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1. La réforme de la politique de la ville 

2. La préfiguration foyalaise 

3. Les prochaines étapes 
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Points de l’intervention 



La réforme de  

la politique de la ville 
  

 

Préfiguration du Contrat de ville de FDF 2013 

Atelier  de concertation en Martinique 

table ronde Om à Paris 

Visite  de terrain du Ministre 

Groupe de travail: présidé par S. LETCHIMY 



Ce qu’il faut retenir de la réforme. 

 

• Simplification 

 

• Mise en cohérence 

 

• Coconstruction 

• La préfiguration du Contrat de Ville  

 

 



Ce qu’il faut retenir 1. 
• Un contrat unique « cadre opérationnel d’une vision 

intégrée »/ va venir faire levier du projet municipal 

 

• Moins de territoires pour concentrer les moyens 

(périmètres vécus/ réglementaire/veille) 

 

• Un renforcement des politiques territorialisées de 

chacun : mobilisation large du droit commun 

(conventions et engagements chiffrés) 

 

• Une participation et coconstruction attendue avec les 

habitants (à toutes les étapes/ 3 outils nouveaux: maisons du 

projet, fond dédié et conseils citoyens /mémoire des quartiers) 

 

 

La préfiguration du Contrat de Ville  

 

 



Ce qu’il faut retenir 2. 

• Un renforcement des intercos/ Outremer  

 

• Une articulation avec les schémas stratégiques 

et plans ( CPER, SAR, SCOT, PLU, PLH…) 

 

• Une mobilisation approfondie des 

financements européens (10% au minimum des 

fonds européens FEDER/FSE) 

La préfiguration du Contrat de Ville  

 

 Préfiguration du Contrat de ville de 

FDF 2013 



Ce qu’il faut retenir 3. 

• Une Poursuite du PNRU et une approche 

spécifique sur l’habitat indigne 

 

• Une solidarité financière au niveau national 

(dotation Politique de la ville) et local 

(interco…) 

 

Préfiguration du Contrat de ville de 

FDF 2013 



La Préfiguration nationale 

D’ici Janvier 2014: consolider les cadres du 

prochain contrat de ville (méthodes) et en tirer des 

enseignements pour l’opérationnalisation du 

contrat 

 

Points d’attention: 

 Le pilotage 

 Construire une vision intégrée des quartiers, 

articulation sociale /urbaine, développement 

économique, place des habitants, 

problématiques transversales (jeune) 



La démarche Foyalaise 

Les enjeux pour la Ville 
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Les enjeux pour la Ville 

Sortie de l’héritage de la construction des quartiers, la Ville  doit faire 

face en simultané : 

  

• à l’aggravation du contexte social, en particulier pour la jeunesse, 

avec un taux de chômage important et les conséquences sur 

l’augmentation de la  violence et de la délinquance,  

 

• au vieillissement de la population qui oblige à prendre en compte : 

leur isolement et la précarisation notamment dans les quartiers 

prioritaires, la cohabitation avec les plus jeunes, l’offre de logement 

et de soins, 

 

• à la nécessaire transformation des quartiers, dans des sites 

contraints due à la topographie, à l’organisation urbaine historique et 

l’instabilité des sols,  
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Les enjeux pour la Ville 

 une intervention massive sur l’habitat ancien dégradé, mais aussi 

sur le parc social déjà obsolescent, 

 

 aux conditions de  création de nouveaux logements dont les coûts 

sont plus élevés notamment à cause des contraintes sismiques, 

 

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

aussi pour les activités économiques, 

 

 à la diminution de ses moyens financiers, due aux charges d’une 

ville centre, à l’importance des investissements à réaliser et à la 

paupérisation de la population. 
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Les enjeux pour la Ville 

 

La préfiguration du Contrat de Ville  

 

 une opportunité voulue par la Ville 
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Les enjeux pour la Ville  

qui s’inscrit dans le cadre de  

- son engagement historique (la construction 

des quartiers)  

- plus récent dans la Politique de la ville 

(1983’s-2013) 

 

 La Rénovation urbaine, le CUCS, la réussite 

éducative, CLSPD, ASV, CLAS, OVV…) 
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Les enjeux pour la Ville  

mais aussi par des initiatives propres : 

  
 la démarche de projet de cohésion sociale 

de la Ville de Fort de France (2011) 

 la mise en place d’un Observatoire social 

(2009) 

