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PREAMBULE  

 

La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, au 

bénéfice des quartiers défavorisés et de leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités 

territoriales et leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de 

réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et les unités urbaines auxquelles ils 

appartiennent, et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 

La politique de la ville est déterminée par les valeurs de la République qui visent à promouvoir l'égalité 

entre les citoyens, notamment entre les hommes et les femmes, à favoriser le libre épanouissement des 

individus, notamment par la formation, l'emploi et la culture, et à développer un lien de fraternité entre 

tous, quelles que soient les origines ou les confessions. Elle est fondée sur la laïcité des services publics 

qui garantit leur neutralité et l'égal respect des consciences dans leur diversité. 

La politique de la ville est d'abord une politique de cohésion sociale qui, par le développement 

harmonieux des capacités de tous les citoyens, vise à donner à chacun, selon ses mérites et ses besoins, 

la place qui lui revient dans la société française. 
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1. PRESENTATION GENERALE  

 

1.1. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

1.1.1. La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (CAC) 

Depuis le 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération comprend 38 communes par fusion entre 

la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, les Communautés de Communes de la 

région de Condé-sur-Marne, de l'Europort et de Jâlons. 

Elle est composée des communes suivantes : Châlons-en-Champagne, Fagnières, Saint-Memmie, 

Saint-Martin-sur-le-pré, Saint-Gibrien, Coolus, Compertrix, L'Epine, Montcetz-Longevas, Recy, 

Saint-Etienne-au-Temple, Sarry, La Veuve, Les Grandes Loges, Aigny, Aulnay-sur-Marne, Bussy-

Lettrée, Champagneul-Champagne, Cheniers, Cherville, Condé-sur-Marne, Domartin-Lettrée, 

Haussimont, Isse, Jalons, Juvigny, Lenharrée, Matougues, Montepreux, Saint-Pierre, Sommesous, 

Soudé, Soudron, Thibie, Vassimont-et-Chapelaine, Vatry, Villers-le-Château, Vraux et compte près 

de 72 804 habitants (INSEE 2012). Cela représente 74% de la population du Pays de Châlons-en-

Champagne, 12,7% de la population marnaise et 5,4% de la population champardennaise. 

Carte de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 
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1.1.1.1. Les compétences de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne  

Les compétences de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne sont les suivantes : 

a. Les compétences obligatoires 

 Le développement économique 

 création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 actions de développement économique d'intérêt communautaire.  

 L'aménagement de l'espace communautaire 

 schéma directeur, schéma de secteur, création et réalisation de zones d'aménagement concerté,  

 transports urbains. 

 

 L'équilibre social de l'habitat 

 programme local de l'habitat,  

 politique du logement, 

 action pour le logement des personnes défavorisées,  

 amélioration du parc immobilier bâti. 

 

 La politique de la ville de la Communauté d’Agglomération 

 

b. Les compétences optionnelles 

 La voirie d’intérêt communautaire 

 création ou aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire,  

 création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire.  

 

 L'assainissement des eaux usées 

 collecte et traitement des eaux usées,  

 traitement et valorisation des boues agricoles,  

 gestion des stations d'épuration.  

 

 L'environnement et le cadre de vie 

 lutte contre la pollution de l'air,  

 lutte contre les nuisances sonores,  

 élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés. 

c. Les compétences facultatives 
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 constitution de réserves foncières pour la réalisation d'opérations d'aménagement 

d’intérêt communautaire,  

 participations au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

accompagnement de la vie étudiante,  

 construction, aménagement, entretien et gestion  de la patinoire Cités-Glace, des équipements 

aquatiques ouverts au public à l'exclusion des équipements consacrés au seul usage de 

l'enseignement de la natation,  

 fourrière pour animaux,  

 actions de promotion en faveur du tourisme,  

 participation aux actions en faveur du sport de haut niveau,  

 participation aux actions développées par la scène nationale de Châlons-en-Champagne,  

 aménagement et entretien des berges,  

 aménagement et gestion du Domaine de Coolus,  

 aménagement et entretien du réseau cyclable,  

 aménagement et entretien des aires d'accueil des gens du voyage,  

 aménagement numérique du territoire, 

 scolaire et périscolaire. 

 

 

1.1.1.2. Les chiffres clés 

a. Economie 

 2 925 établissements toutes catégories confondues hors agriculture, y compris les auto-

entrepreneurs dans l’agglomération,  

  2 pépinières-hôtels d'entreprises, 1 pôle ludique, 5 zones commerciales de périphérie, 1 galerie 

commerciale de 26 boutiques au centre-ville, 3 parcs industriels et logistiques, 3 zones PME-

PMI, 1 parc technologique et tertiaire,  

 1 centre de la jeune entreprise innovante dans l'enceinte d'Arts et Métiers ParisTech.  

b. Transport en commun 

 32 bus,  

 8 lignes de bus,  

 4 millions de voyageurs en 2013,  

 1 420 000 km par an, soit 32 fois le tour de la terre,  

 un service de covoiturage : www.sitac.com, 

 des vélos en location de longue durée : www.sitac.com.  

c. Collecte des déchets 

 17 534 tonnes d'ordures ménagères collectées par an,  

 406 kg de déchets produits par habitant et par an,  

 10 350 tonnes de déchets déposées à la déchèterie par an,  

  nombre de visiteurs (tout confondu : associations, particuliers, professionnels, organismes 

logeurs, communes) : 60 000,  

http://www.sitac.com/
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  97 points d'apports volontaires pour le verre et 89 points d'apports volontaires pour le papier 

ainsi que 38 points d'apports volontaires pour les textiles.  

d. Enseignement supérieur 

 37 formations post-bac,  

 l'école nationale supérieure des arts et métiers ParisTech (ENSAM),  

 3 départements à l’IUT (Génie Industriel et Maintenance, Réseaux Télécoms et Carrières 

Sociales),  

 1 institut de formation des personnels de santé Croix-Rouge (IFPS),  

 l'école supérieure de professorat et de l'éducation (ESPE, ex IUFM),  

 l'institut supérieur de promotion industrielle (IPI), 

 l'institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Champagne-Ardenne (ITII), 

 le centre national des arts du cirque (CNAC), 

 les sections BTS dans les lycées (Talon, Oehmichen, Ozanam),  

 une maison de l'étudiant.  

e. Sport - Loisirs - Culture 

 3 piscines communautaires dont 1 olympique,   

 1 hippodrome,  

 4 musées,  

 7 stades,  

 1 patinoire,  

 4 centres sociaux et culturels municipaux,  

 3 centres de loisirs,  

 1 cercle d'escrime,  

 1 stand de tir,  

 1 palais des sports,  

 2 théâtres dont 1 scène nationale,  

 1 conservatoire de musique agréé et de danse,  

 2 bibliothèques,  

 1 médiathèque,  

 1 camping 4 étoiles,   

 1 équipe de basket professionnelle : le CCRB,  

 1 équipe de football féminine nationale.   

f. Environnement 

 23 cours d'eau et canaux,  

 22 parcs et squares,   

 120 km de berges,  

 

1.1.2. La commune de Châlons-en-Champagne 
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Châlons-en-Champagne, ville centre de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

et capitale administrative de la Champagne-Ardenne, compte depuis le 1er janvier 2015, deux quartiers 

prioritaires. 
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1.1.2.1. Diagnostic statistique de Châlons-en-Champagne 

 

a. Démographie  

Population communale 

 

45 150 personnes ont leur résidence habituelle sur Châlons-en-Champagne en 2011. Le territoire a 

perdu 1 030 habitants entre 2006 et 2011. Sa population a ainsi diminué de 2 % sur cette période.  

1 320 personnes sont comptabilisées dans la population comptée à part en 2011 sur Châlons-en-

Champagne : il s’agit de personnes résidant de façon habituelle en dehors de Châlons-en-Champagne 

mais rattachées au territoire (personnes vivant dans une communauté, SDF, mineurs en internat et 

étudiants majeurs de moins de 25 ans).  

Ces 1 320 habitants comptés à part portent ainsi à 46 480 personnes la population totale de Châlons-

en-Champagne en 2011. 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 11. 

 

La commune de Châlons-en-Champagne a connu : 2 090 départs de couples avec enfant(s) pour 910 

arrivées, 340 départs de familles monoparentales pour 470 arrivées, 1 250 départs de couples sans 

enfant pour 940 arrivées et 1 760 départs de personnes seules pour 2 280 arrivées. 

Au regard de la situation par catégorie socioprofessionnelle recensée en 2008, on recense 1 130 départs 

de cadres et professions intellectuelles supérieures pour 980 arrivées, 1 400 départs d’ouvriers pour 

980 arrivées et 2 250 départs d’employés pour 1 660 arrivées. Ces données concernent uniquement les 

populations actives ayant un emploi.  

A noter : 3 340 départs de hauts niveaux de formation sont observés pour 2 680 arrivées (14 ans et 

plus, en cours d’études ou non). 

2 050 ménages propriétaires en 2008 sont partis tandis que 720 sont arrivés et 2 220 ménages locataires 

du privé en 2008 sont partis pour 2 280 chez les nouveaux arrivants. 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 19. 
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Evolution de la pyramide des âges entre 2006 et 2011 

 

Lecture de la pyramide des âges : l’axe horizontal représente les effectifs observés de chaque âge pour 

chaque sexe. Ainsi, si les femmes de 5-9 ans sont positionnées à l’effectif 150, il faut lire « les femmes 

de 5 ans représentent 150 personnes, de même que les femmes de 6 ans, 7 ans, 8 ans et 9 ans. Les 

femmes de 5-9 ans représentent ainsi 150*5=750 personnes ». 

 

Entre 2006 et 2011, Châlons-en-Champagne a vu sa population de moins de 20 ans diminuer de 6% et 

sa population de 75 ans et plus a peu varié (en volume) (ceci pour une population totale stable sur cette 

période). La structure par âge observée sur Châlons-en-Champagne génère un indice de jeunesse 

(moins de 20 ans / 60 ans et plus) de 1,1, supérieur à l’indice de jeunesse métropolitain (1). Ainsi la 

part de la population jeune apparaît plutôt forte par rapport à la population âgée.  

 

Les populations issues du baby-boom (générations 1946 à 1973 selon l’Ined) correspondent en 2011 

aux populations âgées de 38 à 65 ans, et en 2006 aux populations âgées de 33 à 60 ans. Ces générations 

représentent 37% des habitants de Châlons-en-Champagne en 2011, soit une proportion proche de celle 

observée en France métropolitaine, cette part était de 38% en 2006. Le vieillissement de ces 

générations nombreuses et l’allongement de l’espérance de vie sont les principaux facteurs explicatifs 

du vieillissement de la pyramide des âges actuel et à venir. 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 23. 
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b. Structure des ménages et des familles 

Taille des ménages 

 

 

 

La taille moyenne des ménages de Châlons-en-Champagne est inférieure à celle de la CA de Châlons-

en-Champagne (2 personnes par ménage en 2011). 

Si la taille moyenne des ménages en 2011 était restée au niveau de celle observée en 1962 (3,2 

personnes par ménages), la population de Châlons-en-Champagne serait de 66 990 habitants, soit 21 

840 habitants de plus que la population recensée en 2011. La diminution de la taille moyenne des 

ménages est liée notamment aux phénomènes de décohabitation, de séparation et de vieillissement de 

la population. 

Sur Châlons-en-Champagne la taille moyenne des ménages observée correspond à la répartition 

suivante des types de ménages : pour 100 ménages, 44 sont des personnes seules, 23 sont des couples 

sans enfant, 20 sont des couples avec enfant(s) et 9 sont des familles monoparentales avec enfant(s) 

(le complément regroupe les autres catégories de ménages). En comparaison, sur la CA de Châlons-

en-Champagne la répartition est la suivante : pour 100 ménages, 37 sont des personnes seules, 27 sont 

des couples sans enfant, 24 sont des couples avec enfant(s) et 8 sont des familles monoparentales avec 

enfant(s). 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 21. 

 

Familles monoparentales 

 

Sur Châlons-en-Champagne on recense, parmi les familles avec enfant(s), 32% de familles 

monoparentales en 2011 (contre 29% en 2006) et 18% de familles nombreuses (contre 23% en 2006). 
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Depuis 2006, Châlons-en-Champagne a gagné 90 familles avec enfant(s). Parmi les 6 050 familles 

recensées, 1 110 sont des familles nombreuses (240 de moins qu’en 2006) et 1 920 sont des familles 

monoparentales (190 de plus qu’en 2006). Parallèlement, les couples parentaux (4 120 en 2011) ont 

diminué depuis 2006 (100 de moins). 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 27. 

 

c. Chômage 

 

Au 4ème trimestre 2013, 3 150 habitants de Châlons-en-Champagne étaient demandeurs d’emploi de 

catégorie A. L’indice de chômage estimé est à 15%, contre 11% sur la CA de Châlons-en-Champagne. 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 85. 

 

d. Parc de logements 

 

Parmi les 23 060 logements recensés sur Châlons-en-Champagne en 2011, 91% sont des résidences 

principales (logements occupés). Leur nombre a augmenté de 1% sur le territoire entre 2006 et 2011, 

contre près de 5% en France hexagonale. 

Notons que le nombre de logements vacants a légèrement augmenté sur la période, passant de 1 790 à 

1 820 logements, soit 2% d’augmentation en 5 ans ; leur part parmi l’ensemble des logements n’a 

toutefois pas sensiblement varié (8% en 2011). 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 50. 
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e. Niveaux de vie  

Niveaux de ressources des ménages 

 

La ville de Châlons-en-Champagne présente un niveau de vie médian (estimé après prestations et après 

impôts) de 1 501 euros par mois contre 1 629 euros au niveau national et 1 664 euros au niveau 

départemental. Ainsi, la moitié des ménages de Châlons-en-Champagne ont un niveau de vie inférieur 

à 1 501 euros par mois en 2010, et 50% un niveau supérieur. Ce niveau de vie n’est que de 801 euros 

par mois et par unité de consommation pour ceux des 10 % des ménages les plus pauvres qui ont le 

niveau de vie le plus élevé. Il est inférieur au seuil de pauvreté à 60%, qui s’élevait à 977 euros en 

2011. 

L’écart entre les niveaux de vie des 10% des ménages les plus riches et des 10% des ménages les plus 

pauvres (écart inter-décile) est de 1 857 euros. Il est inférieur à la moyenne nationale. Il fait de Châlons-

en-Champagne une ville un peu plus égalitaire qu’en moyenne nationale. 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 56. 

 

Estimation des taux de pauvreté  

 

3 840 ménages de Châlons-en-Champagne vivent sous le seuil de pauvreté, soit un taux de pauvreté 

égal à 19% des ménages de la ville, ce qui est plus élevé que sur le département (13%) et en moyenne 

nationale (14%). 

