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AVANT-PROPOS
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a largement
remanié le cadre de la politique de la ville, dont les objectifs sont de réduire les écarts de
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les
conditions de vie de leurs habitants.
Elle a notamment revu la géographie prioritaire, en identifiant 1 300 quartiers d’intervention,
ciblés sur la base du critère unique du revenu des ménages.
Elle annonce également un nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) qui concerne 200 quartiers parmi les 1 300 évoqués plus haut.
Des mesures de renforcement de la participation des habitants à la mise en œuvre de la
politique de la ville sont aussi prévues, notamment avec la création des « Conseils citoyens ».
Enfin, la loi vise à mobiliser en faveur des quartiers prioritaires en premier lieu les dispositifs
de droit commun, c’est-à-dire les moyens « ordinaires » de l’Etat, des collectivités locales et de
leurs partenaires, préalablement aux dispositifs et crédits spécifiques de la politique de la ville.
L’ensemble de ces dispositions doivent se traduire dans des contrats de ville de nouvelle
génération intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique des politiques publiques
en direction des quartiers. Ces enjeux ambitieux nécessiteront un engagement partenarial,
pluriannuel et financier des signataires.
La région et l’Etat ont choisi d’inscrire la Politique de la ville dans le cadre du Contrat de plan
Etat-Région (CPER) signé le 24 avril 2015 affichant ainsi une stratégie partagée et des
modalités d’intervention complémentaire, les contrats de ville constituant l'action 1 « politique
de la ville et politique régionale de cohésion sociale et urbaine » du volet territorial du CPER
A ce titre, dans le cadre de sa politique de cohésion urbaine et sociale, la région est signataire
du contrat de ville de l’auxerrois. Une démarche globale de diagnostic et de déclinaison d’un
projet globale ont été menées de façon partenariale pour la rédaction d’une Convention
régionale de cohésion urbaine et sociale pour la période 2015-2020 adossée au présent
Contrat de ville. Cette convention signée entre le Conseil régional de Bourgogne et la
Communauté de l’auxerrois met en avant les éléments relatifs aux axes :
• développement économique, accès à l’emploi et à la formation
• cadre de vie et renouvellement urbain
• jeunesse
Les modalités d’engagement de la région au titre de sa politique de cohésion urbaine et sociale
sont précisées et déclinées dans cette convention-cadre.
A l’échelle de l’agglomération de l’auxerrois, 3 quartiers prioritaires ont été identifiés. Ils se
situent tous sur le territoire communal de la Ville d’Auxerre et se substituent aux précédents
zonages (zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine et quartiers C.U.C.S) :
• Les Brichères / Sainte-Geneviève
• Les Rosoirs
• Rive-droite
Le quartier Saint-Siméon sort du périmètre de géographie prioritaire mais est maintenu en tant
que « quartier de veille » et continuera de bénéficier du Programme de réussite éducative.
Tous ces quartiers, sont concernés par des projets de renouvellement urbain, soit qu’ils aient
bénéficié du 1er programme national, soit qu’ils aient été retenus dans les 200 quartiers
d’intérêt national (Les Brichères / Sainte-Geneviève) ou bien qu’il fasse l’objet d’une demande
d’inscription au titre des Programmes d’intérêt régional, dont les bénéficiaires seront connus
fin du 1er semestre 2015.
Un travail de recensement des dispositifs, moyens, actions existants en faveur des quartiers a
été mené auprès de l’ensemble des Directions et services de la Communauté d’agglomération
et de la Ville d’Auxerre. Il a permis d’étayer le diagnostic territorial partagé réalisé à
l’automne 2014 et auquel ont participé l’ensemble des partenaires institutionnels (Etat, Conseil
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régional de Bourgogne et Conseil départemental de l’Yonne). Il a été complété par une
démarche similaire des services de l’Etat sous forme d’un « Dire de l’Etat », et de nombreux
autres partenaires (agences de l’Etat, bailleurs sociaux, transporteur public…).
Cet objectif politique de lutte contre les inégalités territoriales a vocation à s’inscrire dans un
Contrat de Ville qui couvrira la période 2015-2020. L’objet de la présente convention est d’en
déterminer notamment :
- Le périmètre territorial.
- Les orientations stratégiques.
- La gouvernance.
Ce cadre est présenté à l’échelle intercommunale, mais sera par la suite décliné, pour chacun
des trois volets thématiques (urbain, économique, social), en conventions territorialisées à
l’échelle des quartiers pour permettre notamment aux services de la Ville d’Auxerre de
s’organiser en pôles territoriaux au sein des quartiers. Les habitants seront associés à la mise
en œuvre et au suivi des actions par l’intermédiaire des conseils citoyens.
Le contrat de ville de l’Auxerrois est conclu à l'échelle intercommunale entre :
- l'Etat
- la Communauté de l’Auxerrois
- la ville d’Auxerre
- le Conseil Régional de Bourgogne
- le Conseil Départemental de l’Yonne
- l’Office auxerrois de l’habitat
-la Caisse des dépôts et consignation

Le contrat de ville de l’Auxerrois entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée de six
ans.
L'élaboration du contrat de ville se traduira par la définition des objectifs opérationnels, des
outils mobilisables, des actions, des modalités financières, des modalités de pilotage et de
gouvernance du contrat, des indicateurs de suivi et d'évaluation.

Un protocole d’intention a été signé entre l’Etat et les collectivités précités en présence de la
Secrétaire d’Etat à la politique de la ville le 21 mai 2015. Celui-ci définit les différentes
orientations stratégiques et objectifs opérationnels déclinés de manière plus détaillée dans le
présent (Cf. tableau récapitulatif en page 76).
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PREMIERE PARTIE : LE TERRITOIRE DU CONTRAT DE VILLE ET SES
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La communauté d’agglomération (CA) compte plus de 67 055 habitants au 1er janvier 20141
et sa population est restée quasiment stable depuis 1999 (environ 70 habitants de moins).
La ville d’Auxerre, quant à elle, compte 37 552 habitants, représentant ainsi 56% de la
population de la CA. Depuis 1999, la population auxerroise a diminué de 4%, soit 1 620
habitants de moins.
Territoire central, elle attire plus de travailleurs qu’elle n’héberge d’actifs. L’emploi y est
fortement concentré, polarisant 28,2 % de l’emploi du département avec un avantage au
tertiaire.
Le commerce et les services représentent 15 162 emplois (42%) auxquels s’ajoutent 12 700
emplois publics (36%).
La CA est un territoire résolument orienté vers le tertiaire, où l’administration publique est
très présente (hôpital d’Auxerre, Conseil départemental) et où se concentrent les principales
entreprises de services du département (Derichebourg propreté, Onet service, Domanys).
Le secteur de l’industrie regroupe 14% de l’emploi total (4889 emplois). La seule présence
d’Hermès Métal (638 salariés) parmi les dix plus importantes entreprises du département dans
le secteur traduit le faible caractère industriel du territoire. Cette industrie auxerroise est
toutefois représentée par de nombreuses grandes entreprises opérant sur des marchés
internationaux (Yoplait, Fruehauf, Nicolas Industrie, Laboratoires Macors, Mouvex…) et par des
TPE/PME prometteuses à l’image de RB3D (mécatronique), installée dans la Pépinière
d’Entreprises de l’Auxerrois.
La construction et l’agriculture ferment la marche avec respectivement 2 403 et 494 emplois.
Pôle majeur du département, l’auxerrois concentre également des équipements culturels et
sportifs de 1er ordre.
Cependant, une partie de la population ne semble pas suffisamment bénéficier du
dynamisme, notamment économique, du territoire.
Cette situation contrastée se traduit dans le tableau suivant issu du diagnostic territorial :
Population
Population en 2014
Superficie (en km² )
Variation de la population : taux
annuel moyen entre 2006 et 2011, en
%
Nombre de ménages en 2011
Logement
Nombre total de logements en 2011
Part des ménages propriétaires de
leur résidence principale en 2011, en
%
Part des logements vacants, en %

Communauté de l’auxerrois
67 055
345
- 0,1

Auxerre
37 552
50
- 4,3

Yonne
352 750
5 443
+0,5

29 254
Communauté de l’auxerrois
35 230
55,6

17 541
Auxerre
21 426
40,7

149 438
Yonne
597 300
45,9

9

11,1

9,7

Communauté de l’auxerrois
58,1

Auxerre
51,6

5,4

6,8

5,8

15

21

14

Sources : Insee, RP2011 exploitation principale
Revenus
Foyers fiscaux imposables en % de
l’ensemble des foyers fiscaux
Part des prestations dans les revenus
(%)
Taux de pauvreté (%)

Yonne
55,1

Source : DGFiP 2011, Impôt sur le revenu des personnes physiques.
1

er

Sources INSEE / Population officielle au 1 janvier 2014
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Emploi - Chômage
Emploi total (salarié et non salarié) au
lieu de travail en 2011
Part des salariés de 15 et plus à temps
partiel (%)
Taux de chômage des 15 à 64 ans au
31/12/12 (%)
DEFM de catégorie ABC au 31/12/12

Communauté de l’auxerrois
35 398

Auxerre
25 628

Yonne
125 528

26,5

27,6

26,9

12,5

16,4

12,6

3563

3234

26200

Communauté de l’auxerrois
6 050

Auxerre
3 913

4,8
7,6
65,2

4,2
5,1
71,2

6,2
9,3
54,1

16,1

18,2

12,7

Sources : Insee, Pôle emploi
Établissements
Nombre d'établissements actifs au 31
décembre 2012
Part de l'industrie, en %
Part de la construction, en %
Part du commerce, transports et
services divers, en %
Part de l'administration publique,
enseignement, santé et action sociale
en%

Yonne
32 840

Ces chiffres montrent un nombre d’emplois bien supérieur à la moyenne départementale, si
on les rapporte à la population. Pourtant, le revenu moyen déclaré par foyer fiscal sur Auxerre
est, lui, inférieur à la moyenne départementale et le taux de chômage d’environ 4 points plus
élevé.
La Ville d’Auxerre concentre les ménages les plus modestes et les plus fragiles
économiquement. Ses quartiers se regroupent selon trois profils : les quartiers où les revenus
sont élevés et l’habitat plutôt individuel, les quartiers où les revenus sont également élevés
mais l’habitat davantage collectif et les quartiers où la population en situation de précarité
économique est nombreuse.
Les jeunes sont faiblement qualifiés, 15 % des moins de 35 ans sont sans diplôme.
La précarité est plutôt forte et la zone a souffert de la crise qui s’est accompagnée d’une
augmentation du chômage.
Globalement, le dynamisme démographique à l’échelle des Iris auxerrois est variable. Entre
1999 et 2010, Ste-Geneviève a perdu un quart de sa population (soit 873 habitants de moins)
tandis que l’Iris Jonches - Laborde - Chesnez - Vaux présente une progression de 9% (+202
habitants).
Pour ce qui est des Iris2 concernés par la Politique de la Ville, la tendance est celle d’une
diminution du nombre d’habitants selon une intensité plus marquée que celle constatée
pour l’ensemble de la commune. Cinq d’entre eux enregistrent des baisses ; allant de -7% pour
Les Brichères et St-Siméon à -25% pour Ste-Geneviève. A l’opposé, seul l’Iris Tournelle - StGervais - Plattes présente une progression (+ 2%, soit 85 habitants de plus)3.
Plusieurs explications, souvent imbriquées, sont possibles : des situations de précarité
importantes pour une frange de la population, en particulier dans les quartiers prioritaires ; des
situations familiales pouvant accentuer les difficultés éducatives ou d’insertion
(monoparentalité, surpeuplement du logement, isolement social…) ; une inadéquation entre
l’offre d’emplois sur le territoire et les profils ou le niveau de qualification des demandeurs ;
des freins à l’emploi non levés (santé, mobilité, maîtrise de la langue, garde d’enfants…) ;des
phénomènes de discriminations pour certains publics…

2

L’IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) fait référence à la taille visée de 2 000 habitants
par maille élémentaire et constitue la brique de base en matière de diffusion de données infracommunales. Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours
identifiables sans ambigüité et stables dans le temps.
3

Sources COMPAS/CA : diagnostic territorial au 31 octobre 2014
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En l’absence de données inscrites à l’échelle de ces nouveaux
périmètres, l’observation passe par le recours aux IRIS.
6 Iris d’Auxerre contiennent un périmètre de la géographie
prioritaire (selon la définition de la géographie prioritaire au
mois de septembre 2014).
- L’observation du quartier Les Rosoirs passe par l’examen de
l’Iris Les Rosoirs (et à la marge par celui de l’Iris Vauban Denfert Rochereau)
- L’observation du quartier Sainte Géneviève Brichères passe
par l’examen des Iris Ste-Geneviève et Les Brichères.
- L’observation du quartier Rive Droite passe par l’examen de
l’Iris Les Egriselles et dans une moindre mesure par celui de
l’Iris Tournelle - St-Gervais - Plattes
Au titre du quartier de veille, une attention particulière a été
portée à l’Iris St-Siméon.

Les caractéristiques des quartiers prioritaires sont
probablement atténuées par ce manque de correspondance
stricte.
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Un taux de pauvreté estimé à 15% pour la Communauté
d’Agglomération de l’Auxerrois, soit plus de 9 000 personnes qui
vivent sous le seuil de pauvreté. Les Iris Ste-Geneviève, les Brichères et
St-Siméon se distinguent nettement des autres quartiers en affichant
une valeur supérieure à 30% et atteignant 54% pour le premier
territoire cité. Les ratios sont probablement équivalents pour Les
Egriselles et Les Rosoirs.
Une concentration marquée de la pauvreté est constatée sur les
secteurs concernés par la géographie prioritaire. Des quartiers non
prioritaires suggèrent cependant une attention particulière au regard
de leurs fragilités (le Centre ville notamment).
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Mais des perspectives d’évolutions à court, moyen et plus long termes peuvent contribuer
à remédier à cette situation. Outre le fort potentiel du territoire, des projets structurants et
ambitieux sont en cours : opérations liées à la Zone d’activité d’Appoigny, nouveaux projets de
renouvellement urbain (et achèvement des programmes actuels), développement des
infrastructures et liaisons de transport (électrification de la ligne SNCF Auxerre / Migennes), qui
viennent compléter les réalisations récentes (Zone d’activité des Clairions à Auxerre),
équipements publics ou privés répondant aux besoins des habitants dans les domaines de la
culture, des loisirs, du commerce, du sport, de la santé ou de la dépendance (EPHAD et
résidence sénior), développement du pôle universitaire et des coopérations avec les
collectivités, conception et mise en œuvre d’éco-quartiers…
Ces projets, dont beaucoup concernent directement les quartiers prioritaires ou leur
environnement proche, doivent bénéficier pleinement aux habitants de ces quartiers.

I.1 – LE PROJET DE TERRITOIRE
Fort de ces perspectives, de ces constats et des atouts dont il dispose, le territoire s’inscrit dans
une stratégie d’amélioration de la qualité de vie, de solidarité envers les populations les
plus fragiles, de développement durable et de développement économique bénéficiant
directement aux habitants. Cette stratégie vise à rendre le territoire plus solidaire, plus sûr,
plus durable, plus attractif, plus compétitif, mieux équipé, mieux desservi. Elle se manifeste
dans différents documents d’orientations comme, les conventions ANRU, le Schéma de
développement économique, les dispositifs contractuels de Politique de la ville dont l’ancien
Contrat urbain de cohésion sociale qui a développé les dispositifs vers l’emploi et la formation
professionnelle, le programme local de l’habitat, le programme global de déplacement urbain,
le plan climat énergie territorial…
Elle doit être déclinée de façon privilégiée dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville, dont la situation nécessite une plus forte mobilisation de ces différentes politiques
publiques.
Un enjeu autour de la méthode : la nécessité d’un contrat intégré.

« La notion de projet intégré nécessite de pouvoir bien penser les articulations entre les trois
piliers du contrat. L’articulation du volet urbain avec le volet social est essentielle pour la prise
en compte par exemple des clauses d’insertion dans les chantiers ou de l’accompagnement des
ménages dans leur relogement » Note ministérielle du 15 octobre 2014.
Dans le contexte local une articulation est à construire au titre d’une stratégie de
peuplement notamment avec le Programme local de l’habitat, le Projet de rénovation urbaine,
le Programme de réussite éducative, le futur Schéma de développement économique de
l’agglomération et la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Les éléments fondamentaux de cette articulation ont été intégrés dans le Projet territorial de
l'agglomération de l'auxerrois validé par le Conseil communautaire en séance le 12 février
2015.
De manière générale, le lien avec la thématique « Ville durable » du Contrat de plan EtatRégion (efficacité énergétique, précarité énergétique, qualité architecturale et urbaine,
préservation/valorisation du patrimoine) sera un axe transversal de la démarche à mener.
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Au-delà, c’est toute l’identification des coupures urbaines en raison des tracés de
déplacement et le projet de traitement de ces coupures urbaines qui doit être envisagé.
L’objectif du contrat de ville est bien de réduire les écarts (entre les quartiers prioritaires et les
autres quartiers, entre les communes du territoire, entre l’agglomération et le département ou
la région) et d’améliorer significativement la situation des habitants des quartiers en
termes de cadre de vie, de logement, de création d’activités et d’emplois, d’accès aux droits, aux
services et aux équipements.
La circulaire du 30 juillet 2014 précise les piliers constituant le socle à l’élaboration du futur
contrat de ville :
• Cohésion sociale
• Développement de l’activité économique et de l’emploi
• Cadre de vie et renouvellement urbain

Un quatrième pilier « Valeurs de la République et citoyenneté » viendra s’ajouter au contrat de
ville. Son contenu sera précisé ultérieurement. Ce quatrième pilier fera probablement l’objet
d’un avenant.
Les enjeux et les priorités ont été construits en référence à ces piliers et en lien avec les priorités
transversales que constituent la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes et la
prévention de toutes les discriminations.
Pour l’ensemble du périmètre, il s‘agit d’assurer un niveau de services publics et une
mobilisation des outils de droit commun supérieur à la moyenne.

I.2 – LA NOUVELLE GEOGRAPHIE PRIORITAIRE
a) Les trois quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)
Ils ont été définis réglementairement, sur la base du critère unique du niveau de revenus des
ménages. Ainsi, sont considérés comme prioritaires les quartiers (ou ensembles de
quartiers) de plus de 1 000 habitants, où le revenu médian par unité de consommation est
inférieur à 60% du revenu médian moyen national (pondéré par le revenu médian de
l’unité urbaine), soit 17 900 € dans le territoire de la Communauté de l’auxerrois.
Selon cette méthode de calcul, trois quartiers sont considérés comme relevant de la géographie
prioritaire de la politique de la ville sur le territoire de l’auxerrois et un quartier a été inscrit en
« territoire de veille » (Saint-Siméon):
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Population :
1730 habitants
Revenu médian :
9 600 € / an

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

Population :
3 310 habitants
Revenu médian :
8 900 € / an
Quartier retenu
au NPNRU.
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Population :
1 070 habitants
Revenu médian :
7 300 € / an
Quartier retenu
d’intérêt régional
au titre du
renouvellement
urbain.
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Population :
3 076 habitants
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Au total, les nouveaux quartiers prioritaires comptaient au total en 2011 plus de 6 000
habitants.
Au-delà du périmètre réglementaire, il est important de prendre en compte l’environnement
des quartiers prioritaires, c’est-à-dire les infrastructures situées à proximité : équipements
(scolaires, sportifs, culturels…) fréquentés par les habitants des quartiers, zones d’activités où ils
travaillent, réseaux de transport… Ces périmètres élargis, qui renvoient à la notion de
«quartier vécu», seront traités dans le Contrat de Ville.
Des portraits de quartier, comprenant des éléments statistiques plus détaillés et une
description qualitative de chacun des quartiers sont proposées en annexe de ce document.

b) Le quartier de veille active (QVA)
En raison de cette nouvelle méthodologie de définition des quartiers prioritaires, un certain
nombre de quartiers, situés au-dessus du seuil de 12 800 € de revenus annuels par unité de
consommation, sont sortis de la géographie de la politique de la ville. Pourtant, plusieurs
d’entre eux ont des indicateurs socio-économiques assez semblables aux quartiers prioritaires
et présentent donc des risques de fragilisation.
Les collectivités locales ont ainsi souhaité qu’une attention particulière soit maintenue sur ce
quartier dit de « veille active », qui pourra le cas échéant bénéficier de moyens de droit
commun renforcés : il s’agit du quartier Saint-Siméon. Il continuera notamment à bénéficier
du Programme de réussite éducative.

c) La notion de quartier vécu
Le quartier vécu correspond aux usages des habitants et aux lieux qu'ils fréquentent (écoles,
équipements sportifs, zones d'activité, etc..). Il conduit à identifier les institutions auxquelles ils
s'adressent au quotidien, les infrastructures et équipements auxquels ils ont recours et plus
largement les politiques publiques dont ils sont bénéficiaires.
Il ne donne pas lieu à un périmétrage géographique précis, mais à une liste
actualisable
annuellement. Les protocoles de préfiguration à venir dans le cadre du NPNRU ainsi que les
travaux avec les Conseils citoyens permettront d’établir les zones d’influence de ces quartiers
vécus pour chaque QPV et QVA.

d) Principales caractéristiques de la nouvelle géographie prioritaire
Au-delà des indicateurs particuliers de chacun des quartiers prioritaires, qui sont proposés en
annexe, les éléments qualitatifs présentés ci-après ont pour objet de mesurer les écarts de
situations entre l’ensemble des quartiers prioritaires (QPV), ainsi que du quartier de veille
active (QVA), par rapport à l’ensemble des autres quartiers, pour une sélection
d’indicateurs-clés retenus par le Comité de pilotage d’élaboration du contrat de ville.
Cette méthodologie a pour avantage d’être cohérente avec l’objectif majeur du Contrat de
Ville: réduire les inégalités territoriales.
Il faut cependant rappeler que les chiffres présentés ont été collectés à l’échelle des
découpages actuels de l’Insee (les « Iris ») qui, dans l’attente d’une adaptation des bases de
données à la nouvelle géographie prioritaire, ne coïncident pas forcément parfaitement avec
les périmètres des quartiers.
De plus, il faut noter que les données datent pour la plupart des années 2011-2012 et que
certains quartiers, notamment ceux en renouvellement urbain, ont pu sensiblement
évoluer entre temps. Cependant, cette présentation à l’échelle intercommunale permet de
dégager des grandes tendances :
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Pilier 1 / Cohésion sociale

1.1. Des objectifs prioritaires de soutien à
la parentalité et de solidarité entre les
générations

Les familles monoparentales
La Communauté d’Agglomération de
l’auxerrois regroupe plus de 9 000 familles
monoparentales, soit 28% des familles avec
enfant(s). Le ratio est supérieur de 11 points
à Auxerre. Les familles monoparentales
constituent
la
structure
familiale
majoritaire dans certains Iris.

restée stable et le poids des mineurs et
celui des actifs ont diminué (-2 points dans
les deux cas).

Le vieillissement de la population est déjà
amorcé.
Le nombre de personnes âgées de plus de
75 ans a progressé de 34% entre 1999 et
2010 dans la commune (+ 1 000
personnes). Cette hausse est constatée
dans l’ensemble des quartiers.
Répartition de la population par tranche d'âge en
1999 et en 2010
Auxerre
Source : Insee RP, 1999 - 2010

100%
90%

Ces familles ne constituent pas une
problématique en soi. Elles ne rencontrent
pas forcément de difficultés. Toutefois, la
monoparentalité accroît les risques de
pauvreté et de difficultés éducatives. La
monoparentalité accentue les difficultés
plutôt qu’elle ne les crée.