 Le projet de territorialisation des services 

(en cours) 
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Les enjeux pour la Ville 

Une opportunité pour : 
 

 Se préparer au plus tôt 

 

 tirer des enseignements du travail 

effectué,  

 

 franchir une nouvelle étape. 
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Les enjeux pour la Ville 

Les enjeux sociaux et urbains et la multiplicité des 

interventions indispensables à  conduire en 

simultanée demandent de : 

  

 réinterroger les méthodes afin de 

définir des orientations lisibles, 

simples et partagées par tous 
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Les enjeux pour la Ville  

 mobiliser l’ensemble des interventions 

publiques et acteurs qui contribuent à la 

cohésion sociale sur le territoire 
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Pilotage de la démarche 

 Comité de Pilotage Ville  

 

 Comité de Pilotage Ville- Etat 

 

 Comité stratégique d’animation de la 

Préfiguration (avec les partenaires 

principaux: Etat, CR, CG, CACEM,  

Bailleurs, Rectorat, CCIM, ARS…) 
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Les partis pris  

de la démarche foyalaise  

 

 Partir des quartiers  

 

 Définir des entrées prioritaires 

 

 Organiser le travail collectif avec des  

« panels » 

 

 La mobilisation la plus large possible des 

acteurs à l’élaboration du prochain contrat 

 
 

 



  
 

 

Les portraits de quartier 

Portraits 

 de quartier 

 

Les projets de quartier 

 

 

L’identification des 
entrées prioritaires 

- 

Préfiguration du Contrat de ville de FDF 

2013 



Calendrier préfiguration Fort de France 

Portraits de quartier Entrées prioritaires 

juin 

3 
 

orientations    et 
droit commun 

Octobre 

janvier 
2 

5 

Préfiguration 

 

objectifs 
opérationnels 

  

présentation aux nouveaux élus 
Elargissement implication des habitants et autres partenaires 

Négociation , engagements et écriture  du Contrat de ville 
juin 

décembre 
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Les partis pris  

de la démarche foyalaise  
 

  

 Les quartiers  
 

Lieu :  
 
 

- d’histoire,  
 

- de vie collective, 
 

- d’ énergies, de ressources 
 

- dans lequel on vit les difficultés…   
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Un « état de situation » partagé sur le 

quartier : 
 

 

• L’histoire, les étapes, les points d’inflexion 

• Les indicateurs « clé » 

• La vie quotidienne / la qualité de vie / 

l’ambiance 

• L’état des politiques publiques, ordinaires et 

spécifiques 

• La situation sociale 

• Les projets… 
 

 

Les portraits de quartier 
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Un « état de situation » partagé sur le 

quartier : « où en sommes nous ? » 
 

 

 

 

 Collecte et organisation de la « matière » 

existante  
 

 Recueil des différents points de vue 

  

 Mise en débat avec des panels d’acteurs: 
 

• L’état des lieux analysé 

• Les orientations, les étapes  
 

 

Les portraits de quartier 
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Les partis pris  

de la démarche foyalaise  

 

 Des entrées prioritaires 
 

• Des priorités d’intervention, 
 

 

• sur des problèmes identifiés, 
 

 

• à partir desquelles, on élabore des 

réponses concrètes  
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Les partis pris  

de la démarche foyalaise  

 Le travail collectif avec des  « panels » 
 

• La mobilisation d’acteurs différents : 

institutions, associations, experts,...  

 

• en groupes de travail  

 

• qui produisent une analyse et des 

propositions   
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L’animation de la démarche  

 

 le recours à une structure tierce extérieure à la 

Ville : le Centre de Ressources Ville Caraïbe  

  

 avec l’appui d’un consultant   
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Un exemple Terre Sainville : constats 

 des représentations contrastées voire opposées : de la réalité, 

de la vision de l’avenir 

 

 des réponses insuffisantes : 

o qui ne s’inscrivent pas dans une stratégie d’ensemble  

o qui ne suffisent pas à retourner la tendance. 
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Terre Sainville : constats 

  une spirale de dégradation qui se caractérise par un cumul 

de risques : 

 

• Aggravation de paupérisation  

• une perte de dynamisme  

• Présomption de fuite d’activités  

• Aggravation des problèmes d’insécurité  

• Dégradation de l’environnement urbain  

• Cohabitation entre communautés qui pourrait devenir 

tendue  

 

Mais aussi des potentialités et des ressources et une 

identité fondée sur l’histoire qui pourrait être réactivée 
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Terres Sainville: orientations 

 

 

ENTREES PREALABLES COURT TERME Moyen/ long terme 

Habitat: 

Faire venir Population 

non paupériséé 

• Repérage 

• Capitalisation 

d’expériences 

 

La maitrise du 

peuplement sur le 

logement social en 

cours? 