Tableau et analyse issus du diagnostic territorial, Cabinet Compas, septembre 2014, p 58. 
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1.1.2.2. Contexte actuel de Châlons-en-Champagne 

 

L’élaboration du contrat de ville s’inscrit dans un contexte local particulier :  

 la réforme des armées avec le départ du premier Régiment d’artillerie de marine (1er RAMA) 

et de l’état-major de la 1ère Brigade mécanisée, lesquels induisent la perte de 1 045 emplois 

militaires d’ici juin 2015, 

 la réforme territoriale, avec la perte du statut de capitale régionale, cette dernière résultant de 

la fusion des régions Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne, les impacts n’étant pas mesurés à 

ce jour. 

 

Ces deux phénomènes majeurs auront des conséquences économiques et sociales à l’échelle de  

l’agglomération, de la ville jusqu’aux quartiers prioritaires. Une attention toute particulière devra être 

portée sur la politique de la ville et notamment sur le pilier cohésion sociale du contrat de ville dont 

un des objectifs est la mixité sociale, mais aussi sur le pilier développement économique et emploi. 

 

Conscient du fort impact économique et social, l’Etat a mobilisé une enveloppe financière 

exceptionnelle de 30 M€ dédiée à la redynamisation de Châlons-en-Champagne et de sa zone d’emploi. 

 

Plusieurs thématiques de développement ont été identifiées par la Ville et la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne afin de structurer de nouvelles filières de croissance pour 

rompre avec la tradition d’emploi public qui avait prévalu jusqu’alors. 

 

 

1.1.3. Un futur projet de territoire prenant en compte les enjeux de la politique de la ville 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit que « les objectifs des contrats de 

ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ».  

La loi prévoit par ailleurs que l’ensemble des plans, schémas et contrats territoriaux doivent prendre 

en considération les objectifs de la politique de la ville.  

Ces deux dispositions relèvent d’une même double ambition qui constitue l’un des axes structurants 

de la réforme de la politique de la ville. Il s’agit d’une part de ne plus envisager la situation du quartier 

indépendamment de celle de son territoire d’inscription et des ressources qu’il recèle et renvoie 

directement à l’objectif de réduction des écarts de développement à l’échelle d’un territoire.  

Il s’agit d’autre part d’envisager de façon prospective l’évolution du quartier au sein de ce territoire. 

Cet objectif impose résolument d’asseoir toute programmation d’actions, qu’elles relèvent du droit 

commun ou des dispositifs spécifiques de la politique de la ville, sur une réflexion stratégique préalable 

dont les documents de planification existants constituent un élément essentiel. 

Actuellement, le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération n’est pas retranscrit dans un 

document unique mais s’inscrit dans plusieurs documents stratégiques existants tels que : 
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- le schéma de cohérence territorial (SCOT) et le plan local d’urbanisme de Châlons-en-

Champagne (PLU), 

- le programme local pour l’habitat (PLH), 

- l’agenda 2, etc.  

 

D’autres sont en cours d’élaboration ou en réflexion tels que : 

- le projet éducatif global de la Ville de Châlons-en-Champagne (PEG) 

- le contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) 

- le projet de candidature à l’appel à candidatures pour la mise en œuvre de l’axe 5 du programme 

opérationnel FEDER 2014-2020 « accompagner le développement et l’aménagement durable 

des territoires urbains ». Un des enjeux est d’améliorer l’attractivité du territoire par la 

requalification des espaces urbains que sont les quartiers prioritaires.  

 

Le contrat de ville a été élaboré en cohérence avec ces documents contractuels qui au fur et à mesure 

de leur évolution devront également prendre en compte les objectifs de la politique de la ville 2015-

2020. 

Cependant, au vu du contexte actuel (réforme des armées et réforme territoriale) le projet de territoire 

de la Communauté d’Agglomération est en mutation et devra s’appuyer sur le contrat de 

redynamisation des sites de défense (CRSD) qui doit être approuvé au 2nd semestre 2015. Le CRSD 

définit les stratégies de développement du territoire sur le moyen terme et constitue un cadre 

opérationnel pour la réalisation d'actions concrètes.  

Les trois piliers du contrat de ville sont en cohérence avec les ambitions émergentes du futur projet de 

territoire communautaire (attractivité économique et résidentielle retrouvée) sur différents aspects :  

- concernant la cohésion sociale, l'élaboration du contrat de ville interroge les thématiques de 

l’axe « un territoire accueillant et solidaire » du futur projet communautaire. Il s’agit de 

comprendre comment accueillir chacun et garantir le bien-vivre ensemble dans un contexte de 

baisse démographique et de risques de précarisation,  

- concernant le cadre de vie et la rénovation urbaine, l'élaboration du contrat de ville interroge 

les thématiques de l’axe « un territoire écoresponsable et exemplaire » qui propose de 

conjuguer les enjeux de qualité de vie et de préservation de l’espace. Dans le domaine de 

l’habitat et du cadre de vie, cette volonté se traduit notamment par la mise en œuvre d’un 

programme de rénovation urbaine sur les deux quartiers prioritaires, 

- concernant le développement économique, l'élaboration du contrat de ville interroge les 

thématiques de l’axe « un territoire d’innovation technologique». Il s’agit, tout 

particulièrement, de « positionner la créativité, l’innovation et l’expérimentation au centre de 

la stratégie de développement économique, de structurer les filières de croissance ou encore 

de promouvoir l’ambition internationale de l’agglomération » qui  renforce le tissu 

économique et conforte l’emploi pour tous ».  
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1.2. LA POLITIQUE DE LA VILLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

1.2.1. Etat des lieux de la politique de la ville sur l’EPCI 

Engagés de longue date dans une politique active d'intervention urbaine et sociale, la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, la Ville de Châlons-en-Champagne et les bailleurs 

sociaux ont conjugué leurs efforts et moyens en faveur des quartiers d'habitat social. 

Les moyens mis en œuvre se sont illustrés par de nombreux projets, issus des différents dispositifs de 

contractualisation avec l'Etat (DSQ notamment), et des dispositifs de la politique de la ville. Les 

grandes dates de ces engagements sont inventoriées ci-dessous: 

1986  Opération habitat et vie sociale (HVS) sur le quartier Vallée Saint Pierre, 

1989  Opération de développement social des quartiers (DSQ) sur les quartiers de la Rive gauche 

et les secteurs Schmit et Beauséjour, 

1989  Zone d’éducation prioritaire (ZEP) Rive gauche, 

1991  Premier programme local de l’habitat du District (PLH), 

1994  Contrat de ville districal, 

1996  Classement des quartiers Verbeau, Schmit, Vallée Saint Pierre et de la Rive gauche en Zone 

Urbaine Sensible (ZUS), la Rive gauche étant également classée en zone de redynamisation 

urbaine (ZRU), 

1997  Deuxième programme local de l’habitat du district (PLH), 

1997  Extension des compétences du district (politique de la ville et participation à la prévention 

de la délinquance), 

1998  Création de la Mission Locale, 

1998  Signature du contrat local de sécurité districal, 

2003 Signature du contrat d'agglomération (volet logement social, volet équipement socio-

culturel des quartiers) 

2006 Présentation du projet de rénovation urbaine à l'ANRU en avril. Inscription de la ZUS Rive 

gauche sur la liste des quartiers supplémentaires pouvant bénéficier de subventions ANRU 

Mise en place du dispositif de réussite éducative 

2007 Signature du CUCS  

2008 Signature de la convention ANRU Rive gauche 

2009 Signature de la convention de Gestion urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) et mise en 

place du dispositif 

2011 Signature de l’avenant au CUCS 2011-2014 

2012 La réforme de la politique de la ville est engagée  
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2014  Loi n° 2014-173 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 

2015 4ème programme local de l’habitat de Cités-en-Champagne 

Elaboration et signature du contrat de ville 

 

Dans le cadre de ce précédent contrat, de nombreux projets et dispositifs ont été mis en œuvre 

par les associations et acteurs locaux qui interviennent quotidiennement auprès des populations 

habitant les quartiers qui étaient concernés par ce contrat :  

- les zones urbaines sensibles (ZUS) classées en catégorie 2 dans le cadre du contrat urbain de 

cohésion sociale : la ZUS Rive gauche, la ZUS Verbeau, la ZUS Schmit, la ZUS Vallée 

Saint-Pierre,  

- les quartiers CUCS classés en priorité 2 dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale : 

Vauban – Baudelaire (Commune de Saint-Memmie), Les Collines (Commune de Fagnières) 

- les quartiers CUCS classés en priorité 3 dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale : 

Valmy, Beauséjour, Saint-Dominique. 

 

 

Des bilans succincts des différents dispositifs intervenant dans le champ de la politique de la ville et 

de la cohésion sociale (CISPD, GUSP, DRE, PRU...) au terme du CUCS ont permis de dégager des 
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pistes de réflexion et d’améliorations pour assurer la convergence de ces dispositifs avec le nouveau 

contrat de ville. 

 

1.2.1.1. Bilan des programmations d’actions « CUCS » 

Nombre de dossiers déposés dans le cadre des programmations « CUCS » de 2007 à 2014 

 

Source : EMOUS Ville de Châlons-en-Champagne ; DDCSPP de la Marne - 2007-2014 

Entre la première programmation de l’appel à projets « CUCS » 2007 et celle de 2014, le nombre de dossiers 

déposés a diminué de 57%.  

 

Dossiers retenus dans le cadre des programmations « CUCS » de 2009 à 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de dossiers retenus  74 41 50 46 59 52 

*dossiers reconduits  54 34 37 38 40 42 

*dont nouveaux dossiers 20 7 13 8 19 10 

       

% des dossiers retenus parmi les 

dossiers déposés 77% 79% 85% 85% 94% 90% 

Taux de reconduction parmi les projets 

retenus 73% 83% 74% 83% 68% 81% 

Source : EMOUS Ville de Châlons-en-Champagne ; DDCSPP de la Marne - 2009-2014 

Avec le premier tableau, il est possible de constater une baisse du nombre de dossiers déposés entre 

2009 et 2014 de l’ordre de 40% (passage de 96 dossiers déposés en 2009 à 58 dossiers déposés en 
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2014). La part des dossiers retenus parmi les dossiers déposés est en augmentation de 13 points entre 

2009 et 2014 (2009 : 77% des dossiers déposés ont été retenus contre 90% en 2014).  

 

Source : EMOUS Ville de Châlons-en-Champagne ; DDCSPP de la Marne - 2009-2014 

Entre 2009 et 2014, les dossiers retenus concernent au minimum 68% et au maximum 83% de dossiers 

reconduits (dossiers ayant déjà été financés auparavant). Sur cette même période, le taux de 

reconduction parmi les projets retenus a augmenté de 8 points.  

 

Principaux constats/ difficultés rencontrées 

- L’accompagnement des porteurs 

L’EMOUS est à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner et les conseiller dans le 

montage de leur projet. Régulièrement, il est constaté que certaines actions manquent de méthodologie 

de projet : par exemple des projets sont conçus en l’absence de diagnostic/constats qui montreraient la 

nécessité de mettre en place une telle action pour répondre à des besoins ou problématiques identifiés.  

Alors que les habitants sont les premiers concernés et ciblés dans les projets, ces derniers ne sont pas 

ou peu associés à la réflexion et conception des projets.  

L’enjeu dans le cadre du contrat de ville, et d’autant plus avec le caractère participatif réaffirmé, est 

d’accompagner les porteurs de projets dans cette nouvelle méthodologie de travail, plus 

particulièrement dans la prise en compte de la parole des habitants et de leurs besoins. 

 

- Le financement par la politique de la ville 

L’évaluation du CUCS par le cabinet Passion en 2010 montre que « de très nombreuses actions 

déposées relèvent davantage des crédits de droit commun que de la politique de la ville pour au moins 

l’une des raisons suivantes : 

- elles constituent des services de type « services publics » à vocation très généraliste ; 

- elles ne concernent pas spécifiquement les habitants des quartiers prioritaires ; 
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- elles ne sont pas ancrées dans les territoires ou n’ont pas de dimension partenariale ». 

Pour le cabinet, les crédits spécifiques politique de la ville ont été un effet d’aubaine ou de pratiques 

de guichet ayant conduit à l’inscription dans les programmations de subventions au titre du CUCS 

d’actions qui auraient dû, après confirmation de leur intérêt, être financées par des crédits dits « de 

droit commun ».  

Il est important de noter que la politique de la ville est une politique d’expérimentation à destination 

des habitants des quartiers dits prioritaires. Ainsi, une action peut être essayée sur les quartiers et si 

celle-ci apporte une plus-value, elle doit être intégrée dans les crédits de droit commun. Or, certaines 

actions qui ont démontrées leur efficacité, sont financées depuis de nombreuses années sans qu’aucune 

démarche d’intégration dans le droit commun n’ait été réalisée.  

 

- Le manque d’actions innovantes  

Le cabinet Passion considère également que le CUCS de Châlons-en-Champagne a été déficitaire en 

matière de propositions de projets nouveaux ou innovants répondant aux spécificités de la politique de 

la ville. 

L’innovation consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal 

satisfaits en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des 

usagers. Le caractère innovant d’un projet peut être apprécié au niveau du contenu de l’action, de son 

mode d’organisation, de son financement, de la méthode adoptée, de la mobilisation des publics 

concernés, etc. Il s’agit de se poser les bonnes questions afin de voir si le projet proposé est en 

adéquation avec les besoins de terrain.  

 

Les remarques et constats ci-dessus concernent la période du CUCS. Toutefois, il semble intéressant 

de les prendre en compte afin de mener une politique de la ville efficiente.  

 

1.2.1.2. Bilan des programmes de rénovation urbaine (PRU)  

Le projet de rénovation urbaine Rive gauche de Châlons-en-Champagne concerne le quartier prioritaire 

Ouest, dont la convention a été signée le 04 février 2008, est en phase d'achèvement. L’avenant de 

sortie a été signé le 17 octobre 2014. 

Les principaux enjeux de l’opération de rénovation urbaine sont : 

- affirmer l’identité de la Rive gauche et redonner de l’attractivité aux quartiers, 

- structurer l’organisation spatiale en créant une nouvelle composition urbaine, 

- recréer du lien entre les quartiers, 

- clarifier les limites et les usages des différents espaces, 

- introduire de nouvelles typologies d’habitat et encourager la diversité. 
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Le programme opérationnel se résume comme suit : 

- 233 démolitions,  

- 217 constructions,  

- 377 réhabilitations / résidentialisations, 

- 20 aménagements et 2 équipements publics dont la médiathèque Gulliver et antenne du centre 

social et culturel sur le quartier Orléans.  

Le coût global de l’opération est de 69 057 946 € TTC  

 

Concernant le quartier La Bidée, la rénovation urbaine est une opération de grande ampleur, avec 199 

logements démolis sur un périmètre relativement restreint entre les rues Dunant, Schweitzer et 

Franklin. 

Le quartier, enclavé, présentait initialement une forme urbaine peu structurée, avec des barres de 5 

niveaux d’aspect homogène, relativement longues, disposées aléatoirement sur des espaces 

engazonnés ou des parkings ouverts, le statut privatif des espaces étant peu perceptible. 

