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Préambule
A Fort de France, il existe une identité forte de quartier et un rapport étroit entre les quartiers et la
Municipalité dans la coproduction des quartiers populaires. La Ville a toujours eu à trouver des
solutions pour le développement de ses quartiers. Elle a ainsi mobilisé et adapté aux réalités foyalaises tous
les dispositifs de la politique de la ville depuis 1983.
La récente Réforme de la Politique de la ville à travers la loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 Février 2014 (loi n° 2014 – 173), prévoit que le Contrat de Ville, nouvel outil d’intervention
sur les quartiers prioritaires, succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), comme cadre
unique d’intervention sur les quartiers prioritaires.
Les champs d’action : social, urbain, économique notamment, constituent les piliers du Contrat de Ville et
sont articulés de façon à favoriser la cohérence globale du projet intégré de territoires.
Par ailleurs, la réforme met en exergue : la mobilisation du droit commun et des politiques ordinaires
avant le financement spécifique, la refonte de la rénovation urbaine et la mise en place des conseils
citoyens, outils d’implication des habitants, à toutes les étapes du contrat de ville.
La Ville de Fort-de-France a été retenue en 2013, comme site de préfiguration pour le Contrat de ville
de nouvelle génération.
Dans une 1ère étape, la démarche collective a permis de remettre à plat les éléments constitutifs du
nouveau contrat, en prenant en compte les enseignements de la période précédente 2007-2013.
Près de 420 personnes ont été mobilisées (agents des collectivités, de l’Etat, associations, habitants, élus,
experts…) à travers des groupes de travail et ateliers « portraits de quartier » permettant de faire émerger
des propositions à l’échelle des quartiers et de la ville.
Cette première étape a permis de dégager les 6 axes du contrat de ville qui correspondent à des
priorités pour les quartiers prioritaires de Fort de France et pour chacun de ces axes, des orientations
précises et l’identification des interventions existantes et des conditions de mise en œuvre.
Dans une 2ème étape, la démarche a permis de rentrer dans la phase de mobilisation des
interventions et engagements des partenaires. Permettant progressivement, l’appropriation par tous les
acteurs de la démarche, des orientations et des conditions de réussite des interventions attendues.
Un travail particulier a été réalisé sur :
o
o
o

l’implication des habitants à travers les Conseils citoyens notamment
le pilotage du contrat de ville, notamment en maintenant le GIP
le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine en cours d’élaboration

Ce document présente le contexte, les enjeux, les orientations, la nature des engagements des partenaires
pour chacun des axes et les conditions de mise en œuvre.
Il sera accompagné de 3 autres livrets :
•

Livret 2. Les orientations détaillées du contrat de ville

•

Livret 3. Les engagements des partenaires

•

Livret 4. Les quartiers prioritaires

Deux autres livrets seront joints dès qu’ils seront finalisés :
•

Livret 5 ; La maquette financière du contrat de ville

•

Livret 6. Le protocole de préfiguration du Nouveau Projet de renouvellement urbain
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Partie I –
Éléments de cadrage
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1. Fort-de-France et la politique de la ville
La Ville et ses quartiers
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.
Fort-de-France a accueilli en plusieurs vagues, des populations issues de l’ensemble du pays, après
l’éruption de la Montagne Pelée et par la suite, du fait de l’exode rural et de la fermeture des usines de
canne à sucre.
Ces populations ont « auto construit », avec le soutien de la Municipalité, des quartiers d’habitat dit «
spontané » dans des espaces naturels non occupés le plus souvent sans titre de propriété : « mangroves
urbaines » en bord de mer ou sur des sites contraints, accrochés à des mornes et ravines.
Depuis l’après guerre, des quartiers d’habitat social ont été construits pour faire face à la demande
constante de logement.
La Ville doit gérer l’héritage de ces quartiers qui ont évolué très vite jusqu’à aujourd’hui, mais qui cumulent
encore des difficultés sociales et urbaines : chômage, précarité, logements dégradés, et effectuer les
réaménagements et/ou restructuration nécessaires...
La mobilisation de la politique de la ville
La Ville a toujours eu à trouver des solutions pour le développement de ses quartiers populaires avec pour
objectif d’élever le niveau de vie de ses habitants tout en aménageant et développant la ville.
Pendant les 30 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.
Dès 1983, la Ville a mobilisé les dispositifs de la Politique de la ville, contrat famille à Texaco, Dispositif
Développement Social des Quartiers (DSQ) puis contrat de ville.
La politique de la ville a été un des leviers pour l’élaboration et la mise en place du Grand projet de ville à
partir de 2001. Elle a ainsi permis de mobiliser les outils et méthodes de la politique de la ville, dans une
recherche commune entre la Ville et l’Etat, de solutions adaptées au territoire, notamment sur le traitement
de l’habitat ancien dégradé.
Dans le cadre de la 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, la rénovation des façades, l’aménagement du Front de mer et de la Savane, la
requalification de quartiers, (Dillon, Floréal, Terres Sainville…) ;

•

la lutte contre l’habitat indigne : avec la mise en place de RHI sur plusieurs quartiers, les
restructurations de quartiers, l’OPAH RU. La ville a été un laboratoire sur l’habitat dégradé par la
recherche de dispositifs adaptés aux problématiques de territoire avec par exemple la loi
« Letchimy »… ;

•

l’économique : avec l’animation du Centre-ville, l’accueil des paquebots, centre commercial,
création d’activités, pôle d’affaires, la ZFU... ;

•

l’accompagnement des personnes les plus en difficulté, personnes âgées, insertion, errance,
jeunes en rupture, sortants de prison… ;

•

le soutien aux dynamiques locales, avec le soutien aux associations qui interviennent sur la vie
sociale, les actions culturelles et sportives… ;

•

sur la valorisation du patrimoine culturel, avec la rénovation, la mise en lumière de bâtiments
remarquables, les actions de valorisation des espaces publics, …

9	
  
Livret 1- Contrat de Ville de Fort-de-France 2015-2020

la gestion de multiples évènements et manifestations (carnaval, événements sportifs, …)

•

Une situation qui demeure complexe
Plusieurs défis restent à relever pour la Ville :
• une concentration de population en difficulté dans une situation de perte démographique due
à la fois :
o à un exode résidentiel des classes moyennes et supérieures qui vont s’installer dans des
communes limitrophes,
o à l’arrivée et à l’installation durable de populations plus précaires,
o à l’exode des jeunes étudiants ou qualifiés et en quête d’insertion professionnelle en
hexagone,
• des charges de centralité importantes pour la Ville capitale de la Martinique qui sont dues à la
fois :
o à une activité importante : avec les administrations, les commerces et activités, les
arrivées de bateaux de croisières, faisant un apport de 8 000 et 10 000 personnes par
jour…,
o à des dysfonctionnements qui à l’échelle de la Martinique sont concentrés sur Fortde-France et ses quartiers : prostitution, errance, délinquance…,
•

un centre-ville : vitrine de la Martinique dont la redynamisation engagée avec la rénovation
urbaine, reste à poursuivre,

•

l’importance d’un habitat ancien très dégradé sur les quartiers qui reste à requalifier,

•

des dysfonctionnements urbains et sociaux de grands sites d’habitat social conçus
uniquement sur des fonctions résidentielles…,,,

•

un chômage très élevé notamment chez les jeunes, 60%, voire plus sur certains quartiers :
dépendance financière et décohabitation tardive, exode des jeunes qualifiés…,,

•

une concentration de délinquance sur Fort de France, la Martinique arrivant dans les 10
premières régions les plus concernées au niveau national : carrefour de la drogue,
surpopulation carcérale, faits de violence, notamment des jeunes…,,

•

des niveaux scolaire et de qualification très bas, notamment sur les quartiers prioritaires,

•

un vieillissement important de la population qui oblige à prendre en compte leur isolement et la
précarisation, notamment dans les quartiers prioritaires,

•

des risques naturels qui concernent notamment les quartiers prioritaires (glissements de terrains,
inondations, risques sismiques) et qui ont aussi un impact sur les coûts de construction…

•

8éme ville (parmi les 100 plus grandes villes de France) au niveau du taux de pauvreté (le
pourcentage de ménages qui perçoivent moins de 60% du revenu médian national)

Des points d’appui
« La République des quartiers »
La Municipalité a toujours eu une politique d’intervention importante en direction des quartiers qu’il a fallu
réinventer depuis Sévère, puis Césaire, avec : « la République des quartiers » jusqu’à une période récente.
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Fort de France est composé d’un nombre important de quartiers historiques avec un fort sentiment
d’appartenance de ses habitants. L’échelle du quartier apparaît dans le cadre des différents diagnostics
engagés, comme une échelle pertinente de projet, de rapport à la population et de mobilisation collective. Par
ailleurs, cette échelle permet l’objectivation de la réalité sociale et de l’action publique. Ce sont des lieux de
ressources à partir desquels des dynamiques sont possibles.
Ce sont à la fois des territoires de vie et des territoires de projets. Certains, comme Sainte Thérèse avec près
de 7000 habitants, regroupent au sein d’un périmètre de projet un ensemble de « petits » quartiers
historiques. Fort-de-France ayant notamment la particularité d’avoir des quartiers prioritaires, qui, à l’échelle
de la Martinique ont un nombre d’habitants supérieurs à certaines communes.
La culture, vecteur de développement
La culture sous toutes ses formes a été et reste un vecteur de développement individuel et collectif essentiel
impulsé par Césaire : Centres culturels de quartier, festival, animations, … qu’il s’agit aujourd’hui de
redynamiser.
La vitalité associative comme initiative collective
La capacité d’initiative collective très forte, propre à la Martinique se caractérise notamment par une très
forte vitalité associative même si elle est inégale selon les quartiers et leurs histoires. Les associations
portent une grande part de l’action sociale et font preuve d’une grande capacité de réactivité et d’innovation.
Elles sont bien souvent le « dernier rempart » pour les populations en difficulté et sont forces de propositions
malgré la complexité administrative.
La réactualisation du projet de ville avec un nouveau mandat pour Fort-de-France, Ville capitale
Depuis l’après guerre la Ville de Fort de France a connu plusieurs étapes :
Après guerre :
• l’accueil des populations issues de l’exode rural et la constitution des quartiers :
− Aide à la construction individuelle, aide aux conditions de vie minimales : hygiène,
réseaux, accès à l’eau, lutte contre les inondations, vaccinations,…
− Le développement des personnes : emploi, éducation, la culture,…
Depuis les années 80 à 90 :
• une intervention très forte sur l’habitat dégradé avec notamment les RHI et la construction
d’ensemble de logement sociaux,
• les projets structurants et de développement en s’appuyant notamment sur la politique de la
ville avec le Grand Projet de Ville,
Avec le nouveau mandat s’ouvre une nouvelle étape qui aura pour objectifs de :
• Articuler les échelles d’intervention du quartier à l’intercommunalité dans une stratégie
d’ensemble de développement et de cohésion sociale
• De donner une nouvelle attractivité à la ville, capitale de la Martinique, à travers son centre
ville mais aussi ses quartiers, en valorisant ses atouts
• De redonner des perspectives et d’accompagner les personnes les plus fragiles…
La Ville doit donc intervenir sur tous les champs, urbain, social, économique, dans un contexte
financier tendu. Elle doit poursuivre la transformation déjà engagée et 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 dynamique engagée de transformation de
ses quartiers prioritaires.
Il constitue un levier, parmi d’autres, du projet de Ville de Fort de France.
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2. La période précédente 2003-2014
Les dispositifs

§

La Rénovation Urbaine à Fort-de-France

Une intervention levier sur la Ville basse
Le PDRU a été un levier pour le redéveloppement de la ville basse :
§

La rénovation d’équipements structurants : la Savane, le Malecon, le parc culturel Aimé
la rue piétonne …qui ont fortement contribué à redonner une attractivité du centre ville
concrétisée par :
o l’arrivée de nouveaux investisseurs : Centre Perrinon, Pointe Simon,
d’affaires, entreprises…
o un fort regain de fréquentation du centre ville sur les nouveaux espaces
Savane, Malécon, rue piétonne et abords…
o un effet d’entraînement sur la requalification des bâtiments privés et publics
o la relance du tourisme de croisière

Césaire,
qui s’est
Centres
publics :
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L’intervention urbaine a été complétée par un effort important de sécurisation et d’accompagnement
social :
§

La réalisation des objectifs de production de logement arrêtée dans la convention PDRU sur
l’ensemble de la ville basse contribuant au repeuplement de la ville avec la mise en place de
RIAD.

§

Le désenclavement du quartier de l’Ermitage et des aménagements sur le quartier Rive droite.

Une mobilisation forte de tous les dispositifs sur l’habitat dégradé
Par ailleurs, la rénovation urbaine a permis d’enclencher une politique volontaire d’intervention sur
l’habitat ancien notamment par la mobilisation OPAH-RU avec un taux de réalisation très satisfaisant
notamment sur les propriétaires bailleurs (108%).
Un programme d’interventions sur 2 quartiers d’habitat social
Le PDRU a permis une intervention importante sur les quartiers d’habitat social, Floréal, Dillon, avec un
investissement notamment de l’ANRU et des bailleurs sociaux en fonds propres.
Sur Floréal
§ La remise à niveau des réseaux, de l’éclairage, de l’assainissement…
§ La réparation et la réhabilitation des équipements : école, équipements sportifs, espaces publics
sur le quartier.
§ La résidentialisation.
§ La création de logements.
Sur Dillon,
Le renforcement de la qualité de vie et urbaine et de l’attractivité sur le quartier en s’appuyant notamment
sur :
§ des opérations de résidentialisation,
§ des travaux de désenclavement,
Ainsi que :
§ la zone franche qui a attiré de nombreuses entreprises de commerces, services et professions
libérales, par le réinvestissement de locaux d’habitat à usage professionnel.

La remise à niveau des équipements et des réseaux
Le projet de rénovation urbaine a permis sur l’ensemble des quartiers concernés de contribuer à remettre
à niveau les réseaux et équipements : écoles, éclairage, assainissement, cheminement, …que la ville
n’était pas en possibilité financière de porter, ceci, dans le cadre d’une stratégie de reconquête de ses
quartiers.

Un projet « phare » sur Bon Air
La démolition de la copropriété dégradée et la construction d’un écoquartier de 500 logements, constitue
le plus gros projet de construction d’habitat collectif sur Fort de France pour les années à venir.
Le relogement de près de la moitié des occupants doit permettre la démolition des 2 premiers bâtiments
pour 2015, 2016 avec un effet d’entrainement attendu. Ce relogement devra être terminé dans les 3 ou 4
prochaines années avec une mobilisation renforcée de l’ensemble des partenaires : Etat, collectivités
dans le but de prévoir le relogement et les solutions de transit et durable les mieux adaptées (Logement
évolutif social, location acquisition sociale,…)
Le projet d’écoquartier est en voie de finalisation. Le premier bâtiment est en cours de construction. Les
autres suivront à partir de 2018.
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Des difficultés à opérationnaliser
Plusieurs raisons ont été identifiées :
§ 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 : le portage de la trésorerie, la priorisation, la hauteur des contre-financements, les taux,
les procédures des co financeurs,…
§ la conduite et particulièrement l’instabilité de la direction de projet au sein du GIP,
§ la difficulté à trouver des opérateurs en capacité de porter des projets complexes
La démarche de préfiguration a fait apparaître quelques points de constats partagés :
Ø

L’objectif partagé de production de logement social sur la ville basse notamment sur Terre
Sainville, pour compenser une perte démographique a pu avoir des effets pervers. Compte tenu
de l’état actuel du quartier (délinquance, ambiance, prostitution, difficultés de stationnement,
manque de gardes d’enfants), ces nouveaux logements, neufs ou anciens réhabilités, n’ont pas
favorisé la mixité sociale. Dans certains cas, cela a pu avoir comme conséquence de concentrer
les populations les plus en difficulté.

Ø

Un pilotage interinstitutionnel des projets très insuffisant

Ø

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.

Ø

La nécessité de concilier l’ambition du projet et le réalisme financier.

L’effet pervers de l’accumulation des 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 de 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 limitée 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
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§

Le Contrat Urbaine de Cohésion Sociale (CUCS) : 14 quartiers dont 4 en ZUS

Montant de la programmation CUCS pour la période 2007 à 2014

Le CUCS a permis de soutenir un nombre constant d’actions de proximité sur les quartiers prioritaires :
approximativement 120 par an.
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Les financements CUCS ont représenté 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, la gestion de l’errance, l’intégration…
Cependant, la nomenclature d’intervention de l’ACSE, n’a pas toujours correspondu aux problématiques
des territoires.
Le Pilotage du CUCS n’étant plus assuré par le GIP, mais depuis 2010 par la ville, en la personne de la
directrice des solidarités et de la cohésion sociale. Cela a permis, dans un travail collectif avec l’État 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 les questions récurrentes des contreparties de financement, des modalités
de gestion par le GIP, qui a souvent décalé les programmations, mais surtout le versement de
subventions aux Associations.
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Synthèse par quartier des actions financées par le CUCS et réalisées par les associations en 2014

Ø

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

Ø

Une réponse aux problématiques sociales partielle, pas assez stratégique et pas suffisamment en
lien avec les politiques de droit commun et les autres dispositifs (CLSPD, adultes relais,…) ;
certaines actions financées dans le cadre du CUCS auraient pu relever d’autres financeurs.