 

Arrivée de 

populations non 

paupérisées dans du 

logement neuf 

Prostitution Connaissance Stratégie d’actions dans la durée 

Groupes de jeunes Connaissance 

 

Animation directe 

mobilisation vers activité 

 

Traitements dents 

creuses, façades, 

squats 

Repérage des 

propriétaires 

Mise en demeure 

Incitation/ transaction 

« effet de seuil » 

Pilotage dans la durée 

Habitat ancien 

dégradé 

Repérage Déterminer un seuil  avec une stratégie 

géographique 

« Effet d’entrainement » 

Populations 

étrangères 

Connaissance Vivre ensemble? 

L’accueil 

Décrochage des jeunes 

Sécurité Le repérage des 

trafics et des 

situations illégales 

(bars, drogue,  

maisons de 

sommeil…) 

 

 La répression en continue 
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Terres Sainville: orientations 

 

 

ENTREES PREALABLES COURT TERME Moyen/ long terme 

Vie sociale  Appui aux initiatives 

Vie festive et 

culturelle 

Repérage 

Connaissance 

Capitalisation 

d’expériences 

Stratégie d’actions 

Valorisation de 

l’existant 

innovations 

Équilibre entre vie 

festive et tranquillité/ 

légalité 

 

Création et 

développement 

d’activités 

État précis des 

activités 

Potentialités 

transmission 

Repérage locaux 

potentiellement 

professionnel 

Parkings,  

Accompagnement 

Promotion 

Aides aux Micro projets 

Santé État des situations et 

réponses (ASV) 

Repérage des 

personnes âgées 

isolées, des 

problématiques de 

toxycomanies, de 

risques sanitaires… 
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Terre- Sainville : orientations 

 

 

Les conditions 

 

• Le Pilotage local de l’ensemble des démarches 

 

• Déterminer des effets de seuil de transformation 

 

• Mobilisation de tous les acteurs dans la durée sur le « rappel 

à la loi » 

 

• Mobilisation et coordination des interventions sur les 

situations sociales complexes: filles prostituées, personnes 

âgées isolées, jeunes errants,… 
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Les entrées prioritaires 
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Les entrées prioritaires repérées 
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À partir des:  

 

 Orientations du projet de cohésion sociale 

 Travaux de l’Observatoire social 

 Portraits de quartiers 

 Enseignements du CUCS, PDRU, … 

 Echanges avec acteurs… 



Les entrées prioritaires repérées 

 20 entrées qui s’organisent autour de 6 grands axes 

 

  Axe 1.  La transformation des quartiers  

 1.1. Renouvellement urbain 

 1.2 Redynamisation de la vie sociale  

 

 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 



 Axe 1. Renouveler le quartier sur lui-même, 
dans une stratégie d’ensemble  
 
 Une stratégie d’intervention sur l’habitat dégradé qui fait 

levier  

 

 Le renforcement de l’accompagnement social des 
opérations de RU 

 

 L’intégration de la stratégie de peuplement des quartiers 
dans une stratégie globale sur la ville 

 

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

Les entrées prioritaires repérées 
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Préfiguration du Contrat de ville de FDF 2013 

 Organiser le Pilotage de la qualité urbaine sur les 
quartiers 

 

 L’articulation des projets structurants et les projets de 
quartier 

 

 La création d’espaces publics dans les quartiers 
anciens existants 

 

 Systématiser la dimension économique des projets 
de quartier 

Les entrées prioritaires repérées 



Préfiguration du Contrat de ville de FDF 2013 

Axe 2. Redynamiser et animer la vie de quartier 

 

 Le projet  d’animation du quartier : culturel,  sportif et 
socioéducatif 

 

 L’implication des habitants dans la vie et projets du quartier 

 

 L’offre de Services de proximité 

 