21%

26%

80%

60 ans et plus

70%

25-59 ans

60%

47%

50%

18-24 ans

45%

Moins de 18 ans

40%
30%

10%

20%
10%

10%

22%

20%

1999

2010

0%

Ces familles peuvent être soutenues
activement au travers d’une facilité d’accès
aux équipements, de la mise en place d’une
tarification adaptée, …

La solidarité entre les générations

Entre 1999 et 2010, le poids des différentes
tranches d’âge a évolué à l’échelle de la
commune d’Auxerre. Les plus de 60 ans ont
gagné 5 points, la part des 18/25 ans est

L’isolement résidentiel progresse
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37% des ménages sont composés d’une
seule personne dans la CA (10 900 ménages
en 2010). On recense 2 300 ménages isolés
supplémentaires entre 1999 et 2010. Cette
hausse de l’isolement résidentiel est
constatée dans la totalité des quartiers.
Les professionnels relèvent un double enjeu
de repérage des situations d’isolement (afin
d’éviter d’avoir à répondre à des situations
déjà très dégradées) et d’orientation vers
les réponses adéquates.
Il est nécessaire de définir quels sont les
objectifs derrière le travail sur l’isolement :
recréer du lien, créer des logements
adaptés, rapprocher les personnes des
centres d’activité ? … Car il peut y avoir
isolement sans que les personnes
concernées souhaitent aller vers les autres.

Les territoires prioritaires ont la réputation d’être des territoires « jeunes », concentrant une
forte proportion de moins de 30 ans du fait de la présence historique de familles avec enfant(s).
Pour autant, le phénomène de vieillissement de la population et l’augmentation de l’isolement
résidentiel participent à une transformation de la structure démographique de notre territoire.

1.2. Un investissement supplémentaire dans les domaines de la petite enfance, de
l’éducation, de la prévention de la délinquance et de la santé, de la culture et du
développement des activités physiques et sportives.
Une stratégie territoriale d’accès aux droits et aux services, de promotion de la citoyenneté par
l’apprentissage du français et de lutte contre les discriminations.
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Réussite éducative

Près de 1 200 enfants mineurs de
l’agglomération seraient potentiellement
vulnérables, soit 18% des enfants mineurs.
Dans les Iris concernés par la Politique de la
Ville, ce risque est nettement plus élevé : de
26% pour Tournelle - St-Gervais - Plattes à
46% pour Ste-Geneviève. Cet Iris regroupe
26% des mineurs vulnérables alors que
seuls 10% des mineurs auxerrois y résident.
30% des 17-24 ans de la commune sont non
scolarisés et sans diplôme, soit près de 600
jeunes.
Dans l’Iris Vauban - Denfert Rochereau, plus
de la moitié des jeunes sont concernés.
Viennent ensuite les Iris Les Egriselles et
Ste-Geneviève avec plus de 40% des jeunes
de 17-24 ans non scolarisés sans diplôme.

17-24 ans non scolarisés
sans diplôme*
% 17/24 ans non
scolarisés

effectifs

St-Germain - Hôtel de ville - St-Pierre
38
19,5
Palais de Justice - St-Eusèbe - Pont
35
14,8
St-Amâtre
26
29,6
St-Julien - Darnus
47
25,1
La Noue - Piedalloues
31
36,8
Les Egriselles
27
43,7
Tournelle - St-Gervais - Plattes
75
29,7
St-Siméon
72
35,6
Ste-Geneviève
61
40,7
Les Brichères
14
26,0
Les Rosoirs
35
36,3
Vauban - Denfert Rochereau
52
51,1
St-Joseph - Grand Boivin - Conches
<5
Les Moreaux
18
28,7
Jonches - Laborde - Chesnez - Vaux
52
37,3
Les Conches
0
Plaine des Isles
0
Les Clairions - Les Pieds de Rats
0
Les Champoulains - Les Mignottes
<5
Auxerre
593
29,6
Yonne
4 358
29,4
Bourgogne
9 939
26,7
France métropolitaine
666 362
24,9
* bas niveau de formation (<= brevet des collèges)
Source : Insee RP, fichiers détails 2010

Les territoires de la politique de la ville concentrent ainsi une part importante d’enfants
mineurs potentiellement vulnérables sur le plan socio-éducatif. Les risques de déscolarisation
sans diplôme y sont plus marqués.
Santé
Le poids des déterminants de santé : un ensemble de facteurs tels que le revenu, le logement,
l’emploi et les conditions de travail, l’accès aux services de santé et l’environnement physique,
ont un impact sur l’état de santé des habitants.
La santé ne semble pas être la priorité des publics les plus fragiles compte tenu du cumul de
difficultés auquel ils sont confrontés.

L’importance des prestations sociales et la question de l’accès aux droits
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2 100 allocataires de la Caf dont le revenu
est intégralement constitué de prestations
sociale sont recensé ; soit 22% des ménages
à l’échelle de la commune d’Auxerre.
Des personnes sont en demande d’aide
pour remplir des papiers. Elles éprouvent
des difficultés à rentrer en contact avec
certaines institutions. De moins en moins
d’organismes
dispensent
une
aide
administrative simple, les institutions se
recentrent sur leurs missions obligatoires et
dématérialisent de plus en plus leur
réponse (plates-formes téléphoniques, sites
internet…).

Les allocataires de prestations sociales
Source : CNAF & CNAM-TS

All oca tai res du RSA-Socl e

Auxerre

All oca tai res de s mini ma s ocia ux
Ména ges bénéfi ci aire s de la CMU-C
1 605

3 629

2 662

0
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2 000

2 500

3 000
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Pilier 2 / Développement de l’activité économique, de l’emploi et de la
formation

La marque du chômage
Au 31/03/2014, la commune d’Auxerre
compte plus de 3 400 DEFM de
catégories ABC. Ils n’étaient que 2 400
fin 2008. Leur nombre a progressé de
42% en l’espace de cinq ans.

particulièrement pour les
Geneviève et les Brichères.

Ste-

Evolution des DEFM de catégorie A-B-C (base 100) Source :
Pôle Emploi

La progression du nombre de DEFM de
moins de 25 ans a également été
importante (+18% entre fin 2008 et fin
2013) mais elle a été moins forte que
celle du total des DEFM. Fin 2013
marque notamment une phase de repli
qui n’est pas constatée parmi le total
des DEFM.

Iris

Auxerre

160
150
140
130
120
110
100

Defm A-B-C
90

Defm moi ns de 26 ans

L’évolution de l’indice de chômage entre
2009 et 2011 a été défavorable pour la
quasi totalité des territoires et plus

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

18

31/03/2014

31/12/2013

30/09/2013

31/03/2013

31/12/2012

30/09/2012

30/06/2012

31/03/2012

31/12/2011

30/09/2011

30/06/2011

31/03/2011

31/12/2010

30/09/2010

30/06/2010

31/03/2010

31/12/2009

30/09/2009

31/03/2009

80
31/12/2008

Les Iris concernés par la politique de la
ville affichent un indice de chômage
(calculé sur les DE cat ABC) compris
entre 25 et 36% (contre 20% pour la
commune d’Auxerre et 12% pour la CA).

Des femmes plus souvent inactives :
Entre 1999 et 2010, les écarts
homme/femme se sont réduits. Quand
le taux d’activité a légèrement baissé
chez les hommes, il a gagné 4/5 points
chez les femmes. La réduction de cet
écart hommes/femmes n’est cependant
pas partagée par tous les Iris auxerrois.
Par exemple, le taux d’activité féminin a
perdu 3 points alors que celui des
hommes a augmenté de près de 4
points dans l’Iris Les Rosoirs.
La part des femmes actives reste quasi
systématiquement plus faible que celle
des hommes, quel que soit le territoire
observé : 6 points pour l’ensemble de la
ville
et
de
la
communauté
d’agglomération. Les écarts les plus
importants s’observent dans les Iris Les
Egriselles, Ste-Geneviève et Les Rosoirs :
plus de 20 points

Un déséquilibre emplois/actifs salariés
et l’importance du chômage des jeunes
Le taux de polarisation de l’emploi est
important à Auxerre : 190 emplois salariés
pour 100 salariés. Il est maximal pour l’Iris
Les Rosoirs qui présente ainsi une situation
atypique. A l’inverse, les autres Iris
concernés par la Politique de la Ville se
distinguent par de faibles taux au regard
de la moyenne communale (le plus faible
étant observé dans l’Iris St-Siméon avec
seulement 10 emplois salariés pour 100
salariés).
Plus encore que les opportunités d’emplois
dans les quartiers, c’est l’indice de
chômage estimé et son importance pour
les moins de 25 ans qu’il convient de
considérer. De ce point de vue, la situation
paraît défavorable pour la plupart des Iris
concernés par la politique de la ville.

Une plus grande précarité face à
l’emploi pour les immigrés
La population immigrée (Selon la
définition adoptée par le Haut Conseil à
l’Intégration, un immigré est une
personne née étrangère à l’étranger et
résidant en France) présente un risque
de chômage et de précarité dans
l’emploi plus élevé que la population
non immigrée : l’écart entre les deux
populations à Auxerre est de 12 points
pour l’indice de chômage et de 11
points pour la part de salariés en
contrats précaires. Cette population
dispose en moyenne d’un niveau de
diplôme moins élevé.
Concernant l’indice de chômage de la
population immigrée, il est le plus
important pour l’Iris Les Rosoirs (37%) et
l’Iris Ste-Geneviève (35%).
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Pilier 3 / Cadre de vie et
renouvellement urbain
1 000 ménages sont en situation de
surpeuplement, soit 6% des ménages.

Dans les quartiers prioritaires, la part des
employés et ouvriers est toujours très
importante et celle des cadres et
professions intellectuelles supérieures est
faible.

Les couples et les monoparents avec
deux enfants ou plus sont les plus
touchés. Pour les Iris Les Egriselles et
Sainte-Geneviève ce taux est plus
marqué avec un risque 2 fois plus
important d’observer des ménages en
surpeuplement.

Trajectoires
résidentielles
renouvellement de la population

et

40% des habitants d’Auxerre ont
emménagé dans leur logement depuis
moins de 5 ans. Le ratio est supérieur de
10
points
à
la
moyenne
départementale. La situation des Iris
concernés par la politique de la ville est
variable au regard de la moyenne
communale (plus fort renouvellement
pour
les
Rosoirs,
moindre
renouvellement pour les Brichères).
L’emménagement
de
nouvelles
populations améliore-t-il la mixité ou,
au contraire, renforce-t-il la notion de
«territoires de relégation» des quartiers
prioritaires ?
L’arrivée de nouveaux habitants
semblent renforcer le profil du quartier
et une typologie de ménages
présentant des difficultés économiques
et sociales (à confirmer via les données
des bailleurs).

Indicateur
de
mixité
et
positionnement
des
quartiers
concernés par la politique de la ville
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Dans une approche plus qualitative, on relève les indicateurs suivants :
• Un taux de pauvreté (part des ménages dont les revenus sont inférieurs à 977 € mensuels
après prestations et impôts) 2 fois plus élevé sur les QPV (28%) que sur les quartiers hors
QPV/QVA (14%), ce qui est logique dans la mesure où ce critère a permis de déterminer les
quartiers prioritaires.
Sur l’ensemble de la communauté d’agglomération, 15% de la population vit dans un ménage
dont le niveau de vie se situe sous le seuil de pauvreté (c’est-à-dire de 977 € par mois et par
unité de consommation (UC) en 2011). Environ 9 300 habitants se trouvent ainsi en situation
de pauvreté.
• A l’échelle de la ville d’Auxerre, le taux de pauvreté est encore plus élevé : 21% en 2011, soit
plus de 7 000 auxerrois vivant sous le seuil de pauvreté.
• L’Iris Ste-Geneviève se distingue nettement des autres Iris auxerrois en affichant une valeur
supérieure à 50%, soit près de 1 500 habitants du territoire vivant en situation pauvreté.
• En dehors de cet Iris, St-Siméon et Les Brichères affichent des taux de pauvreté supérieurs à la
moyenne communale (plus de 30%).
• Un revenu médian qui progresse sur les QPV (+ 115€ entre 2006 et 2011), mais un peu moins
que sur les quartiers hors QPV et QVA (+148€) et qu’en moyenne départementale et régionale.
• Un isolement résidentiel (ménages d’une seule personne) presque aussi important dans les
QPV qu’ailleurs (31% contre 35%) et qui progresse aussi vite (+3 points en 10 ans), ce qui peut
être problématique car le risque de précarisation est plus élevé pour une personne seule.
• Une population des QPV plutôt mixte du point de vue de l’âge avec :
-46% d’habitants de moins de 30 ans (41% ailleurs),
-41% d’habitants de 30-59 ans (41% ailleurs),
-13% d’habitants de 60 ans et plus (18% ailleurs).
Et une population qui va plus vite vieillir sur les QPV qu’ailleurs à court terme.
•30% des mineurs habitant les QPV vivent au sein d’une famille monoparentale (soit 2 900)
contre 23% ailleurs. Par ailleurs, près de la moitié des mineurs vivant au sein d’une famille
monoparentale sont âgés de 11 à 17 ans, et ce quel que soit le type de territoire observé
(QPV/QVA/autres).
• Un rapport entre le nombre de ménages emménagés dans leur logement depuis moins de 5
ans / plus de 10 ans plus faible sur les QPV (0,58) que hors QPV/QVA (0,74), révélateur d’une
moindre mobilité des ménages sur les QPV. Le développement des quartiers a néanmoins
favorisé l’arrivée de « nouvelles populations », plus diplômées et plus souvent en emploi.
• Un taux de polarisation (emplois/actifs salariés) relativement faible sur les quartiers (0,6
contre 1,5 hors QPV/QVA), montrant que les quartiers ont surtout une fonction
résidentielle.
• Près d’1/3 des mineurs habitant les QPV cumulent des facteurs de risques les rendant
plus susceptibles d’éprouver des difficultés socio-éducatives à un moment ou un autre de leur
parcours scolaire (sans que cela soit « automatique »). Soit 2 fois plus que dans les quartiers
hors QPV/QVA
• Un peu moins d’un quart des actifs occupés ont un niveau de formation Bac+2 sur les
QPV, contre plus d’un tiers sur les territoires hors géographie prioritaire. Le niveau de formation
progresse sur tous les territoires, mais pas à la même vitesse : les inégalités semblent
s’accentuer.
• Un indice de chômage estimé (cat. A-B-C) plus élevé sur les QPV que hors QPV/QVA,
toutefois en-deçà de la plupart des territoires prioritaires au niveau national, et qui évolue
moins vite sur les QPV (+1,8 points en 3 ans) qu’ailleurs (+2,5), mais qu’on peut interpréter
comme un retrait du marché du travail de certaines populations (taux d’activité des hommes
en baisse notamment).
• Un « effet quartier » qui accentue les inégalités
Exemple : hors QPV/QVA, 32% des femmes de niveau Bac+2 accèdent à un emploi de cadre
contre 48% des hommes (inégalités sexuées). Ces taux sont inférieurs de 11 points sur les QPV
(« effet quartier »).
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I.3 – BILAN-SYNTHESE DE DISPOSITIFS CONTRACTUELS TOUCHANT LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE
(2006-2014)
Les quartiers prioritaires, ainsi que le quartier de veille active, ont pu bénéficier de dispositifs issus des contractualisations politique de la ville
antérieures. Le tableau ci-après les rappelle synthétiquement, pour chacun des 3 piliers du futur Contrat de Ville :
Dispositif

Contrat urbain de
cohésion sociale
(C.U.C.S.)

Territoires
concernés

Objectifs
5 thématiques du C.U.C.S.
• habitat/cadre de vie
• développement économique. /
emploi
• éducation / égalité des chances
• citoyenneté / prévention de la
délinquance
• santé

Ensemble
du
territoire
intercommunal et
quartiers ZUS en
priorité.

Commentaires
De 2007 à 2014, des programmations annuelles comptant en moyenne 70
actions, pour un budget total moyen annuel de 2 500 000 €, dont 700 000 €
de crédits Politique de la Ville (Etat et collectivités locales confondus) répartis
comme suit :
habitat/cadre de vie : 2,5 %
• développement économique. / emploi : 31 %
• éducation / égalité des chances : 41,2 %
• citoyenneté / prévention de la délinquance : 15,5 %
• santé : 9,8 %

FINANCEMENT du CUCS / 2007-2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totaux

ACSÉ

217 616,00 €

227 673,00 €

217 170,00 €

173 403,00 €

146 754,00 €

125 120,00 €

103 900,00 €

110 400,00 €

1 322 036,00 €

CRB

120 000,00 €

120 000,00 €

109 880,00 €

120 000,00 €

94 600,00 €

108 500,00 €

119 390,00 €

92 500,00 €

884 870,00 €

CG89

133 895,00 €

129 800,00 €

136 258,00 €

107 800,00 €

96 000,00 €

94 300,00 €

90 000,00 €

88 565,00 €

876 618,00 €

CA

206 257,00 €

203 800,00 €

176 000,00 €

175 986,00 €

173 672,00 €

149 045,00 €

156 587,00 €

169 493,00 €

1 410 840,00 €

VA

140 898,40 €

150 192,50 €

147 600,00 €

121 780,00 €

125 300,00 €

119 900,00 €

130 000,00 €

123 852,00 €

1 059 522,90 €

FIPD

47 931,00 €

6 000,00 €

9 150,00 €

5 250,00 €

11 360,00 €

9 386,00 €

6 000,00 €

31 400,00 €

126 477,00 €

Totaux

866 597,40 €

837 465,50 €

796 058,00 €

704 219,00 €

647 686,00 €

606 251,00 €

605 877,00 €

616 210,00 €

5 680 363,90 €

Projets de réussite
éducative
(P.R.E.)

contribuer à la réussite scolaire et
lutter contre le décrochage
favoriser l’accompagnement à la
parentalité
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Dispositif

Objectifs

lutter contre les inégalités
sociales et territoriales en matière
de prévention santé
Ateliers santé ville
(A.S.V.)

Conseil local de
sécurité et de
prévention de la
délinquance

coordonner le réseau territorial
des acteurs locaux de santé

Territoires
concernés

Ensemble
du
territoire
intercommunal et
quartiers ZUS en
priorité.

animer une politique partenariale
de prévention au service du vivre
ensemble

Commune
d’Auxerre

favoriser
l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes
développer l’accès à l’emploi

Ensemble
du
territoire
intercommunal et
quartiers ZUS en
priorité.

Mission locale
intercommunale
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Commentaires
185 enfants suivis sur l’année 2014 dont 72 nouvelles entrées et 86 toujours
en parcours individuel.
77 % des enfants constituent la tranche d’âge des 6 – 10 ans.
65 % des enfants ne bénéficient que d’une action et pour près de 20 %
d’entre eux, une troisième action est mise en place.
Mise en place d’un A.S.V. sur la période 2008-2010 à l’issue du diagnostic
territorial de l’ORS réalisé en 2006 autour de 3 catégories populationnelles
(personnes âgées, jeunes et personnes en situation de précarité). Pour le
public "jeunes" un colloque ayant pour thème le secret partagé s’est déroulé
en 2009. Pour le "public en situation de précarité" une demande de création
d'un poste d'agent de santé avait été déposée. Actuellement la question est
posée concernant la structure porteuse de ce poste et les financements
possibles pour assurer le coût salarial. Enfin pour le public "personnes âgées"
une plaquette a été réalisée en partenariat avec le CLICA pour la
sensibilisation aux situations d’isolement possibles.
Mis en place en 2005, le CLSPD d’Auxerre a animé plusieurs groupes de
travail thématiques jusqu’en 2008 inclus autour des publics marginalisés,
des conduites addictives dans les espaces publics notamment par les jeunes,
en matière de prévention/sécurité routière et sur l’axe violences faites aux
femmes. Plusieurs actions ont découlé de ces groupes de travail notamment
aujourd’hui inscrite dans la programmation politique de la ville (ex. lutte
contre les violences).
Sur 2014 : 1 434 jeunes du territoire
De manière globale, 90 % des demandes des jeunes concernent l’emploi, la
formation ou le projet professionnel. 10 % toutefois des demandes
concernent des préoccupations sociales (santé, logement, mobilité à titre
principal). 18 % des jeunes accompagnés ont accédé à un emploi et 10,4 % à
une formation tandis que 36,2 % d’entre eux ont bénéficié d’une aide
financière.
Parallèlement, la Mission locale accompagne les collectivités et les
associations dans le recrutement des emplois d’avenir. A ce titre, 80 jeunes
du territoire sont concernés à ce jour : 53 auprès des collectivités et
établissements publics dont 5 pour la Communauté de l’auxerrois et 27
auprès du tissu associatif.
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Dispositif

Objectifs

Territoires
concernés

favoriser le développement local
d’initiatives,
de
projets
et
d’actions contribuant à l’insertion
socioprofessionnelle des publics
en difficultés

Ensemble
du
territoire
intercommunal et
quartiers ZUS en
priorité.

PLIE intercommunal

Plan Local
d’Application de la
Charte Nationale
d’Insertion
(P.L.A.C.N.I.)

réserver un pourcentage des
heures travaillées (5% des
opérations de rénovation urbaine,
10% pour la gestion urbaine de
proximité) à des habitants sans
emploi des quartiers concernés

Nombre de personnes accompagnées dans le cadre d’un parcours PLIE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Objectifs
protocole
Nombre
réalisé
Nombre
d’entrées
issues des
QP
Nombre
de pers
touchées
sur
l’année
Dont pers
issues des
QP

150

117

117

117

117

117

117

120

151

116

117

108

108

135

120

117

52

56

57

49

44

45

43

37

415

379

361

367

307

335

347

365

114

141

158

156

121

118

122

156

Au 31 décembre 2013 (depuis octobre 2006) : sur 40 chantiers réalisés
ou en cours.
- taux de réalisation des heures pour l’Acte I : 109,94 % sur un objectif de
23 000 heures soit 25 285,59 heures.
- taux de réalisation des heures pour l’Acte II : 66,61 % sur objectif de 54 490
heures, soit 36 294,77 heures (l’Acte II ANRU est en cours).
214 contrats de travail ont été conclus, dont 4 CDI et 20 contrats de
professionnalisation.
93 personnes sont issues des quartiers ZUS soit 62 % du public en emploi
dans les clauses d’insertion.

favoriser l’accès au
réhabilité ou neuf
Projets de rénovation
urbaine (P.R.U.)

Quartiers ZUS

Commentaires

logement

favoriser la mixité sociale

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

Quartiers ZUS
Quartier des Brichères (Acte I) : 147 logements démolis, 140 logements
réhabilités et résidentialisés, 226 logements construits, restructuration et
extension du centre de loisirs, réimplantation des jardins familiaux et du
Cœur, 98 % des espaces publics, extension du réseau de transport urbain.
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Dispositif

Objectifs

Territoires
concernés

Commentaires
Quartier Rive-Droite (Acte II) :
Opérations réalisées : 162 logements démolis, écrêtement de l'ancien FJT,
112 logements résidentialisés, 38 logements construits, restructuration du
pôle éducatif et social, restructuration de l'équipement sportif,
restructuration des cours d'écoles, restructuration des espaces publics Cœur
de quartier et Résistance
Opérations en cours : construction de 108 logements (Images, Résistance, La
Roue), restructuration des espaces publics en lien avec les opérations de
logements
Opérations à venir : requalification du carrefour Egriselles, réalisation d'un
programme de logements privés sur le site des Vauviers
Quartier Sainte-Geneviève (Acte II) :
Opérations réalisées : 136 logements démolis, 243 logements réhabilités et
résidentialisés, relocalisation du centre de loisirs, amélioration de la terrasse,
réaménagement de la place Corot
Opérations En cours : requalification et sécurisation avenue, Weygand et
rues Renoir/Fragonard, restructuration du parc
Opérations a venir : réaménagement place Degas et du marché,
réhabilitation 164 logements rue Cézanne, restructuration et extension de la
maison de quartier

Assurer le bon fonctionnement
urbain et social des quartiers ;
assurer
la
pérennité
des
investissements ANRU engagés.
Conventions de
gestion urbaine de
proximité (G.U.P.)