Ø

Une interrogation demeure sur les modalités de financement des petites associations qui ont un rôle
réel sur les quartiers.

§

Les autres dispositifs

Le PRE
Le Programme de Réussite Éducative a été mis en place en 2012.
Les caractéristiques du PRE :
§

96 enfants en situation de décrochage scolaire, éducatif et social incluant et impliquant
leurs familles

§

repérés dans le cadre de 3 équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels
institutionnels (Éducation Nationale, CAF, CG, Ville…) et associatifs…. réparties sur les
5 ZUS de Fort-de-France 1) Godissard, 2) Terres Sainville, Trénelle et Citron, 3) Dillon
et Volga.

§

les tranches d’âge concernées : 5/6 ans à 16 ans

§

propositions de parcours individualisés et d’actions collectives impliquant les parents
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§

L’équipe composée de : 1 coordinatrice, 1 assistante, 1 référente de parcours.

§

Les instances : une coordination, la mise en place d’instances technique et de pilotage,
l’appui sur un large partenariat dans différents domaines d’intervention concourant à
l’éducatif.

Constats -analyse
Ø

Le PRE a engagé une réelle dynamique partenariale à l’échelle des quartiers

Ø

La priorisation des situations d’enfants portées
complémentairement avec les autres dispositifs

Ø

Les conditions de l’accompagnement devront être revues en fonction des publics retenus

Ø

Certaines actions collectives pourront être développées dans le cadre du PRE

par

le

PRE

devra

être

interrogée

Le CLS/ ASV
La Ville de Fort de France et l’ARS ont lancé en 2014 une démarche d’élaboration d’un Contrat Local de
Santé, déclinaison communale du Plan régional de Santé et d’un Atelier Santé Ville qui concernent
notamment les quartiers prioritaires.
Plusieurs groupes thématiques ont été lancés animés par la coordinatrice CLS/ASV :
§ mieux vieillir ;
§ alimentation et activités physiques ;
§ les addictions ;
§ l’errance ;
§ la santé mentale ;
§ le cadre de vie ;
§ la santé sexuelle ;
§ les risques environnementaux.
Ces dispositifs CLS et ASV constitueront le volet santé du Contrat de ville contribuant à développer à travers
les axes du Contrat de ville une approche transversale de la santé.

Le CLSPD
Le CLSPD a été relancé en fin 2014, avec le recrutement d’une coordinatrice et l’élaboration d’un diagnostic
local qui a permis de dégager une stratégie territoriale autour de 3 axes :
§

Organiser une coalition locale pour la sécurité (partenariats, groupes de travail, cellules de veille,
moyens mobilisés, organisations des services et notamment de la police municipale, implication des
habitants, communication,...)

§

Sécuriser l’espace public (réduction des nuisances, aménagement situationnels, territorialisation
Polices, stratégie par territoire, transports…)

§

Intensifier la gestion des risques liés à des publics fragiles (gestion de crise, errance,
prostitution, jeunes en rupture, prostitution, violences intrafamiliale, prévention récidive…)
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Le CLSPD et la déclinaison de la Stratégie territoriale contribueront au Contrat de ville concernant son volet
Sécurité et prévention de la délinquance, privilégiant une approche transversale à travers les axes du contrat
de ville.
Les adultes relais
Il y a actuellement 39 adultes relais sur Fort-de-France dont 17 ont une action également sur les territoires du
Lamentin (exemple médiation sociale dans les transports). Leurs missions pourront être redéfinies dans les
projets de quartier : jeunesse, lien social, gestion de conflits, abords des établissements scolaires, campagnes
de prévention,…

La ZFU/ territoires entrepreneurs
La Zone Franche Urbaine comprenait le quartier Dillon et le littoral du Centre ville. Ce dispositif a été évalué
en 2013. Il a notamment participé au développement d’entreprises sur le quartier Dillon et la réaffectation
d’un certain nombre de maisons individuelles comme bureau et local professionnel. Malgré l’effet d’aubaine,
Il a permis à la marge des emplois pour les habitants des quartiers. Le nouveau dispositif « Territoires
entrepreneurs » devrait s’y substituer avec une plus grande prise en compte de la création d’emplois sur la
nouvelle géographie prioritaire.
Synthèse dispositifs mis en place sur les quartiers dans la période précédente
périmètres	
  
règlementaires	
  

Quartiers	
  
	
  	
  
Trénelle	
  
citron	
  

volet	
  cohésion	
  sociale	
  

ZUS	
  

ZFU	
  

CUCS	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Centre	
  ville	
  

	
  	
  

Sécurité	
  

Rénovation	
  urbaine	
  et	
  habitat	
  

PRE	
  

CLS/ASV	
  

ZSP	
  

PDRU	
  

OPAH	
  

AVAP	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  RHI	
  
	
  	
  

50	
  pas	
  

ZAC	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Ermitage	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Rive	
  droite	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Terre	
  Sainville	
   	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Floréal	
  
Sainte	
  
Thérèse	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Dillon	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Bon	
  Air	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Voie	
  de	
  ville	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Coridon	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Chateauboeuf	
   	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Hauts	
  du	
  Port	
   	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

Volga	
  Plage	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  

Points de vigilance pour l’avenir à travers les dispositifs :
Ø

Des quartiers ont pu être impactés positivement par l’action publique notamment
via la politique de la ville même si la poursuite du travail est attendue par tous :
exemple Dillon, Floréal, Ermitage, Centre ville, Rive droite…

Ø

L’approche quartier est insuffisante et non formalisée :
§ pas de projet de quartier,
§ pas de chef de projet quartier,
§ difficulté d’articulation social / urbain/ économique
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Ø Une coproduction limitée avec les habitants, de plus, si les associations ont souvent
proposé des actions à partir de leurs compétences et leurs propres diagnostics, elles n’ont
pas été associées à la définition des objectifs en amont et aux bilans de fin d’année.
Ø

Si l’impact des actions menées au titre des dispositifs semble positif à travers les
retours des acteurs et la relation permanente avec les quartiers et les publics, il sera
nécessaire d’engager des démarches évaluatives qui permettent de mesurer, objectiver
ces impacts au regard des objectifs affichés.

Ø

S’il y a eu des actions conduites à travers les différents dispositifs sur les
territoires, on ne peut pas dire que les effets conjugués du social et de l’urbain aient
pu réellement faire levier.
Par contre, le diagnostic local de sécurité met en exergue des alertes en matière de
sécurité qui peuvent révéler des situations sociales très préoccupantes :
o sur certains quartiers prioritaires de rénovation urbaine, exemple des Terres
Sainville,
o ou sur d’autres quartiers qui sortiront de la géographie prioritaire : Floréal, Voie de
Ville…

Ø

Sur certains quartiers prioritaires, les ressources locales, associatives, équipements
ne sont pas encore à la hauteur des enjeux sociaux: exemple de Sainte Thérèse,
Ravine Bouillé, Rivière Roche,…. Cela a eu pour conséquences que certains quartiers
n’ont pas eu d’intervention importante dans les programmations durant la période
précédente (Exemples : Sainte Thérèse, Voie de ville...)

Ø

La question financière apparaît comme centrale, elle concerne aussi bien le CUCS, que
la Rénovation urbaine. Elle devra être prise en compte en amont de l’ensemble des
programmations.

Ø

La question du pilotage est posée à 2 égards :
o

Les conditions de mise en place d’un pilotage interinstitutionnel en continu au delà
de la gestion des procédures.

o

La détermination des missions de pilotage que la Ville devra assumée en propre et
de celles qui seront confiées au GIP.
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3. L’élaboration du Contrat de ville : la préfiguration
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 avec l’État, de Septembre 2013 à juin 2014, avait pour objectifs de :
§

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

§

engager dès le départ 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.

Les partis pris de la méthode
-

S’appuyer sur les Portraits de quartiers : 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.

La préfiguration a contribué à définir des cadres méthodologiques au niveau national. Elle a permis de
dégager rapidement les enjeux et orientations du contrat en identifiant les marges de progrès sur le pilotage
et les conditions de mise en œuvre qui ont fait l’objet d’un travail approfondi.
Plus de 420 acteurs ont été mobilisés dans le cadre de la préfiguration à Fort de France et par la suite dans
les séances de travail contribuant à l’élaboration du contrat.
La démarche de préfiguration, accompagnée par le Centre de ressources Ville caraïbe, a permis de
constituer des éléments de méthodes qui ont été réinvestis dans le cadre de l’élaboration des 3 autres
contrats de ville : Lamentin, Sainte Marie, Robert, permettant ainsi, d’engager un travail collectif de
qualification et d’échanges de pratiques entre les correspondants des 4 villes pour la durée des contrats.
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Partie 2 –
Le contrat de ville - 2015-2020
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1. La nouvelle géographie prioritaire
La loi de programmation a fixé un critère unique de détermination des quartiers prioritaires : celui de la
concentration des ménages à bas revenus. Des territoires de « veille active » peuvent par ailleurs être
identifiés.
1. Les périmètres règlementaires
La loi a déterminé les périmètres règlementaires en Martinique à partir du critère de concentration des
populations à bas revenus, l’identification de la nouvelle géographie prioritaire s’est appuyée sur une
méthode, le « carroyage », qui consiste à découper le territoire en carreaux de 200 mètres de côté et à y
introduire ensuite les données relatives aux revenus des populations sur ces carreaux.
Il a fallu dans un second temps définir le périmètre fin des nouveaux quartiers, tenant compte des réalités «
physiques ». Pour cela, des échanges se sont organisés avec l’échelon local : préfet et élus. Le décret du 22
décembre 2014 est venu préciser la méthode de détermination des quartiers prioritaires dans les Outre Mer.
La population à bas revenus est identifiée selon une double référence, nationale et locale. L’introduction
d’une référence locale vise à apprécier les spécificités de chaque territoire, les fractures territoriales et les
formes de ségrégation sociale locales.	
  	
  
Les périmètres règlementaires à Fort de France regroupent 22 060 habitants soit 1/4 de la population (25,
35 %).

•

Quartiers, Centre ville, Ravine Bouillé, Terre Sainville, Rive droite, Texaco, Trénelle-Citron, Berges de
Briand, Pont de chaînes (quartiers ouest),

•

Quartiers Sainte Thérèse, Bon Air,

•

Quartier Volga Plage,

•

Quartier Hauts de Dillon, (intégrant le périmètre d’habitat social de Rivière Roche).
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La loi vient préciser une autre dimension : le quartier « vécu », qui correspond aux usages des
habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité, etc.). Ce périmètre
ne fera pas nécessairement l’objet d’une délimitation précise, mais pourra bénéficier de certaines politiques
de droit commun et de crédits spécifiques déployés dans le cadre de la politique de la ville (voir en annexe)

2.

Les territoires foyalais en Renouvellement urbain : périmètres d’intérêt national

La nouvelle convention NPRU concernera 7 quartiers qui répondent à des caractéristiques et enjeux
différents.
− 2 quartiers d’auto-construction ayant bénéficié de RHI et confrontés à des problématiques de
régularisation de titres et de risques naturels notamment : Volga Plage et Trénelle-Citron

	
  

−

3 quartiers de nature très différente, partie prenante d’une dynamique de la ville basse, cœur de
ville de Fort de France : Centre ville, secteur canal, Terre Sainville

−

un quartier d’enjeux recomposé autour du TCSP, entrée de ville, secteur de requalification
urbaine autour de l’habitat dégradé et de développement économique: le Grand Sainte
Thérèse

−

la démolition d’une copropriété dégradée pour réaliser un futur écoquartier : Bon-Air
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3. Les quartiers de « veille active »

Les quartiers de veille active correspondent aux anciens territoires du CUCS non couverts par la
nouvelle géographie prioritaire à l’exception de Morne Coco/ Ventée.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 dans son article 13
précise que les quartiers qui composaient l’ancienne géographie prioritaire mais qui ne font pas partie
du nouveau zonage de la Politique de la ville. Ils présentent néanmoins un certain nombre de
dysfonctionnements peuvent faire l’objet d’un dispositif de veille active. A ce titre, ils pourront bénéficier
de moyens de droit commun de l’Etat et des collectivités afin d’améliorer leur situation.
Les quartiers de veille proposés sur Fort de France: Floréal, Dillon, Langellier Bellevue,
Châteauboeuf, Voie de Ville, Morne Coco, Coridon, TSF.
Ce sont pour la plupart des quartiers d’habitat social. Les partenaires devront à travers le droit
commun, développer des projets de gestion urbaine et sociale en lien étroit avec les bailleurs sociaux.
Le diagnostic réalisé dans le cadre du CLSPD fait apparaître des situations très préoccupantes sur
certains de ces quartiers : délinquance, jeunes en rupture, trafic, …
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2. 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’État.
Cependant, la ville est confrontée à des difficultés sociales et urbaines qui dépassent ces quartiers.
Certaines, telles que le chômage des jeunes ; la situation scolaire ; l’habitat ancien dégradé….concernent
l’ensemble de la ville, voire même de la Martinique.
Il est donc proposé que le cadre de pilotage du Contrat de ville dépasse les seuls quartiers prioritaires de
l’État, tant pour éviter un double pilotage que de rajouter de la complexité.
De plus, le Contrat de ville 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.

Une nouvelle approche de la rénovation urbaine, plus opérationnelle, réaliste et imaginative.
La rénovation urbaine à Fort-de-France ne pourra plus être envisagée qu’à travers la réalisation de projets
ambitieux : le contexte budgétaire, de plus en plus contraint, ne le permet plus ; 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 qui part 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.
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, de 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 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 :
§
§
§

tracent des perspectives et fixent des objectifs de développement ;
mettent en débat les actions, projets ;
permettent l’action, le suivi et la mobilisation collective dans la durée.
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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 :
§ violence des jeunes ;
§ rapport à l’École ;
§ consommation de produits stupéfiants ;
§ errance ;
§ isolement des personnes âgées, …
Il s’agit aussi de les quantifier, de les localiser et d’organiser la mobilisation, voire l’adaptation des dispositifs
existants 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.

Mobiliser l’échelle de l’agglomération
La Loi a eu pour objectif de positionner le pilotage du contrat de ville à l’échelle intercommunale en laissant
en outremer la possibilité d’un pilotage à l’échelle communale. A Fort de France, c’est cette dernière option
qui a été choisie.
Néanmoins, l’échelle de l’agglomération est une échelle pertinente pour prendre en compte les enjeux du
contrat de ville pour :
o activer tous les leviers qui permettent la réduction des écarts entre les territoires et de lutter
contre les phénomènes de territorialisation de la paupérisation
o apporter des réponses à l’importance des effets de cette paupérisation : délinquance,
chômage,…
Dans le cadre des compétences communautaires : habitat, développement économique, insertion, …
L’ensemble de ces enjeux devrait être intégré dans le cadre du projet communautaire.

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 de la Ville pour ne pas déstabiliser ses finances.
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 et externes à la ville.
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3. Les orientations du Contrat de ville
Les orientations présentées ci dessous ont été élaborées pour être 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.
Ces orientations partagées correspondent à des problématiques essentielles pour Fort de France qui
permettront de répondre aux enjeux de ses quartiers prioritaires pour les 6 ans à venir.
Elles s’intègrent dans le cadre des 4 piliers et 3 axes transversaux proposés par l’État :
•

au regard de la situation de la jeunesse à Fort de France, le parti a été pris d’en faire un axe
à part entière.

•

en revanche, en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et l’égalité Femme/
homme, elles font l’objet d’une orientation. Aussi, une attention particulière sera attendue
pour que toutes les actions proposées prennent en compte ces 2 axes.

On peut retrouver les orientations détaillées dans le livret 2 du Contrat de ville.