Les objectifs de l’opération de rénovation urbaine ont été de désenclaver le quartier en créant une 

nouvelle voie de liaison avec l’avenue Jeanne d’Arc : la rue Dusigne, et de le restructurer autour d’un 

mail du Legs Morel. De part et d’autre de ce mail s’organisent les deux nouveaux îlots mêlant les 

bâtiments réhabilités et de nouveaux programmes de logements mixtes, mais également de l’activité 

et des commerces.  

Le quartier est dé densifié, avec 98 logements construits à terme contre les 199 logements démolis. 

Les programmes de construction situés de part et d’autre du nouveau mail encouragent la mixité avec 

les projets suivants : 

-  44 logements sociaux, 

-  26 logements locatifs libres, 

-  un bâtiment d’activités économiques. 

 

Cette partie de l’opération de rénovation urbaine du quartier Ouest touche à son terme, les dernières 

opérations physiques (commerces...) étant actuellement en cours d’achèvement. 

Cependant, la restriction du périmètre imposée par le cœur de projet n’a pas permis d’intervenir sur un 

îlot du quartier prioritaire Ouest qui est aujourd’hui d’autant plus stigmatisé que, déjà problématique 

avant la réalisation de l’opération, il se trouve aujourd’hui encore plus singularisé du fait de sa vétusté 

dans un environnement globalement rénové et requalifié.  

Cet îlot comprend trois ensembles immobiliers regroupant une population précarisée : l’ensemble de 

logements sociaux Dunant/Coralines qui compte 59 logements (R+5 sans ascenseur, 30% de vacance), 

la résidence personnes âgées (RPA) Dunant (77 studios, 2 vacants), le Foyer Dunant (197 chambres, 

sanitaires sur le pallier, 67 chambres vacantes). L’îlot est situé en entrée du quartier La Bidée, entre la 
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rue Dunant, le parc Belle Vue, et la médiathèque Gulliver. La barre « Coralines », de par sa situation, 

ferme l’espace arrière formé par la RPA, le foyer, et menant au parc Belle Vue. Globalement, 

l’ensemble de ce qui se situe à l’arrière de cette barre se trouve dans une situation d’enclavement qui 

impose une réflexion sur son maintien. La démolition totale ou partielle de cette barre permettrait de 

relier le quartier au parc Belle Vue de façon plus évidente.  

Par ailleurs, les dernières décisions relatives au remaniement de la cartographie des écoles 

entraineront la fermeture de différents sites, dont l’école Dunant, située sur ce périmètre. L’ensemble 

de l’îlot est donc à repenser, avec la question du devenir du foncier libéré par la démolition de l’école, 

et la prise en compte des caractéristiques particulières du peuplement des ensembles bâtis situés sur ce 

secteur pour préfigurer les opérations à venir.  

La question du devenir de la « barre 4 » située rue de Normandie (quartier Mont Saint-Michel) se pose 

également avec acuité. Sa déconstruction avait été envisagée en 2005, la restriction de l’opération de 

rénovation urbaine à un cœur de projet a exclu le quartier Mont Saint Michel. Cette question est 

toujours d’actualité, l’ensemble du quartier ayant fait l’objet d’interventions menées par le bailleur : 

réhabilitation de l’ensemble du patrimoine avec une rénovation thermique des logements. La situation 

de la « barre 4 » est problématique : d’une longueur et d’une hauteur importante (96 logements en 

R+10), elle est adossée à des logements individuels et ferme le quartier au nord-ouest. Par ailleurs, cet 

immeuble est aujourd’hui celui qui concentre le plus de difficultés, notamment en termes de 

peuplement et d’incivilités, au niveau du patrimoine du bailleur. 

Au travers du protocole de préfiguration annexé au contrat de ville, l’orientation stratégique « achever 

la mutation du quartier Ouest » est affirmée par la poursuite du projet urbain sur le quartier Ouest. 

 

1.2.1.3. Bilan du dispositif de réussite éducative (DRE) 

Le dispositif de réussite éducative (DRE) porté par le CCAS de la Ville de Châlons-en-Champagne 

vise à accompagner de façon spécifique des enfants et jeunes de 2 à 16 ans ainsi que leurs familles 

rencontrant des difficultés scolaires, familiales, éducatives, etc. A Châlons-en-Champagne, 

l’accompagnement prend trois formes : 

- l’accompagnement individuel se réalise avec l’accord de la famille et peut être constitué 

autour de cinq volets : activités, soutien scolaire, parentalité, besoins sociaux et en termes de 

santé. L’accompagnement se traduit par une phase d’écoute et de recueil des besoins afin que 

la famille et le professionnel répondent au mieux aux besoins identifiés. Le référent de 

parcours travail conjointement avec la famille, la conseille, l’oriente et l’accompagne dans 

ses démarches. L’implication des familles est recherchée à toutes les étapes du parcours. 

- les ateliers « plaisir de lire, plaisir d’écrire » ont lieu deux fois par semaine et s’adressent aux 

élèves de CP et CE1 pour lesquels les enseignants ont repéré des signes de fragilités dans 

l’apprentissage de la lecture. Ces ateliers ne se substituent pas à l’école mais sont en 

complément. Trois à quatre écoles sont partie prenante du projet chaque année. Des groupes 

de 5 à 6 enfants sont constitués et sont animés par un animateur. La valorisation de l’enfant, 

la confiance en soi, le plaisir de la découverte et de jouer en apprenant, l’implication des 
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parents sont recherchés en amont des difficultés d’apprentissages. Bien souvent, la 

réalisation de ces objectifs a une répercussion positive sur les résultats scolaires. 

- la guidance familiale, mise en place par l’association La Sauvegarde, se traduit concrètement 

par l’intervention d’un professionnel dans la famille afin de mieux comprendre 

l’environnement et aider cette dernière à appréhender ses difficultés. La grande disponibilité 

et la proximité avec les familles permettent d’obtenir une relation de confiance suffisamment 

étroite pour pouvoir guider la famille sans être perçu comme celui qui juge ou qui décide 

pour. Une fois la relation de confiance installée, les personnes, même les plus réfractaires, 

agissent naturellement, se confient et expriment leurs problèmes sans retenus.  Il s’agit alors 

de chercher ensemble des réponses adaptées, de démontrer par l’exemple que d’autres 

comportements sont possibles et de les accompagner dans des démarches diverses. La vision 

d’une tierce personne impartiale, mais aussi proche et bienveillante, permet aux parents de 

se sentir soutenus dans des moments de crise ou de questionnement. Pour des parents perdus, 

essoufflés et aux repères parfois limités, ce soutien est indispensable. Un tel mode 

d’intervention peut alors provoquer un changement ou un bouleversement dans le mode de 

fonctionnement familial.  

  

Le dispositif a été créé en 2006, les premières saisines datent de juin 2006. Dans le prolongement de 

sa politique volontariste en direction de la jeunesse chalonnaise, la Ville a souhaité mettre en place le 

DRE tel que défini dans le plan de cohésion sociale (programmes 15 et 16) et la loi n°2005-32 de la 

programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.  
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Evolution du nombre d'accompagnements individuels réalisés dans le cadre du DRE de 2007 à 

2014 

 

 
Totalité du 

territoire 
 Rive gauche Verbeau 

Vallée Saint-

Pierre 
Schmit Autres 

2007 59  27 14 6 4 8 

2008 78  47 16 7 2 6 

2009 80  16 19 13 25 7 

2010 82  22 25 6 16 13 

2011 96  35 27 6 6 22 

2012 76  13 30 8 8 17 

2013 55  11 21 5 0 18 

2014 61  22 21 1 6 11 

Total 587  193 173 52 67 102 

% 100%  33% 29% 9% 11% 17% 

Source : Dispositif de Réussite Educative – CCAS de Châlons-en-Champagne 2007-2014 

 

 

Entre 2007 et 2014, le dispositif de réussite éducative a réalisé au total 587 accompagnements de 

familles provenant de tout Châlons-en-Champagne. Le nombre d’accompagnements a connu une 

baisse entre 2011 et 2013, pouvant s’expliquer notamment par l’absence d’un coordonnateur dévolu à 

la mobilisation du réseau partenarial depuis le début de l’année 2012. La baisse du nombre de saisines 

de l’Education Nationale peut s’expliquer par le turn-over des équipes enseignantes qui ne connaissent 

pas le dispositif. La communication et la présentation du dispositif  est à renouveler tous les ans dans 

les établissements scolaires.  

Parmi les enfants accompagnés dans le cadre du dispositif de réussite éducative entre 2007 et 2014, 

33% d’entre eux sont issus du quartier Rive gauche, 29% d’entre eux sont issus du quartier Verbeau, 

11% d’entre eux du quartier Schmit et 9% d’entre eux du quartier Vallée Saint-Pierre.  
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Répartition des saisines par prescripteurs et par années 

Evolution du nombre de prescripteurs entre 2007 et 2014 

  
Education 

Nationale 

Assistantes 

sociales -CSD 

Centres Sociaux 

et Culturels 

Association La 

Sauvegarde 
Familles Autres 

2007 55 2 0 0 0 2 

2008 59 15 4 0 0 1 

2009 72 6 0 1 0 2 

2010 27 22 1 14 18 0 

2011 51 10 0 1 24 10 

2012 32 19 0 0 17 8 

2013 28 17 2 0 7 1 

2014 30 9 3 0 7 11 

Total  354 100 10 16 73 35 

% 60% 17% 2% 3% 12% 6% 

Source : Dispositif de Réussite Educative – CCAS de Châlons-en-Champagne 2007-2014 

Principalement, les saisines proviennent des professeurs des écoles de l’Education Nationale pour 60% 

des accompagnements entre 2007 et 2014. Le second prescripteur est les professionnels des 

Circonscriptions Sociales Départementales du Conseil Départemental, pour 17% des 

accompagnements entre 2007 et 2014. Enfin, le troisième prescripteur est les familles pour 12% des 

accompagnements réalisés sur la période 2007-2014.  

 

Niveau scolaire des enfants intégrant le dispositif  

  Niveau Scolaire 

  Maternelle Elémentaire Collège  Lycée 

2007 10 44 5 0 

2008 9 59 10 0 

2009 2 74 4 0 

2010 15 53 14 0 

2011 12 65 19 0 

2012 18 47 7 4 

2013 5 42 7 0 

2014 6 43 10 2 

Total  77 427 76 6 

% 13% 73% 13% 1% 

Source : Dispositif de Réussite Educative – CCAS de Châlons-en-Champagne 2007-2014 

Sur l’ensemble des 587 accompagnements réalisés de 2007 à 2014, 73% concernent des élèves 

d’écoles élémentaires, 13% concernent des élèves d’écoles maternelles et 13% concernent des 

collégiens.  
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Besoins des familles et des enfants identifiés dans le cadre de l’accompagnement individuel  

 Besoins identifiés 

 scolaires socio-éducatifs 
santé-

psychologie 
sociaux 

éducatifs-

parentalité 

2007 27 44 27 17 24 

2008 39 59 33 37 29 

2009 59 36 7 22 18 

2010 46 55 29 21 47 

2011 52 60 28 35 39 

2012 47 47 22 12 13 

2013 38 22 7 1 14 

2014 39 28 7 1 9 

Total 347 351 160 146 193 

% 29% 29% 13% 12% 16% 

Source : Dispositif de Réussite Educative – CCAS de Châlons-en-Champagne 2007-2014 

 

Entre 2007 et 2014, ce sont 1197 besoins qui ont été identifiés. Les accompagnements peuvent 

concerner plusieurs besoins : scolaires, socio-éducatifs, santé-psychologique, sociaux, éducatifs-

parentalité.  

Les besoins identifiés par les partenaires concernent principalement les volets scolaires et socio-

éducatifs, soit 29% des besoins identifiés, car il s’agit de la représentation qu’ils se font du dispositif. 

Or, il semble subsister une méconnaissance des autres volets sur lesquels le DRE peut intervenir 

expliquant que peu de saisines sont faites dans le domaine « santé-psychologique ». Toutefois, certains 

besoins relèvent de ce domaine et pourraient favoriser la mise en place d’un accompagnement vers un 

praticien libéral (psychologue, orthophoniste…) notamment.  

En ce qui concerne les difficultés scolaires, le dispositif s’appuie essentiellement sur l’association Cap 

Aide Scolaire, le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) proposé par les Centres 

sociaux et culturels municipaux ainsi que les ateliers « plaisir de lire plaisir d’écrire ». Cependant, il 

est difficile de satisfaire les demandes en cours d’année scolaire car l’association Cap Aide Scolaire 

manque de bénévoles et le CLAS ne peut accueillir les jeunes par manque de place. Depuis 2015, le 

DRE sollicite le secteur privé pour répondre à la demande grandissante de soutien scolaire individuel 

(notamment pour les collégiens pour des raisons qualitatives). 

Pour répondre aux besoins relatifs au volet socio-éducatif, le DRE mobilise tout l’existant en matière 

d’activités et d’ouverture culturelle : centres de loisirs, adhésion à des associations sportives et 

culturelles, colonies de vacances, information sur l’accueil en bibliothèque…  

Les rendez-vous avec les familles sont souvent propices à aborder des questions sociales. Dans ce 

cadre, il arrive que le référent de parcours prenne le temps de lire un courrier reçu au domicile, explique 

son contenu, oriente vers le bon interlocuteur ou aide concrètement les parents à effectuer une 

démarche particulière. 
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Lors du comité de pilotage du projet éducatif global du 20 mars 2015, la nouvelle organisation de 

l’équipe a été retravaillée afin de rendre un service efficient. Celle-ci est composée d’un coordinateur 

de parcours à un équivalent temps plein et d’un référent de parcours à mi-temps.  

Pistes de réflexion envisagées dans le cadre du nouveau contrat de ville et au-delà de la nouvelle 

géographie prioritaire : 

- renforcer le dispositif au bénéfice des populations des nouveaux quartiers prioritaires et 

maintenir celui-ci à destination des quartiers sortants de la géographie prioritaire, 

- renforcer le maillage partenarial autour du dispositif,  

- contribuer aux réflexions en termes de soutien scolaire et d’accompagnement dans les 

fonctions parentales. 

 

1.2.1.4. Bilan de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) 

La convention cadre de gestion urbaine et sociale de proximité, portée par la Ville de Châlons-en-

Champagne, a été signée le 19 février 2009 par l'Etat, la Communauté d’Agglomération et la Ville de 

Châlons-en-Champagne, Châlons-en-Champagne Habitat et Plurial Novilia. Elle couvre les quartiers 

Mont Saint-Michel, La Bidée et Orléans. Elle a pris fin le 31 décembre 2012 mais les acteurs clefs sont 

restés mobilisés et ont maintenu la GUSP sur ce quartier.  

Sur La Bidée et Orléans, ce dispositif vient se positionner en accompagnement du projet de rénovation 

urbaine (PRU) "Cœur de projet" afin de pérenniser les investissements des pouvoirs publics dans le 

cadre de ce projet.  