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

Quartiers ZUS

Une démarche de Gestion Urbaine de Proximité a été engagée sur plusieurs
quartiers afin de pérenniser tous les aménagements réalisés dans le cadre
du projet ANRU principalement. Des diagnostics en marchant sont organisés
tous les deux mois avec des représentants d’habitants et des actions de
sensibilisation sont menées en partenariat avec le bailleur Office auxerrois
de l’habitat (tri sélectif, gestion des déchets, respect du cadre de vie…).
La démarche a également permis la mise en place d’un chantier d’insertion
d’aménagements paysagers sur le quartier Sainte-Geneviève en 2011 :
Recrutement de 14 personnes éligibles au Contrat Unique d'Insertion dont
17 bénéficiaires du RSA. Mise en place d'un accompagnement vers l'emploi.
Cet accompagnement a été réalisé en collectif et en individuel. Les
démarches d'insertion des salariés ont été vérifiées lors des 3 rencontres
d'évaluation de parcours. Deux comités de pilotage ont été réalisés pendant
l'action et un autre à la fin pour vérifier que les objectifs ont bien été
atteints.
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Dispositif

Objectifs
Maintenir
un
niveau
de
construction neuve suffisant et
régulier comprenant une offre
diversifiée et de qualité

Programme local de
l’habitat (P.L.H.)

Elargir l’offre à destination des
populations
nécessitant
un
soutien spécifique
Valoriser et renouveler le parc
existant

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

Territoires
concernés
Agglomération

Commentaires
P.L.H. approuvé en juin 2011 pour 6 ans: 2011-2016
Définit la politique de l’habitat selon 3 orientations, déclinées en 15 fiches
action
- Production de logements et planification spatiale
- Amélioration du parc existant
- Réponse aux besoins des publics « spécifiques »
Budget global de 1,8 Millions d’euros sur 6 ans.
Consommation de 50% des crédits à mi parcours du P.L.H.
La révision triennale du PLH est engagée selon le même calendrier de
conclusion du CDV pour garantir notamment des passerelles entre
dispositifs. La question de la mixité sociale à l’échelle intercommunale est
notamment abordée par un projet OPAH-RU.
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Des axes en amélioration, à poursuivre au sein du Contrat de ville :
Les différentes actions cofinancées dans le cadre du CUCS, des conventions ANRU, de l’insertion
professionnelle, ou des dispositifs thématiques associés, ont permis depuis 2007 un ensemble
de réalisations au service de l’amélioration des conditions de vie des habitants les plus en
difficultés. L’évaluation locale des actions relevant des dispositifs Politique de la Ville fait
ressortir les axes suivants :
1. Un maintien du lien social et du travail de proximité :
-

actions portées par les associations locales, acteurs de proximité ;
adaptations constantes de l’action des services publics locaux afin de répondre au
mieux aux besoins des publics les plus en difficultés ;
actions de médiation, de prévention et de présence dans les quartiers.

2. Des actions favorisant l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations :
-

lutte contre la précarisation croissante ;
accompagnement pour l’insertion socioprofessionnelle.
une promotion de la citoyenneté et de l’investissement dans la vie locale : soutien
aux associations de quartiers, participation des habitants à la gestion urbaine de
proximité…

3. Des pratiques partenariales qui se développent pour mieux appréhender la
complexité des besoins :
-

partenariat PRE/Education nationale ;
partenariat des acteurs locaux de l’insertion professionnelle ;
partenariat des acteurs locaux de la prévention de la délinquance ;
approche partenariale et pluridisciplinaire de la vie des quartiers dans le cadre de la GUP

4. Une transformation des quartiers concernés par les opérations de rénovation
urbaine :
-

amélioration du cadre de vie : logements, espaces publics, voiries, environnement…
Renforcement de la mixité sociale
Meilleure intégration des quartiers à leur environnement, mobilité inter-quartiers
favorisée, meilleur accès aux équipements structurants.

Globalement, on peut dire que les dispositifs contractuels mis en place ont :
-

bénéficié très largement aux habitants des quartiers prioritaires.
permis d’amortir les effets de la crise sur les quartiers (chômage, revenus…) et
contribuer à les inscrire dans les dynamiques urbaines.
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I.4 - L’ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS OU CONTRATS
EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE
Plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDAHLPD)
de l’Yonne (en cours d’élaboration)
Définition :

Objectifs :

Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
définit les mesures destinées à permettre aux personnes ou familles éprouvant des
difficultés :
−

d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir ;

−

de disposer de la fourniture d’eau d’énergie et de services téléphoniques

Orientation 1 : Lutter contre la saturation de l’hébergement
Orientation 2 : Faciliter l’accès au logement social des publics prioritaires ou spécifiques
Orientation 3 :
−

Maintenir dans le logement

− Evaluer et améliorer des accompagnements sociaux / réseaux et partenariats
Orientation 4 : Réformer la prévention des expulsions selon la loi ALUR
Articulation(s) avec le
Contrat de ville

Le PDALHPD de l'Yonne est en cours d'élaboration les enjeux de la politique de la ville
pourront être pris en considération

Plan Pluriannuel contre la Pauvreté et pour l'Inclusion Sociale (en cours d’élaboration)
Définition :

Le Plan Pluriannuel de lutte contre la Pauvreté et pour l'Inclusion Sociale en cours
d'élaboration sera la déclinaison du Plan national et se décline en 3 volets :
. l'accès aux droits sociaux,
. la lutte contre le non recours aux droits,
. l'accès au logement et l’autonomie des jeunes
3 volets qui constituent le cadre d’actions des services de l’Etat et des collectivités
territoriales (Conseil Général, CCAS…)

Objectifs :

En cours d’élaboration : Les diagnostics à 360 degrés pour mieux connaître l'offre et la
demande d'hébergement et de logement sera achevé fin juin 2015

Articulation(s) avec le
Contrat de ville

Le plan étant en cours d’élaboration, les enjeux de la politique de la ville pourront être
pris en considération

Programme Régional d'Intégration des Populations Immigrées (PRIPI)
Définition :

Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré, dans chaque région, un
programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme
détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à
la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de
l'immigration.

Objectifs :

Ce programme s’appuie sur une dynamique partenariale des instances, des ressources et
des outils et est défini dans un calendrier contraint. La Préfète de région a ainsi mis en
place un comité de pilotage animé par le Directeur de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Un rassemblement de tous les
acteurs intervenant sur le champ de l’immigration a été mis en œuvre pour la
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constitution de groupe de travail sur ce programme.
Pour le PRIPI 2010-2012, le comité de pilotage a décidé de prendre en compte 6
problématiques :
Axe 1 : Accéder à l’autonomie
Priorité : connaître et former les populations ne maîtrisant pas le français
Axe 2 : Accéder à l’entreprise, accompagner vers l’emploi
Priorité : organiser des parrainages vers l’emploi
Axe 3 : Accéder aux droits sociaux et aux soins
Priorité : prioriser l’accès des femmes à leurs droits
Axe 4 : Accéder aux pratiques culturelles, sportives, aux loisirs et à la vie associative
Priorité : assurer l’égalité d’accès hommes - femmes dans une démarche
interculturelle
Axe 5 : Accompagner l’éducation et la fonction parentale
Priorité : faire connaître l’école aux parents
Axe 6 : Accompagner le vieillissement des immigrés dans la dignité
Priorité : répondre aux besoins de proximité des populations immigrées âgées
Les actions retenues sont rédigées sous forme de fiches-action, elles seront suivies et
évaluées pendant les trois ans du programme. elles ont été reconduites à l'issue de cette
évaluation
Articulation(s) avec le
Contrat de ville

La DRJSCS de Bourgogne participera à l’instance de pilotage du Contrat de ville.

Schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2013-2019 - Direction Départementale des
Territoires
Définition et
Objectifs :

Le dispositif d’accueil des gens du voyage s’inscrit dans la démarche initiée par la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Cette loi
a un double objectif :
- assurer la libre circulation des biens et des personnes et répondre ainsi à l’aspiration
des gens du voyage itinérants à séjourner dans des lieux d’accueil dans des conditions
décentes.
- répondre au souci légitime des élus locaux d’éviter des stationnements illicites qui
occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.
Cette loi vise à mettre en place un dispositif d’accueil dans chaque département. Elle
prévoit l’élaboration d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans un
cadre partenarial, entre l’Etat, le Département, les communes et les représentants des
gens du voyage.

Articulation(s) avec le
Contrat de ville

A préciser au titre des projets de sédentarisation des gens du voyage volontaires,
notamment sur les actions d’accompagnement social à mettre en œuvre dans les
domaines de l’habitat, de la santé, de la scolarisation et de l'insertion sociale et
professionnelle.
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Plan régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) 2012-2016
Définition

Le projet régional de santé de Bourgogne est constitué de six cahiers complémentaires
qui déclinent, à partir de l’analyse des besoins et de l’offre de santé (cahier 1) :
−

la stratégie régionale caractérisée par son approche transversale (cahier 2),

−

les modalités de mise en œuvre de ces priorités dans les schémas régionaux :
prévention, organisation des soins hospitaliers et ambulatoires et organisation
médico-sociale (cahiers 3, 4 et 5)
et les programmes (cahier 6).: Programme Relatif à la Télémédecine (PRT), Programme
Pluriannuel Régional de Gestion du Risque (PPRGDR), Programme Interdépartemental
d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), Programme
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des populations précaires (PRAPS) et
Programme Régional Qualité et Sécurité des Soins.
Objectifs

Articulation(s) avec le
Contrat de ville

Les actions du programme d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies :
−

En amont du système de santé : promotion de la santé et éducation pour la
santé

−

En amont du système de santé : les conditions d’entrée dans le système de soins

−

Parcours dans le système de soins : la prise en charge ambulatoire et extrahospitalière

−

Parcours dans le système de soins : les établissements de santé

−

La sortie du système de soins : l’accueil en structures médico-sociales

− La sortie du système de soins : améliorer la qualité de l’habitat
De façon à optimiser la complémentarité entre les actions conduites au titre de la santé
et celles relevant des autres thématiques de la politique de la ville, l’Agence Régionale de
Santé Bourgogne participe à l’instance de pilotage du Contrat de ville.

Projet éducatif territorial (PEDT) 2015-2018 de la Ville d’Auxerre (en cours d’élaboration) :
Définition :

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de
l'éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales
volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève, à l'initiative de la collectivité territoriale compétente, d'une démarche
partenariale avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs
locaux. À l'occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire qui se met en place
dans les écoles primaires à compter de la rentrée 2013, cette démarche doit favoriser
l'élaboration d'une offre nouvelle d'activités périscolaires, voire extrascolaires, ou
permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre existante, dans l'intérêt de l'enfant.

Objectifs :

• Assurer la continuité éducative entre les projets d'écoles et les activités proposées aux
enfants en dehors du temps scolaire.
• Conduire pour chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant,
pendant et après l'école.
• Construire des situations spécifiques pour répondre au principe de laïcité,
• Prendre en compte des rythmes biologiques de l'enfant, selon son âge, afin de favoriser
les apprentissages.
• Contribuer à une politique de réussite éducative, à la lutte contre les inégalités

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

30

scolaires, et diminuer les inégalités d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs,
• Garantir l'accessibilité des dispositifs au plus grand nombre,
• Élaborer une communication entre les acteurs éducatifs (parents, enseignants,
animateurs).
Articulation(s) avec le
Contrat de ville

Les objectifs du PEDT et les contenus des Nap seront développés par école en fonction
des spécificités de celle-ci et des besoins du public. Tous les acteurs seront amenés à y
participer. Les actions proposées seront complémentaires et/ ou spécifiques.
Modalités de mise en œuvre du volet laïcité :
− Mise en place d’actions portant sur les droits de l’enfant, …
− Création de malles pédagogiques spécifiques permettant d’utiliser des outils
pédagogiques variés (livres, jeux, expositions, jeux de rôle, formation…)
Le PEDT étant en cours d’élaboration, les enjeux du Contrat de ville pourront être pris en
considération.

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la Ville d’Auxerre 2015-… (en cours d’élaboration) :
Définition :
Objectifs :

C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la Caf de l’Yonne et la Ville
d’Auxerre. Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de développement en
matière d’accueil des moins de 18 ans.
favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par :
- un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins
repérés ;
- une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- un encadrement de qualité ;
- une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des
besoins, la mise en œuvre et l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes.
contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans
la société par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la
responsabilisation pour les plus grands.

Articulation(s) avec le
Contrat de ville :

Les enjeux du Contrat de ville 2015-2020 seront donc pris en considération lors de
l’élaboration du nouveau Contrat enfance jeunesse.

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (en cours d’élaboration)
Définition :

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les schémas directeurs, en
application de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre
2000. Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine,
dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques
sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il
en assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels
intercommunaux : programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements
urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal.
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre
entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de
diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de
l’environnement.

Objectifs :

En cours d’élaboration
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Articulation(s) avec le
Contrat de ville :

Le SCOT est en cours d’élaboration. Il est piloté par le PETR (Pôles d’équilibre territoriaux
et ruraux) mis en place le 18 février 2015 et qui intégrera le Projet de territoire de
l’auxerrois adopté par le Conseil communautaire en date du 12 février 2015. Ce dernier
cible en grande partie les orientations du présent Contrat de ville.

Programme local de l'habitat (PLH) 2011-2016 – Communauté d’agglomération de l’auxerrois
Définition :

Le Programme Local de l’Habitat est un document de planification, élaboré à l’échelle de
l’EPCI.

Objectifs :

La démarche de PLH consiste à :
• Dégager une politique locale de l’habitat avec l’ensemble des acteurs du logement, et
formuler une stratégie d’intervention partenariale à l’échelle du territoire,
• Définir des objectifs concrets en matière de création et de requalification de logements
pour mieux accompagner les parcours résidentiels des ménages dans le territoire,
• Articuler la politique communautaire en matière d’habitat et le projet de territoire,
▪ Affirmer l’action publique en matière d’habitat, en influant davantage sur l’évolution
de l’offre de logements.

Articulation(s) avec le
Contrat de ville :

Le PLH a vocation à rééquilibrer la production de l’offre sociale sur le territoire. Le PLH
prend en compte les enjeux du PRU dans le cadre de sa révision triennale en cours de
finalisation et de manière conjointe avec l’élaboration du contrat de ville. Les axes
principaux pris en compte sont :
-

aide à l’accession à la propriété dans le neuf et l’ancien
mise en œuvre d’une OPAH-RU en centre-ville d’Auxerre et d’un PIG à l’échelle
du territoire intercommunal (amélioration du parc existant)
accompagnement des copropriétés (amélioration du parc existant)
participation à l’élaboration du PPGDLSID et Conférence intercommunale
logement
accompagnement au logement des publics dits spécifiques
mobilisation du foncier

Plan global de déplacement urbain (PGDU) – Communauté d’agglomération de l’auxerrois
Définition :

Le Plan de déplacements urbains (PDU) détermine les principes de l’organisation du
transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement. Le PGDU
de l’auxerrois est une démarche de PDU volontaire (le PDU est obligatoire pour les
agglomérations de + 100 000 habitants).

Objectifs :

Il constitue ainsi un outil cadre pour favoriser :
- Le développement harmonieux et maîtrisé du territoire.
- L’émergence d’une
intercommunaux.

culture

commune

sur

les

déplacements

urbains

et

Objectif premier : permettre à chacun de se déplacer en offrant une alternative à la
voiture individuelle :
• …Grâce à une articulation efficace entre transports et urbanisme
• ….et à la coordination d’actions sectorielles
Les dimensions environnementale, sociale et économique sont traitées de manière
transversale et prises en compte à chaque étape pour une mobilité durable.
Articulation(s) avec le
Contrat de ville:

Plan d’actions du PGDU. Révision à lancer début 2016 avec des priorités actuelles
affichées : développer l’intermodalité, faciliter les déplacements pour toutes les
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populations, maîtriser l’étalement urbain, encourager les employeurs publics et privés à
mener des actions sur le déplacement de leurs salariés …

Plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville d’Auxerre (révision générale à lancer en 2016)
Définition :

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Objectifs :

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à
la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un
territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un
aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable (en
particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de
développement local.

Articulation(s) avec le
Contrat de ville :

Les enjeux du Contrat de ville (volet urbain) pourront être pris en considération dans le
cadre de la révision globale du PLU à lancer dès 2016.

Au vu du diagnostic des quartiers et du bilan de l’apport de ces dispositifs, leur renforcement
dans le cadre du futur Contrat de Ville semble essentiel.
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DEUXIEME PARTIE : LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT
DE VILLE
Un diagnostic partagé des quartiers a été réalisé à l’automne 2014.
Il a permis de mesurer la situation des quartiers et les écarts avec le reste de l’agglomération,
de préciser les besoins de leurs habitants, et de mobiliser autour de l’élaboration du Contrat de
Ville un grand nombre d’acteurs très divers.
Ainsi, au niveau intercommunal, les services de l’Etat, de la Région, du Département, de la
Communauté d’agglomération et de la Ville d’Auxerre ont participé à la démarche.
Des représentants d’agences et opérateurs de l’Etat (ARS, Pole emploi, CAF, ANRU…), du bailleur
principal du territoire (Office auxerrois de l’habitat), du transporteur ou des associations
structurantes (Maison de l’emploi et de la formation, Mission locale) et de quartier ont aussi
été associés. En tout, ce sont plus de 70 personnes qui ont participé à la démarche.
Le diagnostic a permis de déterminer 12 objectifs stratégiques (dont un transversal : le
renouvellement urbain) et 35 objectifs opérationnels (cf. tableau récapitulatif en page 76),
répartis au sein des trois piliers du futur contrat :
- « cohésion sociale ».
-

« développement de l’activité économique et de l’emploi »,

-

« habitat, cadre de vie et renouvellement urbain »

De plus, 4 enjeux communs aux trois piliers ont été identifiés :
- « Améliorer la situation économique des habitants des quartiers, lutter contre leur
paupérisation ».
-

« Favoriser la qualité de vie et l’attractivité des quartiers ».

-

« Inscrire pleinement les quartiers dans les dynamiques urbaines du territoire ».

-

« Adapter les politiques publiques aux caractéristiques sociodémographiques
spécifiques des quartiers, s’appuyer sur leurs atouts, lutter contre les inégalités de
situations avec le reste de l’agglomération ».

Enfin, trois thématiques transversales, que la loi demande de prendre en compte dans les
Contrats de Ville, ont été traitées pour être déclinées dans le futur contrat :
- la jeunesse.
-

l’égalité femmes – hommes

-

la lutte contre les discriminations.

Les objectifs stratégiques et opérationnels pour les quartiers (prioritaires et/ou de veille active)
contenus dans les trois piliers, ainsi que dans les thématiques transversales seront traduits
dans le Contrat de Ville et dans ses conventions territorialisées en plans d’actions, datés
et financés.
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II.1 – LES TROIS THEMATIQUES TRANSVERSALES
Il s’agit de thématiques pour lesquelles des problématiques particulières sont identifiées. Elles
nécessitent une attention particulière dans chacun des 3 piliers et doivent y être prises en
compte de façon privilégiée.

a) La jeunesse
Conformément à la circulaire n°5279/SG du 30 juillet 2014, la jeunesse des quartiers doit faire
l’objet d’une attention particulière.
La jeunesse subit de façon accentuée les effets de la crise : l’intégration dans l’emploi
durable est lente et difficile pour tous, souvent marquée par les stages, le chômage et les bas
salaires. Parallèlement, l’élévation du coût du logement est beaucoup plus forte pour les
nouveaux locataires, notamment pour les jeunes couples. La jeunesse est finalement prise en
étau entre mal emploi et mal logement. La pauvreté change de visage, avec une proportion
croissante de jeunes.
La vision d’une jeunesse homogène face à la crise reflète cependant mal la réalité. La
population jeune est d’abord difficile à définir. A quel âge est-on jeune ? A quel âge passe-t-on
dans le monde des adultes ? Surtout, elle rassemble des individus qui sont loin de n’avoir que
des points communs. Entre 15 et 24 ans, on passe du lycée à la vie active et à la formation d’un
couple. Les écarts sont considérables entre les jeunes qui quittent l’école à 16 ans pour entrer
dans l’univers professionnel et ceux qui font des longues études. Comprendre les inégalités
sociales est indispensable pour comprendre la jeunesse.
Enfin, une confusion règne encore autour de la question de la jeunesse, en particulier celle issue
des quartiers populaires, souvent considérée comme un « problème », un « danger ». Bien que
ces derniers poursuivent des trajectoires sociales et professionnelles moins favorables, ils sont
encore trop souvent considérés comme étant en extrême difficulté et en rupture avec la
société. Or il s’agit bien plutôt de valoriser les ressources en considérant que ces jeunes (en
difficulté ou non) ont des capacités à développer plutôt que des manques à combler.
Les jeunes de moins de 30 ans sont en effet surreprésentés dans les quartiers Politique de la
ville.
Comparativement à la situation moyenne sur la CA et la ville d’Auxerre, les Iris St-Siméon, SteGeneviève et tout particulièrement Les Egriselles rassemblent beaucoup plus de jeunes
mineurs : respectivement 26%, 27% et 31% des habitants ont moins de 18 ans (contre 21% sur
l’ensemble de la CA et 20% sur la ville).
L’Iris Les Brichères, quant à lui, se distingue par une sous représentation des 18-24 ans (5%
contre 10% en moyenne communale et 8% à l’échelle de la CA) et, de façon plus prononcée, des
habitants de 25-59 ans (37% contre 45% pour la CA et la ville).
La sous représentation des tranches d’âge d’actifs s’observe également sur l’Iris Les Rosoirs
(41%).
Ils sont par ailleurs bien souvent les premières victimes des inégalités sociales : réussite
scolaire, accès au logement autonome, discrimination à l’embauche, ….
A Auxerre, 30% des jeunes de 17-24 ans non scolarisés sont sans diplôme, soit près de 600
jeunes.
Dans l’Iris Vauban – Denfert/Rochereau, plus de la moitié des jeunes sont concernés. Viennent
ensuite les Iris Les Egriselles et Ste-Geneviève avec plus de 40% des jeunes de 17-24 ans non
scolarisés sans diplôme.
Globalement, avant 23 ans, la non scolarisation est moins fréquente chez les jeunes femmes
que chez les jeunes hommes ; au-delà de cet âge la tendance s’inverse.
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Auxerre compte plus de 6 700 jeunes âgés
de 16 à 29 ans en 2010, soit 19% de la
population communale (contre 16% pour
l’ensemble
de
la
communauté
d’agglomération).
Les Iris du centre-ville regroupent les parts
les plus élevées de jeunes de 16-29 ans
(plus de 25%). Au sein des Iris concernés par
la Politique de la Ville, ce ratio varie de 14%
pour Les Brichères à 20% pour St-Siméon.
Entre 1999 et 2010, le nombre de jeunes
de 18-29 ans a diminué à l’échelle de la
ville et de l’agglomération (-16%). Cette
diminution s’observe également sur la
quasi-totalité des Iris auxerrois. Les Iris Les
Egriselles et Ste-Geneviève présentent les
baisses
les
plus
importantes
(respectivement -49% et -41%).

Les Iris Ste-Geneviève, Les Brichères et Les
Rosoirs concentrent une part importante
d’enfants
mineurs
potentiellement
vulnérables sur le plan socio-éducatif. Plus
de 500 enfants sont ainsi repérés sur ces
territoires, soit plus de quatre enfants sur
dix.
Les risques de déscolarisation sans
diplôme sont plus marqués dans l’Iris
Ste-Geneviève mais aussi dans les Iris Les
Egriselles, Les Rosoirs et St-Siméon.
Enfin, les Iris concernés par la Politique de la
Ville se caractérisent par la faible présence
d’adultes disposant de hauts niveaux de
formation.