Pilier 1. Cohésion sociale
Axe 1. Le lien social et intergénérationnel sur le quartier : développer, coproduire,
accompagner,… – axe transversal
Axe 2. La jeunesse des quartiers : de la réconciliation à la mise en mouvement
Axe 3. La lutte contre le décrochage éducatif, scolaire et social, le plus tôt possible
Pilier 2. Renouvellement urbain
Axe 4. La qualité urbaine de proximité : une mobilisation collective
Axe 5. Une intervention massive sur l’habitat : poursuivre la transformation des
quartiers
Pilier 3. Développement économique
Axe 6. Réinventer un modèle de développement économique
Pilier 4. Valeurs de la République et citoyenneté
Axe 7. Refuser les comportements qui remettent en cause le vivre ensemble
Martiniquais
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Pilier 1.
Cohésion sociale
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AXE 1. Le lien social et intergénérationnel sur le quartier :
développer, coproduire, accompagner,… – axe transversal
La vie sociale dépend à la fois du type de quartier (densité, type d’habitat : social, collectif, individuel,
topographie, histoire et évolution…) mais de la capacité d’initiative, collective, individuelle.
Ainsi, les ressources ne sont ainsi pas les mêmes d’un quartier à un autre : associatives, dynamiques,
réseaux, équipements...
Il est donc nécessaire d’être en capacité de bien les identifier, les manques et les points de blocage, mais
aussi de repérer l’ensemble des actions mises en place par la ville et les autres acteurs, dans tous les champs
de la vie sociale locale (sports, culture, insertion, cadre de vie, citoyenneté, intergénérationnel)
Par ailleurs, les quartiers, surtout ceux concernés par la politique de la ville, sont confrontés à des situations
particulières (insécurité, prostitution, errance, nuisances…) qui impactent la vie collective et qui ont besoin
d’être objectivées, analysées pour envisager des réponses collectives à l’échelle des quartiers.

Le Contrat de ville a pour objectifs de mettre en œuvre

Ü Un projet d’animation par quartier qui prenne en compte les actions portées par la Ville, les
associations, les partenaires, les équipements de quartiers, les dynamiques locales,…dans ses
différentes dimensions : culture, loisirs, sociale, santé, ….

Ü Un équipement de proximité par quartier, issu du patrimoine existant ; à la fois lieu de

développement social et culturel et lieu d’animation du projet de quartier, qui nécessitera une intervention
sur le bâti et sur le programme d’animation.

Ü Un programme d’action culturelle en direction des habitants des quartiers, levier de
développement local et de développement personnel.

Ü Le développement et le soutien aux initiatives de proximité, notamment celles initiées par les

associations par l’harmonisation des procédures ; la création d’un fond de participation des habitants : le
renforcement de l’accompagnement des associations.

Ü L’intégration du vieillissement au projet de quartier, dans toutes ses dimensions : vie sociale ;
adaptation du logement ; mobilité ; accès aux soins, équipement et aménagement adaptés ; …en
s’appuyant sur une ingénierie dédiée.

Ü Le renforcement de l’accueil et de l’intégration des populations immigrées des quartiers par le
développement de l’accompagnement des personnes ; le renforcement des dispositifs de droit commun ;
l’appui des initiatives associatives ; reposant sur une ingénierie dédiée à l’échelle de la ville.

Ü La mise en place d’un plan de lutte contre les discriminations fondé sur la prise en compte des faits
discriminatoires observés notamment à l’échelle des quartiers : populations immigrées ; handicaps ;
genre ; égalité femme/homme; origine géographique ;…

Ü La mise en place d’un plan d’actions à l’attention des errants : qui coordonne et renforce l’ensemble
des actions sur les maraudes ; l’hébergement ; l’accompagnement social et sanitaire ; les interventions
d’urgence sur l’espace public en s’appuyant sur une ingénierie renforcée.

Ü La mobilisation collective autour de la prévention de la délinquance et de la sécurité dans les
quartiers : prenant en compte, la gestion des situations intenables ( crise, nuisances, prostitution,
errance…), qui impliquent de manière plus active les habitants – (Voir Stratégie territoriale de Prévention
de la délinquance du CLSPD)

Ü Le renforcement de la mobilité inter quartiers et intra quartier : permettant une meilleure, connexion

aux réseaux de transports existants, accessibilité, coûts et durée d’attentes, le développement de modes
alternatifs…
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Axe 1. Le lien social
Les engagements des signataires pour les quartiers prioritaires
Pour la Ville :
ì La mobilisation des services concernés notamment :
• le projet d’animation sociale (sports, culture, loisirs, lien social,…),
• le projet d’équipement de proximité
• le projet culturel
• l’accompagnement de la vie associative
• le vieillissement
• l’intégration et lutte contre les discriminations
• l’errance
• la sécurité, la prévention, la médiation sociale
ì La mise en place d’un pilotage local sur les quartiers (politique/technique)
ì Le financement
-‐
actions associatives
-‐
interventions directes
-‐
équipements de proximité
-‐
fond de participation des habitants
ì La participation aux dispositifs spécifiques :
• CLSPD, ZSP (Prévention de la délinquance)
• CLS, ASV (Santé)
• PRIPI (intégration)
• Le contrat de progrès Ville-Région (précarité, développement social)

Pour l’État et ses opérateurs:
ì DJSCS :
-

L’application du choc de simplification a la vie associative : FONJEP,
FDVA, Formation des bénévoles, CPO, …

-

l’appui aux pratiques sportives et à l’encadrement

-

l’appui aux politiques des équipements sportifs et sites de pratiques

-

l’intégration : appui à l’apprentissage de la langue, prime à la création
d’activités (ADIE)

-

Errance : CPOM ACISE et restauration solidaire, appui au diagnostic
360°mal logement et sans abrisme.

-

Soutien aux initiatives locales et la vie associative : ingénierie
technique et financière (DLA)
Vieillissement : ingénierie technique et financière, Appui des métiers
Service à la Personne (SAP)
Développement d’une ingénierie et appui à la « Silver économie »

ì DIECCTE

ì ARS
-

Appui au Contrat Local de Santé (CLS)
Vieillissement, errance, prévention des risques
Contribution au titre du fonctionnement du centre de santé de la
société d’hygiène de la Martinique
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ì CAF
-

Mettre à disposition des dispositifs de soutien aux initiatives locales
par les Prestations de Services Animation locale, et Centre Social.
Contribuer au fonctionnement des équipements de proximité (type
Centres sociaux)

ì CGSS
-

Aide aux personnes vulnérables, aux personnes âgées
Participation au CLS
Mise à disposition d’informations sur l’accès aux droits

-

Appui des acteurs pour la prise en compte de l’égalité Femme/
Homme dans les actions

-

Financement des projets culturels, associant les opérateurs culturels
(structures implantées sur les quartiers prioritaires, compagnie ou
collectif artistique, actions de déconcentration des établissements
publics…) et les professionnels du champ éducatif et social.

-

Mobiliser des agents, et opérations mensuelles sur les quartiers de la
ZSP de Fort de France
Développer l'opération « déposez les armes » , ainsi que l'Opération
tranquillité vacances.
Développer la prévention par l'intermédiaire des Policiers Formateurs
Anti Drogue (PFAD) dans les collèges et lycées de la ZSP
Opération anti-drogue, contrôles sur réquisitions du procureur de la
république
Faire appel à l'expertise d'un référent Sûreté de la police nationale
dans le cadre de la prévention situationnelle

ì DRDFE,

ì DAC

ì DDSP

-

ì Le Procureur
-

-

-

Maintenir l'engagement de la justice en faveur de l'accès au droit,
Maintenir l'engagement de la justice en faveur l'aide aux victimes,
Mobiliser l'action pénale contre les phénomènes de délinquance
propres aux quartiers politique de la ville et des zones de sécurité
prioritaire.
Le ciblage de la répression des infractions relatives aux stupéfiants,
aux violences et aux trafics sur les quartiers, dans le cadre de la
circulaire du ministère de la justice du 2 janvier 2014,
Favoriser l'accompagnement des jeunes suivis par la justice vers les
dispositifs d'insertion sociale et professionnelle,
Oeuvrer en faveur de la lutte contre les discriminations en partenariat
avec le défenseur des droit et en participant aux programmes
d'actions interministérielles de lutte contre les discriminations.

ì SPIP
-

-

Réactualiser la convention SPIP-Ville
L’appui à la mise en place de postes de Travaux d’Intérêt Général
(TIG)
L’appui à la mise en place d’un référent « public » placé « sous main
de justice "qui sur signalement pourrait accompagner la personne
dans son parcours d'insertion et d'accés aux droits.
La participation aux dispositifs CLSPD/ ZSP
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CDC
-

Études, ingénierie
la réhabilitation des équipements de proximité

Le Rectorat
ì Intégration des personnes immigrées
Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs (Casnav). ( 2 etp) classes UPE2A 1°et 2d Degré et actions
parentalité (REP+ Dillon II)

Pour l’ANRU
ì la réhabilitation des équipements
ì l’accompagnement et financement des Maisons de projets

Pour le Conseil régional :
ì Financement de projets
-‐
la réhabilitation des équipements de proximité
-‐ les actions de loisirs, sportives et culturelles
-‐ la vie associative
-‐ les transports et la mobilité

Pour le Conseil Général :
ì la mobilisation des travailleurs sociaux sur le vieillissement, l’errance, la sécurité et
les préventions
ì les financements de projets dans le cadre des orientations départementales
ì la participation aux dispositifs politique de la ville

Pour la CACEM
ì le vieillissement : diagnostic et appel à projet
ì la contribution aux actions de lutte contre les discriminations
ì l’Errance :
-‐
Financement d’associations : CPO avec l’Association ACISE (Association
Citoyenne Insertion Sociale et Economique),
ì la sécurité : financement d’associations sur la médiation sociale, la prévention
-‐
le pilotage et la mobilisation du CISPD
ì la mobilisation du fond spécifique pour les associations, l’harmonisation des
procédures.

Pour les bailleurs
ì SMHLM :
Vieillissement :
-‐
état des lieux du patrimoine concerné
-‐
Offre de logements adaptés
-‐
Veille sanitaire et sociale
-‐
Appui aux projets d’animation, activités adaptées
-‐
Renforcement des équipes de proximité sur la Ville basse
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Contribution au traitement de situations d’errance
Sécurité et prévention
-‐
Participation aux stratégies de tranquillité publique : observatoire interne
des incivilités
-‐
Contrôle accès, sécurisation des entrées
ì SIMAR

-‐

Aide à la création d’équipements de proximité

-‐
-‐

Vieillissement
Veille, anticipation, accompagnement des mutations du vieillissement
Programmation de la production de logements adaptés
Errance
identification des personnes en errance en lien avec l’ALS

ì SA HLM OZANAM
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

Mise en place au sein de l’entreprise d’un Pôle Sécurité, qualité de service,
services clients
Vigilance et adaptation du Patrimoine au vieillissement de la population et à
la perte d’autonomie.
Lien permanent et appui aux associations et partenaires afin de porter des
actions ou des activités en pied d’immeubles
Mise à disposition d’équipements de proximité, espaces ludiques et
sportifs : kiosque,
Mise à disposition de Locaux Collectifs Résidentiels
Travail partenarial pour la mise en place d’animations en direction des
personnes âgées, des foyers et résidences séniors (CCAS – CLLAJ).
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-‐ Axe 2. La jeunesse des quartiers : de la
réconciliation à la mise en mouvement
Le rapport de la jeunesse (16-30 ans) au reste de la population est de plus en plus vécu comme négatif.
Le manque de perspectives pour les jeunes est une réalité et particulièrement sur les quartiers où le taux de
chômage des 18-25 ans s’élève à 60% et plus.
Les situations de tension voire de violence notamment sur les quartiers, si elles ne concernent pas tous les
jeunes, constituent des sources de stigmatisation. La jeunesse est souvent assimilée à ces représentations
négatives : délinquance, violence …
Il y a urgence à recréer du lien avec les jeunes et à 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, à travers cet axe, fait de la jeunesse une priorité en privilégiant notamment une
approche par public.
Il y a une obligation aujourd’hui, dans une démarche d’ensemble, à activer tous les leviers possibles et à
organiser l’opérationnalisation sur les territoires prioritaires. Ceux-ci pourront être préfigurateurs d’une
approche qui pourra se généraliser sur les autres quartiers.
Compte tenu de l’ampleur des difficultés et de la multiplicité des réponses, un pilotage en mode projet sera
donc nécessaire.

Différentes dimensions seront à prendre en compte :
§

une approche préventive : loisirs ; animation de proximité ; repérage des situations de risques en lien
avec la dimension éducative.

§

une approche dynamique : remise en mouvement ; culture ; sport ; activité
citoyenne ;…appui aux initiatives ; seconde chance ; formation ; création d’activité…

§

des réponses aux situations problématiques : consommation de produits stupéfiants ; trafic ;
prévention de la récidive ; violence ; rapport de genre ; soins…

positive ;

Le Contrat de ville a pour objectifs de mettre en œuvre

Ü Un « pilotage jeunesse » politique et technique mené à l’échelle de la ville, qui rassemble les
institutions et les partenaires opérationnels, concernées par l’ensemble des interventions en direction de
la jeunesse.

Ü Un projet jeunesse par quartier qui associe les professionnels ; les habitants et les jeunes et qui
organise le répérage des besoins, les problématiques propres aux territoires et la formalisation des
réponses (loisirs ; animation ; culture ; soins ; insertion ; formation ;…). Voir orientations suivantes

Ü Le repositionnement et le renforcement des équipes au contact des jeunes : prévention
spécialisée ; médiation sociale ; associations de proximité à travers un état des lieux analysé et
territorialisé de l’existant ; la redéfinition des projets d’intervention des structures (conventions), l’appui à
des expérimentations élaborées en renfort de la prévention spécialisée de rue et la mise en place d’un
suivi permanent ce ces interventions complémentaires.

Ü L’adaptation de l’offre d’animation sociale, culturelle et sportive aux attentes et au
fonctionnement des jeunes des quartiers : mobiliser des associations et services municipaux ;
impliquer les jeunes eux mêmes à l’échelle Ville/quartier ; poursuivre et développer le dispositif OVVV
(Opération Ville Vie Vacances).
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Ü La mobilisation et la coordination des actions d’insertion autour des différentes situations des
jeunes des quartiers par la mise en place d’un pilotage Ville/interinstitutionnel (CACEM, État, CTM) ; la
mobilisation de la plateforme décrochage scolaire (Rectorat/MILCEM); l’optimisation de l’accueil au sein
des quartiers ; le renforcement des démarches alternatives ; la mobilisation de tous les dispositifs dédiés
existants (État, Région, CACEM…).

Ü L’appui aux initiatives favorisant la remise en activité : individuelles, collectives ou liées à la
création d’activités accompagner les initiatives d’intérêt collectif pour le quartier ; mobiliser des
dispositifs existants d’aide à la création d’activités ; relancer une politique de petits chantiers ; le
développement et l’assistance à la clause d’insertion.

Ü Le renforcement des actions d’accompagnement des jeunes « sous main de justice » et des
actions de prévention de la récidive par la mise en place des interventions complémentaires à l’action
du SPIP, en lien avec les associations de quartier dans le cadre d’un pilotage dédié (CLSPD).

Ü La mise en place d’un plan d’actions face à la « bad boïsation » et sur les conduites à risques par
le développement des initiatives de prévention (violences ; sexualité précoce ; addictions…), de prise en
charge ; de formation des intervenants et professionnels dans le cadre de pilotages dédiés (CLSPD/
CLSanté).

Ü La mise en place d’un plan d’actions sur l’égalité homme/femme par l’appui et le développement des
actions de sensibilisation ; conscientisation ; formation des professionnels.

Axe 2. La Jeunesse des quartiers (16-30 ans)
Les engagements des signataires pour les quartiers prioritaires
Pour la Ville :
ì un pilotage politique et technique sur la jeunesse
ì la mobilisation collective, élus et services sur les projets jeunesse par quartier
ì l’adéquation de l’offre culturelle, sportive, de loisirs,… aux jeunes des quartiers
o exemple SERMAC (Action Culturelle)
§ les actions culturelles ciblées sur les jeunes
§ l’accès à l’offre de formation culturelle destinée aux jeunes
§ la politique d’immersion de jeunes au milieu artistique professionnel
o exemple Service Jeunesse et Vie Associative
§ le ciblage des actions éducatives et sportives sur les jeunes en
déshérence durant les vacances scolaires : Ecoles Municipales
d’Activités Educatives et Sportives (EMAPS)
ì

un pilotage politique et technique sur l’insertion

ì le développement et la mise en cohérence de réponses aux besoins d’insertion des
jeunes
o exemple : une politique volontariste d’accueil d’apprentis (2014 : plus de
120 personnes)
Pour l’État :
ì la participation des services à l’instance de pilotage
ì DJSCS
-

déclinaison du plan priorité Jeunesse
la mobilisation des dispositifs en matière de pratique sportive
soutien des associations : FONJEP, Formation des bénévoles,
médiation sociale : dispositif adultes relais
équipements sportifs : recensement, accessibilité, accompagnement
Appui aux pratiques sportives et aux emplois sportifs
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-

-

Démarche départementale sur la prévention et la promotion de la
citoyenneté : OVV, expositions thématiques, séjours collectifs de
vacances, informations des encadrants, des structures…
Développement du dispositif Services civique
mobilité internationale : informations des jeunes, développement de
structures d’accompagnement

ì DIECCTE

Mobiliser les dispositifs existants en direction des jeunes des quartiers
-

Objectifs à atteindre:
Emplois d'avenir: 30% ;
Civis: 20% ;
Garantie Jeunes: 20%;
Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ)
Pilotage ds CSP : Réserver 1/3 des suivis en contrat de sécurisation
professionnel (CSP) à des jeunes demandeurs d'emploi issus des
quartiers (QPV)`

Offre alternative de formation et d’emploi:
Appui aux Ecole de la 2éme Chance
Fléchage 30 % des budgets Mut Eco pour les demandeurs d’emploi
des quartiers (QPV)
-

En outre, concernant les CUI-CAE, et pour l'ensemble des tranches
d'âge, l'arrêté préfectoral prévoit un objectif de 13% pour les publics
issus des QPV.