Son objectif est de mieux coordonner les interventions des acteurs qui concourent à la qualité du cadre 

de vie offert aux habitants : la Ville de Châlons-en-Champagne, la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne, les services de l'Etat, les associations et les habitants, etc. Ce dispositif 

favorise le travail partenarial et transversal avec tous les acteurs du territoire.  

La déclinaison opérationnelle de la GUSP consiste actuellement : 

- en un tour de quartier qui est notamment un outil de démocratie participative reconnu : une 

méthode d’observation de terrain régulière qui prend la forme d’une visite collective pendant 

laquelle sont repérés, recensés, discutés les dysfonctionnements et besoins du quartier. Elle 

concerne tous les aspects très concrets du quotidien des habitants. La GUSP permet une 

réactivité importante pour réparer les dégradations et une capacité d’adaptation rapide par 

des petits aménagements. Cette démarche permet des échanges entre les partenaires et avec 

les habitants par le biais du Comité de suivi réunissant les participants au tour de quartier. Il 

se décline en 2 parties : une veille technique et une veille sociale, 
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- en un groupe de travail "habitat et cadre de vie" en lien avec l'ORU où les différents 

partenaires échangent afin de répondre aux problématiques récurrentes et développer des 

actions communes. 

Le réferent GUSP en charge notamment du suivi, de l’animation et de l’évaluation de dispositif était 

rattaché au service « politiques contractuelles et logement » de la direction « Cohésion sociale » de la 

Ville de Châlons-en-Champagne. La réorganisation de cette direction a mis fin à ce service au 1er 

janvier 2015. 

Toutefois, la Ville, en charge de ce dispositif, a souhaité pérenniser celui-ci sur le quartier prioritaire 

Ouest et le mettre en place sur le quartier prioritaire Sud en mobilisant plus activement les centres 

sociaux et culturels implantés au cœur de ces territoires. Désormais, le service « Vie des quartiers » de 

la direction « Cohésion sociale » a en charge la mise en place d’une organisation  permettant de 

poursuive la GUSP par une mobilisation des deux coordinateurs de quartier Verbeau et Rive gauche 

et de leurs équipes socioculturelles respectives. Ces nouveaux référents GUSP veilleront à coordonner 

leurs interventions tant avec la future plateforme de gestion relation citoyens (GRC), rattachée à la 

direction « Etat civil/population » qu’avec la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne au travers du contrat de ville. 

Pistes de réflexion envisagées dans le cadre du nouveau contrat de ville : 

- renforcer la mobilisation des habitants sur ce dispositif notamment par le biais des conseils 

citoyens pour permettre une meilleure appropriation par les habitants de leur cadre de vie, 

- impulser et animer des groupes de travail thématiques (tranquillité, jeunes...) avec les 

partenaires du territoire, 

- coordonner la GUSP avec les dispositifs existants : CISPD, plateforme GRC, DRE. 

 

1.2.2. Les principes de la réforme de la politique de la ville (loi n° 2014-173 de programmation 

pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014) 

La loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les 

principes guidant la nouvelle génération de contrats de ville 2015/2020 en matière de politique de la 

ville. Ces contrats en constituent le cadre d’action. Ils sont conclus à l’échelle intercommunale sur la 

base d’un projet de territoire. Les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs 

compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation 

des objectifs énoncés à l’article 1er de la loi. 

La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 

nouvelle génération précise les principes de cette nouvelle étape de la politique de la ville :  

- la refonte de la géographie prioritaire : la géographie prioritaire a été simplifiée et mieux 

ciblée. En effet, les nouveaux quartiers prioritaires ont été définis selon le critère de revenu 

des habitants (revenu médian inférieur à 11 300€/ an par unité de consommation). La 

concentration des efforts sur les quartiers les plus en difficultés fait passer le nombre de 
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quartiers prioritaires de 2 600 (sur 900 communes) à 1 300 quartiers prioritaires (sur 700 

communes) au niveau national. Localement, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération 

de Châlons-en-Champagne, huit territoires étaient inscrits dans le contrat urbain de cohésion 

sociale effectif sur la période 2007-2014. Aujourd’hui, les quartiers Ouest et Sud sont les 

seuls quartiers prioritaires de la Communauté d’Agglomération châlonnaise depuis le 1er 

janvier 2015. 

 

- une politique de cohésion urbaine qui traite de façon concomitante les actions en faveur des 

habitants et les interventions sur le bâti en mobilisant d’abord les moyens des politiques de 

droit commun, pour transformer le cadre de vie, faire bénéficier les quartiers prioritaires des 

dynamiques de bassin et favoriser les mobilités. 

 

- les habitants devront être acteurs dans la mise en œuvre des contrats de ville et être associés 

à tous les dispositifs d’action sociale et de développement urbain. Des conseils citoyens 

seront ainsi créés dans les quartiers prioritaires afin de garantir la représentation des habitants 

dans les instances du contrat et constituer un espace ouvert aux initiatives à partir des besoins 

des habitants. 

La circulaire définit également les enjeux des contrats de ville à partir de 3 piliers : 

- le pilier cohésion sociale qui intègre les actions autour du soutien aux familles monoparentales, 

de la petite enfance, de l’éducation, de la prévention de la délinquance, de l’accès aux soins, à 

la culture et aux activités physiques et sportives. 

 

- le pilier cadre de vie et renouvellement urbain qui concerne des actions concourant à 

l’amélioration de la vie quotidienne des habitants grâce à la création de nouveaux 

équipements, à la mobilité dans le parc résidentiel et par l’installation de nouvelles activités 

dans le quartier. Pour les opérations retenues au titre de l’ANRU, le contrat déterminera les 

objectifs de transformation du quartier et de mixité sociale. 

 

- le pilier développement économique et emploi qui développe des actions qui concourent à la 

réduction des écarts de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires et le bassin. 

 

En matière de renouvellement urbain, un nouveau programme national de rénovation urbaine 

(NPNRU2) couvrant la période 2015-2024 a été lancé, programme s’inscrivant dans le cadre fixé par 

le contrat de ville et qui permettra d’apporter une réponse aux enjeux urbains des quartiers prioritaires. 

Il vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. 
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1.2.3. Les quartiers prioritaires Sud et Ouest de la ville de Châlons-en-Champagne 

Les périmètres de ces deux quartiers prioritaires sont issus des propositions faites et intégrées par l’Etat 

suite aux réunions de juillet 2014 entre les services de l’Etat, la Ville de Châlons-en-Champagne et la 

Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne sur la définition des périmètres des 

quartiers règlementaires. Les bailleurs ont été étroitement associés à la définition et à la validation de 

ces périmètres. 

Les 2 quartiers prioritaires concernent près de 6 350 habitants en 2015. 
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1.2.3.1. Quartier prioritaire Sud 

 

 

Le quartier Verbeau était inscrit au rang des quartiers de catégorie 2 dans le cadre du contrat urbain de 

cohésion sociale. 
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Ce quartier est situé au Sud de Châlons-en-Champagne. Il s’agit d’un ensemble d’habitat 

essentiellement collectif doté d’équipements de proximité. Le quartier s’organise de part et d’autre de 

la rue du Général Giraud et autour d’une voie circulaire constituée de l’avenue du 29 août 1944 et du 

boulevard John F. Kennedy. Cet anneau est connecté à l’Ouest aux allées de Forêts, à l’Est au rond-

point de Bagatelle et au Sud à la rue André Malraux, voie structurante du quartier limitrophe Croix-

Dampierre. Bien que disposant d’une logique interne propre, le quartier Verbeau est plutôt bien relié 

au tissu urbain environnant. 

 

De nombreuses actions ont été menées à destination de ce territoire, cependant, la population de ce 

quartier reste encore fragile sur le plan socio-économique. Dans le cadre de la nouvelle géographie 

prioritaire, ce territoire a été retenu et a fait l’objet d’une nouvelle délimitation (voir carte ci-dessus). 

Le quartier prioritaire Sud compte 3 080 habitants dont le revenu médian annuel est de 9 800€ par 

unité de consommation.  
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1.2.3.2. Quartier prioritaire Ouest 

 

Le quartier prioritaire Ouest est situé sur la Rive gauche de la Marne, ce quartier est composé de 3 entités 

spatiales : 

 



  

38 
 

- Ilot Orléans : le quartier d’Orléans, de forme triangulaire et représentant moins de 4 hectares, 

est délimité par trois axes : les avenues Jean Jaurès, de Paris et la rue du Lieutenant Loyer. De par sa 

position en première ligne depuis la gare et la Marne, le secteur Orléans joue un rôle majeur dans la 

construction de l'image de toute la Rive gauche. 

L’implantation singulière au sein d’un tissu urbain de faubourgs principalement constitués de maisons 

de ville, d’une barre et d’une tour totalisant 258 logements, dans un état de vétusté notable, et 

l’existence d’un « espace vert » en déshérence ont motivé la rénovation de ce quartier en 2008 

Le quartier Orléans, dont la rénovation est achevée depuis près de quatre ans a connu une mutation 

avec la démolition de 34 logements, la réhabilitation, la restructuration et la résidentialisation de 208 

logements, la création d'une antenne du centre social et culturel, le réaménagement des différentes 

voies irriguant le quartier  et offre  aujourd’hui une nouvelle physionomie.  

La démolition de 34 logements, scindant la barre existante en deux, a permis de rompre l’effet de 

frontière marquée par cette dernière et  de recomposer le quartier autour d’éléments forts en parant à 

l’absence de mise en valeur des atouts existants, dont l’espace paysager situé à l’arrière de la barre 

correspondant à l’ancien tracé d’une ligne de chemin de fer reliant Châlons-en-Champagne à Orléans. 

Le mail de la gare, espace formé par le nouveau mail et le cheminement piéton reliant la rue d’Orléans 

à l’avenue de Paris, est sans conteste le lieu emblématique du quartier renouvelé. 

La réhabilitation du patrimoine de logements existant et le réaménagement de l’ensemble des espaces 

libres a permis de leur conférer de la qualité architecturale et paysagère, et de rendre plus confortables 

les logements. Les logements de la rue Loyer construits par l’Effort rémois ont été investis par les 

locataires en 2012. Le réaménagement de la rue Loyer, dont la réalisation est intervenue en 2014 a 

achevé la rénovation du quartier. 

 

- La Bidée : ce secteur d’une surface de 20 ha s'est développé en deux vagues. Les premières 

opérations (1948-1958) concernent la construction des ensembles de collectifs "Oradour", "Espagne" 

et "Stalingrad", une deuxième phase (1962-1966) donnant le jour à la cité Dunant. Près des 2/3 de 

l'habitat sont constitués de logements HLM, avec un total de 1742 logements en 2008. 

L'une des caractéristiques urbaines de ce quartier avant le projet de rénovation urbaine est notamment 

liée à son enclavement : le front des principales artères le délimitant était constitué de maisons de ville, 

le quartier d'habitat collectif étant en "cœur" de quartier, donc peu perceptible depuis ces grands axes.  

L’opération de rénovation urbaine a permis notamment (cf bilan des programmes de rénovation 

urbaine) : 

- de désenclaver le quartier en créant une nouvelle voie de liaison avec l’avenue Jeanne d’Arc : 

la rue Dusigne, 

- de restructurer en profondeur le quartier en recomposant deux nouveaux ilots autour du 

nouveau mail du Leg Morel reliant le pôle Dunant (mairie annexe, centre social et culturel, 

CDDP, médiathèque de quartier) et le Centre Alfor. 
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- Mont Saint-Michel : dernier "jalon urbanisé" avant les zones agricoles, il s’agit essentiellement 

un quartier d’habitat. Il s'est développé de 1967 à 1970 sur 9,5 ha. Constitué pour près de 90 % d'habitat 

collectif social, avec des bâtiments de grande hauteur, (de type tour en R+15 et barres de R+4 à R+9), 

le quartier souffre de l'absence flagrante d'aménagements de transition entre ville et campagne. Il 

totalise 559 logements. Ce quartier joue indéniablement un rôle important dans la liaison entre l'aire 

urbaine actuelle et les périmètres d'extension. 

 

Ces entités spatiales étaient comprises dans le contrat urbain de cohésion sociale et ce quartier était 

classé en priorité 2.  

Au-delà des opérations de rénovation, et de nombreuses actions menées dans le cadre des 

programmations d’actions, la population de ce quartier est encore précarisée. Dans le cadre de la 

nouvelle géographie prioritaire, ce territoire a été retenu et a fait l’objet d’une nouvelle délimitation 

(voir carte ci-dessus). Le quartier prioritaire Ouest compte 3 270 habitants dont le revenu médian 

annuel est de 9 400€ par unité de consommation.  

 

1.2.3.3. Diagnostic technique des quartiers prioritaires  

Le diagnostic statistique territorial ci-dessous s’appui sur celui réalisé en septembre 2014 par le cabinet 

Compas, dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux du centre communal d’action sociale (CCAS) 

de Châlons-en-Champagne.   

Les données exploitées dans le cadre de l’analyse statistique ci-dessous concernent des données à 

l’échelle des Ilôts pour le Regroupement et l’Information Statistique (IRIS) qui ont été regroupés en 

grands ensembles. (voir annexe 1 carte des IRIS).  
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Grand ensemble IRIS concernés 
Quartier 

prioritaire 

concerné 

Part de la surface du 

quartier prioritaire dans 

l’IRIS  

(issu du CGET) 

Nom N° Nom 

 

Mont Saint-

Michel – Bidée  

 

301 
Mont Saint-Michel / 

Chanteperdrix 

Ouest 

33.4% 

302 Bidée 21.4% 

Oradour – 

Frison-Gare 

303 Oradour 19.2% 

304 Frison Gare 25.5% 

 

Langevin -  

Laforest 

501 Langevin – La fontaine  - 

502 Laforest 

Sud 

50,7% 

Verbeau 503 Verbeau 38,9% 

Croix Dampierre  

601 Croix Dampierre Allende 6,1% 

602 Croix Dampierre Libération Nord  - 

603 Croix Jean Robert  - 

604 Grévières  - 

 

Si moins de 5% du quartier est concerné par l’IRIS, ce dernier n’est pas indiqué (cas de l’IRIS 

Langevin/Lafontaine du quartier prioritaire Sud). 

Lecture : L’ensemble « Mont Saint-Michel – Bidée » comprend les IRIS 301 « Mont Saint-Michel – 

Chanteperdrix et 302 « Bidée », utilisés pour étudier le quartier prioritaire Ouest. 33,4% du quartier prioritaire 

Ouest est compris dans l’IRIS 301 et 21,4% est compris dans l’IRIS 302.   

Source : CGET « Nouveaux quartiers de la politique de la ville – CA de Châlons-en-Champagne – Données 

d’aide au diagnostic » 28/10/2014  

Les données utilisées et disponibles ne concernent pas le quartier prioritaire au sens strict.  

En effet, le périmètre des IRIS est plus large que le périmètre des quartiers prioritaires. Pour autant, 

certains IRIS ont un poids significatif dans le quartier prioritaire et permettent de dresser un diagnostic 

approximatif des quartiers prioritaires Ouest et Sud.  