Un accès à l’autonomie difficile pour les
jeunes résidant dans les Iris concernés
par la Politique de la Ville. Pour exemple,
l’indice d’autonomie n’est que de 1,9 pour
Les Brichères contre 2,3 pour l’ensemble de
la commune.
La parentalité précoce est, selon une
approche relative, plus répandue dans trois
Iris : St-Siméon, Ste-Geneviève et Les
Rosoirs. Elle y apparaît sensiblement plus
fréquente que dans les autres Iris auxerrois.

Le pari de la jeunesse nécessite d’en définir la place face aux enjeux du vieillissement de la
population et de la crise. La reconnaissance des jeunes comme ressources et non comme
sources de problèmes est un pré-requis pour mettre en place une approche globale et
intégrée de cette jeunesse. Une politique de jeunesse s’inscrit en effet nécessairement dans la
transversalité, et doit être traitée à chaque niveau de l’action municipale et intercommunale.
Considérer les jeunes comme ressources, comme facteur de dynamisme et de changement
nécessite obligatoirement de créer les conditions de leur insertion territoriale. C’est pourquoi
une politique jeunesse doit se construire avec eux dans une logique participative, afin
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d’encourager toutes les initiatives et les projets des jeunes dans des domaines très divers
comme l’environnement, les nouvelles technologies ou le sport.
Pour répondre aux besoins des jeunes, les villes et les intercommunalités disposent notamment
de deux leviers d’actions.
D’une part, disposer d’une offre de loisirs et de culture adaptée et accessible à tous
demeure essentiel pour ces populations, qui y consacrent une part importante de leur temps.
Les pratiques de loisirs des jeunes changent vite et nécessitent d’adapter les équipements
socioculturels, sportifs et l’offre d’activités. Sans compter que cette politique participe
largement à la prévention de la délinquance et crée du lien social.
D’autre part, la politique du logement social est cruciale. Accéder à un logement à un coût
acceptable constitue l’une des toutes premières aspirations des jeunes. Elle conditionne non
seulement leur vie matérielle, mais aussi le jugement qu’ils portent sur la société en leur
permettant la prise d’autonomie.
Le Contrat de Ville doit prendre en compte la transversalité de la thématique jeunesse dans ses
trois piliers. Pour cela, il s’attachera à la fois à :
- accompagner les jeunes dans leurs fragilités / difficultés : appui dans l’accès au logement
autonome, soutien de politiques de santé/accès aux soins adaptées à des risques spécifiques à
la population jeune (MST, suicide, addictions, …), prévention de la délinquance, lutte contre le
décrochage scolaire, accompagnement renforcé vers l’emploi, …
- S’appuyer sur les jeunes comme population ressource pour l’agglomération : favoriser la
mobilité, susciter leur intérêt pour la culture, le sport et les loisirs, accompagner
l’entrepreneuriat et la création d’activité, valoriser les parcours d’excellence, …
De façon plus générale, le Contrat de Ville s’attache à intégrer les 4 axes de travail proposés par
le Commissariat général à l’égalité des territoires autour de la question de la jeunesse :
- Le renforcement de l’information à destination de la jeunesse, pour les aider à réaliser
leurs aspirations et les accompagner à devenir des membres actifs de la société. Cette
information existe, elle est disponible, mais tout l’enjeu sera de la coordonner davantage, de la
faire connaître et de la rendre davantage accessible aux jeunes.
- La mobilité des jeunes pour lutter contre les inégalités sociales. La mobilité doit se rapporter
à la mixité sociale au sein des territoires (mixité à travers le sport, la culture, un projet, une
activité), mais également à la mobilité géographique, européenne et internationale, c’est-à-dire
à la mobilité des jeunes en dehors de « leur territoire » (projets permettant le décloisonnement
des quartiers, programmes d’échanges, chantiers internationaux, …).
- L’engagement des jeunes peut également être recherché à travers notamment le
renforcement du volontariat ou du service civique. Les engagements dans les associations, dans
un cadre politique, dans le sport, dans la culture ou dans des actions humanitaires et sociales,
seront également valorisés.
- Enfin, dans l’animation du Contrat de Ville, la participation de la jeunesse devra être
recherchée, en particulier au sein des conseils citoyens et/ou d’enceintes spécifiques (conseils
de jeunes sur Auxerre), afin de permettre aux jeunes d’être acteurs des décisions qui les
concernent.

b) L’égalité femmes – hommes
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental inscrit dans la Constitution.
Cependant, afin d’être pleinement accompli, ce droit ne doit pas être seulement reconnu
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légalement, mais effectivement exercé sur tout le territoire et dans tous les aspects de la vie :
politique, économique, sociale, culturelle, environnementale…
Dans les quartiers prioritaires, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes peine encore à
devenir une réalité, dans un contexte parfois marqué par la précarité, l’isolement, les freins à la
mobilité sociale et géographique, ou les préjugés persistants.
Ainsi par exemple, dans le domaine de l’emploi et de l’activité économique, au niveau national,
42% des femmes de 25-64 ans habitant en zone urbaine sensible (ZUS) étaient inactives en
2012, contre 25% hors ZUS. De plus, les niveaux de responsabilités exercés par les habitantes
des ZUS sont moindres que ceux de la moyenne des femmes, et le travail précaire plus
important.
A Auxerre 35% des mères de 18-24 ans sont adultes d’une famille monoparentale avec au
moins un enfant à charge. D’autre part, le nombre moyen d’enfants par femme y est de 1,3.
D’autre part, globalement, la part des femmes actives est plus faible que celle des hommes. Les
écarts les plus importants s’observent dans les Iris Les Egriselles, Ste-Geneviève et Les Rosoirs :
plus de 20 points contre 6 points pour l’ensemble de la ville et de la communauté
d’agglomération.
Egalement, le temps partiel a pour caractéristique d’être principalement féminin : à Auxerre,
28% des femmes salariées de 15 ans ou plus sont à temps partiel contre 8,5% des hommes.
Près de quatre ménages sur dix sont
constitués d’une personne seule dans la CA
et 46% à l’échelle de la ville d’Auxerre. Au
sein des Iris auxerrois, seuls 24% des
ménages sont isolés dans l’Iris La Noue Piedalloues contre 62% pour l’Iris Palais de
Justice - St-Eusèbe - Pont. Parmi les Iris
concernés par la Politique de la Ville ces
parts varient de 41% pour Tournelle - StGervais - Plattes à 53% pour Les Rosoirs.
Cette situation d’isolement résidentiel est
particulièrement importante chez les 60
ans et plus et marquée dans cette tranche
d’âge par un sexe ratio déséquilibré avec
une nette surreprésentation des femmes.
Les ménages avec enfant(s) (monoparents
et couples avec enfant(s)) regroupent en
moyenne 32% des ménages de la CA et 29%
des ménages auxerrois. L’Iris Ste-Geneviève
présente une nette surreprésentation :
40,5% de ménages avec enfant(s), dont 15%
de monoparents et 25,5% de couples avec
enfant(s).
Par ailleurs, l’Iris Tournelle - St-Gervais Plattes
présente
également
une
surreprésentation des couples avec
enfant(s) (25% et 26%) tandis que dans les
Iris St-Siméon et Les Rosoirs la
surreprésentation concerne les familles
monoparentales (20% contre 11% en
moyenne communale).
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La composition des ménages est également
atypique sur les territoires prioritaires du
fait de la fonction d’accueil des familles
dans le parc social et la présence de grands
logements pour cela. Ainsi, la proportion de
familles avec enfant(s) et en particulier de
familles nombreuses est supérieure à celle
observée sur le reste de l’intercommunalité.
Pour autant, ces proportions ont tendance à
diminuer étant donné la hausse du nombre
des
personnes
seules
et
de
la
monoparentalité. Quant aux couples sans
enfant, ils sont souvent sous-représentés
dans ces quartiers prioritaires du fait d’un
accès plus limité au logement social.
Quant aux familles monoparentales, deux
facteurs expliquent leur surreprésentation
sur les quartiers prioritaires : d’une part,
elles sont nombreuses à rejoindre la ville
centre (y recherchant la proximité des
services) et à accéder aux logements
sociaux
(sachant
qu’une
famille
monoparentale sur trois est pauvre contre
un couple sur neuf au niveau national).
D’autre part, le départ de quartiers
prioritaires de couples avec enfant(s) (pour
accéder à la propriété par exemple) vient «
gonfler » la part des monoparents.
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Les collectivités locales n’ont qu’un impact relatif sur la situation des inégalités hommesfemmes. Une partie de cette question se joue dans la sphère domestique, au sein de la
famille ou entre amis et une autre au sein des entreprises privées (embauches, promotions,
évolutions salariales, etc.).
Les collectivités ne sont pas pour autant impuissantes. Tout d’abord, la communication
autour de la situation des inégalités au niveau local peut être un outil pour mobiliser
d’autres acteurs, notamment au sein du monde associatif, et sensibiliser la population. Cela
passe par un meilleur recueil de l’information en fonction du genre dans les quartiers. L’enjeu
en particulier auprès des jeunes est important. Les éléments recueillis peuvent déboucher sur
des pistes d’action ou de sensibilisation, notamment dans les médias locaux ou via les réseaux
sociaux.
Ensuite, les communes peuvent orienter leurs politiques internes de ressources humaines
pour qu’elles intègrent davantage la question de l’égalité entre femmes et hommes. Il peut
s’agir de réduction des écarts salariaux, de promotion des femmes dans certains domaines et
responsabilités, mais aussi d’organisation des temps de travail et de prise en compte de
contraintes familiales, par exemple. En faisant preuve d’exemplarité, le territoire impulse une
dynamique plus générale.
Enfin, les collectivités locales sont aussi des acteurs économiques du territoire et peuvent, à ce
titre, influencer les autres acteurs locaux, par le biais des marchés publics par exemple ou des
soutiens aux associations.
Cela nécessite la mise en place d’une approche intégrée de l’égalité femmes – hommes
dans l’élaboration et la mise en œuvre du Contrat de Ville, dans toutes ses thématiques. La
production systématique de données sexuées pour toutes les actions du contrat peut
permettre d’objectiver les situations d’inégalités et de proposer des actions pour y remédier.
Celles-ci doivent irriguer l’ensemble des plans d’actions dans les 3 piliers du contrat,
notamment :
-

-

Actions visant à lever les freins à l’accès à l’emploi ou à l’entrepreneuriat pour les
femmes des quartiers : problèmes de mobilité, de formation (notamment maîtrise de
la langue), d’accompagnement à la création d’activité… Dans ce champ, la question du
développement des modes de garde adaptés aux besoins des femmes est essentielle
pour faciliter leurs démarches d’insertion, notamment professionnelle.
Actions visant à renforcer l’accès au droit des femmes et l’accompagnement des
victimes de violences, que ce soit au plan administratif, psychologique, pénal, ou dans
les processus de décohabitation / relogement / réinsertion.
Actions visant à promouvoir l’égalité femmes – hommes dans les quartiers,
notamment auprès de la jeunesse (en particulier autour de la journée du 8 mars).
Actions permettant aux femmes de se réapproprier l’espace public et à lutter contre
l’isolement (comme les « marches exploratoires » dans les quartiers).
Actions visant à favoriser l’accès des femmes à la culture, aux sports et aux loisirs,
en assurant la mixité sociale des dispositifs. C’est notamment vrai dans la pratique
sportive des jeunes filles, qui nécessite d’être encouragée et soutenu.
Actions visant à favoriser la prévention des soins, en assurant la mixité sociale des
dispositifs. C’est notamment vrai dans l’information et la sensibilisation aux
pathologies (comme les ambassadrices de quartier), qui nécessite d’être encouragée et
soutenu.

Le suivi de données sexuées dans le cadre du diagnostic territorial et leur analyse permettra
d’évaluer l’évolution des conditions d’exercice réel de l’égalité femmes – hommes dans les
quartiers.
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c) La lutte contre les discriminations
La discrimination est un délit puni par la loi. Il y a discrimination lorsque, dans une situation
comparable, on réserve un traitement différencié à une personne ou une catégorie de
personnes, fondé exclusivement sur un motif illégal, à savoir :
- Le sexe,
- L’orientation ou l’identité sexuelle,
- La situation de famille,
- Le patronyme,
- L’origine,
- L’apparence physique, la taille, le poids,
- Les caractéristiques génétiques,
- L’état de santé,
- Le handicap,
- La grossesse,
- Les mœurs,
- L’âge,
- Le lieu de résidence,
- Les opinions politiques,
- Les activités syndicales,
- L’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
La lutte contre les discriminations est une des thématiques transversales du Contrat de Ville
2015-2020. En effet, un habitant de 18 à 50 ans sur 4 résidant en ZUS (zone urbaine sensible)
déclare se sentir discriminé, soit deux fois plus qu’hors ZUS (source : Rapport ONZUS 2012).
Les habitants des quartiers prioritaires subissent notamment des discriminations concernant
leur origine réelle ou supposée et leur lieu de résidence, qui se manifestent dans l’emploi, le
logement, l’éducation, le service public, ou encore l’accès aux biens et aux services.
Pour prendre en compte la lutte contre les discriminations, le contrat de ville s’attache à la fois
à:
- Mobiliser plus efficacement les acteurs publics et privés sur ces questions ;
- Travailler sur ce thème avec les habitants des quartiers et les conseils citoyens et
accompagner les victimes afin de leur redonner confiance dans les institutions.
Le territoire de l’auxerrois a mené un diagnostic territorial stratégique court, réalisé de
septembre 2013 à janvier 2014, qui préconise notamment la mise en place d’un « colloque »
visant à créer un réseau de référents en charge de l’information et de l’accompagnement des
personnes qui se sentent victimes de discriminations.
Le travail de collecte et d’analyse des données, réalisé lors du diagnostic, a montré une série
d’écarts entre le déclaratif des acteurs et la réalité des pratiques de terrain.
De même qu’est apparue un réel déficit dans la maîtrise des notions et des concepts de
discrimination et d’égalité avec un déplacement constant de la question des discriminations
ethnique et raciale et un processus de justification permanent de l’absence de signalement des
cas de discriminations.
Les principaux freins et obstacles relevés lors du diagnostic ont été les suivants :
-

L’insuffisante connaissance des concepts liés à la notion de discrimination
La question de la légitimité d’un traitement spécifique de la discrimination ethnoraciale
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-

Le processus de déplacement de la question des discriminations ethno-raciales
La forme « subtile » que prend sur ce territoire le déni (ce sont les publics qui ne veulent
pas signaler)

A ces obstacles s’ajoutent des difficultés liées au fonctionnement des structures par rapport à
la thématique des discriminations. Ainsi, aucune structure n’a clairement affiché dans son
organigramme la fonction LCD et donné à une personne identifiée en son sein la mission d’agir
en interne et de coordonner l’action avec les partenaires ou avec les publics.
Enfin, les acteurs de terrain ne sont pas formés sur la thématique ce qui les amène à gérer cette
question comme une question interpersonnelle avec les habitants des quartiers.
Cependant le diagnostic a également souligné les atouts du territoire. Parmi ces atouts il y a la
reconnaissance de l’existence des discriminations comme une réalité de terrain (fait social
total). Il y a également le fait que les acteurs se connaissent et ont l’habitude de travailler
ensemble. Il y a aussi le travail réalisé sur les discriminations à raison du sexe qui est un travail
important pouvant servir de référence.
Enfin, sur le plan des ressources, il y a plusieurs acteurs associatifs qui peuvent agir de manière
concertée et complémentaire.
Pour concrétiser cette volonté, un travail d’accompagnement est en cours depuis le début de
l’année 2015. Il vise la préparation de ce colloque, rebaptisé Atelier Lutte Contre les
Discriminations et au cours duquel les travaux sont organisés autour de 3 axes :
-

1/ formalisation de la fiche de signalement et du circuit de signalement des
discriminations ;
2/ quelles sont les dispositifs existants dans chaque structure retour des pratiques ?
3/ construction du réseau de référents avec la définition de leur rôle et de leur
formation.

Pour cela, le Contrat de Ville prévoit la conception d’un plan territorial de prévention et de
lutte contre les discriminations (PTLCD). Celui-ci regroupera des actions de sensibilisation, de
formation et de communication incitant les acteurs économiques, sociaux et politiques à
transformer leurs pratiques professionnelles pour prévenir et lutter contre les discriminations
directes, indirectes et systémiques. La mobilisation des élus a déjà été engagée autour de
plusieurs ateliers dans le cadre de l’organisation d’un vaste programme de formation intra et
inter structures, préalable à la rédaction du PTLCD.
Le PTLCD visera plusieurs critères discriminants, dont au moins celui de l’origine. Calé sur
la durée du Contrat de Ville, il portera ses différentes thématiques diverses (emploi, éducation,
santé, logement, accès aux droits, aux équipements sportifs ou culturels…) et cherchera à
prévenir et réduire les facteurs de risques de discriminations auprès de l’ensemble des
structures et concernés.
D’autres actions pourront être soutenues sur des thèmes permettant d’aborder les
discriminations, comme la lutte contre le racisme, contre le sexisme, ou encore l’histoire
et la mémoire de l’immigration dans l’auxerrois et des territoires de la politique de la ville.
La transversalité de la thématique aura pour item de prendre en compte de manière sérieuse la
question de la cohésion nationale, y compris dans ses dimensions culturelles, symboliques et
identitaires comme vecteur du « vouloir vivre ensemble ».
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II.2 : PILIER « COHESION SOCIALE »
Pilier fondamental du Contrat de Ville, le volet « cohésion sociale » se donne pour ambition de
prendre en compte et d’intervenir sur la diversité des champs d’action susceptibles d’influer
globalement sur l’inclusion, la réduction de la pauvreté, le renforcement de la solidarité et
l’épanouissement de chacun.
Tous les acteurs sont ainsi mobilisés pour intervenir de façon collective et coordonnée sur les
quartiers risquant l’exclusion sociale et urbaine, en matière d’éducation, de santé, de justice,
d’accès aux droits et aux services, de prévention et de l’ensemble des domaines permettant
d’améliorer la vie et les parcours au quotidien de leur population.
Les publics les plus vulnérables sont particulièrement visés par les actions de cohésion
sociale, notamment les personnes âgées et/ou isolées, les familles monoparentales ou les
jeunes rencontrant des difficultés éducatives. Ces catégories de population sont en effet
davantage représentées dans les quartiers prioritaires et/ou cumulent plus de risques de
précarisation lorsqu’elles ne disposent pas de revenus suffisants.
De même, les dispositifs de cohésion sociale visent à soutenir les équipements sociaux,
culturels, sportifs, et les associations qui assurent le lien social dans les quartiers. Ces
structures de proximité sont identifiées comme les principaux relais et interlocuteurs de
la population dans les quartiers. Elles mènent des actions au plus près des besoins et
nécessitent d’être valorisées, soutenues et pérennisées (conventions pluriannuelles,
fléchage des emplois aidés…).
Les habitants ont également une place particulière dans ce pilier, de par leur expertise de
terrain et leurs capacités à se mobiliser en faveur de la solidarité locale.

Volet éducatif

Document de référence : Circulaire du 28 novembre 2014 relative à l'intégration des enjeux
d'éducation au sein des contrats de ville

L’Yonne se caractérise par un faible niveau de qualification de ses jeunes. La réussite des élèves
depuis la maternelle jusqu’à l’obtention de diplômes et de certifications est la priorité absolue.
En corollaire, la lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu majeur.
Le volet éducatif recouvre les priorités suivantes : la scolarité, le périscolaire, la petite enfance et
l’accompagnement des parents. Les priorités portent sur le temps scolaire obligatoire pour
réduire la difficulté scolaire et construire les apprentissages fondamentaux (le socle commun
de connaissances, de compétences et de culture) et sur l’orientation des élèves.
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Les structures et les territoires concernés
Ecoles
maternelles dont
celles scolarisant
des enfants de
moins de trois
ans *

Ecoles primaires
et élémentaires

Quartier
Sainte
Geneviève
/
Brichères : écoles
Renoir, Courbet,
Brichères.

Quartier
Sainte
Geneviève
/
Brichères : écoles
Renoir, Courbet,
Boussicats

Quartier Rosoirs :
école maternelle
des Rosoirs *

Quartier Rosoirs :
école élémentaire
des Rosoirs

Quartier de veille
Saint Siméon :
école
primaire
Saint Siméon

Collèges (et REP)

Quartier
Sainte
Geneviève
/
Brichères :
Bienvenu Martin,

Quartier
rive
droite : Paul Bert

Lycées LEGT

Lycées
Amyot,
Fourier

Jacques
Joseph

Lycées
professionnels

Lycée
professionnel
Germain

St

Lycée des métiers
Vauban

Lycée des métiers
Vauban

Lycée St Joseph

Section
enseignement
professionnel
Joseph Fourier

Quartier
des
Rosoirs : Denfert
Rochereau
Albert Camus,
Collège St Joseph

1 - Scolarité
Les priorités s’articulent autour des 5 axes majeurs suivants.