Création d’activités pour les jeunes
Appui aux partenariats territoriaux : introduction d'une clause de
création d'emploi ou d'activité pour les résidants QPV
ingénierie technique et financière : NACRE, Aide au Projet d’Initiative
Jeunes (PIJ)
Insertion
Priorisation des ACI sur les QPV (PDIAE 2015-2020)
Mobilisation des facilitateurs de clause d’insertion au sein de la
CACEM
ì DAC
-

Coproduction d’animation culturelle adaptée aux jeunes

-

Appui à la mise en place du Référent laïcité au sein de la Maison de
la Justice et du droit (Terre Sainville)
Déploiement des Mesures de réparation pénale au profit des mineurs
primo- délinquant

ì PJJ

ì ARS
-

Appui au CLS
Contribution au titre du fonctionnement du centre de santé de la
société d’hygiène de la Martinique
Appui aux actions de prévention à l’éducation pour la santé
Appui à la mise en place de la Maison des adolescents

Rectorat
ì Mobilisation du service académique d’information et d’orientation (SAIO)
ì Prévention de la délinquance : plan académique, mobilisation CESC, médiation par
les pairs,…
ì Prévention des risques : mobilisation des infirmières en milieu scolaire
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CAF :
ì Développement de l’OVV
ì Appui aux projets jeunesse : l’animation et les projets d’équipements de proximité
(de types Centres sociaux)
ì Soutien à la parentalité, dispositifs REAAP, CLAS, LAEP, médiation familiale
Pôle Emploi
ì Adaptation de l’offre aux situations des publics des quartiers prioritaires
ì Prévention de la récidive : partenariat SPIP, référent dédié
Pour la Région :
ì la participation à l’instance de pilotage
ì le cofinancement des projets d’insertion des jeunes
ì la mobilisation de l’ensemble des dispositifs jeunesse du Conseil Régional et
notamment du Plan Ambition Jeunes :
• compétences générales : appui aux projets, formation, apprentissage, Ecole
de la Seconde Chance, création d’activités, insertion, coopération et
mobilité, culture, agriculture, technologie, sports..…
• l’appui aux missions locales
• dispositifs spécifiques : Immersion Emploi, Appel à projet jeunes
entrepreneurs, campagne sur la non violence, tickets réduction (transports,
loisirs, ordinateurs…)
Pour le Département :
ì la participation à l’Instance de pilotage
ì la contribution à l’élaboration d’un nouveau projet de prévention spécialisée de rue à
partir des besoins des quartiers et des publics
ì la mobilisation des professionnels du Conseil Général sur les quartiers

Pour la CACEM :
ì Médiation sociale, prévention spécialisée ; Fond d’aide à l’initiative associative
ì Soutien à l’offre culturelle sportive, sociale : action MILCEM
ì Soutien aux parcours de remobilisation : financement de la MILCEM, Ecole de la
nde
2 Chance
ì Prévention de la récidive : partenariat PJJ , soutien d’actions
ì MILCEM
-

Coordination de la plateforme de décrochage scolaire
Développement de permanences sur les quartiers et animations (Job
dating, atelier CV,…)
Accompagnement des projets d’animation
Création d’activités : mobilisation du dispositif Groupement de
créateurs et partenariat avec l’opérateur Coup de Pouss’ (Cité Labs’)
Conduite à risques : participation CLS/ ASV

Pour la Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique
ì Assurer la promotion de l’alternance :

o
o

sensibiliser et mobiliser les entreprises sur la problématique des
stages et de l’alternance
informer les jeunes et les prescripteurs
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Pour les bailleurs sociaux :
ì SMHLM :
- soutiens aux animations pour les jeunes
- soutien aux associations de locataires
- mise à disposition de locaux pour les animations (LCR)
- clause d’insertion dans les marchés de constructions neuves et de
réhabilitation
- veille sociale et préventions des risques
ì SIMAR :
- création d’un parc urbain (Dillon)
- développement de la clause d’insertion
ì SA HLM OZANAM :
-

Appui aux associations de locataires, et incitation à la prise de présidence
par les jeunes,

-

responsabilisation à la gestion autonome d’équipements : LCR, salle de
musculation, locaux associatifs

-

Appui à la réalisation des jardins créoles

-

Financement d’actions
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Axe 3. 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 :
§
§
§

un rapport à l’école difficile ;
des problématiques sociales diverses et souvent cumulées (précarité ; parentalité précoce ; difficultés
d’intégration des familles immigrées ; addictions...) ;
un système scolaire parfois inadapté à certains publics.

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

mener une action collective et volontaire sur les situations de décrochage éducatif et social qui
mobilise l’ensemble des politiques sociales, éducatives, culturelles, etc. ;

Ø

mener une action préventive (le plus tôt possible) : conditions d’entrée dans la scolarité ; rapport
positif à l’École…

Ø

soutenir et accompagner les parents dans leur fonction parentale.

Ø

adapter les moyens affectés à l’École en fonction des besoins des territoires prioritaires : moyens
spécifiques de l’Éducation Nationale ; organisation scolaire ;…convergence des géographies
prioritaires.

Un enjeu pour la ville : afficher sa volonté d’être une « ville éducative » par la mise en place de son projet
éducatif local.

Le Contrat de ville a comme objectifs de mettre en œuvre

Ü Une stratégie collective de prévention et de réponses aux situations de décrochage éducatif, scolaire
et social : par la mise en place de plates-formes éducatives par quartier (repérage, orientation), le
développement du PRE autour de priorités actualisées ; l’accroissement des actions collectives préventives
(accompagnement à la scolarité ; estime de soi ; développement personnel ; valorisation des compétences…).

Ü Un projet parentalité à l’échelle de la ville en lien avec les quartiers : par la mobilisation et la coordination
des différents plans d’actions et dispositifs existants (CAF ; CACEM), à l’échelle de la Ville et des quartiers.

Ü La mobilisation des moyens humains de l’Éducation nationale sur les quartiers prioritaires par des
conventions des Ministères de la Ville et de l’Éducation nationale ; répartition ; redéploiement : médecine
scolaire ; enseignants ; personnels encadrants…

Ü Le développement de démarche d’expérimentation sur des méthodes d’apprentissage adaptées aux
situations des publics : par l’adaptation des méthodes pédagogiques ; la mobilisation d’intervenants
extérieurs ; la diffusion des innovations.

Ü La mobilisation et le renforcement des dispositifs d’apprentissage de la langue : internes à l’éducation
nationale ou externes, portées par des associations, l’université populaire… ;

Ü La mise en place d’alternatives positives aux exclusions temporaires
Cf. Convention d'objectifs pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville 2013-2015 entre le ministre
de l'éducation nationale, la ministre déléguée à la réussite éducative d’une part, et le ministre délégué à la ville
d’autre part
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Ü Le renforcement des interventions face aux situations de crise et de tensions au sein et aux abords
des établissements du second degré : par le développement des actions de médiation (sociale, par les
« pairs ») ; la mobilisation de professionnels ; des campagnes de prévention et d’implication des jeunes et des
parents, en lien avec le CLSPD.

Ü La valorisation des parcours de réussite et les élèves « méritants» : en permettant l’accès aux Internats
d’excellence, les actions de valorisation par des prix, des bourses, le développement de partenariat avec les
« grandes Ecoles »,…

Axe 3. Le décrochage social, scolaire et éducatif
Les engagements des signataires pour les quartiers prioritaires
Pour la Ville :
le pilotage politique et technique
la mise en place progressive d’un projet éducatif local intégrant le PEDT
la mise en place d’un pilotage Ville sur le décrochage
la participation aux actions d’accompagnement
la programmation « volontariste » d’activités pédagogiques dans le cadre des TAP
(rythmes scolaires)
ì la mobilisation des dispositifs spécifiques :
o CLS/ASV (développement personnel)
o CLSPD (gestion de crise),
o PRE (décrochage scolaire, éducatif et social)
ì
ì
ì
ì
ì

Pour l’État :
ì la DJSCS
Accompagnement technique au PEDT
Accompagnement d’un Point d’Accueil Ecoute des Jeunes (PAEJ)
Mise à disposition de dispositif Adultes relais
ì La DAC
Développement des parcours artistiques et culturels
ì ARS
Appui aux actions de prévention

Pour le Rectorat
Répartition des moyens et mobilisation au regard des besoins (Cf. Convention interministérielle)
ì Tableau de "Suivi des objectifs de la Convention interministérielle". Critères : scolarisation des
enfants de moins de 3 ans, plus de maitre que de classe, moyens des 2 REP et 3 REP+ sur Fort de
France,
ì
-

Décrochage
Implication « chargée de mission Politique de la ville aux dispositifs, coordination REP+
Appui au PRE
Plan académique de Formation- projets et actions santé-citoyenneté
Appel à projet CARDIE

ì
-

Innovation sur les méthodes d’apprentissage
Programme PARLER (GS)
/Refondation de l'école et Réforme de l'Education prioritaire :
o Actions de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire dès le
cycle III (CE2), sur le second degré
et avec l'appui du SAIO et de la MLDS.
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ì Parentalité :
Projet CESC Parentalité et projet CARDIE (Cellule Académique Recherche Innovation éducative)
Mobilisation DAASEN et du service santé et social
Appui à la mise en place d’ « Espaces Parents » dans les écoles, collèges et Lycées : espaces co
construits et co animés.
ì Apprentissage de la langue :
Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et pour les enfants issues de
familles itinérantes (CASNAV)
UP 2A (Unité pédagogique pour les allophones arrivants)- Ecole et collèges
Dispositif Ouvrir l’Ecole aux parents
ì Actions Prévention Santé pilotées par le service santé de l'EN
Projets Comités d'Education à la Santé Citoyenneté (CESC )
Fiches action CLS/ASV, Personnels des EPLE de Fde Fce associés aux groupes de travail
CLS/ASV (CT, Référents CESC et Jeune Délégués à la Vie Lycéenne)
> Critères qualitatifs (type d'action)et quantitatifs
ì
-

Situation de crise et prévention de la délinquance :
Référents : PVS et EMS
Plan de Prévention des incivilités et violences
Appui et accompagnement des adultes relais
Appui à la mise en place de la vidéo protection
Médiation par les pairs
Équipe Mobile de Sécurité
Proviseur à Vie Scolaire
er
DAASEN – DAFPEN (Plan académique de formation 1 et 2ème degré)

Pour la région
ì le cofinancement des actions d’accompagnement à la scolarité au sein des établissements scolaires
et sur les nouveaux modes d’apprentissage
ì la participation au financement d’emploi d’avenir et l’accompagnement des démarches de médiation
sociale aux abords des établissements scolaires notamment des Lycées
ì la mobilisation des outils et le financement des actions sur la non violence et les préventions au sein
des établissements scolaires

Pour le Conseil Général :
ì la mobilisation des professionnels au sein du PRE et plus généralement sur les dispositifs de lutte
contre le décrochage
ì la mobilisation du dispositif Ecole Famille Quartier (EFQ) et la mise en cohérence du dispositif avec
le PRE
ì la mobilisation des politiques de prévention, d’action sociale
ì la mobilisation des professionnels en matière de gestion de la sécurité aux abords des collèges
(médiation sociale et prévention spécialisée)

Pour la CACEM
ì le cofinancement des actions éducatives, parentalité (en lien avec la CAF et CACEM)
ì la mobilisation du Fond Spécifique aux Associations
ì Sécurité : contributions au CLSPD et financement actions de sécurisation aux abords des
établissements et dans le transports scolaires

La CAF
ì la mobilisation des dispositifs « parentalité », accompagnement à la scolarité tel que le REAAP et le
CLAS sur les quartiers prioritaires et le cofinancement des actions

La SMHLM
ì Contribution aux actions collectives de prévention et mise à disposition de locaux

La SA HLM OZANAM
ì Appui aux actions éducatives
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Pilier 2.
Renouvellement urbain
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Axe 4. La qualité urbaine de proximité : une mobilisation collective
A Fort-de-France, la période précédente a été marquée par des projets structurants qui ont transformé la
Ville et ont été eux-mêmes, complétés par une intervention volontaire sur les façades ou la réhabilitation
de bâtiments publics.
Cependant, l’environnement urbain reste marqué par de nombreux délaissés ; des façades
dégradées… ; des chantiers bloqués sans information ni gestion transitoire ; des dents creuses, des
squats ; …qui pèsent sur la qualité urbaine.
Les marges de manœuvre financière limiteront à court ou moyen terme les interventions structurantes
de type « gros » projets. La qualité urbaine dépendra essentiellement de l’ensemble des « petites »
interventions de proximité, lesquelles cumulées, pourront produire une réelle transformation de l’espace
urbain.
Par ailleurs, la configuration de certains quartiers traditionnels, laisse peu de place à des restructurations
des espaces publics et à la construction de nouveaux bâtiments…
Enfin, la typicité de l’habitat participe de la qualité urbaine et de l’identité des quartiers et de la ville.
Cependant, elle n’a pas toujours été prise en compte dans les choix de matériaux ou dans les partis pris
architecturaux des opérations récentes.
La Ville souhaite faire de la qualité urbaine de proximité, un levier de changement physique des
territoires, en organisant un dispositif opérationnel pour les 5 ans à venir. Il s’agit :
o d’en faire un enjeu partagé avec les habitants afin qu’ils soient force de propositions ;
o de mettre en œuvre une intervention plus réaliste, plus proche des attentes à court terme de la
population, qui prenne en compte les usages,
.
Le Contrat de ville a comme objectifs de mettre en œuvre :

Ü Une stratégie en matière de qualité urbaine sur les quartiers prioritaires :
articulée autour d’un pilotage Ville ; politique et technique ; des diagnostics de quartiers ; un plan
d’actions par quartier.

Ü La mobilisation des pouvoirs de police du Maire :
via l’instauration d’une cellule permanente présidée par un élu ; des campagnes d’information
permanentes ; l’engagement de procédures, singulièrement sur les délaissés ; dents creuses ;
façades...

Ü Des modes d’intervention directes, simples, réactifs, peu onéreux sur les délaissés :
réaliser sous couvert d’une régie Ville, par des chantiers d’insertion ou une régie associative, des
initiatives citoyennes (verdissement ; aménagements sommaires ; petits mobiliers ; décorations ;
graffs ;…), financés en partie par un fond de travaux urbains.

Ü La poursuite de l’aide au ravalement des façades sur les quartiers prioritaires :

en créant des effets d’entrainement sur des périmètres « stratégiques » par la communication,
l’incitation active et la relance d’aides.

Ü La mise en place d’une AVAP (Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) sur les
quartiers prioritaires.
Contribuer à l’attractivité des quartiers par la mise en valeur de leurs patrimoines ; encadrer leur
développement et freiner les logiques de dégradation ; bénéficier d’une organisation et d’une
règlementation dédiées à la qualité architecturale urbaine et paysagère

Ü La qualité de gestion des périmètres de chantiers
à travers les marchés passés avec les entreprises, l’enlèvement des bornes ou palissades des
opérations arrêtées ; la formation-qualification des services ; les productions artistiques sur les
palissades.
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Ü Un projet de gestion urbaine et social de proximité par quartier d’habitat social :
coordonner les interventions de gestion entre les partenaires et les résidents (entretien ; nettoyage ;
incivilités…)

Ü La poursuite d’arts et urbanités :
intervention d’artistes et coproduction avec les habitants sur l’espace public ; les bâtiments ; les murs,
le mobilier urbain…

Ü Le développement de jardins créoles
par l’accompagnement de collectifs d’habitants et l‘aide au financement.

