 2 et le Centre de ressources Ville caraïbe. 

La démarche  de portrait de quartier concerne les quartiers prioritaires en rénovation urbaine, 

cependant elle entend  s’élargir aux autres quartiers prioritaires de la ville, voir ceux qui 

émergent dans le cadre de la démarche « cohésion sociale » initiée par la Ville. Elle ne 

préfigure en aucun cas de la géographie prioritaire arrêtée par l’Etat. Elle vise, à proposer un 

cadre et  des méthodes de travail collectif qui pourront être exploités par la suite, notamment 

dans le contrat de ville. 

Elle consiste à organiser un travail collectif d’élaboration et de mise en débat 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,…) , et subjectives : la perceptions des acteurs (habitants, élus, 

associations, services…). 

Cet état des lieux doit amener, dans un deuxième temps, à dégager collectivement des 

priorités à venir pour le quartier, les différentes étapes nécessaires à la transformation 

urbaine et sociale du quartier. Le débat sera élargi au repérage des conditions de réussite 

indispensables. 

 

 

Les quartiers à Fort de France, plus qu’ailleurs, sont des lieux d’histoire collective et 

d’identité forte. Ils 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 seront déterminantes pour construire des 

réponses à hauteur des enjeux.  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 : « partir des réalités  locales pour 

trouver le chemin le plus adapté ».  discours Francois Lamy-18 juin2013.pdf 

Cette démarche d’élaboration des portraits de quartier peut utilement servir de point 

d’appui à la préfiguration dans le calendrier prévu.  

 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/discours-francois_lamy-18juin2013.pdf
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Accompagnement de la méthode 

 

Il est proposé que la Ville en partenariat avec l’Etat, s’appuie sur le Centre de Ressources 

Ville Caraïbe pour accompagner la démarche de préfiguration qui conduira à l’élaboration du 

futur contrat de ville, en référence à la proposition  du Ministre dans son discours du 18 Juin. 

A l’issue des premiers échanges, un calendrier et une méthode se dégage : 

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

publiques et acteurs à mobiliser, 

 

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

l’élaboration du  contrat de ville,  

 

- pour le mois de juin 2014: présentation des propositions concrètes à mettre en 

débat avec la nouvelle municipalité qui constituera les axes du futur contrat de 

ville : 

o les orientations pour chacun des quartiers : urbaines, sociales, économiques..., 

la mobilisation attendue des différents dispositifs et politiques ainsi que le 

pilotage local, 

o une typologie des quartiers par problématique et niveau d’urgence d’intervention, 

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

commun, 

o 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. 

 

Ce travail d’accompagnement devra se concrétiser par la finalisation du Contrat de ville 

qui devra être signé avec l’ensemble des partenaires, pour la fin 2014. 
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Méthodologie 
Voir tableau récapitulatif page 8 

 

Portraits de quartier 

Initialement, cette démarche de coproduction des portraits de quartier portait sur 6 quartiers en 

Rénovation urbaine, avec l’objectif d’interroger l’articulation entre le social, l’urbain et 

l’économique. Elle devait se terminer en fin octobre 2013.  Dans cette nouvelle perspective, Il est 

proposé  d’étendre les portraits de quartier à l’ensemble des quartiers prioritaires. 

Le travail s’étendra jusqu’en Juin 2014. A cette date, les orientations pour chacun des quartiers 

concernés seront finalisées. 

 

Les entrées prioritaires 

L’analyse des 5 premiers portraits de quartier réalisés à la fin du mois d’octobre permettra : 

1. de dégager les entrées prioritaires du Contrat de ville de Fort de France 

Par exemple,  (illustrations à partir de deux quartiers de la Ville Basse):  

o habitat ancien dégradé,  

o le développement social de proximité 

o jeunesse des quartiers,  

o décrochage scolaire,  

o les problématiques sociales spécifiques (errance, prostitution, trafic, toxicomanies, 

isolement des personnes âgées.),  

o la gestion urbaine (les délaissés urbains, la gestion transitoire des espaces dans 

l’attente des travaux,…), 

o l’insertion et l’accès à l’emploi 

o le commerce et services de proximité,  

o la prise en compte des communautés étrangères,… 

o la problématique du vieillissement dans les quartiers et le bien vivre 

intergénérationnel… 

 

Par ailleurs, des temps de travail devront être organisés sur des dimensions plus 

fonctionnelles : 

o Les procédures et le financement, 

o Le pilotage local 

o Les financements européens… 
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2. de constituer des groupes de travail à partir des entrées prioritaires qui 

rassembleront des acteurs « clés » de l’opérationnel : de terrain et institutionnels. 

L’objectif de ces groupes de travail, qui se réuniront d’octobre à mai : 

o Première étape, de fin octobre à décembre 2013 : 

 Identifier les problématiques sur des constats analysés, 

 Repérer les politiques (droit commun, spécifique), 

 Proposer des orientations. 

 

La validation des entrées prioritaires sera faite par des instances de pilotage. Une 

première note de cadrage devra être élaborée pour Décembre. 

 

o Deuxième étape,  de janvier à mai 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, emploi franc etc…), 

 Les engagements : objectifs quantitatifs et qualitatifs, 

 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,…) 

 

Le temps nécessaire pour aboutir à des propositions opérationnelles pourra varier selon 

les entrées. 

Trois  rencontres sont prévues pour cette deuxième phase : février, avril et juin. 

 

Le travail des groupes sera préparé par un tandem d’animateurs identifiés et le Centre 

de ressources. 