Ainsi, le diagnostic ci-dessous, met en évidence les tendances à l’échelle des IRIS. Dans ce cadre, le 

diagnostic partagé avec les partenaires de terrain prend tout son sens.  
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a. Composition démographique  

Population infracommunale 

 

45 300 personnes ont leur résidence habituelle sur Châlons-en-Champagne en 2010 ; ainsi, le territoire 

a perdu 1 580 habitants depuis 1999, soit une baisse de sa population de 3% sur cette période. 

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 13 

 

Le regroupement d’IRIS composant le quartier Ouest compte 8 015 habitants sur ce territoire au 

recensement de 2010. Entre 1999 et 2010, ce territoire enregistre une baisse de sa population de l’ordre 

de 12,8%, soit une baisse plus importante que la tendance communale de 3,3%.  

Le regroupement d’IRIS composant le quartier Sud compte 6 021 habitants sur ce territoire au 

recensement de 2010. Entre 1999 et 2010, ce territoire enregistre une baisse de sa population de l’ordre 

de 6,9%, soit une baisse également plus importante que la tendance communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 11-24 ans 
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8 630 jeunes âgés de 11 à 24 ans résident sur Châlons-en-Champagne en 2010, soit une diminution 

de près de 6% depuis 1999. La part de ces jeunes dans la population diminue également sur l’ensemble 

des territoires de comparaison. La population des 11-24 ans représente 19% de l’ensemble des 

habitants de Châlons-en-Champagne (17% en France Métropolitaine). 

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 36 

Au niveau du quartier Ouest, on constate que la part des 11-24 ans dans la population totale est de 

20% soit supérieure à la norme communale (19% à Châlons-en-Champagne). Le quartier Sud compte 

une part de 11-24 ans parmi sa population totale de l’ordre de 17%. Toutefois, le seul IRIS 

« Verbeau » compte environ 20% de 11-24 ans parmi l’ensemble de sa population.  

Notons qu’entre 1999 et 2010, la part des jeunes parmi la population a diminué plus fortement que la 

tendance communale de – 6% sur les quartiers Ouest et Sud, soit respectivement une baisse de 17% 

et 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles monoparentales 
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6 670 familles avec enfant(s) (y compris ceux de 25 ans ou plus) sont recensées sur Châlons-en- 

Champagne.  

Parmi l’ensemble des familles, 1 famille sur 3 est une famille monoparentale en 2010.  

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 28 

La plus forte proportion de familles monoparentales se situe sur Verbeau (47%). Schmit (quartier 

sortant de la géographie prioritaire) compte également une proportion importante de familles 

monoparentales (46%). Les autres territoires composant en partie les quartiers prioritaires (Mont Saint-

Michel/Bidée ; Langevin-Laforest) comptent une part de familles monoparentales  d’environ 38% soit 

une part supérieure à la norme communale de 33%. 

Entre 1999 et 2010, le poids des familles monoparentales dans la population châlonnaise a augmenté 

de 20,8%, soit une augmentation dans les mêmes proportions que l’évolution à l’échelle nationale 

(France métropolitaine : +20 ,9%), mais plus rapide que la moyenne départementale (Marne : +20,3%).  

Les territoires observés dans le cadre de la politique de la ville connaissent également une hausse entre 

2 et 13% du nombre de familles monoparentales sur la période 1999-2010.  

 

 

 

 

 

b. Le logement 

Statut d’occupation des logements 
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La répartition des résidences principales sur Châlons-en-Champagne par statut d’occupation est la 

suivante : sur 100 logements, 36 sont occupés par des propriétaires, 21 par des locataires du privé, 42 

par des locataires HLM et 2 par des ménages logés à titre gratuit. 

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 51 

 

Les territoires observés dans le cadre de la géographie prioritaire sont caractérisés par une forte 

proportion de locataires de logements sociaux. Sur ces territoires, sur 100 logements, entre 17 et 33 

logements sont occupés par des propriétaires et entre 50 et 79 par des locataires HLM. 

Sur le quartier Ouest, trois bailleurs sociaux sont présents : Châlons-en-Champagne Habitat, Plurial 

Novilia et ICF Habitat : 

- sur le secteur Orléans: Plurial Novilia et ICF Habitat 

- sur le secteur Bidée: Châlons-en-Champagne Habitat et Plurial Novilia 

- sur le secteur Mont-Saint Michel : Châlons-en-Champagne Habitat 

Sur le quartier Sud, deux bailleurs sociaux sont présents : Châlons-en-Champagne Habitat et la 

Renaissance Immobilière Châlonnaise :  

- sur le secteur Laforest: la Renaissance Immobilière Châlonnaise 

- sur le secteur Verbeau: Châlons-en-Champagne Habitat et la Renaissance Immobilière 

Châlonnaise  

Notons que l’offre de logements sociaux se situe principalement sur ces territoires.  

 

 

 

Les aides au logement 
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En 2012, on compte 6 650 allocataires d’une prestation logement sur Châlons-en-Champagne. Ainsi, 

32% des ménages recensés par l’Insee en 2010 en sont bénéficiaires. Entre 2008 et 2012, le nombre 

d’allocataires d’une aide au logement a diminué sur Châlons-en-Champagne (-4%). Cette proportion 

a également diminué, plus fortement que la norme communale sur Mont Saint-Michel – Bidée (-15%) 

et a diminué dans les mêmes proportions que la tendance communale sur Verbeau (-5%). La plus forte 

évolution se trouve sur le quartier Oradour - Frison-Gare (+9% en 4 ans). 

Cependant, la part des ménages couverts par les allocations logement de la CAF est plus importante 

sur les territoires observés dans le cadre de la géographie prioritaire ou des quartiers qui en sortent : 

47% des ménages de Oradour-Frison Gare sont couverts par une allocation logement, cela concerne 

42% des ménages de Schmit et 40,5% des ménages de Verbeau.  

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Emploi-activité 
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L’activité des jeunes 

 

3 330 jeunes châlonnais de 15-24 ans sont actifs (en emploi ou au chômage), soit 50% de la population 

de cette tranche d’âge. Cette proportion est supérieure à la moyenne nationale (44%). A Châlons-en-

Champagne, pour 100 jeunes de 15 à 24 ans, 50 sont inactifs (essentiellement scolarisés), 35 sont 

actifs occupés et 15 sont en recherche d’emploi. Ainsi, près de 30% des jeunes châlonnais actifs sont 

au chômage (contre 25% en moyenne nationale). 

En observant les quartiers de Châlons-en-Champagne, on s’aperçoit que 63% des jeunes sont actifs 

sur le quartier Schmit et 57% des jeunes sont actifs sur le Mont Saint-Michel – Bidée.  

Notons également que le chômage touche près de 47% de jeunes actifs du quartier de Verbeau, 41% 

des jeunes actifs du quartier Schmit et 40% des jeunes actifs du quartier Mont Saint-Michel - Bidée. 

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 40.  

L’activité des résidents 
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En 2010, le taux d’activité des 15-64 ans est de 71% sur Châlons-en-Champagne, soit un taux proche 

de celui observé au niveau national. Ce taux est plus faible sur le quartier Oradour-Frison Gare, soit 

67%.  

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 78.  

 

Activité selon les sexes 

 

Le taux d’activité des hommes de 25-54 ans est globalement plus faible que celui observé sur la France 

Métropolitaine : 90% sur Châlons-en-Champagne en 2010, contre 94% au niveau national. Ce taux a 

diminué sur la période, passant de 93% en 1999 à 90% en 2009. Il est minimal sur Mont Héry avec 

83% d’hommes actifs de 25-54 ans, et maximal sur Croix Dampierre avec 93%. 

A l’inverse, le taux d’activité des femmes de 25-54 ans est proche de la tendance nationale, avec 85% 

en 2010 sur le territoire. Ce taux a augmenté sur la période, passant de 80% en 1999 à 85% en 2009. 

Il est minimal sur le quartier Schmit avec 77% de femmes actives de 25-54 ans, et maximal sur le 

quartier Centre avec 89%. Ce taux est inférieur à la norme communale lorsque l’on observe les 

quartiers relevant de la géographie prioritaire (entre 50,5% et 84%).  

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 78.  
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Formation  

 

On recense en 2010, sur Châlons-en-Champagne, 13 160 adultes de 15 ans et plus (hors études en 

cours) de bas niveaux de formation. Ils représentent 40% de la population non scolarisée, soit une 

proportion proche de celle observée au niveau métropolitain. 

Le poids le plus élevé de hauts niveaux de formation se retrouve sur le quartier Centre, où les 1 990 

personnes de niveau bac+2 et plus représentent 34% de la population non scolarisée. Le poids le plus 

faible observé est de 7% pour le quartier Schmit. D’autres territoires observés dans le cadre de la 

géographie prioritaire comptent une faible part de personnes de niveau bac+2 (Verbeau 8%, Mont 

Saint-Michel – Bidée 15%, Oradour – Frison Gare 18%). 

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 73.  

 

Catégories socio professionnelles 

 

La proportion de cadres sur Châlons-en-Champagne est inférieure à celle observée sur le territoire 

métropolitain, et représente 13% des actifs occupés en 2010 (soit 2 330 cadres), contre 17% en 

moyenne nationale. Cette part est minimale sur Verbeau avec 1% de cadres, et maximale sur Centre 

avec 22%. 
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A l’inverse, la proportion d’ouvriers est plus forte qu’en tendance nationale, avec 25% d’actifs occupés 

(soit 4 610 ouvriers sur le territoire) contre 22% sur l’ensemble de la France métropolitaine. Cette part 

varie de 16% sur le quartier Centre à 43% sur le quartier Schmit. Cette part est d’environ 37% sur les 

quartiers Mont Saint-Michel – Bidée et Verbeau.  

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 80.  

 

Stabilité de l’emploi 

 

La part de salariés à temps partiel sur Châlons-en-Champagne suit la norme métropolitaine, avec 17% 

d’entre eux dans ce cas de figure sur le territoire en 2010, soit 2 960 salariés. Cette proportion est 

minimale sur Centre avec 13% de salariés à temps partiel, et maximale sur Verbeau avec 26%. Cette 

proportion est également forte sur Mont Saint-Michel – Bidée (22%), Oradour – Frison Gare et Schmit 

(21%) et Langevin – Laforest (20%).   

A l’inverse, la proportion de salariés en contrat précaire est plus forte qu’en tendance nationale, avec 

18% des salariés dans ce cas (soit 3 000 salariés sur le territoire) contre 15% sur l’ensemble de la 

France métropolitaine. Cette part varie de 14% sur Croix Dampierre à 22% sur Mont Héry. 

Le poids des salariés en emploi stable, c’est-à-dire à temps complet et sans limitation de durée (CDI 

ou fonction publique) est de 70% sur Châlons-en-Champagne en 2011, soit moins qu’en moyenne 

nationale (73%). 

Source : Diagnostic territorial, Cabinet Compas, Septembre 2014, p 82. 
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d. Niveau de vie - Précarité 

Revenu mensuel médian par unité de consommation 

 

Le niveau de vie médian de Châlons-en-Champagne est de 1 471€ par mois et par unité de 

consommation. 

 

Verbeau est le quartier de Châlons-en-Champagne où le niveau de vie est le plus faible : le niveau de 

vie est de 1 172 euros par mois et par unité de consommation.  

Les populations des IRIS Schmit (ce dernier est un quartier sortant de la géographie prioritaire), Mont 

Saint-Michel-Bidée et Oradour-Frison Gare ont un niveau de vie fiable, respectivement de 1 174€, 

1 194€ et 1 271€ par mois et par unité de consommation.  

 

Dans les quartiers Verbeau et Mont Saint-Michel/Bidée, au moins 30% des ménages ont des revenus 

inférieurs au montant du seuil de pauvreté à 60% pour une personne seule (954 euros). Dans le quartier 

Oradour-Frison Gare cela concerne au moins 25% des ménages.  

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 57 
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Couverture des ménages par la CAF 

 

A la fin de l’année 2012, 9 576 ménages sont allocataires de la CAF sur Châlons-en-Champagne. Ainsi 

45% des ménages recensés par l’INSEE en 2010 sont couverts. Au cours des 3 dernières années, le 

nombre de ménages allocataires a diminué de 2%. 

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 63 

Oradour – Frison Gare compte à la fin de l’année 2012, 1 367 ménages allocataires de la CAF, ce qui 

représente 60% des ménages de ce territoire recensés en 2010 par l’INSEE. Sur la période 2009-2012, 

le nombre de ménages allocataires a augmenté de 9%.  

Plus de la moitié des ménages des IRIS Mont Saint-Michel – Bidée et Verbeau sont couverts par la 

CAF, soit respectivement 52 et 51% de ménages couverts.  

 

Dépendance aux prestations sociales  
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En 2012, 27% des allocataires qui vivent sur Châlons-en-Champagne présentent des revenus 

dépendant à plus de 50% des prestations sociales. Le nombre d’allocataires fragiles a augmenté de 

18% sur Châlons-en-Champagne depuis 2009. 

Source : Diagnostic territorial – Cabinet Compas – Septembre 2014, p 63 

La part des allocataires dont le revenu est constitué à 50% de prestations sociales est plus importante 

sur les territoires étudiés dans le cadre de la géographie prioritaire, soit entre 31 et 35% des allocataires.  

Sur les IRIS Oradour – Frison-Gare et Verbeau, le nombre d’allocataires fragiles a augmenté plus 

rapidement que la norme communale entre 2009 et 2012, soit respectivement +23,1% et +19,1%. 

 

1.2.4. Les quartiers en « veille active »  

Les quartiers sortants de la géographie prioritaire, peuvent devenir des quartiers en veille active s’ils 

sont identifiés dans le contrat de ville comme rencontrant encore des difficultés. Si tel est le cas, ils 

peuvent bénéficier d’une mobilisation renforcée des crédits de droit commun de l’Etat et des 

collectivités locales afin de consolider les dispositifs jusqu’alors soutenus par l’intervention des crédits 

spécifiques du volet social de la politique de la ville. 

Ils pourront également bénéficier de l’ingénierie de la politique de la ville et du maintien, sous 

conditions de certains dispositifs (par exemple : le DRE, les adultes-relais).  

Les Villes de Châlons-en-Champagne, Saint-Memmie et Fagnières ont souhaité inscrire l’ensemble de 

leurs quartiers sortants de la géographie prioritaire en quartiers de veille active.  

Derrière cette volonté résulte l’idée de ne pas perdre de vue des situations qui pourraient se dégrader 

si une attention n’est pas maintenue à travers l’appui des crédits de droit commun des partenaires.  
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1.2.4.1. Les quartiers de veille active de Châlons-en-Champagne 

 

Jusqu’au 31 décembre 2014, la Ville de Châlons-en-Champagne comptait :  

- 4 zones urbaines sensibles (ZUS) classées en catégorie 2 dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale : la ZUS Rive gauche, la ZUS Verbeau ; la ZUS Schmit ; la ZUS Vallée Saint-Pierre.  