Axe 4. La qualité urbaine des quartiers
Les engagements sollicités des signataires pour les quartiers prioritaires
Pour la Ville :
ì mettre en place un pilotage technique sur les pouvoirs de police du maire
ì la mobilisation des services sur la qualité urbaine
-‐
le développement des interventions en régie sur les petits aménagements
-‐
la mobilisation de l’équipe « Ravalement de façades »
-‐
la mobilisation des services du cadre de vie
ì le cofinancement d’un Fond de travaux urbains de proximité
ì le cofinancement de « arts et urbanités »
ì la mobilisation des services, notamment, réglementation, cadre de vie et techniques, dans
l’accompagnement des « jardins créoles »

Pour l’État:
ì DEAL
-‐
Expertise et financement : Accompagner la mise en place d’une GUP multi-site
-‐
Mise à disposition d’expertise : Participer à la démarche de qualité urbaine dans les
quartiers ANRU
ì DAC
-‐
-‐

le financement et l’accompagnement de l’AVAP
le cofinancement d arts et urbanités »

ì CDC
-‐

Contribution aux démarches de Gestion urbaine de Proximité (GUP)

Pour le Conseil régional :
ì
ì
ì
ì
ì

la contribution aux projets en matière de qualité urbaine
l’appui aux interventions sur les façades, les dents creuses, …
l’appui aux petits aménagements de proximité
la contribution aux projets de « jardins créoles »
la contribution aux projets de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur les quartiers de
veille

Pour le Conseil Général :
ì Le cofinancement d’un Fond de travaux urbains
ì La contribution aux projets de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) sur les
quartiers de veille:
-‐
mobilisation des services
-‐
financement
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Pour la CACEM
ì Diagnostic de quartiers : financement de l’appui aux démarches

SMHLM
ì participation aux cellules des veille : VHU, dépôts sauvages,…
ì amélioration du balisage des chantiers, clause permettant d’avoir des supports de
palissades pour l’expression artistique sous réserver des coûts
ì entretien du bâti : programme d’intervention pluriannuelle de travaux
ì Impulsion, copilotage et participation aux projets de gestion
ì Mise à disposition parcelles pour les jardins créoles, appui des associations de locataires

SIMAR
ì contribution aux projets de Gestion Urbaine de Proximité sur les quartiers de veille:
-‐
mobilisation des services
-‐
financement
ì Participation à la commission sur la qualité architecturale sur les nouvelles constructions
ì Attribution de logement : participation à une stratégie de peuplement équilibré

SA HLM OZANAM
ì Contribution aux projets de Gestion Urbaine de Proximité sur les quartiers de veille
ì Contribution au protocole de préfiguration
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-‐

Axe 5. Une intervention massive sur l’habitat : poursuivre la
transformation des quartiers
Des préalables :
Le quartier est l’échelle pertinente de développement et donc le projet de quartier doit permettre
l’articulation des différentes interventions urbaine, économique, sociale.
La transformation des quartiers, dans ses différentes dimensions : aménagement, habitat, économique
et sociale s’inscrit dans une stratégie de développement et de cohésion sociale (lutte contre les écarts)
conduite à l’échelle de la ville et de l’agglomération.
La politique d’intervention sur l’habitat et de création de nouveaux logements si elle doit permettre de
freiner la perte de population doit absolument répondre à des enjeux de mixité et d’inversion de logique
de paupérisation.
Une nouvelle convention NPRNU sera signée en 2016 pour chacun des quartiers et secteurs en
Renouvellement urbain. Elle concerne 7 quartiers qui répondent à des caractéristiques et enjeux
différents :
−

2 quartiers d’auto-construction ayant bénéficié de RHI et confrontés à des problématiques de
régularisation de titres et de risques naturels notamment : Volga Plage et Trénelle-citron

−

3 quartiers de nature très différente, partie prenante d’une dynamique de la ville basse, cœur de
ville de Fort de France et de la Martinique : Centre ville, secteur canal, Terre sainville

−

un quartier d’enjeux recomposé autour du TCSP, entrée de ville, secteur de requalification
urbaine autour de l’habitat dégradé et de développement économique: le Grand Sainte
Thérèse

−

la démolition d’une copropriété dégradée pour réaliser un futur écoquartier : Bon Air

Un protocole de préfiguration avec l’ANRU sera signé fin septembre 2015 qui permettra de préciser les
objectifs du PNRU les initiatives à prendre pour élaborer les futures conventions et le pilotage. Il
marquera le début d’une réflexion commune aux bailleurs, à la ville et à l’Etat sur les objectifs et
conditions de production de logements sur la ville
Une codirection de projet est désormais mise en place entre la Ville et le GIP à laquelle s’associe de
manière permanente la DEAL.

Le Contrat de ville a comme objectifs de mettre en œuvre

Ü Un projet d’aménagement par quartier intégrant les spécificités du tissu urbain des quartiers
anciens d’habitat auto construits et denses : prenant en compte la création d’espaces publics ; la
circulation intérieure ; la mise à niveaux des réseaux ; l’assainissement ; la mutabilité du foncier (habitat
dégradé ; équipements…) ; l’implantation de commerces et services…

Ü Une stratégie habitat à l’échelle de la ville et des quartiers avec la mobilisation de tous les
dispositifs pour faire effet levier : en définissant des périmètres d’intervention en fonction d’une
stratégie territoriale et des opportunités foncières dans le cadre à la fois d’un pilotage local quartier
prioritaire et d’un pilotage habitat ville.

Ü La poursuite et la dynamisation des OPAH comme outil de mobilisation des différentes aides sur
l’habitat dégradé: par la mise en place d’un pilotage interinstitutionnel, le renforcement de l’équipe
opérationnel, la recherche de financements complémentaires.
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Ü La recherche d’outils adaptés pour des opérations complexes sur l’habitat dégradé et/ou des
nouveaux modes d’intervention à partir des outils existants

Ü La poursuite des RHI existantes : adossées à un projet de quartier et articulé aux autres interventions
ANRU, OPAH, …

Ü La poursuite de la commission sur la qualité architecturale des constructions à venir
Ü L’installation d’un observatoire permanent sur le logement, à l’échelle de la ville et de
l’agglomération : les loyers ; les mutations ; les trajectoires résidentielles ; l’occupation…

Ü La mise en place d’une veille sur l’attribution des logements sociaux à l’échelle des sites et des
quartiers : établir une gestion de l’occupation/peuplement des sites qui puisse à la fois permettre le
maintien du lien social et anticiper les difficultés.

Axe 5. L’habitat et la transformation urbaine des quartiers
Les engagements sollicités des signataires pour les quartiers prioritaires
Pour la Ville :
ì la codirection du renouvellement urbain entre le DGA Développement urbain avec le
GIP
ì la mobilisation de tous les services concernés par le Renouvellement Urbain :
o
dans les Instances du projet : habitat, logement, programmation urbaine,
urbanisme, affaires foncières, service économique,
o pour la réalisation des travaux : services techniques, cadre de vie,
environnement
o sur le suivi financier : Direction des Maîtrise d’ouvrage
ì contribution au NPNRU
ì l’animation d’une réflexion à l’échelle de la ville sur le logement :
o la qualification de la demande
o la stratégie du déploiement de l’offre :
§ la production de logement neuf
§ l’occupation du vacant
ì l’implication dans le pilotage des OPAH –RU Porte caraïbes et Ville basse
animation- suivi assuré par le GIP

Pour l’État
ì DEAL
-

Contribuer au protocole NPNRU

-

Aider à la mise en place d’une opération programmée ANAH articulée avec les aides LBU

-

Mise à disposition d’expertise dans l’accompagnement de la commune dans la rédaction de
cahier des charges pour la construction de logements sociaux sur les parcelles publiques
aménageables

Habitat dégradé :
Coproduire un tableau de bord par quartier en matière de stratégie habitat sur les quartiers
prioritaires (mise à disposition outil)
-

Expérimentation amélioration PO et défiscalisation (permet de réduire l'apport personnel)

-

Intégration des opérations de logement social
Accompagner la commune dans le lancement de concours d'architecture pour la
construction d'une opération de logement social à enjeux
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Mise en place d’une veille dans l’attribution des logements sociaux
Le décret du 15/02/2011 et l’arrêté du 10/03/2011 font obligation de conclure une
convention de réservation de logements sociaux entre l’Etat et les bailleurs publics. Les
conventions sont signées.
-

La DEAL est membre des Commissions d’attribution de LLS et de LLTS.
En attente de validation par le Comité Responsable du Plan, le règlement départemental
d’attribution des LLTS. Pour les personnes en situation d’extrême urgence, le FDSL peut
être saisi par l’intermédiaire d’une A.S. en vue de la mise en place d’une aide permettant
l’accès et le maintien dans le logement (paiement du 1er loyer et du dépôt de garantie,
factures d’énergie et d’eau, impayés de loyers …..)

Pour l’ANRU :
ì
ì
ì
ì

la poursuite du PNRQAD
le financement des études et de l’ingénierie du protocole de préfiguration
les conventions NPRNU
une nouvelle convention OPAH Ville basse

Pour le Conseil régional :
ì
ì
ì
ì

la contribution au protocole de préfiguration et aux Conventions NPNRU
la participation aux OPAH Porte Caraïbe et Ville basse sur l’ingénierie et les aides
la mobilisation des aides sur le logement sur les quartiers prioritaires
la mobilisation du dispositif spécifique : le Plan Communal de Lutte contre l’Habitat
Indigne (PCLHI)

Pour le Conseil Général :
ì la contribution au protocole de préfiguration et aux Conventions NPNRU
ì la participation aux OPAH Porte Caraïbe et Ville basse sur l’ingénierie et les aides
ì la mobilisation des dispositifs d’aides au logement sur les territoires prioritaires
relayées par l’animation-suivi OPAH
ì le financement des diagnostics sociaux des occupants du logement ancien dégradé
sur l’ensemble des quartiers prioritaires

Pour la CACEM
ì la contribution au protocole de préfiguration et aux conventions NPRNU
ì la participation aux OPAH Porte Caraïbe et Ville basse sur l’ingénierie et les aides
ì la mobilisation du PLH portant sur le rééquilibrage du peuplement aux différentes
échelles et dans un objectif de mixité sociale et de prise en compte des situations
des publics les plus vulnérables

SMHLM
ì La participation aux Instances de pilotage Renouvellement urbain
o Revue de projet
o Commission Habitat
o Groupe qualité architecturale

SIMAR
ì Participation au projet d’aménagement par quartier
ì Contribution à une stratégie de peuplement par quartier
ì Programmation de logements sociaux
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SA HLM OZANAM
ì Contribution au protocole de préfiguration

L’AFD
ì Participation aux prestations intellectuelles
ì Préfinancement des opérations ANRU et des financements européens

La CGSS
ì La contribution pour l’amélioration de l’habitat

La CDC :
ì Le financement de l’ingénierie
ì Le préfinancement des opérations ANRU
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Pilier 3.
Développement économique
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Axe 6. Réinventer un modèle de développement économique de
proximité
La dimension développement économique a été trop souvent absente des plans d’actions des dispositifs
précédents, rénovation urbaine / CUCS. L’économique se réduit souvent à emploi et l’insertion d’une part,
aux dispositifs type ZFU, d’autres part à la création d’immobilier commercial.
A travers cet axe, il est proposé de définir une stratégie économique qui prenne en compte à la fois le
développement économique « traditionnel » dans une approche Ville et agglomération, mais aussi une
activité économique de proximité qui prennent en compte les ressources, potentialités et spécificités des
quartiers.
Les activités développées pourront donc se situer en marge de l’activité économique traditionnelle : petites
activités de services, activités culturelles,…
Cette stratégie pourra prendre en compte le passage d’une économie informelle à formelle (garage
mécanique, restauration, jardinage,…) et le développement des petits commerces de proximité et
notamment les boutiques.
Une réflexion de cette nouvelle économie de proximité en identifiant des filières pourra permettre des
approches « marché » et « métiers », afin de garantir une pérennisation des emplois.
L’inscription de la stratégie économique sur les quartiers dans une démarche d’économie sociale et solidaire
permettra d’accompagner la construction de ce nouveau modèle, d’apporter des outils (coopératives,
couveuses, statuts, financements, …) , de contribuer à la qualification et la mise en réseau des acteurs
(exemple PTCE)

Le Contrat de ville a comme objectifs de mettre en œuvre :

Ü La définition d’orientations en matière économique pour chacun des quartiers prioritaires au
moyen d’un état partagé de la situation économique, des potentialités (situations, activités existantes,
ressources locales, disponibilités foncières…).

Ü Une approche spécifique sur le centre-ville (hyper centre), vitrine régionale qui doit développer une
stratégie qui prenne en compte : l’activité commerciale, l’animation, la mise en relation, les services
urbains, la sécurité, dans le cadre d’un pilotage spécifique.

Ü Un nouveau modèle économique de proximité en s’appuyant sur l’économie sociale et solidaire
qui prenne en compte l’intégration des activités informelles, le développement des commerces et
services de proximité, les « boutiques » de quartier, le développement de nouvelles activités qui puissent
être portées par les habitants et particulièrement les jeunes.

Ü L’identification de nouvelles filières d’activités, pour lesquelles il y a un marché et qui correspondent
aux publics des quartiers en mettant en place des études de faisabilité

Ü Le renforcement et la mise en cohérence de l’accompagnement des porteurs de projets des
quartiers, par la mise en relation des habitants des quartiers et des structures d’accompagnement, le
développement des aides d’amorçage de projets, …

Ü Le développement de l’immobilier d’entreprises sur les quartiers, par la création de couveuses,
d’immobiliers (construction, transformation d’usages), l’appui à la recherche d’immobilier en location, la
mise à disposition de box…
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Axe 6. Le nouveau modèle économique
Les engagements sollicités des signataires pour les quartiers prioritaires
Pour la Ville :
ì la mobilisation des services sur le développement économique
ì la mise à disposition de petits immobiliers d’entreprises gérés par la Ville : locaux
commerciaux, box,…
ì l’accompagnement des initiatives économiques sur les quartiers (Coup de Pouss) et
cité labs.
ì Le soutien à l’activité non sédentaire
ì le soutien au développement des nouvelles filières :
o « Silver économie »

Pour l’État:
ì la mobilisation et déclinaison des dispositifs d’exonérations notamment « Territoires
entrepreneurs « (ex ZFU)
DIECCTE
ì

la déclinaison en 2015 de la charte « Quartiers-Entreprises » en concertation avec
les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les grandes
entreprises du département ;

ì ingénierie technique et financière à la création d’entreprises par les résidents des
quartiers en mobilisant le dispositif « nouvel accompagnement pour la création et la
reprise d’entreprise (NACRE) ».
ì le développement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
ì la promotion et le développement du modèle coopératif : encouragement à la
création de sociétés coopératives et participatives (SCOP) ;
ì L’appui aux métiers des Service Aide à la Personne(SAP)
ì le soutien à l’accès des jeunes des quartiers aux emplois de l’ESS ;
ì la mobilisation du FISAC.
ì Améliorer la connaissance de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour agir plus
efficacement en disposant annuellement des informations sur l’impact global de
l’ESS dans les quartiers prioritaires (en termes d’entreprises, d’emplois et de
soutiens budgétaires).
ì La mobilisation de la fondation FACE pour l’appui aux innovations sociales et
l’exclusion
CDC
ì l’ingénierie, les études stratégiques et opérationnelles,
ì l’aide à l’implantation et immobilier commercial,
ì l’appui à l’innovation et le développement des outils d’économie sociale et solidaire
ANRU :
ì le financement de l’immobilier de petites entreprises
ì études et expérimentation

L’AFD
ì Participation aux prestations intellectuelles
ì sur le préfinancement des opérations ANRU et des financements européens
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Pour le Conseil régional :
ì
ì
ì
ì
ì
ì

La mobilisation des dispositifs d’aides et d’accompagnements des entrepreneurs
L’appui au développement de l’immobilier d’entreprise
L’appui au développement de filières et à l’innovation
La mobilisation de financement et d’appui dans le contrat de progrès Ville-Région
Le cofinancement des actions et outils de l’économie sociale et solidaire
La mobilisation du dispositif spécifique de Revitalisation des « Centres-bourgs/
Centre Ville »

Pour la CACEM
ì La contribution à l’ingénierie sur :
o les études et l’accompagnement des nouvelles activités de proximité
o l’implantation d’activités et de zones commerciales
ì La mobilisation des outils de la CACEM :
o l’Observatoire économique
o la Technopole
o les études existantes
ì La mobilisation des dispositifs d’accompagnement et d’aides à la création, à
l’innovation et l’initiative économique

Pour la SIMAR
ì La production de locaux commerciaux

Pour la Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique (CCIM)
ì Faire connaître aux porteurs de projets le dispositif « Territoires Entrepreneurs » qui
succède au dispositif ZFU
ì Accompagner le développement d’activités économiques dans les quartiers
prioritaires en nommant un référent « politique de la ville » et les dispositifs de droit
commun.

Pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)
ì Accompagner les habitants porteurs de projet des quartiers prioritaires à la création,
à la reprise et au développement d'entreprise ;
ì Promouvoir auprès des porteurs de projet, le dispositif « Territoires Entrepreneurs »
qui succède au dispositif Zone Franche Urbaine (ZFU) ;
ì Assurer la promotion de la formation et de l'alternance ;
ì Sensibiliser et mobiliser les entreprises sur la problématique des stages et de
l’alternance et informer les jeunes et les prescripteurs ;
ì accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement.

Autres partenaires sollicités
ì Mobiliser l’EPARECA en lien avec la CDC afin de favoriser le portage d’opérations
commerciales et artisanales dans les quartiers.
ì Le FISAC pour la création, la cession, la transmission, l’appui aux entreprises de
proximité
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Pilier 4.
Valeurs de la république Citoyenneté
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Axe 7. Refuser les comportements qui remettent en cause le vivre
ensemble Martiniquais

Fort de France est confronté à un nouveau modèle de réussite sociale qui s’étend auprès des jeunes,
garçons en particulier, dès le plus jeune âge, fondé sur la « bad boïsation » :
• l’argent facile provenant des activités illicites,
• l’enracinement d’une culture du rapport de force,
• la revendication d’un rapport de domination des garçons sur les filles…
• l’affirmation par des codes vestimentaires et capillaires symbolisant une appartenance au monde
des « rebelles »
Ces phénomènes se généralisent au delà des publics les plus en difficultés, et il a tendance à devenir une
référence sur laquelle les jeunes s’appuient pour construire leur identité de futur adulte mais aussi la place
qu’ils entendent occuper.
L’ensemble des acteurs en charge de missions éducatives, a un sentiment d’impuissance et témoigne d’une
difficulté réelle à trouver et apporter seul des réponses adaptées à des phénomènes qui les dépassent.
Dans leurs expressions les plus extrêmes, ces phénomènes de « bad-boïsation » se formalisent dans les
quartiers par un véritable « écosystème», créant une rupture avec la population adulte, en défiance avec
toutes les règles républicaines et du vivre ensemble dans la ville et les quartiers.
Il y a urgence :
•

à opposer à ce modèle radical celui d’une jeunesse qui exprime sa pleine citoyenneté, qui affirment,
par ses actions et ses engagements, ses valeurs républicaines.

•

à impulser, ou à promouvoir mais surtout mieux encadrer les actions d’une jeunesse qui exprime sa
pleine citoyenneté, et qui affirme par ses prises de position et ses engagements, ses valeurs
républicaines.

Plusieurs orientations sont à mobiliser au sein des autres axes du contrat de ville pour atteindre ces
objectifs, notamment :
• dans le cadre de l’Axe 1 lien social : offre d’animation et à travers les pratiques sportives et
culturelles, de la politique de lutte contre les discriminations, Gestion de la sécurité et de la
prévention de la délinquance,
• dans le cadre de l’Axe 2 Jeunesse : l’égalité Femme/ homme, la déconstruction du modèle « bad
boy », la prévention des risques, l’accompagnement des « sortants de prison », le renforcement du
travail de rue , …
• dans le cadre de l’Axe 3 sur le décrochage : développement d’actions collectives préventives,
développement personnel,…
En complément, des orientations spécifiques seront mises en œuvre :

Ü Une démarche d’ensemble de « déconstruction du modèle bad boy », avec des supports de
communication à l’intention des « encadrants, parents, … » mais aussi des enfants et des jeunes.

Ü Une démarche complémentaire sur les rapports Femme/Homme, dès le plus jeune âge, sur le
respect, le harcèlement courant, l’hyper sexualisation, ….

Ü La création d’un Conseil des Jeunes Foyalais doté d’un budget propre et assurant une fonction
consultative auprès du Conseil municipal de Fort de France sur toutes les problématiques touchant à la
jeunesse, à la culture, à l’animation et au sport dans la ville, est un espace d’éducation et de
sensibilisation à la citoyenneté.

Ü La valorisation des réalisations réussies, individuelles et collectives de jeunes à travers un
programme « Lajénès Foyal » visant à ériger des modèles identificatoires fondés sur l’engagement et la
réussite au sein des quartiers notamment.
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Ü L’intégration dans les appels à projets associatifs (Nouvelle géographie prioritaire) d’un volet
« Laïcité et Citoyenneté » permettant d’impulser dans les quartiers des actions visant à généraliser la
prise de conscience nécessaire au mieux vivre ensemble et au respect des valeurs républicaines (droits,
devoirs et engagement citoyen...)

Ü L’intégration d’un module de sensibilisation citoyenne « Droits, devoirs et citoyenneté » en
direction des jeunes stagiaires ou apprentis dans le cadre des immersions professionnelles dans les
services de la Ville.

Ü Les opérations favorisant la promotion du vivre ensemble, la lutte contre les préjugés, le racisme et
les discriminations

Ü L’intégration dans les appels à projet sur les rythmes éducatifs de la question des discriminations,
du racisme et de la thématique « valeurs citoyennes et républicaines ».

Refuser les comportements qui remettent en cause le vivre ensemble Martiniquais
Les engagements des signataires
Pour la Ville :
ì la mobilisation des services ayant en charge les actions en direction de la jeunesse,
la solidarité, le sport et l’animation socio-culturelle
ì la mise à disposition ponctuelle de locaux gérés par la Ville : maisons de quartiers,
centres culturels
ì le soutien financier ou l’accompagnement des initiatives citoyennes
ì la mise à disposition ponctuelle de locaux gérés par la Ville : maisons de quartiers,
centres culturels
ì la prise en compte des actions issues de l’activité des conseils citoyens
ì l’inscription des actions phares dans le programme annuel d’animation de la Ville

Pour l’État :
ì la poursuite des actions réalisables dans le cadre du Service Civique
ì actions mobilisant le Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse (FEJ) porté par la
DRJSCS
ì la réalisation d’action d'éducation à la citoyenneté et à la laïcité, à l'égalité entre les
filles et les garçons, à l'éducation aux médias et à l'information dans le cadre de la
Réserve citoyenne (Education Nationale)
ì la généralisation de la connaissance de l’action du Défenseur des Droits

Pour le Conseil régional :
ì
ì
ì
ì

La mobilisation de financement et d’appui dans le cadre du Plan Ambitions Jeunes
Le cofinancement des actions et outils de l’économie sociale et solidaire
la mobilisation des dispositifs d’aides et d’accompagnements des initiatives locales
la mobilisation de financement et d’appui des actions culturelles

Pour la SIMAR, la SMHLM et la SM OZANAM :
ì L’accès ponctuels aux LCR

Autres partenaires sollicités :
ì
ì
ì
ì

Les associations d’éducation populaire
Les clubs sportifs
Le RSMA
les collectifs de soutien et de défense des droits des citoyens, des minorités ou de
lutte contre les discriminations.
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4. Les orientations par quartier prioritaire

Voir livret 4
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5. Les conditions de mise en œuvre
1.

L’implication et la participation des habitants

L’historique de la construction des quartiers notamment « auto-construit » montre une coproduction entre les
habitants et la Municipalité qui est intrinsèque au contexte foyalais.
La Municipalité organise, depuis longtemps, des forums ou des espaces de concertation, et de nombreuses
actions d’animation et évènements de proximité sont co-élaborés avec les habitants.
2 limites :
o
o

Les démarches de conseils de quartiers se sont souvent essoufflées dans la durée
Les forums participatifs ont parfois été vécus comme descendants mais ont néanmoins
permis de réinterroger les projets à partir des attentes et « usages » du quartier

Pourtant, la capacité d’initiative est très forte selon les quartiers et fait partie de la culture foyalaise et
martiniquaise. Aujourd’hui, il s’agit de la réactiver en veillant à mobiliser toutes les composantes de la
population et en particulier les plus éloignées des Institutions.
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. Il faut notamment relever l’existence des
collectifs d’habitants de quartiers populaires : Volga Plage et de Rive droite. Par ailleurs, il y a d’autres
structurations citoyennes notamment à Dillon, ce qui n’est pas le cas sur tous les quartiers.
Ø

Avec le nouveau mandat, la Ville souhaite renforcer le rapport à la population par l’installation
d’un nouvelle gouvernance au sein des quartiers, qui puisse modifier les pratiques : des élus, de
l’encadrement et des agents de terrain…Le triumvirat : élu, chef de projet et habitant/association
est évoqué comme vecteur de projets de quartier.

Ø

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. Ceci, afin de
traduire en actes des propositions d’actions très concrètes : (entreprenariat, jeunesses, lien
social, gestion de crises, risques naturels, préventions, embellissement, avenir du quartier, jardin
créole, animation personnes âgées…).

Ø

A été posé collectivement, dans le cadre de la préfiguration 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...
§

Des conseils de quartiers aux conseils citoyens : le projet de ville

Dans le cadre du nouveau mandat, 13 Conseils Foyalais seront mis en place avec pour chacun, un
élu, délégué de territoire. Ils auront vocation à se mettre en place par étape et être de véritable cadre de
coproduction avec les habitants au sein de l’organisation communale. Une charte et un règlement intérieur
adopté en conseil municipal, précisent les modalités de fonctionnement et la complémentarité avec le
Conseil de quartier et les conseils citoyens.
Par ailleurs, la ville accompagne actuellement une expérimentation de table de concertation labélisée, à
l’initiative du collectif de Volga Plage. Cette expérimentation a vocation à aboutir actuellement, par la
mise en place du premier conseil citoyen en Martinique, au mois de juin. Expérience qui permettra
d’essaimer rapidement sur d’autres quartiers prioritaires.
La démarche de Conseil citoyen à Volga Plage est portée dans le cadre d’un Collectif qui est constitué à
l’origine d’une dizaine d’associations représentatives de Volga Plage. Il est à l’initiative d’un projet partagé
de quartier depuis 2012, en articulation avec la démarche d’aménagement du quartier, initiée par l’Agence
des 50 pas.
	
  

75	
  
Livret 1- Contrat de Ville de Fort-de-France 2015-2020

Dans le cadre de la démarche, le collectif a mis en œuvre plusieurs types d’actions culturelles, éducatives,
d’économie sociale et solidaire, de valorisation du quartier et de ses habitants.
Après avoir sensibilisé les habitants et partenaires sur les objectifs du conseil citoyen depuis plus de 6 mois,
la phase actuelle consiste encore à partager le cadre de référence, les modes de fonctionnement, ainsi que
les instances au sein de ce Conseil.
La mobilisation de citoyens se fait par plusieurs modes : réunions publiques, évènements, appel à
candidature, permanence, désignation de personnes ressources sur le quartier, en conformité avec le cadre
de référence.
2 autres Conseils citoyens sont lancés par la Municipalité sur les périmètres règlementaires,
notamment :
•
•

les Hauts de Dillon- Rivière Roche
Sainte Thérèse - Renéville

Le périmètre règlementaire « quartiers ouest » regroupant plus de 6 quartiers historiques et
d’appartenance: Centre ville, Terre Sainville, Berges de Briand, Trénelle Citron, Rive droite, Ravine Bouillé,
ème
nécessitera une phase de constitution et d’émergence plus longue qui devrait aboutir dans le 4
trimestre
2015.
Par ailleurs, sur les quartiers en renouvellement urbain, seront mis en place, à partir des équipements
existants, des Maisons du projet. Lieu de présentation, de travail collectif et de mise en débat entre les
différents acteurs : maître d’ouvrage, opérateurs, aménageur, animation OPAH, chefs de projets, conseil
citoyen,…
La composition des conseils citoyens
Les conseils citoyens sont composés de deux collèges.
Un collège habitant
Il constitue à minima 50 % des membres des conseils citoyens. Les membres sont désignés selon les
modes du tirage au sort et de l'appel à candidature.
Un collège association et acteurs locaux
Les associations et acteurs locaux sont identifiés par le mode de l'appel à candidature.
Une liste de titulaires et une liste de suppléants seront constituées pour chacun des collèges
Le règlement intérieur des conseils citoyens
Une fois constitué, les conseils citoyens adopteront un règlement intérieur qui fixera :
–
–
–
–
–

les différentes instances internes au conseil citoyen (bureau, assemblée plénière...)
les modalités de désignation et de remplacement de ces instances
les modalités de désignation des représentants du conseil citoyen au sein des instances de pilotage
du contrat de ville
la procédure d'extension à de nouveau membres
le rythme et les modalités d'organisation de ses réunions

Le financement et les locaux des conseils citoyens
Financement dédié
Le contrat de ville prévoira des moyens pour permettre le fonctionnement courant des conseils
citoyens.
En outre, les conseils citoyens pourront bénéficier des moyens des partenaires du contrat de ville pour
mener des actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires
Locaux
Les partenaires du contrat de ville prévoiront des locaux pouvant accueillir les conseils citoyens
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Renouvellement des conseils citoyens
Un renouvellement partiel des membres des conseils citoyens dont les modalités seront précisées dans le
règlement intérieur sera effectué tous les trois ans. En cas de démission, il sera procédé dans un délai
maximum de trois mois au remplacement du démissionnaire.
Les enseignements et les retours d’expériences permettent d’affirmer que la participation ne se décrète pas.
Aussi, ces nouveaux dispositifs nécessiteront d’avancer par étape dans une logique de co apprentissage.
Le Centre de ressources Ville caraibe, en partenariat avec le CNFPT, a déjà lancé un cycle de qualification
spécifique en 2015 avec plusieurs ateliers de qualification réalisés ou programmés. Seront également
mobilisées, les expertises nécessaires pour accompagner les démarches.
Enfin, le cadre participatif qui va se déployer nécessitera une plus grande réactivité et adaptabilité des
Institutions.
Sont notamment prévus :
• la mise en place de chefs de projets localement,
• un appui associatif plus structuré à travers le DLA notamment,
• la mise en place d’un Fond de participation des habitants
• une organisation communale adaptée à l’enjeu de réactivité et de prise en compte des attentes
qui émergeront.
Conformément au cadre de référence, des représentants des conseils citoyens siégeront au sein des
instances techniques et de pilotage du contrat de ville.

2.

Le pilotage

Les instances
La mise en œuvre du contrat de ville s’appuie sur différentes instances :
−
−

−
−

Un comité de pilotage interinstitutionnel
Un comité technique
Comité de pilotage de la programmation annuelle
Les groupes de travail par axe

•

Le Comité de pilotage interinstitutionnel du contrat de ville

Il est présidé par le Maire et le Préfet, il associe les responsables des Institutions signataires, les autres
partenaires et des représentants d’associations et d’habitants.
Il a pour objet de présenter :
o les propositions d’orientations,
o un bilan annuel des actions entreprises sur les quartiers prioritaires,
o un bilan des engagements,
o une évaluation des actions,
et de valider les méthodes de travail collectives.

•

Un comité technique

Animé par un binôme vile et de l’Etat, avec l’appui du GIP, Il est composé d’un représentant de chacune
des autres institutions concernées par le contrat de ville.
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Il est chargé :
o
o
o
o

•

de faire le suivi technique du contrat
d’assurer la mobilisation des institutions dans les instances de travail
de faire le suivi des engagements financiers de chacun
de garantir les passerelles entre les quartiers / les comités par axes / dispositifs

Les groupes de travail par axe (6 axes)

Ils sont piloté par un binôme ville/Etat ou tout autres binômes désignés par le comité de pilotage
interinstitutionnel.
Ils réunissent les acteurs institutionnels concernés, opérateurs et personnes qualifiées, ainsi que les chefs
de projets de quartier.
Ils ont pour objet :
o
o
o
o
o
o

de piloter la mise en œuvre des orientations,
de veiller à la mobilisation des institutions et partenaires,
de proposer des orientations des appels à projet,
d’instruire les dossiers,
d’organiser les évaluations des actions et des conditions de mise en œuvre sur les
quartiers,
de proposer des expérimentations.

Le pilotage de l’axe 5 (renouvellement urbain) sera précisé dans le protocole de préfiguration, néanmoins il
demandera de prévoir des pilotages spécifiques sur les différents quartiers à l’instar du pilotage Bon Air.