La scolarisation des moins de 3 ans
La scolarisation des moins de 3 ans favorise la socialisation et rend statistiquement possible la
meilleure réussite à l’école.
Les constats
Le quartier Sainte Geneviève/ les Brichères ne dispose d’aucun dispositif d’accueil des moins de
trois ans.
Pour le quartier les Rosoirs la fréquentation scolaire des élèves inscrits dans le dispositif de très
petite section (TPS) de septembre à décembre 2014 se caractérise par une insuffisante
présence l’après-midi (40% des enfants présents).
Le quartier Rive droite n’a pas de dispositif de très petites sections (TPS), ni d’accueil
conséquent d’élèves de moins de trois ans, à l’exception de la maternelle des Mignottes qui
accueille deux élèves de moins de 3 ans.
Le quartier de veille Saint Siméon se caractérise par les mêmes difficultés que le quartier Rive
droite.
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Les objectifs opérationnels
Le quartier Sainte Geneviève/ les Brichères doit disposer dans un délai de 3 ans, d’un dispositif
TPS.
Le quartier des Rosoirs doit augmenter la fréquentation des élèves scolarisés dans le dispositif
TPS de l’école maternelle particulièrement l’après midi, l’objectif est de dépasser dans un délai
de 3 ans, les 50% d’élèves présents.
L’effort sur le quartier Rive droite, au regard des besoins identifiés, ne porte pas prioritairement
sur la scolarisation des moins de trois ans mais avant tout sur la prévention et la remédiation
de la difficulté scolaire et l’implantation éventuelle d’un dispositif « plus de maîtres que de
classes » sur le cycle 2.
Pour le quartier de veille Saint Siméon, la fréquentation des élèves de moins de trois ans
scolarisés dans l’école (4 actuellement) doit être portée à au moins 50% dans un délai de 3 ans
grâce au dispositif passerelle.
Les outils mobilisables
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » a pour but de renforcer l’accompagnement
personnalisé des élèves dans les zones les plus fragiles et d’accompagner la mise en place
d’organisations pédagogiques innovantes
Le plan de communication à destination des familles est élaboré et porté par la ville.
Les actions passerelle sont construites en lien avec la municipalité (période d’adaptation des
enfants des accueils de la petite enfance avec les écoles
Les services de la ville (centres sociaux …) sont très clairement positionnés sur le volet
scolarisation des moins de trois ans. Une convention de coordination sera mise en place avec
les services de la ville afin d’assurer une continuité éducative et être positionnés comme un
relais auprès des familles par des interventions de soutien à la parentalité ou des rencontres
entres les parentes et l’éducation nationale et la ville.
Diplôme national du brevet
Les constats
Les résultats au diplôme national du brevet sont inférieurs aux résultats de l’académie (84,95%)
ainsi qu’au niveau national (85,20%) : Bienvenu Martin (80,95%), Denfert Rochereau (77,03%),
Paul Bert (80,30%)
Le secteur de recrutement du Collège Bienvenu Martin concerne les quartiers de Ste Geneviève,
Brichères et St Siméon. Le secteur de recrutement du Collège Denfert Rochereau concerne les
quartiers des Rosoirs, de Ste Geneviève et des Brichères. Le secteur de recrutement du collège
Paul Bert concerne le quartier Rive droite.
Les objectifs opérationnels
L'objectif affiché à 3 ans, est d’atteindre le taux académique et à 5 ans, le taux national.
Les outils mobilisables
Le plan de réussite éducative
L'accompagnement éducatif vise à accueillir les élèves après les cours (éducation nationale,
associations, …) afin de leur proposer une aide aux devoirs et aux leçons, un renforcement de la
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pratique des langues vivantes, des activités culturelles, artistiques ainsi qu’une pratique
sportive.
Un partenariat accru pour renforcer l’efficacité d’un outil de la lutte contre le
décrochage scolaire et l’absentéisme
Le repérage des décrocheurs est effectué à partir de 4 sources : les familles et les jeunes euxmêmes, les fiches de sortie des établissements, les informations transmises suite aux journées
défense et citoyenneté (JDC) et celles issues d’un système interministériel d’échanges
d’informations (SIEI) qui croise les bases de données d’une année scolaire n et à n-1 au niveau
national et interministériel (éducation nationale, agriculture, CFA, missions locales).
Les constats
Sur le décrochage scolaire, le taux de solutions validé est de 28% (36 jeunes sur 127 convoqués).
Sur absentéisme, le taux de demi-journées d’absence est de 5,19% pour 2948 élèves, dont
5,30% provenant des élèves des quartiers prioritaires.
Les objectifs opérationnels
Sur l’absentéisme, l’objectif est de maintenir le taux faible de demi-journées d’absence, dans
un délai de 3 ans.
Sur le décrochage scolaire, l’objectif retenu sur les solutions validées vise à passer de 28%
actuellement à 35 % dans un délai de 3 ans, de 35 à 45% dans un délai de 5 ans.
Participation des services de la ville (centres sociaux, maisons de quartier …) aux plateformes de
suivi et d’appui aux décrocheurs
Les services de la ville ont aussi vocation à devenir des acteurs de la PSAD dans le repérage des
décrocheurs et l’offre des solutions. Il s’agit en particulier de disposer d’un état des lieux de
l’offre locale et des acteurs susceptibles de mettre en œuvre ces solutions.
Développer l’expérimentation de « parents-relais » à l’image du dispositif de parrainage
Création de deux postes adultes-relais dédiés pour faciliter le dialogue entre les parents et
l’école
Les outils mobilisables
Les Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS)
La plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD)
Le réseau FOQUALE
Le Projet Individuel Dérogatoire de Réussite Educative (PIDRE)
La mesure de responsabilisation
Le service civique formation
Accompagner les trajectoires et les ambitions
Les cordées de la réussite visent à encourager le parcours des élèves vers une trajectoire
ambitieuse et supérieure. Il correspond à un projet de bassin (Yonne sud) qui mobilise

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

45

l’ensemble des acteurs (collèges et lycées) et renforce les liens avec l’enseignement supérieur
(le site d’Auxerre de l’UFR Sciences et Techniques).
Les constats
La cordée de l’ESSSI a démarré à la rentrée scolaire 2013-2014 dans notamment 3 lycées et 2
collèges auxerrois : Les lycées : Jacques Amyot à Auxerre, Joseph Fourier à Auxerre, Lycée
Agricole Auxerre - La Brosse à Venoy-ELEFPA des Terres de l'Yonne. Les collèges : Bienvenu
Martin à Auxerre, Paul Bert à Auxerre
Le projet est structuré autour du tutorat entre élèves (binôme collégien/lycéen). Pour la rentrée
2014-2015, 3 établissements supplémentaires ont intégré la cordée : lycée Davier à Joigny,
Collège des Champs Plaisants et le Lycée Janot à Sens. Cette démarche concerne 34 lycéens et
34 collégiens dont 28 des quartiers prioritaires
Les objectifs opérationnels
Augmenter la participation des établissements afin de passer de 6 à 8 têtes de cordées dans un
délai de 3 ans et surtout orienter le dispositif en faveur des élèves des quartiers.
Les outils mobilisables
La cordée de la réussite
Le programme de réussite éducative
Le programme de réussite éducative (PRE) sera le support central du volet éducation du contrat
de ville. Ce programme vise à rendre effective l’égalité des chances pour les élèves des quartiers
prioritaires âgés de 2 à 16 ans. Celui-ci propose des parcours personnalisés qui se déroulent
hors du temps scolaire au travers d’accompagnement scolaire, social, d'éducation artistique et
culturelle, de pratique sportive, ainsi que de soutien aux parents dans leur rôle éducatif.
Les constats
Le PRE, porté par la Caisse des Ecoles de la ville d'Auxerre, existe depuis 2005 avec une
intervention sur tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville y compris le quartier en
veille active (Saint Siméon). Le financement provient à 90 % du BOP 147 (politique de la ville).
Sur la rentrée scolaire 2013-2014, 145 enfants ont été suivis dans le cadre du PRE.
Pour l’action coup de pouce clé, le bilan 2013/2014 sur les 10 clubs (50 enfants) montre que 5
enfants sont encore en difficulté notable en lecture, et que 4 enfants sont encore confrontés à
des difficultés de lecture et d’écriture (30 % des enfants pris en charge). Sur ces mêmes enfants,
3 sont en difficulté notable en écriture, et 5 rencontrent encore des problèmes (26,6% des
enfants pris en charge).
Développer, renforcer, consolider le dispositif de réussite éducative qui apparaît comme
un dispositif très pertinent car exige une implication parentale tout en mettant autour de
l'enfant un accompagnement individualisé. Ce dispositif est une grande priorité.

Les objectifs opérationnels
Veiller à la bonne articulation avec les dispositifs de droit commun en associant les services du
conseil départemental, de la CAF et de l’éducation nationale.
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Rechercher un cofinancement minimal de 20% du programme par la ville et d’autres
partenaires intervenant dans ce domaine (CAF, conseil départemental, …).
Définir l’organisation du PRE dans le contrat de ville ; prévoir la mise en place d’une instance
(technique et pilotage) identique pour le contrat de ville et le PRE.
Développer des actions de soutien à la parentalité
Résorber dans un délai de 3 ans, les pourcentages de l’action coup de pouce clé de façon à
parvenir à moins de 15 % d’enfants concernés encore en difficulté à l’issue de ces actions.
Les outils mobilisables
L’action « coup de pouce clé »

2 - Périscolaire
Le Projet éducatif territorial (PEDT) s’attache à tirer parti de toutes les ressources du territoire et
à coordonner les actions de différents partenaires et intervenants pour garantir une plus
grande continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en
dehors du temps scolaire et offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité.
Afin d’accompagner la généralisation des PEDT et de faciliter le développement d'accueils de
loisirs périscolaires de qualité, plusieurs aménagements réglementaires ont été proposés et le
fonds d'amorçage créé par la loi de refondation de l'Ecole de la République devient un fonds de
soutien aux communes et aux établissements de coopération intercommunale (EPCI).
Les temps périscolaires (NAP et périscolaire « classique ») sont des moments privilégiés
pendant lesquels les activités proposées aux enfants et aux adolescents doivent prolonger
l’apprentissage de la vie sociale et leur épanouissement. Leur organisation repose sur la
mobilisation d’un ensemble d’acteurs éducatifs dont font partie les associations sportives,
culturelles et d’éducation populaire. La compétence des intervenants est à vérifier tant pour la
sécurité que pour la qualité éducative.
L’accueil de loisirs (ALSH) est le cadre préconisé pour déclarer les NAP. La formation initiale et
continue des directeurs des ALSH est un gage de qualité des projets pédagogiques.
Les constats
Auxerre a signé un PEDT. Les accueils de loisirs péri et extra scolaires des 3 quartiers sont entrés
dans la démarche qualité « D’QUAL » en 2014. Chaque quartier dispose des structures d’accueil
d’enfants et de jeunes sur les temps péri- et extrascolaire.
L'objectif du projet éducatif territorial (PEDT) est de mobiliser toutes les ressources du territoire
afin de garantir la continuité éducative entre les projets d'écoles et les différentes activités
proposées sur le territoire, sur le temps scolaire et hors temps scolaire.
La réflexion autour de l’évaluation dans le temps du PEDT permet de renforcer le partenariat
entre les différents co-éducateurs et doit également donner lieu à une évaluation permanente
afin de procéder aux réajustements nécessaires au respect du rythme de l'enfant et de son
épanouissement.
En 2014, la Ville a signé avec les partenaires institutionnels (CAF, DDCSPP, RSA et le Conseil
Général) un engagement des 5 centres de loisirs de la Ville d'Auxerre dans la « Démarche
qualité » : le contrat d'objectifs qualité.
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Cette démarche engage la Ville sur les 3 à 4 années à venir à évaluer les projets et les
fonctionnements des Centres de loisirs pour les 3/11 ans.
Elle permet de valoriser la qualité des accueils proposés et permet également d'accompagner
une dynamique de recherche d'amélioration permanente.
Pour 2015, la Ville engage la même démarche pour les maisons de quartier.
Les objectifs opérationnels
Il est attendu que les NAP, qui se déroulent durant 1h30 le vendredi après midi, soient réalisées
en lien étroit avec ces accueils de loisirs périscolaires et qu’à terme elles soient déclarées.
Les NAP doivent absolument aboutir à augmenter la fréquentation des enfants des quartiers
(et donc des familles) des accueils de loisirs et surtout des équipements culturels et sportifs :
théâtre, conservatoire, salles de sport, …
Pour réaliser ces objectifs, la Ville engagera une sensibilisation auprès des familles afin que
leurs enfants puissent bénéficier des activités dans le cadre des NAP dont la ville propose de
maintenir la gratuité d’accès.
L’information aux associations sur l’existence des tickets loisirs (50€ pouvant financer les
activités sportives et culturelles des enfants de 6 à 18 ans) doit être relayée auprès des
directeurs des accueils.
Les outils mobilisables
Le ticket loisir (CAF)
Le dispositif « D’QUAL

3 - Petite enfance et accompagnement des parents
Les constats
La communauté d’agglomération regroupe plus de 9 000 familles monoparentales, soit 28 %
des familles avec enfants. Le ratio est supérieur de 11 points à Auxerre. Les familles
monoparentales constituent la structure familiale majoritaire : Ste Geneviève (37,1%), les
Brichères (50,9%), les Rosoirs (63,9%), Rive droite (A l’échelle de l’IRIS : 42,4% Les Egriselles et
30.1 % Tournelle – Plattes - St Gervais) et St Siméon (50,6%) avec une évolution sur les quartiers
les Brichères et les Rosoirs.
Les objectifs opérationnels
La modification de l’implantation et du fonctionnement de la halte garderie « les acrobates »
(Ste Geneviève, 18 places) nécessite une prise en charge spécifique pour l’accueil des enfants
(langage, problèmes de comportement, handicap). La Ville a engagé une étude pour une
nouvelle localisation de la structure petite enfance « Les acrobates » au sein du quartier SainteGeneviève.
Cette étude de faisabilité menée par un cabinet est en cours et tend à mutualiser un certain
nombre de services à la population afin de créer des passerelles et une synergie entre services
de proximité (écoles, centres de loisirs, halte garderie, bibliothèque).
Suite à la fermeture de la « Maison du Jeu » (Les Rosoirs), il faut recréer un accueil
enfants/parents bénéficiant de l’appui des centres sociaux. Toutefois, l'appui des centres
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sociaux dans la création d'un LAEP (écoute parentalité ) ne pourra se concrétiser qu'avec le
soutien dédié d’un financement mis en place par le contrat de ville.
Reconduire les conventions CAF pour le départ en vacances des familles, en particulier
monoparentales, en partenariat avec les centres sociaux et les associations caritatives
Développer les actions d’accompagnement des parents notamment dans les établissements
scolaires (Mallette des parents).
Evaluer les besoins ponctuels de garde atypique pour créer le cas échéant une réponse
spécifique (garderie, bourse de baby sitting, accueil familial ponctuel, solidarité aînés juniors).
Les outils mobilisables
Le fléchage de la DDU à hauteur de 90 000 € pour le projet de réhabilitation de la crèche interhospitalière d’Auxerre (augmentation du nombre de places sur des modes de gardes atypiques
notamment pour les populations des quartiers prioritaires).
La mallette des parents (éducation nationale)
Le réseau d’écoute et d’accompagnement aux parents (REAAP)

Volet social
Le volet social recouvre les priorités d’insertion par l’hébergement, de logement et d’accès aux
droits, de sport et de culture, de santé et d’accès aux soins, de politique pour la jeunesse et de la
vie associative, ainsi que la politique en faveur des femmes, de lutte contre toutes les
discriminations, et d’adultes-relais.
Une attention particulière doit être portée en direction des familles monoparentales, des
femmes isolées et des jeunes (jeunes filles relevant de familles issues de l’immigration). La
notion de vivre ensemble doit être promue y compris s'agissant des valeurs républicaines.
L'accompagnement des associations et des bénévoles doit être conforté.

4 - Politique d'insertion par l'hébergement, le logement et l'accès aux droits
La politique d'hébergement et d'accès au logement est l'une des priorités du Gouvernement.
Cette stratégie est centrée sur l'accès prioritaire au logement et sur la réponse à l'urgence et
l'insertion par une offre d'hébergement.
Les constats
En moyenne 41% des résidences principales sont occupées par des ménages résidents à
Auxerre. Les IRIS concernés par la politique de la ville regroupent 83% du parc social alors qu’ils
ne représentent que 42% des résidences principales. La faible part du locatif privé caractérise ce
parc et 1000 ménages sont en situation de surpeuplement, soit 1 ménage sur 10.
Les couples et les monoparents avec un enfant ou plus sont les plus touchés.
L’aggravation des conditions de vie et l’arrivée de nouveaux habitants semblent consolider le
profil du quartier autour de ménages présentant des difficultés économiques et sociales. Le
taux de vacance dans certaines tours du quartier Ste Geneviève (avenue Ingres) est de 18%
alors qu’aux Rosoirs il est inférieur à 10% principalement en raison du faible niveau de vie des
habitants qui induit leur stabilité.

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

49

Les objectifs opérationnels
Le besoin d’un médiateur social de proximité (Cf. adulte-relais) est commun à l’ensemble des
quartiers. Les gardiens d’immeuble et les correspondants de nuit remplissent en partie ce rôle ;
toutefois, la présence d’un professionnel disponible et préparé à l’exercice de cette mission
participeraient à l’équilibre social au sein des quartiers ne serait ce que pour en refléter la
température. Afin d’éviter la multiplicité des intervenants, il apparaît plus adapté de former les
gardiens d'immeubles à des missions de soutien de proximité des parents au quotidien : les
gardiens pourraient ainsi interpeller les services compétents dont les services sociaux de la ville.
Au plan départemental, le dispositif de domiciliation doit être mis en place, le concours du
CCAS est important. Les personnes sans domicile fixe et donc sans adresse pour recevoir leur
courrier, peuvent être domiciliées auprès d’organismes agréés à cet effet, ce qui leur permet de
faire valoir leurs droits et de percevoir les prestations sociales.
Le renforcement de la prévention des expulsions locatives (loi ALUR) reste une priorité
départementale. Elle rend nécessaire une implication partenariale renforcée entre le CCAS et
les partenaires de la CCAPEX pour concourir à une meilleure prévention des expulsions compte
tenu de la fragilité des populations dans les quartiers.
Pour faciliter l’insertion des publics prioritaires, le CCAS doit pouvoir proposer des baux
glissants aux publics précaires qui sont mis en œuvre par le CHRS Thomas Ancel.
Le CCAS doit garantir la pérennité un maillage de proximité en pérennisant le réseau des
centres sociaux (1er niveau d'accueil des familles des quartiers) afin qu'ils assurent dans la
proximité l'accompagnement des familles quant à l'accès aux droits (CAF notamment).
Les outils mobilisables
Ces outils se déclinent en 5 grandes familles :
- Le Plan Pluriannuel de lutte contre la Pauvreté et pour l'Inclusion Sociale pour l'accès aux
droits sociaux, la lutte contre le non recours aux droits et l’autonomie des jeunes constituent la
cadre d’action des services de l’Etat et des collectivités territoriales (Conseil Général et CCAS)
- Le Programme Régional d'Intégration des Populations Immigrées (PRIPI) pour l'apprentissage
du français aux étrangers bénéficiant d'une régularisation de séjour, l'intégration par
l'hébergement et l'accompagnement des démarches d'intégration pour les étrangers sortant de
CADA, réfugiés ou bien régularisés sans droit au RSA.
- Le plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes
défavorisées (PDAHLPD).
- Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage notamment au titre des projets de
sédentarisation des gens du voyage volontaires.
- Le plan régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) décliné par l’ARS.
Les diagnostics à 360 degrés pour lever les points de rupture sont des outils mobilisables.
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5 - Développer la solidarité intergénérationnelle au sein de l’espace urbain
auxerrois : quartiers et centre ville
Les constats
Le phénomène de vieillissement de la population et l'augmentation de l'isolement résidentiel
conduisent à formuler un tel objectif.
Les objectifs opérationnels
- développer des cohabitations étudiants/personnes seules qui ont désormais des
logements trop grands. Auxerre est une ville qui accueille un certain nombre
d'étudiants (IUT, CFA, lycées) et cette orientation correspond à de réels besoins. Ce
dispositif est cependant à structurer dans son organisation et suivi, car il nécessite
d'être bien cadré et d’offrir quelques garanties
- développer des partenariats entre des associations de retraités et des associations
caritatives (ou CCAS) pour lecture ou discussion au domicile de personnes repérées
comme isolées,
- développer la cohabitation d’échanges (échanges de petits services par rapport à un
savoir faire)
- Action de communication

6 - Sport et culture
Le sport
Les constats
Les données nationales mettent en évidence une participation faible des résidents des
quartiers, en particulier des femmes, aux activités sportives organisées par les clubs. Alors que
4,4 millions de personnes vivent dans une "zone urbaine sensible", soit un peu moins de 7 % de
la population française, les résidents des ZUS représentent, en 2011, 3,6 % des licenciés sportifs.
Cette part est de 3,8 % parmi les licenciés masculins et n'atteint par contre pas 3 % parmi les
licenciées féminines.
On ne dispose pas de données sur le taux de pénétration des clubs sportifs dans les quartiers au
niveau local.
Les objectifs opérationnels
Il faut que l’offre sportive dans les quartiers aille à la rencontre des publics :
Disposer d’une étude par le service des sports communal de la pratique sportive des résidents
des quartiers prioritaires. Réaliser un diagnostic préalable sur la fréquentation des femmes et
des jeunes filles et un suivi rapproché de la fréquentation des activités et des équipements
(piscine comprise) par ce public.
Créer (par redéploiement) des postes d’éducatrices sportives rattachés à l’OMS en capacité de
mettre en place des activités et des rencontres sportives et de loisirs pour les femmes et les
jeunes filles des quartiers et d’organiser une fête du sport féminin.
La création d'un poste d'éducatrice sportive rattachée à la Ville à partir de mai 2015, permettra
de développer les actions sportives dans les quartiers et notamment en direction des femmes
et des jeunes filles.
Tendre vers la gratuité des licences féminines la première année en utilisant les bons CAF, la
réduction des licences par le CNDS.
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Au sein du quartier Sainte Geneviève / les Brichères, la création d’associations doit être
soutenue ainsi que celle de sections sportives sous l’égide des grandes structures omnisports
d’Auxerre. Il est nécessaire de recenser les besoins et les attentes des publics et de se servir de
la maison de quartier comme pivot de cette reconquête car c'est un lieu d'échanges et de
rencontres et il faut que l’offre aille à la rencontre de ces publics.
Dans le quartier des Rosoirs, l’association des Rosoirs est un modèle de la réussite du travail en
synergie (associatif et fédéral) et peut servir de tête de réseau à l’égard des autres quartiers.
Dans le quartier Rive droite, il convient de susciter la création d’une association de jeunes pour
investir les équipements de qualité existants sur le quartier (maison de quartier, gymnase) et
pour éviter les dégradations et sortir de la logique de consommation d’activités qui prévaut
actuellement.
Il convient toutefois d’éviter de créer de nouvelles associations ex-nihilo afin d'éviter la
segmentation du territoire. A l’inverse, il faut inciter les jeunes et les moins jeunes à se
regrouper et à se fédérer dans les associations sportives déjà existantes qui peuvent
« essaimer » sur ce quartier récemment rénové.
Le groupe Activ’santé du quartier Sainte Geneviève, est très largement fréquenté par les
femmes et assure la suite de l’association « forme et bien être ». Ce fonctionnement qui est
assuré par l’intermédiaire du centre social, doit être étendu à tous les centres sociaux.
Les outils mobilisables
Clubs omnisport de la ville, service des sports, OMS.
CNDS
Ateliers Activ’Santé
Accueils de jeunes des maisons de quartier (14-17 ans)

La culture
Les constats
Il existe un nombre important d’actions culturelles au bénéfice des habitants (« les rigolades »
1150 personnes en 2013), des enfants et adolescents (« sur les chemins culturels », « la récolte
des idéaux ») et des jeunes (« passeurs d’images » 500 jeunes) ainsi que des actions spécifiques
dans tous les collèges ; ainsi que des ateliers découverte, exploration corporelle et
chorégraphique dans les centres sociaux d’Auxerre (60 adultes concernés par l’action).
La Ville d'Auxerre organise sur son territoire un ensemble d'actions culturelles visant à favoriser
l'éducation, l'émancipation, la cohabitation et le bien être de ses habitants.
Elle le fait au travers de ses services municipaux, culture, quartiers et centre sociaux, mais aussi
en concertation avec ses partenaires associatifs, dont certains sont en délégation de service
public.
Toute l'année, les habitants, quel que soit leur âge, peuvent découvrir des œuvres et des lieux
de culture : musées, bibliothèque, théâtre, scène de musiques actuelles, patrimoine. Les
habitants peuvent aussi s'initier à des pratiques artistiques : arts plastiques, musique et danse,
écriture notamment.