- 2 quartiers CUCS en priorité 2 : Vauban–Baudelaire (Commune de Saint-Memmie) et Les Collines 

(Commune de Fagnières) 

- 3 quartiers CUCS en priorité 3 (sur la commune de Châlons-en-Champagne): Valmy, Beauséjour, 

Saint Dominique. 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle géographie prioritaire reprend une partie du périmètre des ex-ZUS Rive 

gauche et Verbeau. Les ZUS ne font plus parti de la géographie prioritaire.   

Les données disponibles pour l’étude statistique des quartiers sortants de la géographie prioritaire et 

inscrits dans le contrat de ville en quartiers de « veille active » sont établies à l’échelle des IRIS définis 

par l’INSEE (voir carte en annexe 1). 

Ainsi les IRIS n°0202 Schmit et n°0201 Zone d’activité  regroupés sous la dénomination Schmit seront 

utilisés pour étudier l’ex-ZUS Schmit. L’IRIS n°0104  Vallée Saint-Pierre  sera utilisé pour étudier 
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l’ex-ZUS Vallée Saint-Pierre. Enfin, pour étudier les quartiers Saint-Dominique et Valmy nous 

étudierons les données à l’échelle des IRIS n°0401 Centre République  et n°0402 « Centre Léon 

Bourgeois regroupés sous la dénomination  Centre. Cependant, certains IRIS peuvent être d’un 

périmètre supérieur au périmètre du quartier. 

 

a. Vallée Saint-Pierre 

Le quartier Vallée Saint-Pierre était inscrit au rang des quartiers prioritaires de catégorie 2 dans le contrat urbain 

de cohésion sociale.  

 

Situé sur la frange urbaine Est de l’agglomération, ce quartier a vocation exclusivement résidentielle, 

est irrigué par l’avenue de Sainte-Ménéhould et est placé en situation d’entrée de ville. 

Le logement au sein de ce quartier est constitué essentiellement de logements sociaux et de maisons 

individuelles. L’IRIS Vallée Saint-Pierre compte au recensement de 2010, 505 logements, dont 81% 

des ménages sont locataires HLM.  

La Renaissance Immobilière Châlonnaise est l’unique bailleur social sur ce territoire. Son parc locatif 

est composé de 4 barres et une tour : 

- 1 grande barre avec 180 logements 

- 2 petites barres avec au total 108 logements 
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- une autre barre avec 54 logements 

- une tour avec 93 logements 

 

 Eléments de diagnostic 

Composition démographique :  

L’IRIS « Vallée Saint-Pierre » compte 1 077 habitants au recensement INSEE de la population de 2010. Ce 

quartier par rapport au reste du territoire châlonnais est caractérisé par :  

- la jeunesse de sa population : 1/3 de la population de ce territoire est mineure, 

- une part plus importante de familles monoparentales (37% contre 19% pour Châlons), 

- la présence de ménages dont la taille est supérieure à la tendance communale (2,4 personnes par 

ménages contre 2. 

 

Autres caractéristiques :  

Emploi : seulement 3% de la population a un haut niveau de formation (supérieur à bac + 2) contre 20% pour 

la Ville de Châlons-en-Champagne.  

Niveau de vie : le revenu annuel médian par unité de consommation est de 12 255€ (Châlons : 17 652€).  

 

 Enjeux  

Vallée Saint-Pierre, un territoire en mutation urbanistique 

Depuis fin 2010, le quartier de la Vallée Saint-Pierre a fait l’objet d’un ambitieux projet de 

renouvellement urbain et est en cours d’achèvement : démolition, réhabilitations, aménagements de  

voiries… En tout, ce sont 17 millions d’euros qui ont été investis afin de donner une nouvelle 

dynamique à ce territoire.  

Au-delà des travaux d’aménagements, des nouveaux services, infrastructures et espaces facteurs 

d’inclusion sociale ont également été créés : antenne de surveillants, de jardins familiaux, nouveau 

square, terrain multisports. Par ailleurs, la halte-garderie de la Vallée Saint-Pierre a fait l'objet d'une 

rénovation complète et d'une extension, pour accueillir les tout-petits dans de meilleures conditions, 

notamment en offrant la possibilité de restauration sur place.  

Le contrat urbain de cohésion sociale a pu largement accompagner cette évolution, à travers le montage 

et à la réalisation de projets élaborés en partenariat et répondant aux besoins des habitants.  

Enjeux :  

 Affirmer et maintenir la synergie partenariale (notamment avec le bailleur) sur ce territoire 

afin de préserver la dynamique engagée autour des projets menés,  

 Promouvoir et accompagner les actions de participation des acteurs de quartier, 
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 Consolider le rayonnement communal sur les équipements du quartier Vallée Saint-Pierre qui 

permettent une mixité du public sur le quartier (CSC, ALSH, Halte-garderie, périscolaire, 

restauration scolaire, etc.) 

 

Des enjeux en termes de scolarisation et d’offre périscolaire 

D’une manière générale, l’école maternelle Vallée-Saint-Pierre présente un taux moindre de recours  

aux services périscolaires de droit commun (matin, midi et soir) élevé par rapport aux écoles 

maternelles de la ville (75,7% contre 62,4% en moyenne sur la ville). Source COMPAS février 2015.  

Enjeux :  

 Renforcer la mixité sociale dans l’école Vallée Saint-Pierre 

 

b. Schmit 

 

Le quartier Schmit était inscrit au rang des quartiers prioritaires de catégorie 2 du contrat urbain de 

cohésion sociale. 

Ce quartier est situé au Nord du centre de la Ville de Châlons-en-Champagne auquel il est relié par 

l’avenue du Général Sarrail, qui constitue le prolongement urbain de la RN 44 menant à Reims, et la 
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rue du Faubourg Saint-Antoine. Il est toutefois séparé du centre par les emprises des casernes Chanzy 

et Forgeot et l’esplanade Valmy qui constituent des espaces peu perméables. 

 

Le quartier Schmit est en outre irrigué depuis l’avenue du Général Sarrail et la rue du Faubourg Saint-

Antoine par deux voies Est/Ouest, l’avenue du 106e RI et la rue Clovis Jacquiert. 

Le quartier est constitué essentiellement d’un ensemble d’habitat collectif doté de services et de 

commerces de proximité (localisés pour la plupart autour de la rue Emile Schmit) auquel se mêle de 

manière éparse un tissu d’habitat individuel. 

 

 Eléments de diagnostic 

Composition démographique :  

L’ensemble « Schmit » compte 2 282 habitants au recensement INSEE de la population de 2010. Ce 

quartier par rapport au reste du territoire châlonnais est caractérisé par :  

- la jeunesse de sa population : 27% de la population de ce territoire est mineure, 

- une part plus importante de familles monoparentales (32% contre 19% pour Châlons), 

 

Autres caractéristiques :  

Emploi : seulement 1% de la population a un haut niveau de formation (supérieur à bac + 2) contre 

20% pour la Ville de Châlons-en-Champagne.  

De plus, en 2010, le taux de chômage touche près de 41% des jeunes de l’IRIS Schmit, alors que la 

tendance communale est près de 30%. Source : Diagnostic territorial – Compas – Septembre 2014, 

p.40. 

Niveau de vie : le quartier Schmit est marqué par un niveau de vie peu élevé. En effet, en 2009 le 

niveau de vie est 1 176€ par mois et par unité de consommation (Châlons-en-Champagne : 1 471€ ; et 

à titre d’exemple, l’IRIS Verbeau : 1 172€).  

Par ailleurs, l’indice de pauvreté 2009, estimé en moyenne à 18% sur la ville, avoisine les 24% pour 

l’IRIS Schmit, soit 250 ménages et 530 personnes de ce territoire vivant sous le seuil de pauvreté (954€ 

par mois). Source : Diagnostic territorial – Compas – Septembre 2014, p.57 et 58. 

En 2012, sur ce même territoire, 569 ménages sont allocataires de la CAF, soit 51% des ménages du 

territoire recensés par l’INSEE en 2010 sont couverts par la CAF (Châlons-en-Champagne : 46% des 

ménages sont couverts par la CAF). En 2012, 31,5% des allocataires du quartier Schmit présentent des 

revenus dépendant à plus de 50% des prestations sociales (Châlons-en-Champagne : 27,3%). Source : 

Diagnostic territorial – Compas – Septembre 2014, p.63. 
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 Enjeux  

Des enjeux en termes de scolarisation et d’offre périscolaire 

L’évolution de l’IRIS Schmit laisse apparaître une baisse de -8,6% de la population sur la période 

2006-2011. Toutefois, la population des 0-3 ans a augmenté de + 27,6% sur l’IRIS Schmit durant cette 

période, laissant entrevoir une augmentation potentielle des effectifs à scolariser en maternelle sur ce 

quartier.  

D’une manière générale, les trois écoles maternelles Lavoisier et Branly présentent les taux de « non 

recours » aux services périscolaires de droit commun (matin, midi et soir) les plus élevés des écoles 

maternelles de la ville (respectivement 83,7% et 82,8% contre 62,4% en moyenne sur la ville). Source 

COMPAS février 2015.  

Enjeux :  

 Renforcer la mixité sociale dans les écoles Branly, Lavoisier  

 

 

Des enjeux auprès du public jeune et adolescent  

La population jeune est significative sur le quartier Schmit. Par ailleurs, des incivilités, dégradations, 

un phénomène d’addictions aux produits stupéfiants sont constatés. Dans ce cadre il s’agit d’être 

vigilant sur ces difficultés et renforcer les actions de prévention et de sensibilisation.  

Enjeux/moyens:  

 Maintenir les actions de prévention de la délinquance par le biais, notamment de la présence 

de terrain des éducateurs de rues, ainsi que des actions types « chantiers éducatifs et citoyens », 

 Maintenir les actions de sensibilisation et de prévention des addictions et conduites à risque, 

notamment en recourant à la formation par les pairs ou en utilisant des outils déjà créés par 

d’autres partenaires.  

  

Des enjeux en termes d’infrastructures  

Un projet de maison pluridisciplinaire de santé était envisagé sur ce quartier.  
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c. Saint-Dominique  

 

Le secteur Saint-Dominique fait partie du centre historique de Châlons-en-Champagne. L'ensemble 

d'habitations est construit entre 1983 et 1986 sur une dalle sous laquelle sont répartis les parkings. 

Aujourd’hui, cet îlot se compose de : 

- 197 logements collectifs et 22 logements individuels en locatif appartenant à Plurial Novilia;  

- 17 locaux commerciaux majoritairement occupées par des associations ; 

- de parkings en souterrain sur deux niveaux. 

Ce secteur compte environ 500 habitants et comprend une forte proportion de personnes de moins de 

45 ans. 

Cet ensemble résidentiel bénéficie de commerces très diversifiés et présents dans un secteur situé en 

hyper centre. Par ailleurs, l’îlot comporte des cellules commerciales.  

Sur l’îlot Saint-Dominique, la précarité socio-économique et la proportion de ménages dépendants aux 

prestations sociales sont importants :  

- le tiers des chefs de ménages sont demandeurs d'emploi à Pole Emploi 

- 6 locataires sur 10 en titre perçoivent l'APL 

- près du quart des ménages touche une allocation de solidarité).  
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Il est constaté une forte présence de femmes en situation de monoparentalité avec plus de trois enfants 

à charge. Cette situation accroît la fragilité économique des ménages.  

Source :– Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

 

d.  Valmy 

 

La résidence Esplanade de Valmy, construite entre 1984 et 1985 et dont Plurial Novilia est l'unique 

gestionnaire, est constituée en partie de logements à loyers modérés et en partie de logements en 

copropriété. Son aspect résidentiel est accentué par la présence d'espaces paysagers de taille 

exceptionnelle dans la densité urbaine du centre. 

Cet îlot est composé de 134 logements HLM dont 19 répartis dans les deux résidences en copropriétés 

qui font partie intégrante du secteur. On notera la présence d'un parking souterrain de 185 places. L'îlot 

compte environ 400 habitants et comprend une forte proportion de personnes de moins de 45 ans. 

L’lot Valmy est caractérisé par un taux de rotation important dans la résidence en copropriété, plus de 

52% contrairement au reste du secteur (25%). C'est à la fois un îlot de transition pour des jeunes 

couples, avec ou sans enfants, ou des familles monoparentales. Mais c'est aussi un lieu de stabilisation 



  

61 
 

et de refuge pour quelques familles nombreuses, sans emploi pour la plupart, et dont les ressources 

sont faibles.  

Source :Ville de Châlons-en-Champagne. 

 

 Enjeux pour les quartiers Saint-Dominique et Valmy 

Le sentiment d’insécurité 

Le quartier Saint Dominique est situé en hyper centre de Châlons-en-Champagne, bénéficiant ainsi de 

la proximité des commerces et de l’implantation d’associations (Mission Locale, l’Association des 

Cités en Champagne de Prévention (ACCP), la Maison de l’Etudiant…). Malgré cela, sur cet ensemble 

résidentiel persiste un sentiment d’insécurité. Il est observé par les acteurs sociaux trois zones de 

tensions générées par des jeunes : nuisances sonores, squat des espaces collectifs et trafics en tout 

genre. 

L’îlot Valmy est encerclé par des voies périphériques au trafic important et l'isole par rapport à la ville. 

Cette configuration donne au secteur une allure de "paquebot". Cette facilité de circulation n’est pas 

sans poser des problèmes de voisinage. En effet, les locataires se plaignent du squat régulier des jeunes 

dans les halls d’immeuble et de trafics en tous genres.     

Enjeux afin de favoriser une meilleure cohabitation générationnelle et des différentes populations :  

 Développer les actions de médiation sociale,  

 Réduire les incivilités, 

 Renforcer et développer les actions de prévention de la délinquance, 
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e. Beauséjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

secteur Beauséjour est situé en sortie Sud-Est de Châlons-en-Champagne. Il est constitué d’un 

ensemble d’une quarantaine de pavillons sociaux à très faibles loyers où résident des familles assez 

nombreuses en situation socio-économiques difficile. Ce secteur bénéficie toutefois d’un 

environnement "privilégié " constitué majoritairement de pavillons individuels, de commerces et 

d’équipements publics (écoles, loisirs …).  

En 2015, le secteur est composé de : 

- 44 pavillons, 

- 97 personnes recensées sur le quartier (42 adultes, 41 enfants mineurs, 14 enfants majeurs), 

- 2 familles monoparentales. 

 

f. Les enjeux communs à l’ensemble des quartiers de veille active châlonnais  

La réussite éducative  

Lors du comité de pilotage du projet éducatif global du 20 mars 2015, il a été acté que le dispositif de 

réussite éducative serait maintenu sur l’ensemble des quartiers sortants de la géographie prioritaire 

intégrés en quartiers de veille active.   

Il semble essentiel : 

-  de maintenir et renforcer le tissu partenarial autour du DRE 

- de pérenniser l’offre qui était proposée aux familles des quartiers sortants de la géographie 

prioritaire.  
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Les besoins restent présents et l’accompagnement des familles dans certaines circonstances est 

nécessaire.  