•

Le comité de pilotage de la programmation annuelle

Présidé par l’élu à la politique de la ville et le sous-préfet à la politique de la ville, le comité de pilotage
associe les représentants des institutions concernées. Le comité de pilotage organise :
o l’appel à projets
o l’instruction en lien avec les pilotages par axes
o l’évaluation
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Instances'de'pilotage'interinstitutionnelles'du'contrat'de'ville
Comité'de'pilotage'du'contrat'de'ville'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Maire&Préfet

Comité'technique''((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ville(/(Etat

Comité'de'pilotage'
de'la'
programmation'
annuelle

Groupes'de'travail'axes'
prioritaires'''

Instruction
Adjoint(Politique(de(
la(ville(/(Sous3Préfet

Autres'dispositifs

Conseils'Foyalais

Animation-de-l'axe

Animation-du-dispositif

Cohésion'sociale'sur'les'
quartiers'(axe'1)

validation-et-mise-enœuvre-projet-dequartier

CLSPD

Centre'Ville

Maire(3(élu/(Préfet

élu(quartier(/(chef(de(
projet

ZSP

Terres'Sainville

Maire(3(élu/(Préfet

idem

Jeunesse'(axe'2)

Décrochage'éducatif'(axe'3)

Contrat'Local'de'Santé
Maire(3(élu/(Préfet

Qualité'urbaine(axe'4)

PRE
Maire(3(élu/(Préfet

Rénovation'urbaine'(axe'
5)

Canal'(façades:'Rive'
droiteLErmitageLTSVL
idem
Trénelle'citronL
Berges'de'Briand
idem
Bon'Air
idem

Nouveau'modèle'
économique'(axe'6)

Volga'Plage

axe'7

Hauts'de'Dillon'L'
Rivières'Roche'

idem

Sainte'Thérèse'L'
RenévilleRavine'
Bouillée
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•

Le pilotage territorial: les « conseils Foyalais »

Ils sont présidés par l’élu délégué de secteur et associent les forces vives du quartier, en lien avec le
conseil citoyen.
o
o
o
o

Ils ont pour objet :
la validation des projets de quartier en coproduction avec le conseil citoyen,
le suivi de la mise en œuvre du projet,
l’implication dans la détermination de priorités sur le quartier,
l’implication et le suivi, voire l’alerte dans la mise en œuvre des actions.

L’organisation de la ville
La ville a mis en place un pilotage politique et technique pour le contrat de ville.
Deux élus qui travaillent en étroite relation avec le Maire ont été désignés :
− l’élue au projet de ville
− le Président du GIP
Par ailleurs des élus de quartiers sont chargés d’animer l’élaboration des projets de quartier et leur mise en
œuvre locale avec les acteurs du quartier.
Une instance de pilotage politique est mise en place sous l’autorité du maire qui associe les élus de
quartiers et fait le lien avec les élus thématiques selon les projets.
Par ailleurs, un pilotage technique est mis en place, sous l’autorité du DGS, chaque axe est piloté par un
DGA. Le DGS assure le suivi de la réalisation.
Le DGA cohésion sociale est le correspondant de la ville au comité technique du contrat de ville.
La directrice à la cohésion sociale est la correspondante de la ville dans la programmation annuelle.

L’organisation de l’Etat
Le Préfet en tant que représentant local du CGET, délégué territorial de l’ANRU et de l’Acsé (jusqu’à la
disparition de cette dernière)	
   est garant pour l’Etat de la mise en œuvre de la politique de la ville sur
l’ensemble du territoire. Il a chargé le Secrétaire général adjoint, sous-Préfet délégué à la cohésion sociale
et à l’emploi de coordonner l'action de l'État pour cette politique.
Le sous-préfet à la cohésion sociale s'appuie sur trois délégués du Préfet dont le rôle est d'accompagner sur
le terrain les acteurs des quartiers (les chefs de projets politique de la ville, les collectivités locales, les
acteurs locaux économiques et associatifs, les habitants...)
Par ailleurs, le Préfet s’appuie sur les services déconcentrées de l’Etat pour accompagner le sous préfet à la
Cohésion sociale sur leur champ de compétence :
La DEAL Martinique pour le pilier renouvellement urbain
La DJSCS Martinique pour le pilier cohésion sociale
La DIECCTE Martinique pour le pilier développement économique et emploi
Ces services représentent également l’Etat dans les instances du GIP.
Plus généralement, un travail de coordination interministérielle piloté par le préfet est mené depuis plus de
deux ans avec l'ensemble des services de l'État. L'objectif est de veiller à l'implication de l'ensemble des
services de l'État dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des contrats de ville.
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3.

L’observation des quartiers et la veille sociale

L’observation des quartiers doit permettre d’identifier des territoires exposés aux risques de fragilisation, de
dégradation sociale aux différentes échelles et en comparaison des quartiers entre eux Il s’agira de suivre
l’évolution des quartiers prioritaires et de veille active du Contrat de Ville de 2015 à 2020 avec un point
d’étape à chaque bilan annuel.
L'observation devra alimenter les projets et actions de quartiers en apportant les éléments d'une analyse
territorialisée.
Des données seront sollicitées auprès des institutions partenaires, permettant ainsi de :
o mesurer des écarts entre les territoires ;
o mesurer des évolutions dans la durée sur chaque territoire ;
o interroger les politiques publiques sur les besoins de la population dans une approche
prospective.
Au-delà même de la fourniture de données statistiques, il s’agit bien d’une pratique d’observation partagée
liant analyse de terrain et analyse statistique dans une recherche d’objectivation des situations.
Pour cela, il devra y avoir également un travail organisé de remontée d’informations de terrain au niveau des
chefs de projets « Politique de la ville » mais aussi d’autres acteurs des quartiers (Instances de
participations, bailleurs, associations, commerçants,…) et notamment municipaux.
Le contrat de ville permettra d’interpeller les acteurs et institutions siégeant aux différents Comités sur la
situation des quartiers à partir des retours de terrain : organisation de la veille sociale sur les quartiers mais
aussi du travail statistique collecté auprès de tous les partenaires fournisseurs de données. Dans ce cadre,
les expertises de l’INSEE et de l’ONZUS pourront être sollicitées.
Dès le début du contrat de ville, il est nécessaire de mobiliser et stabiliser auprès de l’INSEE, les éléments
statistiques infra communaux n’étant pas toujours disponible à l’heure actuelle. Ceci, afin d’avoir un point de
départ partagé par les partenaires du contrat et pouvoir mesurer les effets et écarts à l’étape intermédiaire
(en prévision de la clause de revoyure) et en fin de contrat.
Ces informations respecteront l’obligation d’anonymat et les dispositions imposées par la CNIL.

4.

L’évaluation et l’adaptation du contrat

Le Contrat de ville a été décliné en objectifs stratégiques, opérationnels, types d’actions éligibles et chaque
programmation annuelle devra repréciser et ajuster ceux ci en fonction des besoins et acteurs intervenant.
Aussi, il faudra préciser les indicateurs pour chaque objectif opérationnel et partager le cadre évaluatif avec
tous les acteurs concernés, notamment les associations.
L'évaluation se fera à différents niveaux :
o au niveau du projet en tant que tel de chacune des structures financées dans le cadre
des appels à projets, sur la base de critères spécifiques liés à l'action financée
o au niveau de l'action figurant au contrat, comme participant à l'atteinte d'un objectif
opérationnel, cette évaluation se faisant à partir des
§ indicateurs quantitatifs (par exemple: nombre de personnes touchées,
concernées, ayant participé, nombre de manifestations...)
§ indicateurs qualitatifs (par exemple, la situation des personnes avant,
pendant, après l’action...)
§ l’impact sur le quartier, les participants (questionnaire aux publics, retour
d’expériences...)
§ l’information des habitants, la communication sur l’action
§ les modalités de réalisation (par exemple, comment a été réalisé l’action par
rapport aux objectifs affichées, le contexte de réalisation,…) les moyens :
nombre de salariés/vacataires, moyens spécifiques…les méthodes proposées
§ la qualité des partenariats et la concertation préalable avec les référents des
thématiques dans les Institutions concernées
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§
o
o
o

les temps collectifs de mise en débat des résultats de l’action avec les
partenaires, les publics, les encadrants

au niveau de l'objectif opérationnel qui décline chacun des axes stratégiques du
contrat.
au niveau de l'axe stratégique du contrat qui en compte 7, compte tenu de
l'évaluation faite de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.
au niveau global du contrat: sa gouvernance, sa pertinence, son efficience, point dont
il semble opportun de prévoir d'en externaliser la réalisation

.

En fin de chaque programmation annuelle, un temps de travail collectif permettra de mettre en débat :
o les réalisations et bilans au regard des objectifs
o les conditions de mise en œuvre dans un objectif de réorientation.
Le Contrat de ville désignera une structure pour évaluer collectivement à mi parcours (pour la clause
de revoyure) et en fin de contrat, les réalisations au regard des objectifs identifiés au préalable, de même
que l’impact sur les quartiers prioritaires.
Les chefs de projets pourront animer un travail à l’échelle des quartiers pour partager cette évaluation avec
les habitants pour cela les projets de quartiers pour cela seront élaborés et partagés collectivement	
  des	
  
tableaux	
  de	
  bord	
  par	
  quartier identifié dans le contrat de ville.
Les modalités d’adaptation du contrat de ville
Le contrat de Ville doit être un outil de travail vivant et réactif, utile aux professionnels de terrain comme aux
décideurs.
Les orientations du contrat de ville sont en ce sens volontairement pragmatiques, proposant des orientations
concrètes, mesurables, évaluables et élaborées de manière concertée pour permettre d'atteindre des
objectifs partagés.
Afin que l'action publique portée par le contrat de Ville conserve le maximum de pertinence et d'actualité, il
est nécessaire que le contrat puisse être adaptable autant que nécessaire.
Pour cela, le comité de pilotage du contrat de ville pourra faire évoluer le contrat au regard de :
o
o
o
o
o
o

l'évolution institutionnelle et notamment de la mise en place de la collectivité territoriale de
Martinique
l'évolution législative ou réglementaire
l'évolution du contexte urbain local
les résultats des évaluations suites aux dispositions du contrat de ville et qui impliqueraient
d'ajuster les objectifs fixés
la clause de revoyure
l’évolution des engagements au regard des objectifs annuels de la programmation.
5.

La qualification, la formation et l’accompagnement

Le CNFPT et le Centre de ressources Ville caraïbe sont partenaires du Contrat de ville et devront partager
dès le départ, ses orientations afin d’adapter leurs programmations de formation, de qualification collective
et d’accompagnement, aux besoins des acteurs.
Par ailleurs, ces actions de formation, qualification pourront mobiliser des expertises locales et nationales,
des agences et organismes (Université des Antilles, ANRU, USH, CDC,…) et ministères de l’État (CGET,
MOM,…).
Les actions à développer devront permettre :
o La montée en compétence de tous les acteurs : élus, techniciens, responsables d’associations,
habitants
o L’appui technique en matière stratégique et opérationnelle
o L’animation de travaux collectifs
o L’échanges de pratiques par réseau de compétence
o La mise à disposition d’expertises et d’intervenants
o La capitalisation d’expériences et la diffusion d’informations
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o

La production de documents ressources

Ceci, sur des sujets d’enjeux et à partir des orientations du contrat.
Par exemple :
• le pilotage en mode « projet »
• la participation et l’implication des habitants
• les démarches de projets de quartier
• les modèles d’équipements de proximité
• la lutte contre les discriminations
• la prévention de la délinquance
• la jeunesse des quartiers
-‐
le rapport à la jeunesse
-‐
les politiques locales de jeunesse
-‐
« aller vers » les jeunes
-‐
la remobilisation et l’insertion
-‐
l’égalité Homme / Femme
•
•
•
•
•
•
6.

les nouveaux modes d’apprentissage
la médiation sociale
la qualité urbaine
l’articulation social / urbain dans les projets de quartier
les nouveaux modèles économiques en lien avec les outils de l’ESS
…

Le cadre financier

La ville est confrontée à une situation financière très contrainte :
•

Elle supporte des charges de centralité lourdes adossées à une structure de recettes
fiscales équivalente à celle d’une commune de 50 000 habitants.

•

Elle doit supporter des charges de personnel importantes (Plus de 2800 salariés dont plus de
70% sont titulaires).

•

Elle est classée 8ième Ville (parmi les 100 plus grandes villes de France) au niveau du taux
de pauvreté (le pourcentage de ménages qui perçoivent moins de 60% du revenu médian
national).

•

Elle doit faire face à des dépenses supplémentaires d’aménagement, de construction et de
travaux d’urgence dues à la topographie et aux risques naturels : inondation, risque
sismique, glissement de terrain. Par exemple, le glissement de terrain de Morne Calebasse
coûtera 17 millions d’euros.

Dans ce contexte, elle doit faire face à un cumul de problématiques sociales et urbaines qu’elle doit assumer
financièrement. Par exemple, elle a été retenue sur 4 secteurs en rénovation urbaine, sur 200 retenus à
l’échelle nationale, pour lesquels, elle devra engager une contribution financière.
Face à cette situation exceptionnelle, le contrat de ville doit permettre la recherche de solutions financières
adaptées afin de mener à bien l’ensemble des projets identifiés. Il est le cadre de la mobilisation collective
pour la recherche de financements, en ce sens il doit jouer pleinement son rôle d’effet levier.
Le protocole de préfiguration signé au mois de septembre 2015, permettra de poser le cadre financier
adapté pour le renouvellement urbain.
Ainsi, la contribution de la Ville au contrat prend en compte les interventions que la ville assume en propre
actuellement dans le cadre d’une politique volontariste. Celles ci, relèvent à plusieurs titres de la Politique de
la ville visant à garantir la cohésion sociale et surtout à éviter des tensions dues au très fort taux de
chômage des jeunes dans les quartiers (voir engagement de la ville).
L’ensemble de ces interventions spécifiques au bénéfice des quartiers prioritaires, contribuera à
l’engagement de la ville dans la maquette financière.
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6. Les orientations générales des engagements des signataires
Les engagements des partenaires du contrat de ville sont détaillés ci dessus pour chacun des Axes du
contrat.
Les orientations générales des engagements viennent les compléter.
	
  

Les orientations générales des engagements de la Ville de Fort de France

L’engagement de la ville de Fort de France
La ville de Fort de France est engagée dans la politique de la ville depuis longtemps. Elle a mobilisé les
différents dispositifs existants et elle a progressivement fait monter en qualification son organisation en
s’appuyant sur les outils à sa disposition dans un contexte financier contraint.
Avec le nouveau mandat, la ville aborde une nouvelle étape avec un projet de ville réactualisé. Le nouveau
contrat de ville 2015 / 2020 constituera un levier pour la mise en œuvre de ce projet.
Le modèle Foyalais
Avec un fort niveau de difficulté sociale, et particulièrement le taux de chômage des jeunes, qui atteint plus
de 70% dans certains quartiers prioritaires, la ville pourrait connaître des tensions voire des phénomènes de
violence très importants.
Même si la situation reste fragile, elle est « tenue ».
La municipalité a développé une culture de la proximité de la réactivité et d’écoute des habitants qui
guide l’action communale au quotidien qui explique en partie la « pacification » du vivre ensemble.
Des actions communales volontaristes
La ville a fait le choix de mettre en place sur ses fonds propres des actions significatives.
Des dispositifs spécifiques:
er
− accès à l’apprentissage dans les services municipaux, (1 employeur d’apprentis de la Martinique),
− d’accueil des publics qui désertent les dispositifs de droit commun,
− accompagnement des « sortants de prison »,
− errance pour les personnes en addiction : « crackés »,
La mobilisation d’actions existantes ciblées sur des publics les plus fragilisés et/ou des quartiers
− immersion dans les productions artistiques professionnelles,
− accès aux formations culturelles (Sermac),
− mobilisation de l’Ecoles Municipales Actions Educatives et Sportives sur les jeunes en déshérence,
− boutiques solidaires…
La mobilisation des services sur des missions particulières
− l’accompagnement à la création d’activité,
− la qualité urbaine,
− la médiation,
− le décrochage.
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Une présence des services dans les quartiers
Le choix a été fait de mobiliser les services municipaux pour intervenir directement sur les quartiers, par
exemple :
− sur des aménagements de proximité sur les espaces publics (escaliers dans les quartiers en flan de
colline, délaissés...) mais aussi privés (accessibilité de maisons enclavées…).
− sur les animations culturelles, jeunes, sportives et de loisirs…
La relation permanente avec les quartiers
Une présence permanente de la ville par ses services et ses élus permet d’établir un lien continu avec les
quartiers : de repérer les dysfonctionnements, d’établir une relation permanente avec les habitants, de
coproduire les petits et grands projets…
Par ailleurs, la ville accompagne systématiquement toutes les initiatives associatives et citoyennes :
manifestations culturelles, évènements, fêtes….en moyens logistiques et financiers.