 La relation intergénération: la prise en compte du 
vieillissement 

 

 Le Pilotage local  

 

 

Les entrées prioritaires repérées 



 

 Axe 3. Jeunesse des quartiers en mouvement : 
« changer de regard sur la jeunesse des quartiers » 

 

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

 

 Les jeunes et  la remobilisation vers l’activité 

 

 La jeunesse et la prévention des situations à risques 

 

 La jeunesse et la violence 

 

 

Les entrées prioritaires repérées 
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Les entrées prioritaires repérées 

 

 
Axe 4. Les problématiques sociales 

spécifiques 
  

 Prostitution 

 

 Errance et la consommation de produits toxiques 

 

 Communautés étrangères 

 

 Sortants de prison / connus des services de police 
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Les entrées prioritaires repérées 

 

 
Axe 5. Le décrochage éducatif et social 

  

 La mobilisation autour du suivi individualisé 

 La Seconde chance 

 La place des parents  

        

 

            vers un projet éducatif : Fort de France,  

 Ville éducative? 
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Les entrées prioritaires repérées 

 

 Axe 6. Elaborer et conduire une stratégie d’insertion et 

de mise en activité qui corresponde aux situations des 

publics foyalais 

 

 Un préalable : Faire un état analysé de l’offre existante 

 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 
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Les entrées prioritaires repérés 

Axe 7.  Mobiliser et coordonner l’action de sécurité sur les 

quartiers 

   

 Renforcement de la coordination et mobilisation de tous les moyens 

de sécurité sur les problématiques spécifiques des différents 

quartiers 

 

 Organisation de  la répression des trafics  

 

 La violence intrafamiliale 

 

 L’articulation de la sécurité et du le travail social de proximité 
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Exemple : les jeunes dans l’espace 

public 

Première étape 

1. Constats analysés 

2. Politiques et dispositifs existants 

3. Orientations et conditions de mise en oeuvre 

 

2eme étape 

1. Objectifs opérationnels 

2. Engagements de chacun 

3. Innovation nécessaire 
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Etat d’avancement Décembre 2013 
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Les groupes de travail « panels » 

Une vingtaine de groupes de travail sur les 

entrées prioritaires d’octobre à décembre 

 

Des entrées qui peuvent être amenées à évoluer au 

cours de la démarche et : 

 des groupes de travail et portraits de quartier suivants 

  des entrées qui peuvent être transversales… 
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Les groupes de travail « panels » 

 

 

 

  

Première étape, de fin octobre à décembre 2013 : 

 

 Présentation des situations problématiques 

repérées sur des constats analysés, 
- La présentation des constats  

- L’analyse de l’action publique   

 

 Valider collectivement ces problématiques 

 

 Dégager des axes d’intervention  et des conditions 

de mise en œuvre 

 

 Rendu de la 1ere étape de préfiguration en fin janvier 
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problématiques prioritaires Etat ville  
CACE

M 
CR CG assoc CAF 

Bailleu
rs  

autres 

RENOUVELLER LE QUARTIER  
SUR LUI-MÊME 

                  

1. Interventions sur l’habitat ancien 

dégradé :                   
2.  L'Accompagnement social des 

opérations de RU                   

3.  La production de logements                    

5.   La gestion qualité urbaine                   

6.    Les projets structurants                   
7.   La jeunesse dans l’espace public : 

les ghettos,…                   
8.     L’animation de la vie de quartier 

et la culture                   

9.     Les espaces de vie collective                   
10. la création d'activités en lien avec 

l'aménagement                   Préfiguration du Contrat de ville de FDF 2013 



Les groupes de travail « panels » 

 

 

 

  

Deuxième étape,  de janvier à juin 2014: 
 La transformation des orientations en objectifs 

opérationnels, 

 La  mobilisation des compétences des différentes 

institutions  

 modalités de mobilisation des politiques de droit 

commun 

 échelles pertinentes, les articulations 

 

 La mobilisation des politiques spécifiques (Contrat de 

ville, ANRU, PNRQD, PO, …), 

 Les engagements : objectifs quantitatifs (moyens 

mobilisés) et qualitatifs, 
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Les groupes de travail « panels » 

 

 

 

  

Deuxième étape,  de janvier à juin 2014 (suite) 

 Les innovations nécessaires, 

 L’adaptation des procédures, 

 L’accompagnement des opérateurs, des 

institutions : 