 

Le soutien et l’accompagnement des parents dans leurs fonctions parentales 

Sur les quartiers sortants de la géographie prioritaire, il s’agit de maintenir les actions mises en place 

par les acteurs sociaux de proximité en termes de soutien des parents dans leurs fonctions parentales.  

En lien notamment avec le dispositif de réussite éducative, il semble important de poursuivre les 

actions menées visant à accompagner les parents dans l’implication du parcours scolaire de leur enfant. 
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1.2.4.2. Le quartier de veille active de Saint-Memmie 

 

a. Diagnostic statistique et partenarial de la Ville de Saint-Memmie 

 Démographie 

 

En 2011, la Ville de Saint-Memmie comprend 5 411 

habitants. Entre 2006 et 2011, la population mengeotte 

a augmenté de 0,1%.  

En 2011, la population est composée à 19,3% de 0-14 

ans. Le poids des 0-14 ans a augmenté de 3,1% entre 

2006 et 2011.  
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 Logement 

 

En 2011, 54,4% de la population de Saint-Memmie est locataire, dont 43,4% est locataire d’un 

logement HLM. Deux bailleurs sont présents sur le territoire. Il s’agit de Châlons-en-Champagne 

Habitat et de la Renaissance Immobilière Châlonnaise.  

 

 Composition des ménages 

 

En 2011, on dénombre 2 484 ménages habitant sur la commune de Saint-Memmie, dont 33% sont des 

ménages composés d’une seule personne, dont 25,9% sont des couples avec enfants et 10,6% sont des 

familles monoparentales.  

Le poids des personnes vivant seules représentant un tiers de la population, cet élément est pris en 

considération dans l’offre d’activités proposées par le CCAS. En effet, des actions visant à lutter contre 

l’isolement social, tels que des cafés-rencontres, des visites à domicile chez les personnes âgées, des 

rencontres intergénérationnelles, des ateliers culinaires sont mises en place.  
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Parmi les locataires de Châlons-en-Champagne Habitat, 22% des familles logées sont monoparentales, 

soit 111 familles sur 513 logements. La Renaissance Immobilière Châlonnaise compte 17,3% de 

familles monoparentales parmi ses locataires.  

Enjeux :  

- Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale  

 

 Chômage 

 

En 2011, le taux de chômage est de 12,5%, soit 3 

points de plus qu’en 2006, touchant davantage les 

femmes résidant à Saint-Memmie que les hommes 

résidant dans cette même commune.  

 

 

En février 2015, sur la commune de Saint-Memmie, 488 chômeurs ont été recensés, dont 141 

personnes non indemnisées.  

Le CCAS de Saint-Memmie met en place un atelier « recherche d’emploi » pour 6 personnes, 

permettant de travailler sur le projet professionnel de la personne, sur la rédaction des CV et lettre de 

motivation, sur la préparation aux entretiens d’embauche. Cet atelier s’est adressé à 6 personnes qui 

n’avaient pas un suivi régulier par Pôle Emploi, 4 d’entre elles ont trouvé un emploi.  

Par ailleurs, le CCAS a accompagné 45 demandes de Revenu de Solidarité Active.  

Enjeux :  

- Renforcer le tissu partenarial autour des questions d’accès à l’emploi, 

- Faciliter le retour vers les structures de droit commun d’accès à l’emploi (Mission locale, Pôle 

Emploi…), 

- Consolider des actions existantes, telles que les ateliers informatiques, la bourse au permis de conduire 

qui permettent aux populations de développer leurs compétences et leur employabilité 

 

 

 Niveaux de vie  
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En 2011, le revenu médian fiscal annuel par unité de consommation est de 18 290€ (soit 1 524€ par 

mois). 

 

En 2011, au moins 20% des ménages de Saint-Memmie ont des revenus inférieurs au montant du seuil 

de pauvreté à 60% pour une personne seule (954€/mois ou 11 448€/an). 

Par ailleurs, sur l’ensemble des suivis réalisés par le CCAS en 2014 (183 suivis), 43% ont bénéficié 

de bons alimentaires soit 79 familles et 33% bénéficient d’une aide au sein de l’épicerie sociale, soit 

62 bénéficiaires, et 13% des personnes suivies ont réalisé une demande d’aide financière directe, soit 

23 demandes. 

 

b. Les enjeux stratégiques  

Prévention de la délinquance 

Il a été constaté un manque d’activités pour les 16-22 ans sur la commune les mercredis après-midi et 

pendant les vacances scolaires.  

En 2014, un groupe de 12 jeunes, de 10 à 14 ans provoquait des dégradations dans les immeubles de 

la zone Baudelaire. Ce groupe semblerait livré à lui-même.  

Sur le quartier Vauban, un immeuble fait l’objet de regroupement par de jeunes adultes (23-30 ans) du 

territoire. Toutefois ce phénomène tend à s’estomper.  

Ce constat amène notamment les éducateurs de prévention de rue par le biais de leur travail de terrain 

à accentuer leur présence sur ces secteurs. Afin de connaître les besoins des jeunes de ce territoire, 

l’association élabore un questionnaire à destination des 10-14 ans.  

Au-delà des différentes animations proposées aux enfants âgés de 4 à 12 ans telles que Récré hebdo 

les mercredis après-midis, le centre de loisirs pendant les vacances scolaires, la  mairie de Saint-

Memmie a mis en place des animations encadrées à destination notamment du public adolescent, afin 

de lutter contre l’oisiveté :  
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- Anim’été pour les jeunes de 12 à 16 ans qui a lieu les deux dernières semaines de juin, 

- Vac’Ado pour les jeunes de 12 à 16 ans qui se déroule 3 semaines en juillet. 

 

L’action « Animation été ados » a été mise en place pour accueillir, entre la fin de l’école et le début 

des vacances, des adolescents dans des lieux (gymnase), à des horaires appropriés (de 17h00 à 19h00) 

pour y pratiquer des activités sportives ou artistiques. L’objectif est de limiter le désœuvrement d’une 

tranche de la population afin d’éviter des actes de délinquance. Un atelier de participation concernant 

le projet pédagogique de l’opération vac’ados est mis en place avec ces jeunes pour les inciter à intégrer 

ensuite cette action. 

Un partenariat fort entre la ville de Saint-Memmie, les éducateurs de l’ACCP, les bailleurs et les 

acteurs sociaux permet d’identifier les adolescents difficilement mobilisables ou peu enclin à participer 

à une action structurée et à les inciter à s’inscrire dans ce projet. 

Parallèlement à ces actions, une réunion « sécurité prévention » a lieu une fois par trimestre réunissant 

les organismes de logements sociaux, la police municipale, la Mission Locale, l’ACCP, la directrice 

de l’école primaire, le principal du collège, la circonscription Rive droite et le CCAS permettant de 

recueillir les problèmes constatés sur la commune et de tenter d’y remédier.  

 

Citoyenneté  

 

L’ACCP assure également des missions de prévention de la délinquance et favorise la citoyenneté à 

travers les outils « chantiers éducatifs et citoyens » auxquels les jeunes du quartier sont associés. En 

2014, deux chantiers citoyens ont été mis en place pour l’ensemble des bailleurs, 8 jeunes de 14 à 18 

ans ont été mobilisés. 

Pour répondre à la demande d’activités des 16-22 ans, la municipalité en partenariat avec les acteurs 

locaux, a décidé de créer un pôle jeunesse prévu pour janvier 2016. 

Les objectifs de ce projet sont de : 

- répondre à une demande identifiée par les acteurs de terrain, 

- créer un lieu dédié aux 16-22 ans pour valoriser le vivre ensemble, 

- fédérer l’ensemble des énergies sur le territoire afin d’être le plus en phase avec les attentes du 

public ciblé, 

- initier une dynamique d’action en direction d’une population spécifique et très demandeuses 

d’initiatives, 

- favoriser une vision globale des problématiques de la jeunesse mais aussi les particularités 

propres au territoire, 

- définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle structure à partir 

d’une concertation de l’ensemble des acteurs (jeunes, familles, partenaires). 

Notons également que cinq jeunes mengeots ont été recrutés dans le cadre du projet « les vitaminés » 

porté par Unis-Cité. L’engagement volontaire en service civique contribue à l’apprentissage de la 

citoyenneté et est un outil permettant l’éducation et la sensibilisation par les pairs.  
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Enjeux :  

- Réduire le sentiment d’insécurité, le squat et les dégradations en favorisant l’implication et 

l’engagement des jeunes à travers le projet de pôle jeunesse,  

- Maintenir le quota de jeunes engagés en service civique afin de développer leurs compétences, leurs 

expériences et les valeurs de citoyenneté. 

 

1.2.4.3. Le quartier de veille active de Fagnières 

 

a. Diagnostic statistique et partenarial de la Ville de Fagnières 

 Démographie 
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En 2011, la Ville de Fagnières comprend 4 350 habitants. Entre 2006 et 2011, la population fagnièrote 

a diminué de 7%. 

En 2011, la population est composée à 16% de 0-14 ans. La part des 0-14 ans a diminué de 21% et la 

part des 75 ans et plus a augmenté de 46% entre 2006 et 2011. 

 

 Logement 

 

En 2011, 14% de la population de Fagnières est locataire, dont 6% est locataire d’un logement HLM. 

Deux bailleurs sociaux sont présents sur le territoire, il s’agit de Châlons-en-Champagne Habitat et de 

Plurial Novilia. 

Le quartier « Champs aux Ecus », qui accueille des familles relogées dans le cadre de l’ORU rive 

gauche, est à la fois composé de pavillons privés et de logements sociaux, accueillant des familles 

modestes. Sur ce territoire, plus précisément, la répartition des résidences principales est la suivante : 

45% de propriétaires, 55% de locataires. 

Source :– Ville de Fagnières 

 

 

 Composition des ménages et des familles 
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En 2011, on dénombre 1 724 ménages habitant sur la commune de Fagnières, dont 20% sont des 

ménages composés d’une seule personne, dont 34% sont des couples avec enfants et 6% sont des 

familles monoparentales.  

Ces derniers chiffres sont tous en diminution sur la période 2006-2011. 

L’évolution du poids des personnes âgées dans la population fagnièrote entre 2006 et 2010 (+46%), 

ainsi que le poids des personnes seules dans la population (20%), sont des éléments pris en 

considération dans l’offre de service du CCAS et du centre local d'information et de coordination pour 

les personnes âgées et leur famille (CLIC.), ainsi que dans les activités proposées par le centre de 

ressources (activités intergénérationnelles). 

Enjeux :  

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées, 

- Favoriser les rencontres intergénérationnelles. 

 

 Niveau de vie 

 

En 2011, le revenu médian fiscal annuel par unité de consommation est de 20 266 € (soit 1 689€ par 

mois). 

 

En 2011, au moins 10% des ménages de Fagnières ont des revenus inférieurs au montant du seuil de 

pauvreté à 60% pour une personne seule (954€/mois ou 11 448€/an).   



  

72 
 

Il est constaté sur le territoire « Champs aux Ecus » que les populations sont en situation de fragilité 

économique et sociale. En 2014, la commune compte 24 foyers à revenus modestes supplémentaires 

soit, au total, 144 foyers à revenus modestes sur le territoire de la commune.  

 

b. Les enjeux stratégiques  

Prévention de la délinquance  

Des actions ont été conduites auprès des jeunes de 12-25 ans en termes de prévention de la délinquance, 

de décrochage scolaire et des conduites à risque. Les actions de sensibilisation et de prévention font 

suites au fait que des jeunes étaient signalés dans le cadre du CISPD ou par la police de proximité, 

notamment dans le cadre du dispositif « vigilance citoyenne ». Des jeunes en errance, sont repérés 

dans le cadre des présences de terrain des éducateurs de rue. Par ailleurs, des jeunes en difficultés ont 

été repérés dans le cadre d’actions menées avec les établissements scolaires.  

Deux chantiers jeunes, menés en partenariat avec l’ACCP sont programmés en 2015. Ils permettent de 

lutter contre les incivilités, de faire participer les jeunes à l’amélioration de leur cadre de vie et 

d’accompagner, soutenir les jeunes dans un projet.  

Le centre de ressources de Fagnières a également développé son offre d’activités culturelles et 

sportives à destination des jeunes (ping-pong, roller, hip-hop, sorties culturelles et de loisirs) afin, 

notamment, de limiter le phénomène d’errance et de lutter contre les incivilités. Cette structure est un 

lieu d’accueil, d’écoute et de soutien à destination de l’ensemble de la population et plus 

particulièrement des jeunes. 

Les élus et professionnels de Fagnières s’accordent à dire que le maillage partenarial sur le territoire 

est efficient. En effet, de nombreuses actions sont réalisés en partenariat avec les éducateurs de 

prévention de rue de l’ACCP, les assistantes sociales de la CSD Rive gauche, la Mission Locale, le 

CIDFF, la CAF, le CSC Rive gauche, la police de proximité… 

Enjeux :  

- Maintenir le partenariat autour d’actions de prévention de la délinquance afin de réduire les incivilités, 

le sentiment d’insécurité et le phénomène de délinquance, 

- Développer les actions contribuant à l’apprentissage de la citoyenneté,  

- Contribuer au soutien et à l’accompagnement des familles dans leurs fonctions parentales,  

- Maintenir le partenariat sur le territoire fagniérot et plus particulièrement sur le territoire et à 

destination des habitants des « Collines », tout en portant une vigilance au territoire « Champs aux 

Ecus ». 

 

1.2.5. Les quartiers vécus 

Le territoire « vécu » ne fait pas l’objet de périmètre précis. Ce territoire fait référence aux usages des 

habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité, etc.). Il est 

défini à partir de l’identification des institutions que les habitants fréquentent au quotidien, les 
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infrastructures et équipements auxquels ils ont recours, les associations où ils œuvrent ou qui agissent 

en leur direction, et plus largement les politiques publiques dont ils sont bénéficiaires. 

 

Le travail de diagnostic et de mobilisation mené pendant les phases d’élaboration du contrat de ville, 

ainsi que l’analyse des différents porteurs de projets lors des derniers appels à projets du contrat urbain 

de cohésion sociale ont permis d’identifier des acteurs, des associations, des équipements qui bien que 

non localisés dans le périmètre des deux quartiers prioritaires, sont de par leurs actions ou activités au 

service des habitants des quartiers prioritaires.  

 

Ces derniers pourront bénéficier des politiques de droit commun et des crédits spécifiques déployés 

dans le cadre de la politique de la ville car ces derniers relevent du quartier « vécu ». 

 

Liste  par pilier:  

 

Pilier « Emploi et développement économique » 

- les organismes qui interviennent dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire,  

- les structures d’insertion par l'activité économique (SIAE) : partage travail 51, AGICAC, 

AITRE..., 

- les organismes qui interviennent dans le domaine de la formation professionnelle, 

- le réseau des créateurs de CREA Châlons -114 Avenue de Paris, 

- Pôle emploi,  la mission locale…, 

- Le centre Alfor. 