Contrat de Ville de l’auxerrois 2015-2020

52

Dans le cadre du contrat de ville, des actions sont proposées à l'agrément des partenaires et
visent plus particulièrement les jeunes, les publics sensibles ou éloignés de la culture. On peut
citer le festival de théâtre « Les rigolades » dans les quartiers, l'opération d'appropriation du
patrimoine par la pratique artistique des plus jeunes, « Sur les chemins culturels », l'opération
passeur d'images offrant aux jeunes la possibilité de découvrir des œuvres cinématographiques
l'été.
Les objectifs opérationnels
Assurer une meilleure coordination des actions culturelles pour mieux structurer l’offre et
permettre aux résidents et aux jeunes d’y avoir accès. Déployer les intervenants culturels dans
les quartiers.
Développer des actions de médiation culturelle en s’appuyant sur le conservatoire : « pass
culture » pour les familles et les jeunes, interventions musicales, théâtrales et chorégraphiques
dans les équipements de quartier, accès facilité des groupes musicaux de jeunes aux studios
d’enregistrement (Cité des musiques). Créer un festival de street musics tournant dans les
quartiers d’Auxerre au printemps ou à l’automne.
Développer les initiatives autour de la lecture (annexe de la bibliothèque municipale sur le
quartier Ste Geneviève).
Développer des actions intergénérationnelles via la bibliothèque, autour du livre sous toutes
ses formes, de la BD, du conte, du jeu avec la bibliothèque.
Accueillir dans les classes de collèges à horaires aménagés des jeunes des quartiers (avec un
mode de sélection adapté) afin de lever les freins et inhibitions à l’entrée au conservatoire.
Valoriser les créations artistiques des habitants (expositions, spectacles) notamment à
l’occasion des événements culturels (festivals d’été…) en s’appuyant sur les associations de
quartier et les femmes de ces quartiers.
Aussi, pour renforcer ces axes et les rendre cohérents avec les priorités de l’État et des
partenaires du contrat de ville, il est proposé de partager les objectifs suivants :
-

-

-

-

Améliorer la coordination des événements et opérateurs culturels, afin de favoriser leur
connaissance et leur fréquentation par l'ensemble de la population et notamment les
publics les plus éloignés de l'offre culturelle, notamment les jeunes et les habitants des
quartiers prioritaires.
Atténuer les freins à la fréquentation culturelle : économique par la recherche de
solutions tarifaires (ex : pass culture), géographique par une réflexion sur la mobilité
des habitants vers les lieux et temps de culture (ex navette Catalpa festival),
symbolique par une nouvelle approche de la médiation culture-usagers, et par le
développement de l'@-accueil pour toucher les plus jeunes (utilisation des réseaux
sociaux, applications mobiles, pages web, etc.).
Poursuivre la diversification des publics dans les lieux de culture "classique" et
notamment au conservatoire d'Auxerre, en multipliant le nombre et le genre des
actions dans les écoles, lieux de loisirs et événements destinés aux jeunes (on peut citer
la classe orchestre, la classe CHAM de Denfert-Rochereau organisée par l'éducation
nationale en lien avec le CRD, les interventions ponctuelles dans les écoles, la
participation au Catalpa, etc.).
Veiller à ce que la politique de lecture publique conserve son niveau de qualité et son
maillage du territoire géographique (un lieu central, des annexes et des actions
déconcentrées) et scolaire (accueil des classes, interventions dans les classes) afin de
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-

conserver un rapport intergénérationnel à la culture (la bibliothèque reste un lieu pour
tous les âges) ainsi qu'une diversité socio-professionnelle des usagers (la bibliothèque
reste un lieu pour tous).
Favoriser la participation et l'expression des habitants à l'occasion d'opérations
culturelles : expositions, concerts, spectacles, à l'instar de l'exposition des œuvres des
élèves des Beaux-Arts, de l'exposition des travaux d'été des jeunes Lézards, des travaux
menés par l'Espace des Arts Visuels en lien avec le théâtre et les centres sociaux, du
festival citadin. Organiser de nouvelles formes de participation dans le cadre
d'expositions interactives. Accompagner les jeunes et les habitants à définir et porter
des projets citoyens et culturels.

Les outils mobilisables
Le contrat local d’Éducation Artistique (CLEA)
Le contrat territoire lecture (CTL)

7 - Santé et accès aux soins

(circulaire du 5 décembre 2014 relative à l'intégration des enjeux de santé au sein des contrats
de ville)
Des actions de prévention
Les constats
Les affections de longue durée les plus fréquentes concernent les maladies cardiovasculaires, le
diabète et les troubles mentaux. Par ailleurs, la part des cancers dans les causes de décès reste
très importante (28%) et le taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) est supérieur au taux
régional. Une prévention comportementale permettrait sans doute d’éviter 40% de cette
mortalité prématurée.
L'accès aux soins est un axe prioritaire. Un certain nombre d'actions existent déjà dans ce
domaine, notamment porté par les centres sociaux et les maisons de quartier.
Les objectifs opérationnels
Travailler de manière privilégiée sur ces thématiques, en faisant des jeunes de ces quartiers une
cible privilégiée.
Définir un établissement scolaire par quartier pour expérimenter le PASS Santé jeunes, qui est
une démarche d’appropriation de la prévention en santé par les jeunes eux-mêmes et la
communauté éducative des établissements scolaires. Ce projet, mis en place récemment à la
cité scolaire de Toucy, utilise des supports adaptés au public jeune (site internet, réseaux
sociaux, application Smartphone…). Il cible des thématiques de santé adaptées à l’âge des
élèves (addictions, sexualité-contraception, activités physiques et nutrition …). Pour 2015,
lancer le projet sur un site.
Action privilégiée des opérateurs financés par l’ARS sur les quartiers : TAB’AGIR et AIDEC
(maintenir l'action de sensibilisation du dépistage du cancer du sein auprès des femmes des
quartiers par le biais d’ambassadrices qui ont été préalablement formées en collaboration avec
l’AIDEC), réseau RESIAD (actions diabète et éducation thérapeutique du patient)
Mobiliser en 2015, les financements ARS sur le Fonds d’Intervention Régional
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Conforter l’action du dispositif du centre hospitalier spécialisé en santé mentale pour les
publics précaires (la Permanence d’Accès aux Soins de Santé en Psychiatrie), dans les quartiers.
Mettre en place le Conseil Local de Santé Mentale qui avait été exploré il y a plusieurs années.
Renforcer les actions portées par les services municipaux (centres sociaux et maisons de
quartiers) : passage examen de santé, visites médicales dans les établissements scolaires
Les outils mobilisables
CLS
PASS Santé jeunes
TAB’AGIR et AIDEC
RESIAD
Permanence d’Accès aux Soins de Santé en Psychiatrie
Fonds d’intervention Régional (ARS)
Des actions sur la démographie des professions de santé : anticiper le vieillissement et
la désertification médicale.
Les constats
La commune et l’agglomération dans son ensemble connaissent des densités de professionnels
de santé plutôt correctes voire très satisfaisantes en regard des moyennes régionales.
Pour autant, plusieurs éléments doivent être notés : la proportion élevée de professionnels âgés
(+55ans), la faible représentation de certains professionnels dans les quartiers de la NPV
(dentistes et généralistes dans une moindre mesure), ainsi que les difficultés recensées tant par
l’assurance maladie que par l’ARS pour trouver des médecins traitants
Les objectifs opérationnels
Poursuivre avec la mairie le travail engagé sur l’exercice regroupé des professionnels de santé
(pôle de santé et/ou maison de santé pluri-professionnelle) afin de préparer l’avenir. Cette
réflexion devra intégrer la géographie prioritaire des quartiers de la nouvelle politique de la
ville. En parallèle, la recherche des professions manquantes (dentistes, MG …) devra être
assurée.

8 - Jeunesse et vie associative
L’Etat a érigé la jeunesse en priorité quinquennale, déclinée en Bourgogne par le «plan d’action
jeunesse» qui s’attache à favoriser l’autonomie des jeunes et la sécurisation de leur parcours
dans leur globalité (formation, logement, santé, mobilité, etc.), à encourager la participation
des jeunes dans le débat public ainsi qu’à lutter contre les inégalités et les discriminations :
jeunes filles et garçons issus des minorités
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Pour l’Yonne, selon le diagnostic jeunesse (DRJSCS/INSEE 2014) présenté lors des assises
départementales de la jeunesse le niveau d’étude des jeunes icaunais est inférieur à la
moyenne nationale : 28% des icaunais de 25/35 ans ont un diplôme de niveau BEP/CAP contre
20% pour la France métropolitaine et seulement 12% ont un diplôme supérieur contre 25%.
La garantie jeune
Cf. pilier emploi et développement économique
Le service civique
Le développement chez les jeunes de leur engagement citoyen et de leur autonomie dans une
logique de mixité sociale par l’exercice d’une mission d’intérêt général pour tout jeune de 16 à
25 ans est l'objectif de ce dispositif.
Les constats
Le département de l’Yonne expérimente depuis 2 ans le « service civique formation » pour les
décrocheurs, avec une alternance mission/lycée afin qu’ils puissent repasser leur examen (BAC
ou autre). Sur les 78 jeunes accueillis en service civique sur le département de l’Yonne, 49
résident à Auxerre dont 7 en quartiers prioritaires soit 14 %.
Les objectifs opérationnels
Atteindre une part de 30% de missions de service civique pour les jeunes des quartiers (16/25
ans hommes et femmes). Cela suppose que la ville et la communauté d’agglomération créent
des missions de service civique pour les accueillir.
Augmenter le nombre d’agréments locaux d’organismes pouvant accueillir des jeunes
volontaires en mission de service civique (notamment dans les centres sociaux, les maisons de
quartiers, les accueils de loisirs …)
Développer les offres de missions au sein des services de la ville et des associations sportives et
culturelles.
Les jeunes décrocheurs doivent pouvoir effectuer leurs missions dans le cadre du service civique
formation au sein d’organismes auxerrois afin de faciliter leur projet d’avenir.
L’information-jeunesse
L’information jeunesse constitue un enjeu fort dans l’autonomie des jeunes.
Les constats
Les assises départementales de la jeunesse (décembre 2014) ont mis en évidence la faible
fréquentation des structures d’information par les jeunes du département : selon l’étude sur
les stratégies d’information des jeunes icaunais (CRIJ/ORS 2013) seulement 13% disent y avoir
recours au réseau « IJ » contre 17% en Bourgogne.
Le CRIJ est prêt à soutenir la collectivité pour adapter l’offre d’information aux besoins des
jeunes auxerrois. Les actions en direction des publics des quartiers sont peu nombreuses,
toutefois la « maison de la jeunesse (labellisée Point Info Jeunesse) rend un réel service aux
jeunes en recherche d’emploi notamment.
Les objectifs opérationnels
Le PIJ est implanté à la Maison de la Jeunesse sous la tutelle de la Mission Locale qui fait le lien
avec la Ville mais il faut stabiliser les effectifs du PIJ et le recentrer sur ses missions prioritaires.
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Etablir un lien direct entre la Ville et le CRIJ sur ce qu’elle attend des services de l’Information
Jeunesse dans les quartiers prioritaires afin de rationnaliser et de démultiplier cette
information.
L’accueil des jeunes sous main de justice
Les constats
Concernant la Protection Judiciaire de la Jeunesse
- Unité Educative d’Hébergement collectif d’Auxerre (UEHC) : 34 mineurs (âgés de 13 à 18 ans)
accueillis dont 17 résidents de l’Yonne. Tous sont placés dans un cadre pénal pour des
infractions divers (crimes et / ou délits)
- Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert de l’Yonne (STEMO)
• Unité Educative de milieu Ouvert d’Auxerre : 325 jeunes pris en charge dont 255 dans
le cadre de l’enfance délinquante (âgés de 12 à 21 ans) et résidant pour l’essentiel sur
les communes d’Auxerre (91), Avallon (14), Tonnerre (8) et Gurgy (10)
• Unité Educative de Milieu Ouvert de Sens : 337 jeunes dont 277 suivis dans le cadre de
l’enfance délinquante (âgés de 11 à 22 ans) et résidant pour l’essentiel sur les
communes de Sens (63), Migennes (25), Joigny (23) et Villeneuve sur Yonne (9)
Concernant le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
- Antenne Milieu Ouvert d’Auxerre (ressort TGI Auxerre)
Au 01/01/2015 : 680 personnes placées sous main de justice dont 268 personnes résidant sur
la seule ville disposant d’un quartier prioritaire, soit 39,4% des personnes prises en charge par
cette antenne.
Sur les 268 personnes de la ville concernée, 20,5% sont issues des quartiers prioritaires, dont
29% de jeunes de 18 à 25 ans.
Les jeunes placés sous main de justice sont en grande majorité au carrefour de multiples
problématiques tant sur le volet de la citoyenneté, de l’insertion socioprofessionnelle, de la
mobilité et de l’accès aux dispositifs de droit commun.
Les objectifs opérationnels
Les objectifs définis s’inscrivent dans le cadre des engagements opérationnels de la convention
triennale d’objectifs 2013/2015 entre le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre
délégué à la ville.
Sur l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il est opportun de :
Prévoir des places au sein des associations, des services municipaux et des bailleurs sociaux
pour accueillir des jeunes (mineurs et jeunes majeurs) sous-mains de justice dans le cadre de
mesures de réparations pénales, de TNR et des peines de TIG.
Développer des actions concrètes en matière d’insertion et de formation professionnelle
(emploi d’avenir et réussite éducative).
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Favoriser la mobilité des publics jeunes (transports en commun inter communes) ne serait-ce
que pour réduire la fraude
Mobiliser les outils de prévention afin de permettre aux professionnels de la PJJ d’animer les
expositions au bénéfice des jeunes des quartiers.
Les outils mobilisables
Expositions telles que "moi jeune citoyen" et "13-18 questions de justice"
Réunion partenariales trimestrielles prévue dans le cadre du plan départemental de prévention
de la délinquance (PDPD).
La vie associative
La mission d’accueil et d’information des associations (MAIA), soutient deux centres ressources
(CRIB) et plusieurs points d’appui locaux à la vie associative (PAVA) pour des missions de
formation, d’information et de conseils auprès des associations, de leurs dirigeants et de leurs
permanents.
La création en 2014 d’un groupement d’employeurs associatif (GEMA) a vocation à simplifier la
création d’emplois partagés par plusieurs associations et collectivités sur un même territoire.
Les constats
Auxerre dispose d’un réseau de partenaires et d’opérateurs structuré pour répondre aux
besoins des dirigeants associatifs dans tous les domaines (cf outils mobilisables). Il ressort des
rapports d’activités de ces structures (dont la vocation est départementale) que le recours des
associations auxerroises et en particulier celles des quartiers reste faible.
Les objectifs opérationnels
Créer des espaces dédiés (maison des associations, newsletters, forums…) pour informer les
bénévoles sur les ressources générales et locales en matière d’informations pratiques, de
formation et d’aides matérielle et financière.
Retenir des associations qui mutualisent leurs moyens et qui recourent systématiquement aux
services d'appui à la vie associative : le CDOS, le CRIB (centre de ressources de la ligue de
l'enseignement), le groupement d'employeurs (GEMA), le DLA porté par les foyers ruraux. Tous
ces services sont présents sur Auxerre et ne sont pas suffisamment utilisés.
Les outils mobilisables
Les centres ressources labellisés « CRIB » à Auxerre sont le CDOS et la Ligue de l'enseignement
(multi services).
Le GEMA (groupement d'employeurs associatif), le DLA porté par les foyers ruraux réalise les
audits associatifs, France Bénévolat oriente des bénévoles.
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9 - Politique en faveur des femmes
Autonomie et de lutte contre les violences à l’égard des femmes
Les constats
Les chiffres des violences faites aux femmes ne sont que partiellement connus. Malgré les
campagnes d’information renouvelées tous les ans, le chiffre officiel ignore nombre de victimes
dominées par la peur de représailles.
Les associations nationales, parmi lesquelles «Solidarité Femmes» chargée de gérer le numéro
unique gratuit 3919 estiment à 10% le nombre de femmes victimes de violences conjugales.
20% seulement des victimes se déplacent à la police ou à la Gendarmerie.
Dans le Département de l’Yonne :
Les dernières données régionales disponibles ont été exploitées dans le cadre d'une étude sur
les violences subies en 2007-2008 réalisée par l'ORS.Cette étude faisait état d'une estimation
de 1000 faits de violences par an entre conjoints en Bourgogne, avec un taux rapporté à la
population supérieur pour l'Yonne à la moyenne métropolitaine (21,3 pour 1000), et à celui des
trois autres départements (<à 15 pour 1000).
On constate une augmentation des violences intra familiales (VIF) : 792 faits constatés en 2013
contre 671 en 2012 soit une hausse de 18,03 %. Cette évolution procède plus d’une révélation
du « chiffre noir »que d’une réalité d’aggravation de violences même si ces AVIP concernent
principalement la sphère intrafamiliale.
Depuis mai 2014 la police dispose des données par quartiers : sur 208 VIF (du 01/05/2014 au
30/11/2014) 54 aux Brichères/Ste Geneviève, 10 aux Rosoirs et 18 Rive droite.
Les objectifs opérationnels
Soutenir dans les quartiers prioritaires les permanences des associations d’accueil, d’écoute et
d’orientation des femmes victimes de violences au sein du couple. Préserver la gratuité et la
confidentialité d’accès aux droits, en assurer le maillage territorial.
Promouvoir sur tous les territoires les actions inscrites dans le 4e Plan de lutte contre les
violences à l’égard des femmes. Parmi ces actions, une attention particulière sera portée à la
problématique des violences sexistes en recrudescence en milieu scolaire. Plusieurs actions
interactives auprès des collégiens et lycéens sur le thème du respect dans les relations
filles/garçon sont en cours de construction en lien avec les élus des CLSPD.
Mise en place et animation d’un groupe thématique sur la lutte contre les violences à l’égard
des femmes au sein du CLSPD. Développer la prise en charge des hommes violents.
Déclinaison sur les quartiers d’Auxerre de l’action « stop violence » initiée par le CLSPD de
Tonnerre.
Structurer une offre sportive de loisirs et de compétition dans les quartiers en « surfant » sur
des modèles de réussite comme le foot féminin avec l’AJA et le rugby féminin avec le RCA.
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Les outils mobilisables
Téléphones grave danger, associations (CIDFF, ADAVIRS, interaction), intervenant social au sein
du groupement de gendarmerie, programme Ville Vie Vacances.

L’égalité professionnelle
Les constats
Les écarts entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'emploi se creusent dans les
Zones Urbaines Sensibles par rapport aux unités urbaines environnantes. Une forte proportion
de femmes ne s'inscrive plus au Pôle Emploi, près d'une femme sur deux sort du marché de
travail.
La part des femmes actives est plus faible que celle des hommes. L’écart est de 6 points au
niveau de la ville et de la communauté d’agglomération mais de 20 points dans les quartiers
des Rosoirs et de Sainte Geneviève.
La part des contrats à temps partiel est de 28% chez les salariées femmes (7% chez les hommes)
et atteint 48 et 44% aux Rosoirs et à Sainte Geneviève.
Les objectifs opérationnels
Lutter contre le cloisonnement des jeunes filles issues de l’immigration par des actions
collectives et ciblées qui les encouragent à être actrices de leur vie. Développer les activités
sportives, culturelles et artistiques dans les QP.(centres sociaux et clubs sportifs)
Développer les actions novatrices pour inciter les jeunes filles et les femmes à se former dans
les métiers techniques, technologiques généralement investis par les hommes : visites
d’entreprises, connaissance des métiers, accompagnement et parrainage.
Améliorer l’accueil des filles dans les métiers de l’artisanat par la promotion des contrats
d’égalité professionnelle auprès des employeurs et l’aménagement des internats dans les
CFA/CIFA/agriculture.
Soutenir l’accompagnement individualisé des femmes créatrices d’activités commerciales et de
services de proximité.
Mettre en œuvre des actions de formation spécifiques pour les publics féminins des quartiers.
Accroître, en lien avec la PMI, le nombre de places dans les structures d’accueil de jeunes
enfants pour concilier vie professionnelle et familiale.
Les outils mobilisables
Carrefour des carrières au féminin (association FETE), Micro-crédit, fonds de garantie pour
l’initiative des femmes (FGIF), PLIE, association EGEE, organismes de formation professionnelle
pour adultes, Ecole de la 2e Chance.
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La santé des femmes
Les constats
Selon une étude récente de l’ARS concernant l’interruption volontaire de grossesse, le
département de l’Yonne se caractérise par le taux de recours à l’IVG le plus important de la
Bourgogne. La part des jeunes femmes de 15 à 19 ans atteint 14,1% et dépasse la moyenne
régionale. D’autre part, l’Yonne connaît une évolution à la hausse des femmes ayant déjà
pratiqué une IVG ou plusieurs. Le taux plus fort de recours à l’IVG se retrouve chez les jeunes de
20 à 24 ans. Les IVG multiples sont souvent pratiquées dans un contexte de violences
conjugales et des rapports sexuels subis.
L'inquiétude des personnes, hommes ou femmes, concernant leur état de santé croît avec l'âge
et est fortement liée à des situations sociales défavorisées.
Les femmes précaires réalisent deux fois moins de contrôles par mammographie et ceci malgré
la gratuité de cet examen entre 50 et 74 ans. 12% de femmes à bas revenus âgée de 20 à 70 ans
n'ont jamais réalisé de frottis permettant de dépister le cancer du col de l'utérus alors que
l'instauration
de
la
CMU-C
a
nettement
amélioré
l'accès
aux
soins.
L'obésité, facteur de risque de diabète et de maladies cardiovasculaires, constitue une autre
pathologie révélatrice, surreprésentée parmi les bénéficiaires de la CMU.
Dans les ménages modestes, l'obésité et l’hypertension touchent 13% de femmes soit deux fois
plus que chez les plus aisés.
Les objectifs opérationnels
Le développement des programmes locaux en faveur d'information et de l'accès anonyme et
gratuit pour les mineurs à la contraception et à l'IVG devient un enjeu majeur pour la
prévention des grossesses non désirées.
Réduire le taux de recours à l’IVG et des maternités précoces qui aboutissent à la
déscolarisation et/ou à la rupture familiale. Un cycle d’interventions de psychologues du RSMY
sur ce thème aura lieu dans les établissements ruraux. Il pourrait être étendu en direction des
jeunes des QP.
Sensibiliser les femmes des quartiers prioritaires au dépistage précoce des cancers féminins par
des campagnes d’information (Cf point 1.6)
Les outils mobilisables
AIDEC
Réseau de santé mentale de l’Yonne
11 - Intervention de proximité dans les quartiers
Le programme Adultes-relais encadre des interventions de proximité dans les quartiers
prioritaires. Il vise à renforcer le lien social et à favoriser le règlement des conflits de la vie
quotidienne par le biais de la médiation. Ce dispositif national permet de lutter contre toutes
les formes d'exclusion dans les quartiers en difficulté. L'adulte-relais est un médiateur social. Il
a vocation à favoriser le lien social entre les habitants des quartiers prioritaires, les services
publics et les institutions.
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Les constats
Le département de l’Yonne compte 9 postes adultes-relais répartis sur les différents territoires :
5 postes à Sens, 1 poste à Joigny, 1 poste à Avallon, 2 postes vacants
Les objectifs opérationnels
Positionner deux postes adultes-relais sur Auxerre (Ville d’Auxerre ou communauté
d’agglomération) pour accompagner :
- La médiation de jour sur Auxerre et conforter l’action initiée par la maison de l’emploi pour
aller au devant des populations des quartiers
- Mettre en place des conseils de citoyens et la participation des habitants
- Formaliser la maison de projet (outil obligatoire du NPNRU) pour les quartiers Brichères / Ste
Geneviève

