Contrat de ville de la Communauté d’agglomération Seine Amont
Enjeux stratégiques et fiches opérationnelles – Synthèse

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION

Enjeu 1: Adapter l’offre de formation destinée aux
habitants des quartiers prioritaires

•Soutenir les dispositifs de préformation (accès aux savoirs de base, linguistique, remise à
niveau, etc.)
•Favoriser l’accès des jeunes des quartiers prioritaires aux formations
professionnalisantes

Enjeu 2: Lutter contre les freins à l’emploi particulièrement
marqués dans les quartiers prioritaires

•Lever les freins linguistiques notamment des populations d’origine étrangère
•Favoriser la mobilité des publics
•Offrir des modes d’accueil d’enfants adaptés aux publics en insertion professionnelle
•Développer les modes de recrutement alternatifs
•Développer des dispositifs de parrainage et d’accompagnement vers l’emploi

Enjeu 3: Atteindre les publics des quartiers prioritaires qui
échappent aux dispositifs classiques d’accompagnement
vers l’emploi

• Encourager des modes d’action innovants permettant d’aller « au devant » et de mieux
toucher les publics éloignés de l’emploi

Enjeu 4: Renforcer la coordination afin d’inscrire le public
éloigné de l’emploi dans un parcours d’insertion efficace

•Prévenir les ruptures dans les parcours d’insertion par une meilleure coordination des
acteurs

Enjeu 5: Favoriser les retombées des dynamiques
économiques du territoire dans les quartiers prioritaires

•Mettre en œuvre la généralisation des clauses d’insertion
•Faire bénéficier les habitants de l’implantation des nouvelles entreprises au sein de
l’agglomération

Enjeu 6: Favoriser le développement endogène des
quartiers prioritaires en créant des dynamiques
économiques internes

•Favoriser l'entrepreunariat au sein des quartiers prioritaires
•Préserver le foncier pour permettre l’implantation d’activités économiques
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Enjeu 7: Garantir la prise en compte des projets de
renouvellement urbain au sein des politiques de
développement de l’agglomération

•Poursuivre la dynamique engagée autour des projets de renouvellement urbain en cours
et faire émerger de nouveaux projets

Enjeu 8: Développer et conforter une offre en équipements
et en services qui réponde aux enjeux de cohésion sociale
des quartiers prioritaires

•Améliorer l’accessibilité et la visibilité des équipements existants
•Penser un traitement pérenne des rez-de-chaussée

Enjeu 9: Permettre aux projets structurants du territoire de
prendre en compte et de constituer un levier de
développement des quartiers prioritaires

•Associer les habitants des quartiers prioritaires aux dynamiques urbaines du territoire
•Permettre la continuité urbaine entre les nouveaux projets et les quartiers prioritaires

Enjeu 10: Faire de la gestion urbaine et sociale de
proximité un outil partenarial innovant pour les quartiers
prioritaires

•Mettre en place une démarche de GUSP en amont des projets de renouvellement urbain
•Permettre la pérennisation de la démarche en renouvelant les modes d’intervention

Enjeu 11: Favoriser des dynamiques résidentielles
adaptées et équilibrées pour les quartiers prioritaires

Enjeu 12: Favoriser un développement urbain durable des
quartiers prioritaires

•Mettre en place un observatoire des dynamiques résidentielles au sein de l’agglomération
Seine-Amont
•Poser les bases d’une conférence intercommunale du logement à partir d’enjeux ciblés

•Mettre en œuvre des actions de sensibilisation au développement durable
•Favoriser les économies d’énergies et la œuvrer à la transition énergétique
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LIEN SOCIAL, CITOYENNETE, ACCES AUX DROITS ET SERVICES, EGALITE FEMMES-HOMMES

Enjeu 13: Favoriser la connaissance et le recours des
habitants aux droits et aux dispositifs existants

•Permettre aux acteurs locaux d’assumer pleinement leur rôle de relais vers les
institutions
•Assurer l’adéquation entre l’offre de formations linguistiques et les besoins des habitants
des quartiers prioritaires

Enjeu 14: Lutter contre le repli sur soi

•Favoriser l’ouverture vers l’extérieur des habitants des quartiers prioritaires
•Favoriser les rencontres et échanges pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés et le
repli communautaire

Enjeu 15: Favoriser les dynamiques locales et le
développement endogène des quartiers prioritaires

•Valoriser les ressources des quartiers et les compétences de leurs habitants notamment
à travers un échange des savoirs
•Favoriser et accompagner les dynamiques associatives locales

Enjeu 16: Renforcer la place des femmes dans les quartiers
et leur insertion sociale et professionnelle
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EDUCATION, PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE
Enjeu 17: Favoriser l’acquisition des savoirs de base par
une intervention précoce et continue auprès des enfants et
des adolescents

•Renforcer l’acquisition du langage dès le plus jeune âge
•Diversifier les activités favorisant l’acquisition des savoirs en s’appuyant sur les savoirs
informels et en mobilisant l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire

Enjeu 18: Améliorer la prise en charge des jeunes en
situation de décrochage scolaire et limiter les ruptures de
parcours

•Garantir une prise en charge rapide des élèves exclus temporairement ou définitivement,
« en latence » de projet
•Concevoir, auprès des jeunes en situation de décrochage scolaire, une intervention
pédagogique favorisant l’estime de soi et la remobilisation dans un projet

Enjeu 19: Renforcer le soutien à la parentalité et aux
familles

•Valoriser les compétences des parents et leur reconnaissance comme acteurs à part
entière de la réussite éducative des enfants
•Accompagner les parents connaissant des difficultés dans la prise en charge éducative
de leurs enfants

Enjeu 20: Permettre l’implication et la coopération de
l’ensemble des acteurs de la communauté éducative

•Améliorer la connaissance réciproque des pratiques et des cadres d’intervention des
professionnels de l’éducation

Enjeu 21: Renforcer les liens entre l’école et le monde
professionnel

•Améliorer la connaissance des jeunes à l’égard des filières de formation et des
« possibles » professionnels

SANTE
Enjeu 22: Adapter l’offre de santé aux besoins des quartiers
prioritaires

Enjeu 23: Développer les actions de prévention et de
promotion de la santé

Enjeu 24: Renforcer le réseau partenarial

•Développer l’offre de soins en favorisant l’installation de professionnels de santé
(médicaux et paramédicaux)
•Mettre en place un observatoire intercommunal de la santé

•Favoriser les actions de prévention et d’éducation pour la santé
•Renforcer l’accompagnement humain et financier des ménages vers l’accès aux soins

•Conforter l’action des dispositifs de coordination partenariale
4

PREVENTION DE LA DELINQUANCE, SECURITE ET TRANQUILLITE

Enjeu 25: Conjuguer l’action des acteurs locaux pour une intervention globale plus efficace dans les quartiers prioritaires

Enjeu 26: Permettre une réappropriation durable des espaces publics dans les quartiers prioritaires afin de renforcer la
tranquillité publique

Enjeu 27: Prévenir la délinquance et lutter contre la récidive des jeunes

Enjeu 28: Renforcer l’orientation et l’accompagnement des femmes victimes de violences
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