Une gestion des situations de tensions en temps réel
Les événements : tension, violence et les situations d’urgence sociales font systématiquement l’objet
d’interventions immédiates auprès des « protagonistes ou des personnes, par les réseaux de médiations,
mais aussi les représentants de la ville, marquant l’intérêt porté aux difficultés rencontrées par les publics.
Ce modèle Foyalais, qui guide l’intervention communale, contribue à créer du lien et à faire baisser les
tensions dans les quartiers. Il participe de la politique de la ville. Il sera un point d’appui pour le contrat de
ville.
Mais le contrat de ville pourra l’enrichir, sur les méthodes, sur la recherche d’autres réponses, sur la
mobilisation d’autres partenaires, sur le comblement de manques sur certains quartiers…
Une organisation communale adaptée aux enjeux du contrat de ville
La nouvelle municipalité a mis en place une nouvelle gouvernance communale, politique et technique pour
mieux associer les habitants au projet de vie et de développement de leur quartier.
Cette organisation a pris en compte les orientations dégagées dans le cadre de la préfiguration du contrat de
ville.
Un pilotage du contrat et de chacun de ses axes est prévu et s’appuie sur la direction générale avec des
chefs de projets identifiés.
Par ailleurs, la ville a fait le choix avec l’Etat, de s’appuyer sur le GIP sur la base d’un nouveau projet de
gouvernance partagé.
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Les orientations générales des engagements de l’Etat

La contribution de l’État au contrat de ville de Fort de France se décline dans chaque pilier et à travers la
mobilisation des moyens de droit commun de ses Services et opérateurs, de même que les moyens
spécifiques que l'Etat alloue annuellement.

Moyens de droit commun et moyens spécifiques
Des moyens sont prévus dans des conventions interministérielles et partenariales. Les services de l’État
sont chargés de les décliner localement afin de doter les quartiers prioritaires de moyens pour leur
développement social économique et urbain.
En complément de ces moyens de droit commun, l’État alloue chaque année des crédits spécifiques pour
soutenir entre autres des actions associatives dans les quartiers concernées.
Par ailleurs, la contribution de l’État à la politique de la ville se décline de manière spécifique dans un certain
nombre de champs :
Soutien aux commerces de proximité
Afin de soutenir le commerce de proximité, des exonérations d'impôts locaux peuvent être accordées aux
entreprises installées ou créées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Sont concernées, la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Soutien aux logements
Un abattement de 30 % de TFPB peut être accordé aux bailleurs si en contrepartie ils développent une
démarche de gestion urbaine de proximité - Une extension de la TVA réduite à 5,5 % est prévue pour
faciliter l'accession sociale à la propriété. Ce dispositif est élargi dans une bande de 300 mètres autour des
périmètres réglementaires.
Soutien à l'emploi
Le dispositif « Territoires entrepreneurs » qui succède aux Zones Franches Urbaines permet aux entreprises
de bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices jusqu'à un plafond de 50 000 €, avec une majoration
de 5 000 € possible par nouveau salarié embauché domicilié dans un quartier prioritaire.
Soutien au renouvellement urbain des quartiers
A travers l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), l'Etat dotera la ville de moyens pour mener
des projets de rénovation dans les quatre sites éligibles.
Soutien à la réussite éducative et à la médiation sociale
Des moyens seront alloués afin de renforcer le Programme de réussite éducative et la médiation sociale à
travers les adultes relais.
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Les orientations générales des engagements de la CACEM
Les engagements de la CACEM sont déclinés au sein de chaque pilier du contrat de ville de Fort de France.
Par ailleurs, l’intercommunalité s’engage à différents titres :
La politique de la ville est une compétence obligatoire depuis la création de l’EPCI.
L’exercice de cette compétence a fait l’objet d’une délibération N°CC.06-62/2006, dans le cadre de l’intérêt
communautaire. Cette délibération précise dans le cadre de la compétence «Politique de la Ville», les
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et
sociale ainsi que les dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
En matière de dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion
économique et sociale d’intérêt communautaire :
•
•

•

Participation financière aux projets inscrits dans le programme national de rénovation urbaine dont
le dispositif PDRU
Élaboration et mise en œuvre du contrat de ville axé sur des objectifs communautaires, sur la base
d’une concertation avec les communes : emploi, insertion, amélioration de l’habitat et du cadre de
vie, réussite éducative et égalité des chances
Soutien financier aux initiatives afférentes à la réinsertion des publics en difficulté par le biais de
chantiers et/ou d’ateliers d’insertion notamment par le biais du PLIE et de la MILCEM

En matière des dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance :
•
•

Création et animation d’un CISPD
Soutien financier aux initiatives liées à la prévention de la toxicomanie, la délinquance et l’errance,

Quatre grands enjeux ont été identifiés sur le territoire de la CACEM en matière de développement social
pour la prochaine période et qui correspondent aux orientations du contrat de ville de Fort de France :
• le vieillissement de la population
• la précarité des familles et la parentalité
• la formation et l’insertion professionnelle
• l’état de sante des habitants, l’accès aux soins et à la prévention
Par ailleurs, la CACEM sera particulièrement mobilisée pour les quartiers sur ses compétences : transport,
habitat, développement économique, insertion, environnement et cadre de vie.
Voir contribution en annexe
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Les orientations générales des engagements du Conseil Régional
Le Conseil régional de Martinique est impliqué dans la politique de la ville à travers son engagement dans
les dispositifs de rénovation urbaine, mais aussi à travers des priorités qu’il s’est donné dans le cadre de ses
compétences de droit commun.
Il rencontre les axes prioritaires définis dans le contrat de ville de Fort de France sur plusieurs dimensions :
•

Il a fait par exemple de la jeunesse une priorité transversale qui permet d’aborder le jeune dans la
globalité de son parcours en s’attachant à donner des perspectives dans un contexte contraint :
orientation professionnelle, formation , insertion, retour au « pays », campagne sur la non violence,
accès aux loisirs, sport et culture…

•

le soutien à toutes les initiatives, qu’elle soit le profil des porteurs de projet, qui contribuent au
développement et à l’emploi qui répondent à la recherche d’un nouveau modèle économique de
proximité.

•

l’accompagnement de la nécessaire intervention de l’habitat ancien dégradé, qui touche plus
certains territoires que d’autres par l’ampleur et la complexité des difficultés à résoudre.

Par ses modes d’intervention, notamment le Contrat de Progrès, la Région souhaite adapter son action à la
variété des situations des territoires. Le repérage des territoires prioritaires dans le cadre du contrat de ville
permet de mieux cibler ses priorités d’intervention, d’autant qu’il s’agit de quartiers parmi les plus en difficulté
du territoire martiniquais.
Cependant, la Région peut intervenir sur d’autres quartiers confrontés à des situations de dégradation
avérée ou de risque réel, notamment sur les sites d’habitat social.
Par ailleurs, la Région, en tant qu’Autorité gestionnaire des fonds européens, sera attentive à la
mobilisation des fonds FEDER et FSE sur les quartiers de la politique de la ville dans l’objectif d’atteindre, au
minimum, les 10% de l’enveloppe globale du PO, conformément au cadre règlementaire.
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Les orientations générales des engagements du Conseil Général
Le Conseil Général est engagée dans la Politique de la ville à travers ses compétences notamment :
•

l’action sociale pour laquelle il mobilise l’ensemble de ses équipes sur les quartiers prioritaires

•

l’habitat pour lequel il engage une politique volontariste

•

son expertise sur les champs du développement social notamment :
o
o
o
o
o
o

l’Enfance en danger
l’accompagnement des publics vulnérables
l’accompagnement à la scolarité et son dispositif spécifique « Ecole Famille Quartier »
l’insertion
la prévention spécialisée et la médiation sociale
…

Dans un souci de garantir un meilleur accès aux services par les usagers, il met en place une
territorialisation de ses services qui prévoit la création d’une Direction Territoriale sur Fort de France. Celle ci
aura la responsabilité de gérer deux Maisons de services.
Celles ci constitueront une plateforme unique pour les usagers coordonnant l’ensemble des réponses
sociales en s’appuyant sur la mise en place d’un dossier unique.
Sur la base de cette nouvelle organisation, le Département s’engagera sur les quartiers prioritaires de Fort
de France. Elles seront composées d’un Directeur et d’un Directeur adjoint lequel aura une compétence en
ingénierie sociale.
La Direction territoriale aura la responsabilité :
• d’organiser la participation du Département au Instance de pilotage à l’échelle de la ville et de ses
quartiers,
• de contribuer au travail sur les diagnostics, définition des priorités dans le cadre de ces Instance
• de favoriser la mise en cohérence des interventions du Département avec celles des autres
Institutions,
• de centraliser les demandes qui seront faites au Département dans le cadre du contrat de ville,
• de les soumettre pour décisions aux Instances du Département,
• d’assurer le suivi et l’évaluation des actions dans le cadre des instances du contrat de ville.
Le Département s’engage à mettre à disposition les données dont il dispose qui concerne les quartiers
prioritaires.
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Les orientations générales des engagements de la Caisse d’Allocations Familiales

La Caisse d’Allocations Familiales poursuivra sa politique en faveur des quartiers prioritaires qu’elle
engage déjà au titre des politiques publiques suivantes :
− Petite enfance,
− Jeunesse,
− Logement et Habitat,
− Soutien à la fonction parentale
− Précarité
− Animation de la vie sociale
I. Généralités
La Caf interviendra prioritairement sur les territoires de la géographie définie, conformément à la convention
qui sera signée, et précise les enjeux qui correspondent à ses missions :
Petite enfance :
Contribuer au développement harmonieux de l’offre d’accueil pour réduire les inégalités territoriales
Jeunesse :
Accompagner les partenaires pour la mise en place d’une politique en faveur de la jeunesse, tel que le
soutien aux projets Opération Ville Vie Vacances (OVVV), et tickets loisirs
Soutien a la fonction parentale :
Donner aux parents les moyens d’occuper la place de partenaires et d’exercer la plénitude de leur fonction
parentale, à travers les dispositifs R.E.A.A.P. (Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des
Parents), Médiation Familiale, C.L.A.S. (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), L.A.E.P. (Lieu
d’Accueil Enfant Parent), Ecole Ouverte,
Animation de la vie sociale :
Mettre à disposition des structures associatives de proximité ses dispositifs de soutien aux initiatives locales
par les Prestations de Services Animation locale, et Centre Social. Contribuer au fonctionnement des
équipements de proximité (Maison de quartier, foyers ruraux).
Logement :
Participer au soutien au développement de l’offre de logement et à la Résorption de l’Habitat Insalubre, à la
gestion urbaine de proximité par des subventions aux bailleurs, associations, collectivités et
l’accompagnement des familles.
II. Modalités de mise en oeuvre :
Durée :
L’engagement de la CAF porte sur la période du contrat de ville 2015-2020.
Il peut prendre la forme d’une aide financière aussi bien qu’un accompagnement technique aux structures et
aussi de manière individuelle aux familles pour les projets concernant prioritairement les quartiers relevant
de la Politique de la Ville.
Financement :
Il se fera pour tous les projets s’inscrivant dans les politiques publiques prioritaires de la Caf, et qui
répondent aux critères suivants :
- validés en comité de pilotage Contrat de Ville,
- évalués par un comité multi partenarial de suivi des projets,
- sur la base d’une convention de subvention pluriannuelle signée entre la CAF et chaque structure
bénéficiaire
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Nature des aides financière :
Les structures bénéficiaires se verront attribuer une aide au fonctionnement et/ou à l’investissement dans la
limite des enveloppes budgétaires attribuées à la CAF Martinique.
Les aides individuelles (Ticket loisir, aides aux temps libres) seront versées aux familles selon les conditions
d’attribution du Règlement Intérieur d’Action Sociale de la CAF.
Accompagnement technique :
La CAF propose en outre son accompagnement technique et entend participer activement à la concertation
pour le suivi des projets par l’intermédiaire de son Conseiller Territorial et/ou de ses travailleurs sociaux.
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Les orientations générales des engagements des bailleurs
Les bailleurs ont été mobilisés sur l’intervention dans les quartiers prioritaire notamment dans le
PDRU à plusieurs égards :
•
•
•
•

la construction de logements sociaux particulièrement sur la ville basse
la réhabilitation de site d’habitat social sur le quartier Floréal
la résidentialisation sur Dillon
l’implication active dans gestion au quotidien des sites d’habitat social,

Les bailleurs ont joué un rôle actif dans la transformation et gestion des quartiers en participant aux
différentes instances de travail collectif : comité logement et qualité architecturale animés par le GIP,
CCPD…. ;
L’engagement des bailleurs sociaux pour le prochain contrat de ville sera sollicité :
•
•

dans le cadre du protocole de préfiguration du prochain contrat de ville qui sera signé en
septembre 2015
dans le cadre d’un projet de gestion urbaine et sociale qui sera établi pour les quartiers de
veille

1. Le protocole de préfiguration du NPDRU
Les quartiers retenus en NPDRU, à part celui de Bon-Air, sont des quartiers anciens en renouvellement
urbain et non des sites homogènes d’habitat social comme les quartiers de veille. Cependant il existe des
sites
Le renouvellement urbain demandera de poursuivre la construction de petits ensembles logements sociaux
sur des sites libérés.
Dans le protocole de préfiguration les bailleurs seront associés à une instance de travail associant aussi la
ville, l’Etat et l’ANRU sur les objectifs et conditions de production social sur l’ensemble des sites qui
prennent en compte :
• Le peuplement, en veillent à éviter les risques de paupérisation, en particulier sur la ville basse,
• Les types de produits,
• Les surcoûts de construction,
• Les stratégies territoriales
• L’insertion urbaine des bâtiments,
• La temporalité
Il sera aussi proposé aux bailleurs :
• Une meilleure implication en amont des projets de quartiers
• Une implication dans les projets de gestion en lien avec les services de le ville et les élus de quartier
et chefs de projet
• Une participation plus active aux projets de gestion
2. Le projet de gestion urbaine et sociale sur les quartiers de veille
Ces quartiers de veille proposés par la ville, concentrent une part importante de logements sociaux. Ils sont
pour certains confrontés à des tensions : rassemblement de jeunes avec trafic, appropriation « hostile » de
pied d’immeuble, dégradation du patrimoine, violences, nuisance sonore….
Il sera proposé aux bailleurs de les impliquer dans une mobilisation collective sur la mise en place d’une
gestion urbaine et sociale sur chaque site qui devra permettre de faire un lien avec tous les dispositifs de
droit commun de la ville, de l’Etat, la Région, le Département…
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Les orientations générales des engagements de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit des
actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la
mise en œuvre du contrat de ville de Fort de France.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la
solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la transition écologique et
l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers
sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets économiques,
urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
-‐
l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
-‐
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
-‐
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de
bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
•
•
•

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé,
diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ;
les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO
développement durable, évaluations...).

[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
• construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à
vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
• opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces,
bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social
sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles.
Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre
la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs,
Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.
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Les signataires du contrat de ville de Fort de France
Les signataires s’engagent sur :
• les orientations du contrat de ville
• les conditions de mise en œuvre
• la nature de leur contribution, détaillée pour chacun des axes.
Un avenant financier sera signé prochainement qui précisera :
• les engagements financiers spécifiques apportés sur le contrat de ville
• le montant de l’apport de chacun sur le droit commun

Par ailleurs, parties prenantes du présent contrat de ville, seront signés prochainement :
•

le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), Il
détaillera pour chacun des 7 quartiers concernés, les orientations et les travaux à conduire pour
l’élaboration des conventions, le cadre financier, le pilotage. Fin septembre 2015

•

le Contrat Local de Santé (CLS) Juin 2015

•

la Stratégie Territoriale de Prévention de la Délinquance dans le cadre du Conseil Local de
Prévention de la Délinquance (CLSDP) Juin 2015

Signé à Fort-de-France, le mercredi 17 juin 2015 :
En présence de Madame Myriam El KHOMRI, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la vile

La Secrétaire d’Etat, chargée de la politique de la ville

Myriam EL KHOMRI

L’Etat

La Ville de Fort-de-France

Le Préfet, Fabrice RIGOULET-ROZE

Le Maire, Didier LAGUERRE
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Le Conseil Régional

Le Conseil Général

Le Président, Serge LETCHIMY

La Présidente, Josette MANIN

La CACEM

L’Académie de la Martinique

Pour le Président, Marie GARON

La Rectrice, Catherine BERTHO LAVENIR

L’Agence Régionale de Santé

Le Procureur de la République

Pour le Directeur, Christian URSULET
Madame Dominique SAVON

Pour le Procureur, Monsieur Eric CORBEAUX
Le Vice-Procureur Monsieur Jean Pierre BOT

La Caisse des Dépôts

L’Agence Française de Développement

Le Directeur Régional, Hubert ROCHE

Le Directeur Régional, Hervé BOUGAULT

La SIMAR

La SMHLM

Le Directeur, Alain MOUNOUCHY

Le Directeur, Jean Marc HENRY
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SM OZANAM

La CCIM

Le Directeur, Raymond BILLARD

Le Président, Manuel BAUDOUIN

La Caisse d’Allocations Familiales de
Martinique

Pour le Directeur Régional du Pôle Emploi

Le Directeur général, Marcel MANGATTALE

Monsieur Léo LIMOL

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Le Président, Hervé LAUREOTE
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