Les animateurs seront repérés du côté de la ville et partenaires. 

 

Qualification – Formation 

 

Les besoins au long de la démarche de préfiguration : 

 

 qualification des cadres des institutions en amont de la préfiguration : 

  les besoins en expertise / qualification qui apparaitrons au fur et à mesure des 

groupe de travail  

 

Les besoins qui émergeront à l’issue de la préfiguration pour la mise en œuvre du 

contrat  
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Le Pilotage de la Démarche 
 

Pilotage Politique 

 

o Un Comité de Pilotage restreint Ville- Etat, sur toute la démarche. 

 

o Sous l’Autorité du Maire, un Comité d’animation et de préfiguration en 

partenariat avec les principaux acteurs institutionnels  

 

Les modalités de restitution de l’ensemble de la démarche devront être arrêtées 

avec la nouvelle municipalité. Il pourrait être envisagé un temps de travail 

spécifique de restitution avec la municipalité et un temps élargi avec les 

partenaires institutionnels ayant participé à la démarche. 

 

 

Coordination technique 

Pour mener à bien cette démarche un contact en continu sera établi avec les services de 

la ville et de l’Etat, selon des modalités à définir. 

 

 

L’accompagnement de la démarche par le Centre de ressources 

 

1. La proposition de méthode de travail : Portrait de quartier et préfiguration 

 démarche générale, 

 portraits de quartier, 

 groupes de travail (entrées prioritaires). 

 

 

2. L’animation des groupes de travail 

o préparation avec les animateurs,  

o la  co-animation,  

o l’élaboration des comptes rendus avec les animateurs, 

o des dossiers ressources (qui seront mis à disposition sur le site internet 

de ville caraïbe), 

o l’animation de la restitution en Juin de l’ensemble des travaux,  

o la coproduction des notes de cadrage avec les animateurs. 

 

 

3. La mobilisation d’une Assistance à maîtrise d’ouvrage, 

en mobilisant Frédéric TRECA, consultant sur la Politique de la ville et le 

renouvellement urbain, ayant déjà une bonne connaissance de la collectivité et 

des acteurs (démarche évaluative du CUCS, Accompagnement du PRE et plus 

largement sur la cohésion sociale) : 

o Sur la méthodologie  

o Sur l’animation 

o Sur la production 
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4. Le Financement 

 

a. Les coûts : 

o Recrutement d’un consultant salarié 

o (10 mois à ½ temps de septembre 2013 à juin 2014 soit 100 jours), 

o Frais consultant, 

o Autres intervenants. 

  

b. Les  financeurs potentiels  identifiées : 

o  Le GIP 2 sur les portraits de quartiers, sur la rénovation 
 urbaine, l’habitat, relation urbain/social, 

o  L’Etat, 
o  Le CNFPT sur l’expertise / formation et l’accompagnement, 

o  La Ville, 

o  La Région, 

o  La CACEM, 

o  Autres partenaires. 

Par ailleurs, Ville Caraïbe mobilisera des moyens propres, l’accompagnement du site préfiguratif 

constituant une priorité du centre de ressource. Le directeur sera personnellement engagé dans 

la démarche, il s’appuiera sur un emploi d’avenir recruté pour cette action et un groupe de 

stagiaires de Master. 
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2013/2014 juin/septembre 
septembre/ 

octobre 
fin octobre novembre décembre Janvier 

 
Février Avril 

 
Mai Juin 

                
 

  
 restitutions 

nouveaux élus 

                   


Portraits de 
quartier 

Ermitage, 
Terresainville 

(test),  

Floréal 
 

  Sainte 
Thérèse*** + 

Dillon*** 

1ère analyse   
 

Dillon Sainte Thèrése 

 
Rive 

Droite 

Trénelle-
Citron  

 
Centre-

ville 

Volga-
Plage, 
Morne 
Coco/ 
Venté  

Portraits de 
quartiers   

                     

      
1 ère typologie 
des quartiers 

  
 

Consolidation portraits de quartiers
 Typologies des 

quartiers 

Entrées prioritaires 

Etat des lieux 
territorialisé 

politique de la 
ville (dispositifs 

actuel) 

identification 
des politiques 

et acteurs   

identification 
entrées 

prioritaires Lancement 
des groupes 

de travail 

1ère étape                          
1 rencontre 
(décembre) 

Validation 

 2 ème étape                                                                  
3 rencontres 

(février/mars/juin) 

 

Restitution 
entrées 

prioritaires les acteurs 
"clé" * 

Constats / 
problématisation 

/ objectifs à 
atteindre                                                                     

 
Orientations + 

mobilisation dispositifs et  
droit commun 

 

Le pilotage du 
contrat de ville 

    
le pilotage local 
et thématique 

  
 

 Synthèse des ateliers + réflexion générale
 les conditions 

de pilotage 

Qualification         
 

 Synthèse des ateliers + réflexion générale
 programme de 

co qualification 

  Pilotage 

pilotage restreint 
Etat Ville 

cadrage: 
méthode, 
calendrier,  

 
Suivi de la démarche 

 
  

Pilotage 
interinstitutionnel + 

CNFPT 

rencontre de 
prise de contact 

**séminaire de 
travail 

institutions 
 

 

Suivi de la démarche 

 propositions 
formalisation 

du contrat 

Expérimentation   
Présentation 

de la méthode 

1ères 
orientations et 

méthodes 
    

Note de 
cadrage:  

  
 

  
 

  

 
* institutions et associations 

**(directions et participants aux 
groupes de travail) 

 
*** état des lieux 

 

 

 