12 - Accès aux droits et non recours
Les constats
La fragilisation des situations sociales, et leur complexification (cumul de plusieurs
problématiques), provoque une demande forte des habitants d'être accompagnés dans des
démarches quotidiennes. L'ensemble des acteurs constatent une augmentation des non
ouverture ou ruptures de droits, qui ne permettent pas une stabilisation des situations sociales.
Les objectifs opérationnels
Mise en place de points d'accès au droit dans les équipements de quartier y compris avec des
permanences du représentant du défenseur des droits,
Mise en place d’un accompagnement des familles dans les démarches administratives de base
(écrivain public) : cet accompagnement est une priorité et confirmé par un certain nombre
d'acteurs.
La dématérialisation de l'administration a accru ce besoin,
Maintenir la plate-forme d'interprétariat qui est dans le dispositif de réussite éducative : bon
fonctionnement.
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II.3 – PILIER « DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE, DE
L’ACCES A L’EMPLOI ET A LA FORMATION»
Les actions relevant du pilier « développement économique – emploi » visent de manière très
générale à promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble du territoire en réduisant
les écarts entre les quartiers prioritaires et les autres. L’objectif est d’assurer un
environnement économique durable dans les quartiers, d’accroître le taux d’emploi et de
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Elles s’attachent tout particulièrement aux besoins des personnes cumulant le plus de
difficultés en terme d’insertion professionnelle (jeunes peu ou pas diplômés, demandeurs
d’emploi peu/pas qualifiés, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs handicapés,
populations étrangères et/ou immigrées, salariés précaires,…) et se déclinent en trois objectifs
stratégiques qui pourra faire l’objet d’un PACTE pour le développement économique,
l’emploi et la formation professionnelle:
- Créer, développer et maintenir de l’activité économique au bénéfice des habitants des
quartiers ;
- Favoriser l’accès des habitants à une offre de formation adaptée à leur profil et aux
besoins des entreprises locales ;
- Accompagner l’accès et le maintien dans l’emploi des habitants des quartiers.
Développement économique
Maintien de l’activité commerciale
Les constats
L’implantation de commerces et de services dans les quartiers prioritaires est globalement
faible et ceux qui sont présents vieillissent ou vont vieillir dans les 10 ans faute
d'investissements.
Les objectifs opérationnels
Définir une stratégie partagée de développement de l’activité économique à l’échelle du
contrat de ville, qui concerne tout à la fois le maintien et/ou la restructuration du tissus
commercial, la mixité et la création des activités aux sein des QPV, le développement de
l’entreprenariat et le renforcement de l’offre immobilière à vocation économique.
Cette stratégie posera les principaux enjeux en matière de développement économique de
nature à permettre de définir les priorités et de hiérarchiser les actions à conduire.
Elle pourra être réalisée avec l’appui d’un conseil externe spécialisé (étude-action).
D’une façon générale, les signataires conviennent :
- En matière de développement commercial, de conforter l’existant notamment en fléchant les
investissements permettant de rénover et/ou de diversifier les commerces vieillissants et
développer l’implantation de ceux-ci dans les quartiers pour maintenir du lien social et
favoriser la création d’emploi. La même démarche est préconisée pour l’implantation
d’entreprises de services.
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- De soutenir les projets rentrant dans le cadre de la stratégie commerciale développée par la
ville visant à consolider, moderniser, rénover les implantations commerciales dans les quartiers,
ou à compléter ou faire évoluer l’offre existante en fonction des besoins identifiés.
- De développer l’offre immobilière à vocation économique afin que les entrepreneurs
disposent de locaux adaptés à tous les stades de leur parcours (couveuses, pépinières, centres
d’affaires de quartier…). En la matière, l’appel à projets lancé par la CDC, le CGET, l’ANRU et
l’USH peut constituer une opportunité.
- De mieux répondre aux besoins sociaux des habitants des quartiers aujourd’hui non couverts,
à des opportunités de marché, de renforcer l’attractivité économique des quartiers par la mise
en place de services nouveaux au profit des entreprises et de leurs salariés (laverie, garde
d’enfants, micro-crèches, restauration interentreprises, etc…).
- De rendre lisible l’offre de services en faveur du développement économique en assurant
notamment la promotion des mesures, notamment fiscales, constituant un soutien à l’activité
commerciale de proximité et aux territoires entrepreneurs.
Les outils mobilisables
L’ingénierie des chambres consulaires et des clubs d’entreprises pour des opérations
d’information sur les métiers émergents ou en tension, sur la formation ainsi que sur des
opérations de promotion de l’auto-entreprise
Les chambres consulaires pour identifier ce qui marche et les bonnes pratiques mobilisées sur
les territoires qui produisent du résultat, dans une logique de benchmarking. De même le
centre de ressources CAPVILLE, outil de veille et d’expertise, permet de partager les bonnes
pratiques en matière de redynamisation des activités artisanales et commerciales sur les
territoires
Le FISAC pour favoriser le maintien des services artisanaux et commerces de proximité
L’expérience, l’ingénierie et le portage financier de l'EPARECA pour accompagner les
collectivités locales dans la reconquête des équipements "collectifs" artisanaux et commerciaux
de proximité
La Caisse des dépôts et consignations (CDC, direction du développement territorial et du
réseau), particulièrement dans le cadre de la convention d’objectifs pour les quartiers
prioritaires.
Le Programme des Investissements d’Avenir, avec pour opérateur l’ANRU peut contribuer à la
diversification fonctionnelle et à l’attractivité des quartiers (actions éligibles : restructuration,
création de centres commerciaux, construction de locaux d’activité…).
Les fondations, et particulièrement la fondation Orange
Le fonds MUT’ECO peut être mobilisé. C’est un instrument original propre à l’Yonne qui permet
de soutenir le développement de l’emploi grâce à l’octroi de prêts à taux zéro, voire de
subventions en cas de création reprise d’entreprises (4000€ par CDI).
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Création d’activités et d’entreprises
Les constats
Le diagnostic partagé réalisé à l’échelle de la communauté d’agglomération met en exergue la
modestie du tissu constitué par l’économie résidentielle dans les quartiers retenus comme
constituant une première priorité.
L’implantation des commerces est globalement faible, et les créations d’activité observées
relèvent le plus souvent d’initiatives individuelles sans impact significatif sur le développement
de l’emploi.
Par ailleurs, la mobilisation des dispositifs et des acteurs de la création/reprise d’entreprises en
direction des résidents des quartiers prioritaires reste encore insuffisante.
Les objectifs opérationnels
Faciliter la création/transmission d’entreprises :
- en s’adossant aux dispositions de la convention « agir pour l’emploi et la création d’activité »
du 30 septembre 2014 conclue entre l’État et la CDC pour favoriser le développement des TPE
et accompagner les entreprises relevant de l’ESS dans leur montée en puissance,
- en augmentant la part des bénéficiaires résidant dans les QPV accompagnés dans le cadre du
dispositif NACRE, en visant un taux de 11 %,
- en ciblant les porteurs de projets rencontrant des difficultés d’accès au crédit bancaire.
- Mettre en place une offre de services cohérente, complémentaire et lisible concernant la
détection, l’accompagnement, le financement et le suivi des projets portés par les résidents des
QPV, en facilitant le déploiement et l’intervention coordonnée des différents réseaux
d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises (Yonne active création,
compagnies consulaires, boutique de gestion, ADIE…)
- Promouvoir la création d’entreprise comme levier d’accès à l’emploi pour les jeunes, en
soutenant particulièrement l’installation de jeunes entrepreneurs dans l’artisanat.
- Soutenir les projets de développement de locaux à vocation économique permettant
l’installation et le développement des activités artisanales, commerciales ou de services dans
les QPV.
- Renforcer et accompagner les créations et le développement des très petites entreprises dans
et par les résidents des quartiers (via le statut d’auto-entrepreneur)
Les outils mobilisables
Les chambres consulaires, EPARECA, Caisse des dépôts et consignations (direction du
développement territorial et du réseau).
Les opérateurs intervenant sur le champ de la création d’entreprise, notamment dans le cadre
du dispositif NACRE. Les fondations, et particulièrement la fondation Orange, pour intervenir
au profit de projets innovants, méritants et économiquement crédibles.
La convention État/CDC « agir pour l’emploi et la création d’activité ».
La déclinaison territoriale de la charte nationale « entreprise et quartiers ».
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Emploi et levée des freins à l’emploi
Les constats
Les jeunes et les séniors des quartiers prioritaires qui sont inscrits à Pôle Emploi sont sous
représentés dans la DEFM à Auxerre. A Auxerre, la proportion de femmes inscrites comme
demandeur d'emploi est légèrement moins importante que celle de la communauté
d'agglomération
Plus de la moitié des demandeurs d’emploi bénéficient d'un minima social dans les quartiers
d'Auxerre contre 4/10 dans la ville et un peu plus d'1/3 dans l'agglomération.
Plus de la moitié des demandeurs d'emploi ne possède aucun diplôme dans les quartiers
d'Auxerre. Le tiers des demandeurs d’emploi ont un niveau inférieur au CAP/BEP contre 1/4
dans la ville et 1/5 dans l'agglomération.
Le territoire présente un problème d’adéquation entre les qualifications des publics et les
besoins du tissu économique local. Le chômage de longue durée est plus marqué dans les
quartiers que dans la ville ou l’agglomération. Ce chômage touche en particulier les jeunes. 20%
des demandeurs d’emploi recherchent un emploi dans le service à la personne. Le secteur de
l'industrie est le secteur le plus touché par le chômage de longue durée.
Des lacunes dans la maîtrise de la langue sont aussi relevées, elles constituent un handicap
lourd pour accéder à l’emploi
Les objectifs opérationnels
Repérer les publics en situation d’exclusion ou en voie de marginalisation, notamment ceux qui
ont renoncé à s’inscrire comme demandeurs d’emploi, pour leur proposer une dynamique
d’accompagnement global et individualisé conduisant à l’emploi, à l’activité ou à la formation.
Assurer la mobilisation de l’ensemble des acteurs intervenant dans le cadre de la politique de la
ville (CCAS, associations sportives, culturelles…, clubs de prévention, SPIP, adultes relais, PLIE,
service emploi de la ville…) pour identifier les jeunes NEET (ni en éducation, ni en emploi, ni en
formation) non connus des structures en charge de l’accompagnement, de l’insertion ou de la
formation des jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Porter une attention particulière aux publics les plus vulnérables ou les plus touchés par la crue
du chômage : jeunes de moins de 25 ans, femmes faiblement qualifiées et seniors de plus de 50
ans.
Lutter contre toutes les formes de discrimination en sensibilisant notamment les décideurs
d’entreprises (CV anonymisés, promotion/charte de la diversité…).
Réduire tous les freins qui constituent des obstacles à l’insertion professionnelle durable :
mobilité, accès au logement et financement des premiers équipements, absence de réseaux
sociaux ou de compétences sociales permettant d’intégrer un collectif de travail…
Mieux assurer l’adéquation entre les besoins exprimés par les entreprises, les métiers en
tension et les compétences disponibles du territoire, avec un axe d’effort constitué par
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l’élévation du niveau de qualification des actifs, en actionnant tous les leviers d’accès à la
formation.
Dans ce cadre, la mise en place d’une plateforme de développement des compétences et de
valorisation des ressources humaines peut permettre de mieux ajuster les compétences
recherchées par les entreprises et celles disponibles sur le territoire, en travaillant sur les troncs
communs de compétences transférables propres à plusieurs secteurs d’activité.
Ce dispositif novateur peut également intervenir de façon préventive dans les entreprises en
difficulté, ou confrontées à des mutations techniques ou technologiques, en assurant la
sécurisation des trajectoires professionnelles des salariés (reconversion, évolution dans
l’entreprise ou accompagnement dans le reclassement externe).
Cette démarche de GPEC territoriale qui fait partie du programme d’actions du Service Public
de l’Emploi d’Auxerre nécessite d’identifier un porteur capable d’animer cette plateforme RH et
de coordonner les différentes parties à l’action.
L’enquête approfondie concernant les besoins et les attentes des entreprises conduite par la
MDE dans le cadre des « moissons de l’emploi » constitue un premier élément de diagnostic.
Faciliter l’élargissement du choix professionnel des femmes en direction de métiers qui, par
culture ou par tradition, sont aujourd’hui très majoritairement exercés par du personnel
masculin.
D’une façon générale, mieux mobiliser de façon coordonnée et complémentaire les différents
outils et instruments des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
augmenter la part des publics résidant dans les quartiers relevant de la géographie prioritaire
dans les contrats aidés (EAV, CAE, CIE), dans le CIVIS, dans les structures conventionnées au
titre de l’insertion par l’activité économique (particulièrement dans les EI et ETTI), dans les
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et dans les cursus de formation
programmés par le Conseil régional de Bourgogne (PRDF) ou par Pôle emploi (plan 100 000).
Mobiliser les contrats aidés (CUI-CAE, CUI-CIE) : CIE (12 % pour 2015) au profit des 16-25 ans ;
augmenter en 2015, la part des CAE mobilisés au bénéfice des publics ZUS (4.8 % en 2014)
Augmenter la part des bénéficiaires du CIVIS (en 2013, pour l’Yonne 11.3 % en ZUS)
Atteindre en 2015, l’objectif de 18,8 % d’emploi d’avenir pour des résidents ZUS (objectif non
atteint en 2014 : 13.5 %).
Améliorer la part des résidents ZUS dans les formations en alternance (4.9 % en 2013 pour
l’apprentissage et 7 % pour le contrat de professionnalisation).
Mettre en place en 2015 le contrat « starter » (CUI-CIE réservé au secteur marchand bénéficiant
d’une aide au taux de 45 %) pour les jeunes en grande difficulté d’insertion.
Mettre en place dès 2016, la garantie jeune avec un objectif de 25 % de jeunes des quartiers
Les outils mobilisables
Outre les grands dispositifs des politiques publiques déjà évoqués plus haut et sur lesquels il ne
semble pas utile de revenir, un certain nombre d’outils et/ou d’instruments apparaissent être
des leviers particulièrement adaptés et pertinents dans la mise en œuvre du pilier
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« développement économique et emploi » ; pour être à la hauteur des ambitions ciblées, il
conviendra de s’appuyer sur :
-

-

-

-

-

Une partie de la boite à outils de Pôle emploi (« atelier de Technique de Recherche
d’Emploi » et « entraînement à l’entretien d’embauche », mise en place de clubs
ambition, réalisation de job dating, clés de l’emploi, mobilisation de la méthode des
habiletés pour les recrutements en nombre…).
Le renforcement du réseau de parrainage de la mission locale avec un développement
de ce réseau au profit d’un public adulte, en recherchant la participation des clubs
d’entreprises.
L’E2C basée à Joigny à vocation départementale
La mise en place de la garantie jeune dès 2016 dans l’Yonne. Actuellement en phase
d’expérimentation, ce dispositif permet à des jeunes très éloignés de l’emploi de
bénéficier d’une ressource stable, de devenir progressivement autonomes et d’accéder à
des formations ou des emplois de qualité.
La mobilisation d’outils financiers (FIPJ, FAJ) qui permettent de lever un certain nombre
de freins périphériques entravant l’insertion professionnelle ; de la même façon, les
plateformes mobilité actées dans le PTI ou la plateforme départementale de lutte
contre les inégalités linguistiques constituent aussi des réponses qui doivent être
activées.
Les contrats de mixité qui ont pour finalité de favoriser le recrutement de femmes dans
des métiers dits « masculins ».
Enfin les coopérations, à l’instar de celle existant aujourd’hui entre Armatis-LC et le SPE,
qui engagent des entreprises historiques ou de taille signifiante du territoire méritent
d’être encouragées et développées.
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II.4 – PILIER « HABITAT, CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
»
Les signataires du Contrat de Ville portent une volonté partagée de conduire des projets
ambitieux pour les quartiers relevant de la géographie prioritaire de la Politique de la ville, pour
leurs habitants actuels et ceux à venir et plus largement en faveur de l’équilibre social des
quartiers, des communes et de l’agglomération.
Au regard de l’importance des enjeux et de la dimension des objectifs, cette volonté politique
majeure ne trouvera sa réalité qu’à la condition de pouvoir s’inscrire dans une programmation
partenariale (Etat, Communauté d’agglomération, Ville, Département, Région, Agences
nationales…), pluriannuelle et financée.

a) Enjeux prioritaires d’un renouvellement urbain durable (objectif
transversal)
Les partenaires précités, en s’inscrivant dans les objectifs et dispositions de l’arrêté du 15
septembre 20144, entendent mettre en œuvre des axes d’interventions essentiels à la réussite
du nouveau dispositif de la politique de la ville.
Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain, approuvé par l'ANRU,
précise l'ambition, le programme d'études et les moyens d'ingénierie permettant d'aboutir à
des projets opérationnels.
Dans un second temps, la ou les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain,
approuvé(es) par l'ANRU détermine(nt) le ou les projet(s) opérationnel(s) et les conditions de
leur mise en œuvre.
L’accessibilité et l’adaptation des logements notamment aux personnes à mobilité réduite, le
développement de logement de transition, la nécessaire prise en compte de la rénovation
énergétique pour améliorer le pouvoir d'achat, sont des sujets qui restent à conforter sur les
quartiers prioritaires.
L’intervention de l’ANRU est conditionnée par la réalisation préalable d’un plan stratégique
local lorsque le quartier a déjà fait l’objet d’une convention. Une convention doit être signée à
l’échelle intercommunale entre les acteurs du logement portant sur les objectifs d’attribution
de logements, les modalités de relogement et d’accompagnement social et de coopération
entre les bailleurs.
Les actions favorisant un habitat de qualité pour tous dans un cadre de vie préservé et
volontaire face aux défis environnementaux qui se posent à l’ensemble des acteurs de la ville
durable, s’inscrivent dans une appréhension globale des communes, et donc aussi bien dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain, qu’en ce qui concerne les opérations dites
«isolées».
En poursuivant les objectifs d’une réduction des écarts de développement entre les
quartiers et leurs unités urbaines ainsi que de l'amélioration des conditions de vie de leurs
habitants, les actions proposées ci-après contribuent significativement à relever solidairement
les défis auxquels sont confrontées les villes aujourd'hui. Ces axes de réflexion guideront la

4

Portant approbation du règlement général de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain
en vue de la signature par l'ANRU des Contrats de Ville et des protocoles de préfiguration des projets
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définition des projets de chaque commune et leurs articulations avec le projet
intercommunal :
L’HABITAT : par la démolition des immeubles d’habitation qui le nécessitent et la réalisation de
nouveaux logements dans une démarche de mixité sociale, mais aussi par la réhabilitation des
patrimoines existants qui seront préservés.
L E DESENCLAVEMENT des quartiers pour rompre leur isolement et favoriser la mobilité urbaine
quotidienne, dans toute sa diversité ;
L E CADRE DE VIE : par la résidentialisation des immeubles d’habitation, la réalisation d’espaces
récréatifs et conviviaux, de pièces urbaines favorisant le lien social, d’aires de jeux de qualité
etc., dont les choix paysagers et les modes de gestion seront définis dès leur conception ;
LA DIMENSION ECOLOGIQUE : appréhendée de manière globale au niveau du quartier pour
favoriser les transitions énergétiques, que ce soit en matière de performance énergétique des
constructions, de production et de distribution de chaleur, de consommation et récupération
d’eau, de gestion des déchets, et celle des réseaux, de transports, etc… ;
L ES EQUIPEMENTS PUBLICS, en faisant, par exemple, de l’école qui est une question ancienne, un
enjeu central du renouvellement urbain. Mais aussi en prenant en compte l’ensemble des
équipements et services publics de proximité répondant aux besoins des habitants actuels et
futurs pour tous les âges de la vie, et contribuant au renforcement du lien social, dans son
acception la plus large ;
L A DIVERSIFICATION FONCTIONNELLE ET URBAINE, favorable à la revitalisation du tissu économique
par des interventions cohérentes en matière d’activités diverses, notamment de commerces de
proximité, mais aussi pour dynamiser le développement d’entreprises, avec pour objectif
complémentaire de favoriser l’accès à l’emploi non ségrégatif (âge, sexe) des habitants des
quartiers prioritaires.

L ES ACTIONS ET DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES seront mis en œuvre à travers l’inscription des
conventions de renouvellement urbain dans le cadre du Contrat de Ville, ce qui permettra de
traiter, au sein d’un seul et même outil, les dimensions sociale et urbaine de la politique
de la ville, avec une attention soutenue sur les enjeux situés à la charnière de ces deux
dimensions (concertation des habitants et des institutions œuvrant dans les quartiers, gestion
urbaine de proximité, politiques de peuplement et dispositifs d’accompagnement des ménages
dans leurs relogements, tranquillité publique, insertion…).

Parmi les priorités et de manière non exhaustive, une attention particulière sera portée aux
thèmes suivants :

b) la déclinaison des objectifs opérationnels.
1 - Cadre de vie et gestion urbaine de proximité
L’accessibilité et l’adaptation des logements notamment aux personnes à mobilité réduite, le
développement de logement de transition, la nécessaire prise en compte de la rénovation
énergétique pour améliorer le pouvoir d'achat, sont des sujets qui restent à conforter sur les
quartiers prioritaires.
L’intervention de l’ANRU est conditionnée par la réalisation préalable d’un plan stratégique
local lorsque le quartier a déjà fait l’objet d’une convention. Une convention doit être signée à
l’échelle intercommunale entre les acteurs du logement portant sur les objectifs d’attribution
de logements, les modalités de relogement et d’accompagnement social et de coopération
entre les bailleurs.
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La participation des citoyens sera exigée dans un esprit de co-construction depuis la phase du
diagnostic jusqu’à la phase d’évaluation des résultats (conseils citoyens).
Les constats
Une convention de gestion urbaine de proximité a été signée en 2010 avec la ville d’Auxerre.
Fin 2010, l’Acsé a proposé un accompagnement des démarches de diagnostics en marchant
afin de « tisser » des liens entre les partenaires et définir collectivement les points forts et les
points faibles sur chaque quartier prioritaire.
Sur ce volet, la dynamique appartient donc aux services de la ville qui n’ont pas complètement
exploré l'intégralité de ce domaine et ainsi « faire vivre » la convention de gestion urbaine de
proximité.
Les objectifs opérationnels
Améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers prioritaires
Assurer la participation des habitants dans les démarches territoriales via le conseil citoyens
Désigner un référent technique "ville" chargé d’organiser la démarche sur les quartiers
prioritaires afin de favoriser la mise en œuvre de la gestion urbaine de proximité
Les outils mobilisables
La convention de gestion urbaine
Le diagnostic en marchant

2 - Opérations de renouvellement urbain
Les interventions de renouvellement urbain ou sur le parc privé sont réalisées en cohérence
avec les documents de stratégie suivants :
- le schéma de la ville (en référence au Programme Local de l’Habitat de l’Auxerrois 2010-2015,
validé le 3 février 2010)
- le schéma triennal ou quinquennal des opérateurs du logement social (Plan Stratégique de
Patrimoine de l’Office Auxerrois de l’Habitat…)
- le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire de Bourgogne
validé le 24 novembre 2014 par le Conseil Régional de Bourgogne.
La forte vacance des logements dans le centre ville (20%) va conduire à un plan de résorption de
l’habitat insalubre et de la vacance. Il parait important de mailler les parcours résidentiels des
habitants des quartiers avec la réappropriation des logements en centre ville (cf § sur l’habitat
privé).
Dans le cadre du NPNRU, les villes concernées sont appelées à aborder les questions de
logement social des quartiers identifiés, à travers un prisme élargi en référence au PLH et aux
possibilités offertes par l’intervention de l’ANAH sur le logement privé afin de gagner en
synergie par rapport au précédent programme. Le changement d’échelle qui en découle conduit
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à définir un projet d’ensemble à l’échelle de la ville, voire, pour quelques réalisations, à l’échelle
de l’agglomération.
En conséquence, les différentes présentations qui suivent devront être articulées dans un
programme d’ensemble, le cas échéant, complété à la marge pour lui donner toute sa
cohérence.
Opérations sur le logement social sur les quartiers Ste Geneviève/les Brichères
Les constats
Le quartier Les Brichères/Ste Geneviève a été retenu dans la liste des projets d’intérêt national
du NPNRU et a été entièrement rénové dans le cadre du PNRU1. En revanche, l’intervention sur
le quartier Sainte Geneviève n’a été que partielle et l'image datée (urbanisme désuet) du
quartier subsiste. Celui-ci reste stigmatisé, aussi bien par sa forme urbaine que par la difficulté
d’accès et de fluidité au cœur du quartier.
Les objectifs opérationnels
Actualiser le Plan Stratégique de Patrimoine de l’Office Auxerrois de l’Habitat, en donnant
priorité au parc social situé sur le quartier Sainte Geneviève
Etablir avec l’ANRU, un protocole de préfiguration qui précise les objectifs de rénovation
urbaine du quartier ainsi que le programme de travail nécessaire au montage de la convention
de renouvellement urbain (transmise à l’ANRU au premier semestre 2015).
Réaliser la mutation complète du quartier, en assurant une meilleure connexion urbaine vers la
ville et vers la campagne et en conduire la dé-densification urbaine et paysagère. De l’ordre de
300 logements devront être démolis pour remodeler ce quartier, l’espace libéré étant réservé à
de la diversification fonctionnelle. Les constructions nécessaires au relogement des ménages
devront être réalisées hors site ou de façon à garantir une mixité des formes d’habitat.
Requalifier les espaces intérieurs du quartier en résidentialisant les bâtiments conservés.
Valoriser les commerces, créer des équipements publics adaptés et traiter la dalle parking,
monumentale dans le nouveau programme de rénovation urbaine.
Prendre en compte le diagnostic sur les activités commerciales, réalisé en 2011 par l’EPARECA,
pour la valorisation des commerces.
Les outils mobilisables
Etude urbanistique et sociale (automne 2015)
ANRU2
EPARECA
Plan stratégique patrimonial des bailleurs sociaux
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Opérations sur le logement social sur le quartier des Rosoirs
Les constats
Le quartier des Rosoirs est le premier quartier d’habitat social d’Auxerre construit après guerre.
Pour ces 550 logements sociaux, les enjeux sont surtout patrimoniaux, avec un vieillissement
et une paupérisation des occupants.
L’OAH envisage la rénovation complète du quartier par :
- la démolition-reconstruction au moins de la barre transversale la plus ancienne,
- des réhabilitations lourdes (y compris énergétiques) des autres unités afin d’ouvrir le quartier
trop autocentré sur lui même.
Les objectifs opérationnels
Faire inscrire le quartier au titre des opérations d’intérêt régional pour financer la démolition et
la mise en conformité au regard des normes énergétiques (crédits FEDER et ANAH).
Réaliser dès 2015, une étude d’aménagement sur les Rosoirs, avec comme orientation la
démolition de 400 logements et la réhabilitation énergétique profonde de 150 logements.
Les outils mobilisables
ANRU2 (intérêt régional)
DDU (étude de requalification)
Plan stratégique patrimonial des bailleurs sociaux
Opérations sur le logement social sur le quartier Rive droite
Les constats
Le quartier Rive droite ne nécessite pas d’autres interventions que celles réalisées dans le cadre
du PNRU1.
Les objectifs opérationnels
Le principal enjeu pour l’avenir est de créer de la diversification fonctionnelle sur les emprises
libérées par la démolition des 6 barres des Vauviers.
Les outils mobilisables
Plan stratégique patrimonial des bailleurs sociaux