 Les changements de pratiques, 

 Les formations nécessaires… 

 Les indicateurs de suivi et d’évaluation 

 Le Pilotage : 

i. Interinstitutionnel, 

ii. Le pilotage de projet 
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Les groupes de travail « panels » 

 

 

 

  

Des groupes de travail spécifiques d’ici fin 

janvier : conditions de réussite 

 

 Le Pilotage 

 Le cadre financier 

 L’implication des habitants et associations 

 Les orientations ANRU 

 Le CPER 

 Le PO et programmation européenne 

 La Veille sociale et la géographie prioritaires 
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 4 Comités de Pilotage Ville – Etat 

 1 Comité Stratégique 

 Un séminaire interacteurs 

 

De même en programmation au mois de Janvier 

Restitution première étape et éléments de 

méthode/ enseignements 

Le Pilotage de la démarche foyalaise 
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 3 Portraits de quartier (avec ateliers) 

Ermitage- Terre Sainville- Sainte Thérèse 

 

 5 tableaux de collecte Etat des lieux analysé 

(2 en cours: Floréal, Rive droite) 

 

 5 Autres portraits de quartiers attendus pour 
Juillet: Dillon, Trénelle Citron, Centre Ville, Volga Plage, 

Morne Coco… 

Les Portraits de quartier 
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Les groupes de travail par entrées 

prioritaires 

Préfiguration du Contrat de ville de FDF 2013 

 16 groupes de travail ont été réalisés (voir liste des participants) 
 

- Les jeunes dans l’espace public  
- La jeunesse et la remobilisation vers 

l'activité 
- Le projet d'animation du quartier: 

culturel, sportif et socio-éducatif 
- Le décrochage éducatif et social 
- Stratégie d’insertion 
- La veille sociale 
- La sécurité 
- Interventions sur l’habitat ancien 

dégradé  

- La qualité urbaine 
- Prostitution   
- Jeunes dans espaces publics 2  
- Errance et la consommation de crack 
- Communautés étrangères 
- le développement économique des 

quartiers  
- La jeunesse et la prévention des 

situations à risques   
- La jeunesse et la violence/Sortants de 

prison 
 

Les comptes rendus sont en cours d’élaboration et permettront de se rendre compte de la feuille de 
route restante dans la deuxième étape. 



Les groupes de travail par entrées 

prioritaires 2 
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 Il reste à programmer pour janvier et la fin de la première étape : 6 groupes de travail 
complémentaire sur des entrées prioritaires. 

 
- Les personnes âgées 
- La place des habitants et des 

associations 
- le décrochage éducatif et social 
- le PRE 

- l’accompagnement social des 
opérations ANRU 

- les stratégies d’insertion 2 (attente 
étude évaluation PLIE,  ENEIS) 

 
  



Les groupes de travail sur les conditions 

de réussite 
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 6  groupes de travail sur les conditions de mise en 

œuvre ont pu être réalisé : 

 sur le PO et les financements européens : des fiches ont pu être 

réalisés sur le CPER, le PO par ailleurs, 

 sur le cadre financier du prochain contrat de ville 

 sur le Pilotage (interne à la ville) et avec l’Etat 

 Orientations ANRU 

 Enseignements du CUCS, PRE 

2 encore à prévoir sur l’implication des habitants et la place des 

associations/ la géographie prioritaire foyalaise 

 



 

 La mobilisation des compétences sur les 
entrées prioritaires 

 L’implication dans les groupes de travail 
« panels » 

 La mise à disposition de données et 
informations qui concernent les quartiers 
prioritaires / les habitants 

 L’identification de personnes ressources/ chefs 
de projets 

 

Les attentes vis-à-vis des Services 
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Le Futur Contrat de Ville: pré maquette 

 Les enjeux « politique de la ville » sur Fort de 

France 

 Les entrées prioritaires 

 Les projets de quartiers 

 La mobilisation des dispositifs  

 La mobilisation du droit commun 

 Le pilotage 

 Le cadre financier 
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Voir calendrier 

Pour informations sur 

 la réforme de la politique de la ville  

Le projet de loi adopté à l’Assemblée 

Nationale 

Le document de cadrage de la préfiguration 

 

www.villecaraibe.com 

 

 

Les attentes vis-à-vis des Services 
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