Opérations sur le parc privé
Les constats
Sur l’habitat privé, la Communauté de l’Auxerrois porte actuellement un programme d’intérêt
général pour la rénovation énergétique de l’habitat conventionné avec l’Anah.
Une étude pré-opérationnelle, actuellement en cours pour calibrer les objectifs du futur
dispositif, a mis en exergue un niveau de vacances très élevé dans le centre ville.
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Les objectifs opérationnels
Ce dispositif doit être complété, en cohérence avec les orientations de l'ANAH, par
l’intervention sur deux thématiques : l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et la
lutte contre l’habitat indigne. Etant donné le potentiel important de logements existants
pouvant être remis sur le marché en centre ville, une articulation de ce dispositif avec l’ANRU
devra être recherchée pour reloger les ménages des quartiers et leur offrir un parcours
résidentiel positif.
Les outils mobilisables
ANAH

3 - Tranquillité publique
(Référentiel CGET et circulaire du 31 décembre 2015 relative aux orientations pour l'emploi des
crédits du FIPD pour 2015)
Les constats
Hors CLSPD, les questions de sécurité et de prévention de la délinquance ne font l’objet
d’aucune rencontre partenariale, ni de coproduction, spécifiques aux quartiers concernés, entre
les services de l’Etat et les collectivités ou les habitants. Par ailleurs, les CLSPD ne sont que peu
réunis que ce soit en formation technique ou en formation plénière. Enfin, aucun territoire
n’est doté d’un plan local d’actions de prévention de la délinquance.
De manière générale, certains quartiers en politique de la ville souffrent d’une image
contrastée par rapport aux autres parties de la ville qui constituerait une ligne stratégique
d’actions. L’action publique y est compliquée par manque de signalement ou de dépôt de
plainte et l’action judiciaire y est difficile par manque de témoignages.
Enfin, les conduites addictives et les trafics de stupéfiants sont des problèmes majeurs dans ces
quartiers, alors que les demandes d’intervention des crédits FIPD et MILDECA sont quasi
inexistantes.
Les objectifs opérationnels
Densifier les dispositifs existants de vidéo protection dans le quartier Ste-Geneviève et déployer
la vidéo protection dans les autres quartiers de la ville. Créer un centre de supervision (CSU) et
assurer un transfert des images de vidéo protection vers les services de police.
Promouvoir l’offre d’expertise publique proposée par les référents sûreté : consultation de
sûreté, diagnostic de sûreté, audit de sûreté et étude de sûreté et de sécurité publique.
A noter que la ville n’a pas, pour l’instant, la capacité financière de densifier les dispositifs de
vidéo protection et de créer un centre de supervision urbaine qui nécessite des moyens en
personnel supplémentaires.
Revitaliser le CLSPD élargit pour définir des orientations stratégiques. A noter que la cellule de
veille du CLSPD se réunit autant que nécessaire, au regard de l'actualité même si la difficulté
réside dans le fait de ne pouvoir s’appuyer sur une stratégie globale.
Ritualiser les réunions de quartier "sécurité" avec points de situation, tableau de bord de suivi,
etc.
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Développer les espaces de rencontre population-forces de sécurité et jeunes-forces de sécurité,
en proposant notamment des visites du commissariat et du centre de secours.
Promouvoir le service civique PN auprès des jeunes.
Développer les stages de citoyenneté et les stages jeunes sapeurs-pompiers pour les mineurs
incivils
Renforcer les actions de médiation à vocation de tranquillité publique, dans les espaces publics,
à proximité des établissements scolaires, à proximité des logements.
Conforter les missions des correspondants de nuit dans les quartiers en développant la
communication en direction des habitants pour faire connaître l’existence de ce dispositif de
médiation sociale mais dans le cadre d’une stratégie globale de lutte et de prévention de la
délinquance
Elaborer un guide local ou un livret des voisins solidaires dans le cadre du dispositif de
« participation citoyenne » permettant à chacun de veiller sur l'autre et se retrouver autour de
valeurs telles que : le partage, l'entraide, la convivialité.
Développer les actions de prévention, notamment des conduites addictives, qu’elles soient
portées par le monde associatif, par la collectivité ou par les services de police.
Porter une attention particulière aux questions de radicalisation de certains habitants de ces
quartiers.
Les outils mobilisables
Pour les quartiers concernés par le NPNRU (nouveau programme national de renouvellement
urbain), il conviendra d’associer les référents sûreté, en qualité d'experts, assistés le cas échéant
du Commandant du centre de secours du SDIS, en termes de prévention situationnelle
(urbanisme, mobilier urbain, végétalisation, éclairage public) pour améliorer le
niveau/sentiment de sécurité.

4 - Transport et mobilité

(circulaire du 6 mars 2015 relative à la mobilisation et à l'adaptation des politiques de transport
et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville)
Constat
Les enjeux de transports publics et, plus largement, de mobilités sont au cœur des actions de la
politique de la ville. Le cadre de vie, la sécurité, l’environnement, l’emploi, le désenclavement,
l’accès à la culture, aux soins, aux services publics, etc… ne se conçoivent pas sans une
cohérence étroite avec la politique de transport.
Orientations stratégiques
Mobilisation et adaptation des politiques de transport et de mobilité en faveur des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Partenaires mobilisés
Etat, Conseil régional de Bourgogne, Conseil départemental, Communauté de l’auxerrois,
Transdev, Auxerrois mobilité, club mob …
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Outils mobilisables
Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), Schéma régional de
l’intermodalité (Mobigo Bourgogne), Plateforme mobilité …
Objectifs opérationnels
1) Rédaction d’une enquête mobilité à annexer au contrat de ville.
2) D’évaluer l’opportunité d’un projet de Transport collectif en site propre (TCSP) au
regard des enjeux de désenclavement des QPV.
3) Définition d’enjeux, d’orientations stratégiques et de projets d’actions
complémentaires à l’existant pour faciliter la mobilité vers l’emploi.
4) Proposition d’adaptation de l’offre de transport en commun afin de mieux servir les
besoins de mobilité des habitants des quartiers prioritaires et notamment la
mobilité pour l’emploi.
5) Propositions de mesures d’accompagnement pour accélérer la lutte contre les
incivilités, mais aussi pour faciliter la connaissance et l’appropriation de l’offre de
transport en commun par les habitants des quartiers prioritaires.

II.5 – PILIER : VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE
Comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015
Cet axe s’appréhende de manière transversale sur l’ensemble du Contrat de ville.
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DU CADRE STRATEGIQUE DU CONTRAT DE VILLE DE L’AUXERROIS
Une stratégie qui s’articule autour de :

4 enjeux communs aux 3 piliers du contrat de ville
Améliorer la situation économique des habitants des quartiers, lutter contre leur paupérisation
Favoriser la qualité de vie et l’attractivité des quartiers
Inscrire pleinement les quartiers dans les dynamiques urbaines du territoire
Adapter les politiques publiques aux caractéristiques sociodémographiques spécifiques des quartiers, s’appuyer sur leurs atouts, lutter
contre les inégalités de situations avec le reste de l’agglomération
3 thématiques transversales
Egalité hommes - femmes
Lutte contre les discriminations
Jeunesse
Qui se déclinent en :
3 piliers (urbain, économique, social)
12 objectifs stratégiques, dont un transversal (le renouvellement urbain)
35 objectifs opérationnels
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PILIERS

OBJECTIFS STRATEGIQUES
Lutter contre l’isolement des publics
fragiles et favoriser le lien social

Favoriser la réussite éducative et
l’égalité des chances
Cohésion
sociale

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Elaborer une stratégie d’accès aux droits et aux services
Contribuer à l’intégration des habitants primo arrivants
Promouvoir le lien social et la citoyenneté
Accompagner la scolarité et le parcours éducatif des enfants
Renforcer le lien école – famille – enfant
Accompagner les enfants et adolescents présentant des signes de vulnérabilité en prenant en compte la globalité de leur environnement
Soutenir l’éducation des jeunes à la citoyenneté

Favoriser l’accès aux activités
culturelles, sportives et de loisirs

Favoriser l’accès aux activités sportives et de loisirs
Favoriser l’accès à la culture

Prévenir la délinquance dans les
quartiers

Renforcer les dispositifs d’accès au droit, à la justice de proximité et l’aide aux victimes
Développer les actions en direction des jeunes exposés à la délinquance

Favoriser
l’accès
aux
soins
physiques,
psychiques
et
la
prévention santé

Prévenir et accompagner la prise en charge des souffrances psychosociales (isolement social, comportements addictifs …)

Créer, développer et maintenir de
l’activité économique au bénéfice
des habitants des quartiers

Décliner les stratégies locales en matière de santé à l’échelle des quartiers
Faciliter l’implantation d’entreprises dans les quartiers
Soutenir la création d’activités dans les quartiers
Encourager et soutenir le maintien, la reprise au développement des commerces et de l’artisanat sur les quartiers
Développer l’économie sociale et solidaire dans les quartiers
Renforcer l’accès à l’information sur les formations, la validation des acquis de l’expérience (VAE) et les aides à l’emploi

Développement
de l’activité
économique et
de l’emploi

Favoriser l’accès des habitants à une
offre de formation adaptée à leur
profil et aux besoins des entreprises
locales

Mettre en place des dispositifs d’accès à la qualification adaptée au public
Permettre l’élévation des niveaux de qualification
Développer des actions de formation en fonction des besoins des entreprises existantes ou en cours d’implantation, et en partenariat avec elles
Soutenir les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (PLIE, Mission Locale, Pôle emploi) et les manifestations en faveur de l’emploi

Accompagner l’accès et le maintien
dans l’emploi des habitants des
quartiers

Habitat, cadre
de vie et
renouvellement
urbain

Soutenir la création et le développement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)
Lever les freins à l’emploi (santé, mobilité, maîtrise de la langue …)
Développer les clauses d’insertion et l’offre d’emplois aidés au bénéfice des habitants des quartiers

Favoriser l’accès au logement pour
tous, renforcer la mixité sociale et
fluidifier les parcours résidentiels

Proposer une stratégie de peuplement concertée
Poursuivre la construction de logements conventionnés/marché libre et diversifier l’offre

Favoriser l’ouverture et l’intégration
des quartiers et diversifier leurs
fonctions

Désenclaver les quartiers pour les ouvrir sur l’extérieur et les intégrer pleinement à leur unité urbaine
Favoriser l’accès des habitants à des services et des équipements publics de proximité
Ouvrir les quartiers et favoriser les échanges inter-quartiers à travers les aménagements urbains

Améliorer les conditions d’habitat et
de cadre de vie

Promouvoir la ville durable
Poursuivre les interventions sur les immeubles et logements conventionnés existants
Améliorer la qualité des espaces publics et leurs usages
Améliorer la tranquillité publique, la sécurité et la gestion des quartiers
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TROISIEME PARTIE : LA GOUVERNANCE DU CONTRAT
Le contrat de ville de l’Auxerrois entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée de six ans.

III.1 – la participation des habitants
Le renforcement de la participation des habitants au suivi des actions de la politique de la ville
est une orientation majeure de la loi du 21 février 2014, notamment à travers la création de «
Conseils citoyens » au sein de chaque quartier prioritaire.

a. Les conseils citoyens.
Ces instances doivent avoir une autonomie de réunion et de formulation d’avis, une
composition pour partie basée sur le volontariat et une représentation au sein des instances du
Contrat de Ville.
L’adaptation aux pratiques de démocratie locale existantes et aux réalités locales sera toutefois
recherchée.
Un conseil citoyen par QPV est constitué. Par principe, le QPV « Brichères / Sainte-Geneviève »
regroupe la réalité de deux quartiers distincts. Dès lors, celui-ci verra sa composition doublée
pour répondre à la réalité des compositions sociologiques de chacun des quartiers.
Un groupe de travail dédié sera mis en place par les signataires de la présente convention afin
d’examiner les questions encore en suspens (composition, modes de désignation, statut
juridique, principes de fonctionnement…) et permettre la mise en place de ces Conseils citoyens
et leur participation à la réalisation des objectifs du futur Contrat de Ville.
La mise en place et le suivi des conseils citoyens est assuré par la Communauté de l’auxerrois.

b. Les maisons de projet.
La prise en compte des besoins et de l'expertise d'usage des habitants des quartiers est une
condition indispensable à la réussite des projets de renouvellement urbain pour les quartiers
retenus dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Conformément à l'article 3 de la loi précitée, une maison de projet est mise en place pour
chaque projet. Les habitants ainsi que des représentants d'associations et des acteurs
économiques sont associés à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des projets de
renouvellement urbain.
La mise en place et le suivi de maisons de projet seront définis dans le cadre des protocoles de
préfiguration à venir.

III.2 – le pilotage du contrat
Deux types d’instances seront mises en place :
- Une instance technique qui pourra se réunir en formation restreinte (collectivités locales)
pour le suivi courant de la mise en œuvre du contrat, en formation élargie à tout ou partie des
autres signataires, ainsi qu’à des représentants des habitants, ou encore dans le cadre de
réunions thématiques pour le suivi des différents piliers du contrat.
- Une instance de pilotage politique, dont la composition pourra être restreinte ou plénière
selon les besoins du moment, et qui pourra également associer des représentants des
habitants.
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Un principe d’efficacité guidera la fréquence et le format des réunions de ces instances.
Le pilotage, l’animation et le suivi de ces instances est assuré par la Communauté de
l’auxerrois.

III.3 – suivi et évaluation du contrat
Les partenaires du contrat élaboreront des plans d’actions (conventions thématiques ou
territorialisées) qui préciseront les indicateurs de suivi et d’évaluation, généraux ou par actions,
à mettre en place.
Les indicateurs de suivi principaux seront ceux fournis à titre principal par l’INSEE et connus
depuis le mois de mai 2015 sous l’item « indicateurs clés de la politique de la ville » et définis
selon les modalités de réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville dans le
décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Ces périmètres viennent se substituer aux zones urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en
contrat urbain de cohésion sociale (Cucs) à compter du 1er janvier 2015.
Prise en compte des normes de confidentialité sur la source fiscale : afin de garantir la
confidentialité des données, la diffusion des indicateurs vérifie la règle de secret fiscal qui
impose qu'une statistique soit toujours calculée à partir d'au moins 11 ménages fiscaux. Les
variables touchées par le secret fiscal sont les variables reposant sur le comptage des ménages
de 6 personnes et plus, des ménages « monoparentaux » et des ménages non-locataires.
Ainsi, on ne dira pas qu'un quartier de 1000 habitants comporte 999 locataires et 1
propriétaire. On indiquera par exemple qu'il y a plus de 98% de locataires dans le quartier.
Une réflexion partenariale est menée au niveau local et sera finalisée avant fin 2015
Une évaluation du contrat de ville sera réalisée fin 2017 à mi parcours.

III.4 – les signataires du contrat
Outre les signataires prévus par la loi (Etat, Région, Département, EPCI, commune), la plus
grande diversité possible de signataires sera recherchée, afin de permettre une mobilisation
forte de chacun des partenaires, autour de ses compétences propres, dans la mise en œuvre des
objectifs du Contrat de Ville.
Seront ainsi sollicités les agences de l’Etat, les entreprises et opérateurs publics, les bailleurs
sociaux, le transporteur, les entreprises privées du territoire… Des avenants seront ainsi agrégés
au fil de l’évolution du Contrat de ville et de ses plans d’actions.

a. Intervention 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, apporte son concours financier et appui
technique à la mise en œuvre du contrat de ville de l’auxerrois.
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 peut 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.
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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, stratégie énergétique …) ;
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 maîtrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO
financière, AMO de 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, acquisiition 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 ;
opération 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, établissements publics …) et ce, sous réserve de l’accord des comités
d’engagement compétents.

b. Intervention du Conseil régional de Bourgogne.
La Région et l’Etat ont choisi d’inscrire la politique de la ville dans le cadre du CPER affichant
ainsi une stratégie partagée et des modalités d’intervention complémentaire. A ce titre, dans le
cadre de sa politique de cohésion urbaine et sociale, la région sera signataire des contrats de
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ville. Les modalités d’engagement de la région au titre de sa politique de cohésion urbaine et
sociale sont précisées et déclinées dans la convention régionale de cohésion sociale et urbaine.
La région a défini sa stratégie d’intervention en matière de cohésion sociale et urbaine. Elle est
articulée autour de 3 grands axes découlant des orientations politiques stratégiques (SRCAE,
Plan Jeunesse) ou correspondant aux compétences fortes de la région (formation,
développement économique, SRADDT...).
La région s’engage à soutenir la stratégie cohésion sociale et urbaine du territoire dans les
termes suivants :
A. Orientations de la région Bourgogne
•
Favoriser la qualité des logements sociaux et des équipements publics
La région souhaite favoriser un habitat attractif afin de lutter contre la vacance du parc locatif
et renforcer la centralité des pôles identifiés dans le cadre du SRADDT. Pour cela, elle souhaite
favoriser les opérations d’habitat innovant, soutenir la performance thermique des logements
sociaux et des équipements publics sur les quartiers. Par ailleurs, elle souhaite accompagner
des actions favorisant le changement des comportements des habitants en termes de
consommation d’énergie.
•
Accroitre l’attractivité des quartiers par l’amélioration du cadre de vie
Afin de favoriser l’attractivité des quartiers, la région souhaite améliorer le cadre de vie des
quartiers d’habitat social et favoriser le lien social. Pour cela, la région souhaite promouvoir les
axes suivants :
- Favoriser l’amélioration du cadre de vie des habitants
- Contribuer à la création, au maintien ou au développement du lien social
- Contribuer au maintien, au développement ou à l’introduction de la nature en ville
- Favoriser l’utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière
•
Favoriser l’accès à l’information, à l’orientation, à la formation et à l’emploi.
Compte-tenu du moindre niveau de qualification et du taux de chômage plus élevé dans
certains quartiers en Bourgogne, la région souhaite accompagner des actions innovantes
favorisant l’accès à l’orientation, à l’information, à la formation et à l’emploi.
L’INSEE a mis en avant le faible niveau de formation des habitants des quartiers d’habitat social
en Bourgogne notamment chez les jeunes. La région souhaite positionner la jeunesse comme
une priorité transversale. De ce fait, seront privilégiés les projets à destination des jeunes
bourguignons répondant aux orientations stratégiques de la région.
Les modalités d’intervention de la région et les engagements financiers sont formalisés
dans les conventions régionales de cohésion sociale et urbaine.
B. Mobilisation du droit commun
La région mobilisera ses financements de droit commun (économie sociale et solidaire,
transport, habitat…) pour soutenir les actions proposées au regard de ses orientations
stratégiques. Elle mobilisera par ailleurs les fonds européens dans le cadre de l’axe urbain du
FEDER.
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III.5 – Les conventions d’application du contrat de ville.
Seront obligatoirement annexés au contrat de ville dans les mois à venir :

a. Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain
Pour Auxerre : les conventions de renouvellement urbain doivent répondre aux objectifs fixés
dans le contrat de ville. A ce titre, les futures conventions de renouvellement urbain constituent
des conventions d'application de ce contrat.
Elles seront élaborées à l'issue d'un protocole de préfiguration et s'appuieront sur les enjeux
identifiés en matière de cadre de vie et renouvellement urbain, mais également de cohésion
sociale et de développement économique.

b. Charte d'engagements réciproques entre l'Etat, les communes et
leur groupement et les organismes HLM
La déclinaison de cette charte permettra d'assurer un socle d'engagements de qualité de service
(conditions collectives d'habitat, gestion urbaine de proximité..)

c. Convention intercommunale
La rédaction de la convention intercommunale visée à l'article 8 de la loi de programmation
pour la ville et la cohésion sociale visant à articuler en matière d'attributions de logements
sociaux avec les objectifs du contrat de ville.

d. Pacte financier et fiscal de solidarité (article 12 de la loiinstruction spécifique à venir)
L'élaboration d'un pacte financier et fiscal de solidarité portant sur l'ensemble des leviers
d'action favorisant la solidarité intercommunale : mutualisation des recettes et des charges,
mécanismes de révision des attributions de compensation, fonds de concours, dotations de
solidarité, critères du FPIC, etc..

III.6 – Les modalités financières.
Elle traduit les engagements des différents partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des
différents objectifs opérationnels.
L'identification du droit commun est traduit, au niveau national, par les conventions
interministérielles (et d'une convention avec Pôle emploi) par lesquelles les ministères
s'engagent à territorialiser leurs politiques pour concentrer leurs moyens en faveur des
habitants des quartiers prioritaires.
Les crédits spécifiques de la politique de la ville n'interviendront qu'après la mobilisation des
moyens et des outils de droit commun. (Etat et Collectivités)
Les programmations annuelles seront fonction des enveloppes financières disponibles de
chaque partenaire.
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Mobilisation des crédits de droit commun :
Tableaux de recensement par domaines et par piliers réalisés par les services de l'Etat et
assimilés.
Crédits spécifiques Acsé/CGET (programme 147) :
Sont inclus les crédits d'intervention, le programme de la réussite éducative, le programme
"ville vie vacances", le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
Crédits ANRU :
A décliner à l’issue des protocoles de préfiguration.
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Fait à ………………….le……………… 2015

En (6) exemplaires originaux

Signataires mentionnés dans la loi
Le Préfet de l’Yonne,

Le président
l’auxerrois,

de

la

Communauté

Le maire d’Auxerre,

Le Président
Bourgogne,

du

Conseil

régional

de

de

Le Président du Conseil départemental de
l’Yonne,

Les partenaires associés
Pour La Caisse des dépôts, le Directeur
régional par intérim de la Caisse des
Dépôts en Bourgogne
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LES DOCUMENTS ANNEXÉS AU CONTRAT DE VILLE
-

-

Protocole d’intention de signer un contrat de ville entre l’Etat, le Conseil régional de
Bourgogne, le Conseil départemental de l’Yonne, la Communauté de l’auxerrois et la
Ville d’Auxerre en date du 21 mai 2015.
La Convention régionale de cohésion sociale et urbaine 2015-2020.
Le tableau prévisionnel de programmation financière 2015 du Contrat de ville de
l’auxerrois validé par le Comité de pilotage le 19 mai 2015.
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