 

Pilier « Cohésion sociale » 

- les établissements de soins (centre hospitalier, centre médico psychologique) et les 

professionnels de la santé qui accueillent des patients des quartiers prioritaires..., 

- les établissements scolaires (écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées) qui accueillent 

des élèves issus des quartiers prioritaires, 

- les associations d’apprentissage, de soutien scolaire et d’aide aux devoirs (Cap’aide scolaire, 

Savoirs pour réussir), 

- la direction de la cohésion sociale de la Ville de Châlons-en-Champagne notamment le service 

Vie des quartiers, 

- les associations sportives qui accueillent des jeunes issus des quartiers prioritaires, 

- les associations culturelles qui accueillent des jeunes issus des quartiers prioritaires : FURIES, 

Musiques sur la Ville, Térébinthe.... 

-  

Pilier « Cadre de vie et rénovation urbaine» 

- association de locataires, 

- les bailleurs sociaux. 
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Liste par équipements  

 

Les équipements de proximité 

- les commerces : centre commercial du Verbeau)... 

- le centre d’entreprises Jacquesson... 

 

Les équipements sportifs et de loisirs 

- gymnases, stades…,  

- les trois jards,  

- les piscines : piscine Tournesol à Fagnières, piscine Régis Fermier à Saint-Memmie, piscine 

olympique à Châlons-en-Champagne, le futur centre aquatique de la Rive gauche, 

- la patinoire Cités-Glace, 

- les cours de tennis le long de la Moivre. 

 

Les équipements culturels 

- les musées municipaux : musée des Beaux-arts et d’Archéologie, musée du Cloître de Notre-

Dame-en-Vaux, musée Garinet..., 

- la bibliothèque Georges Pompidou, la bibliothèque Denis Diderot, 

- la scène nationale, La Comète, 

- le centre national des arts du cirque,  

- l'Entre-Sort de Furies , 

- le conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau (3 rue de l'Arsenal), 

- le cinéma Méga CGR (ZAC des Escarnotières), 

- les centres sociaux et culturels : Vallée Saint-Pierre, Schmit... . 

 

Les structures sociales, médicales et médico-sociales 

- les établissements de soins (centre hospitalier, centre médico psychologique pour enfants 

Lewis Caroll et les professionnels de la santé qui accueillent des habitants des quartiers 

prioritaires, 

- le CCAS de Châlons-en-Champagne, 

- la Croix Rouge Française, 

- les Circonscriptions de Solidarité Départementale (CSD),  

- les centres sociaux et culturels : Vallée Saint Pierre, Schmit... . 

 

Les structures d’accueil petite enfance de la ville de Châlons-en-Champagne qui accueillent des 

enfants issus des quartiers prioritaires 

 

Les établissements scolaires et de formation qui accueillent des élèves issus des quartiers prioritaires 

notamment : 
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- l’école maternelle Pierre Curie, 

- les écoles élémentaires : Pierre Curie et Ferdinand Buisson,  

- les collèges Perrot d’Ablancourt et Nicolas Appert, 

- les lycées Jean Talon et Oehmichen . 

 

Cartes des équipements culturels, scolaires, sportifs, liés aux espaces vert, liés à l’aide à la personne,  

et les administrations qui sont à proximité des quartiers prioritaires et sont intégrés aux quartiers vécus 
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2. DEFINITION DU CADRE STRATEGIQUE  

 

2.1. METHODOLOGIE 

Durant le premier semestre 2015, conjointement avec l’Etat, les partenaires de la politique de la ville, 

les habitants, la ville de Châlons-en-Champagne et la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne élaborent le contrat de ville « nouvelle génération » pour la période 2015-2020.  

Conclu à l’échelle de l’agglomération, il constitue le cadre d’action de cette politique en faveur des 

quartiers. Tous les aspects de la vie quotidienne sont pris en compte dans le contrat de ville : éducation, 

cadre de vie, sécurité, emploi... Ces derniers seront bâtis sur trois piliers : cohésion sociale, cadre de 

vie et rénovation urbaine, développement économique et emploi. Le contrat de ville comprend 

également trois axes transversaux qui seront déclinés dans chacun des piliers exposés précédemment : 

l’égalité entre les hommes et les femmes, la jeunesse et la prévention de toutes les discriminations. Les 

valeurs républicaines et de laïcité sont traitées également de façon transversale. 

Le 1er comité de pilotage du contrat de ville a eu lieu le lundi 8 décembre 2014 et a permis la validation 

des points suivants :  

- La méthodologie concernant l’élaboration du contrat de ville,  

- La constitution des groupes techniques par pilier, 

- Le calendrier de l’appel à projets 2015. 

Dans un principe de co-construction et co-élaboration du contrat de ville, les services de l’Etat, la 

Communauté d’Agglomération et la Ville de Châlons-en-Champagne ainsi que l’ensemble des 

partenaires institutionnels et associatifs de la politique de la ville se sont réunis en 3 groupes techniques 

par pilier le 15 janvier 2015. Sur la base d’un diagnostic technique, l’objectif était de partager une 

vision commune des quartiers prioritaires Ouest et Sud et de confronter les données statistiques aux 

réalités de terrain. 

Le diagnostic territorial du CCAS de Châlons-en-Champagne a été repris pour l’étude statistique des 

quartiers prioritaires. Les CCAS, depuis le décret du 6 mai 1995, ont l’obligation de réaliser 

annuellement une analyse des besoins sociaux. Cet outil est à la fois une démarche d’observation du 

territoire et de son évolution (analyse quantitative et statistique), permettant d’établir une connaissance 

commune du territoire et d’autre part, une démarche qualitative visant à analyser et prospecter les 

besoins sociaux et locaux de la population.  

Dans ce cadre, le CCAS de Châlons-en-Champagne a sollicité les services du cabinet Compas pour 

réaliser un diagnostic territorial (septembre 2014) et pour l’accompagner dans la démarche de « mise 

en perspective » des besoins de la population.  

Le diagnostic territorial réalisé par ce cabinet et publié en septembre 2014 fait part des évolutions et 

projections du territoire dans diverses thématiques : démographie, familles/enfance, jeunes, personnes 

âgées, logement, ressources des ménages, ressources des territoires, activité/chômage. 

Dans le cadre du diagnostic territorial du contrat de ville, les données utilisées sont notamment issues 

de ce document.   
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Les 3 groupes techniques par pilier ont permis de dégager des enjeux pour les territoires prioritaires et 

de formuler les orientations pour l’appel à projets transitoire du contrat de ville 2015, lancé le vendredi 

30 janvier 2015.  

De février à avril, le comité technique restreint s’est réuni à plusieurs reprises afin d’affiner sur la base 

des échanges des groupes techniques et des orientations de l’appel à projets, les orientations 

stratégiques, les objectifs opérationnels et les plans d’actions du futur contrat de ville.  

De nombreux échanges avec les partenaires de la politique de la ville ont permis d’élaborer un 

document de travail commun allant des orientations stratégiques aux plans d’actions. Cette 

« première » version du contrat de ville a été communiquée aux partenaires en amont du Comité de 

pilotage du contrat de ville du 17 avril 2015 afin que des ajustements ou amendements soient intégrés 

ou formulés lors de cette rencontre. Cette seconde réunion a eu pour objectif la validation des 

orientations, des objectifs et plans d’actions du contrat de ville.  

La participation des habitants a été réaffirmée dans le cadre des nouveaux contrats de ville et cette 

démarche a été intégrée dans le processus d’élaboration du contrat de ville. Les conseils citoyens étant 

en cours de constitution au moment de la validation des orientations et objectifs du contrat de ville, il 

paraissait toutefois important et primordial de recueillir la vision des habitants sur ces points. Ainsi, 

les premiers conseils citoyens se sont réunis le 21 avril 2015 (quartier Sud) et le 23 avril 2015 (quartier 

Ouest). Au cours de cette première rencontre, les membres ont abordés et discutés plusieurs 

questions/orientations des piliers « cohésion sociale » et « cadre de vie rénovation urbaine » par le 

biais d’un débat mouvant.  

A titre d’exemple, les membres des conseils citoyens ont pu s’exprimer sur des éléments tels que : 

- la visibilité et l’accessibilité des équipements, commerces, etc. 

- l’image du quartier ressenti par des personnes qui y sont extérieures, et par eux,  

- l’information sur les évènements du quartier,  

- leur rapport aux instances de concertation existantes… 

Les échanges ont également été riches sur d’autres aspects : place des établissements scolaires dans le 

quartier, le sentiment d’insécurité, les recherches d’emploi et le rapport aux institutions de droit 

commun.  

Les éléments ressortis de ces débats/échanges ont permis de conforter les orientations et objectifs 

inscrits dans le contrat de ville. 

Par ailleurs, pour les orientations du pilier « développement économique et emploi », l’équipe EMOUS 

a fait le choix de recueillir la parole de personnes travaillant au sein de l’Association de Gestion de 

l’Insertion de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (AGICAC). Les personnes 

au sein de cette structure côtoient au plus près les réalités et questions d’insertion professionnelle, 

d’employabilité et les dispositifs existants. Parmi les 17 personnes rencontrées en emploi aidé, 5 

habitent en quartier prioritaire, 10 en quartier de « veille active ».  

Les interrogations portaient sur la « fluidité » des parcours d’insertion ou à l’inverse les difficultés 

rencontrées, les freins liés à l’insertion professionnelle ou à l’employabilité (mobilité, garde 

d’enfants…) et enfin concernant l’expérience par rapport aux structures de droit commun d’accès à 

l’emploi.  



  

80 
 

Les échanges ont permis également de comprendre certaines situations, de conforter et d’enrichir 

certaines orientations et objectifs inscrits dans le pilier « développement économique et emploi » du 

contrat de ville.  

La gouvernance du contrat de ville a été validée lors du comité de pilotage du 5 juin 2015. Lors de 

cette rencontre, le protocole de préfiguration du projet de rénovation urbaine des quartiers prioritaire 

Ouest et Sud, figurant en annexe du contrat de ville a été également présenté et validé.    

 

2.2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES, OBJECTIFS OPERATIONNELS ET LEUR MISE EN 

ŒUVRE EN ACTIONS ISSUS DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET PARTICIPATIFS 

2.2.1. Pilier cohésion sociale  

2.2.1.1. Thématique 1/ Réussite éducative des jeunes des quartiers prioritaires 

Cette thématique s’inscrit dans la démarche du projet éducatif global porté par la ville de Châlons-

en-Champagne.  

Constats partagés lors du groupe technique du pilier « cohésion sociale » du jeudi 15 janvier 2015 :  

 

- Favoriser la réussite éducative  

En 2014, le taux de réussite au diplôme national du brevet des collèges était de 85% au niveau national. Au 

niveau des établissements chalonnais, 70% des élèves candidats du collège Nicolas Appert (élèves issus du 

quartier prioritaire Ouest) ont obtenu ce diplôme, contre 83% des élèves candidats du collège Victor 

Duruy. Source : Inspection académique, 2014  

 

- Une mixité sociale insuffisante dans certains établissements scolaires 

Sur le territoire châlonnais existe un déséquilibre de mixité sociale dans les lycées de la ville. En effet, 

certains établissements accueillent davantage d’élèves issus de milieux défavorisés et à l’inverse d’autres 

établissements accueillent des élèves issus de milieux davantage favorisés.  

- Prévenir le décrochage scolaire  

Des échanges ont porté sur le décrochage scolaire (jeunes de plus de 16 ans, sans niveau de qualification). 

Avant 16 ans, il s’agit de prévenir et traiter l’absentéisme lourd afin d’éviter le décrochage scolaire. Cette 

problématique doit être travaillée en amont dès le primaire, notamment dans le cadre du dispositif de réussite 

educative afin d’anticiper et corriger rapidement les déséquilibres.   

 

- Les parents/la famille et l’école  

Les partenaires constatent que dans certaines familles, certains parents ont une attitude par rapport à 

l’institution scolaire qui peut parfois amener les enfants à considérer l’école comme optionnelle; attitude 

pouvant encourager le risque de décrochage scolaire. 

Pour mobiliser les parents autour des questions scolaires, certaines actions existent déjà (ex : les CLAS, « la 

mallette aux parents » du Collège Nicolas Appert…). Mais un travail d’accompagnement des parents et de 

partenariat « enseignants-parents » dans une logique de coéducation semble nécessaire.  

 

Orientation stratégique : Réduire les inégalités/écarts de réussite scolaire et favoriser la mixité 

sociale dans le système éducatif. 

Objectifs opérationnels et plans d’actions :  
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 Mettre en cohérence et articuler les dispositifs éducatifs mis en œuvre sur le territoire : réussite 

éducative, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), etc… 

▪ Articuler l’ensemble de ces actions dans le cadre du projet éducatif global  

 Promouvoir l’implication parentale au cœur du processus éducatif et scolaire en accompagnant 

les parents dans leurs rapports à l’école 

▪ Développer sur le territoire des espaces dédiés dans les établissements scolaires  afin d’ouvrir 

l’école aux parents, de favoriser des relations parents-enseignants dans un objectif de co 

éducation des enfants  

▪ Développer l’apprentissage de la langue française à destination des parents 

▪ Accompagner, mobiliser et responsabiliser les parents dans la prise en charge des temps 

d’après-école  

 Consolider dès le 1er degré, le repérage et le suivi individualisé des élèves en fragilité avec le 

système scolaire en renforçant le réseau partenarial  

▪ Renforcer le maillage partenarial autour du dispositif de réussite éducative 

▪ Mobiliser de façon prioritaire les dispositifs et actions existantes du droit commun (ex : Ateliers 

périscolaires, CLAS, aide aux devoirs…)  

 Soutenir les dispositifs mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes de 16 

ans et plus (plateforme d’accompagnement et de suivi des décrocheurs scolaires Vitry-Châlons, 

Passeport pour l’emploi de la Mission Locale...) 
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2.2.1.2. Thématique 2/ Citoyenneté et solidarités 

Constats partagés lors du groupe technique du pilier « cohésion sociale » du 15 janvier 2015 :  

 

- Sensibilisation par les pairs  

Les années précédentes, des actions visant à sensibiliser des jeunes par d’autres jeunes 

(formation/médiation/coéducation par les pairs) ont été mises en œuvre. Elles concernaient aux questions de 

produits stupéfiants, de citoyenneté. Il ressort que les messages passés par des semblables auraient plus 

d’impacts et que les jeunes peuvent être porteurs de messages de prévention.  

L’engagement en service civique intervient d’ailleurs dans cette dimension.  

 

- Lien social  

Le vieillissement de la population, les ménages composés d’une seule personne interrogent sur les questions 

liées à l’isolement de ces publics, de bienveillance, de vivre ensemble et de lien social.  

 

 

- L’engagement des jeunes 

Une étude départementale sur les jeunes inscrits dans une association montre une proportion moindre de 

jeunes issus des quartiers prioritaires licenciés dans une association notamment sportive. 

Aujourd’hui, l’idée portée par certains acteurs est de travailler différemment avec les jeunes en veillant à 

rompre la notion de consommation et dégager la notion de citoyenneté en les incitant à prendre part à la vie 

de quartier (auparavant, les actions proposées relevaient du « consommatoire », aujourd’hui les jeunes 

doivent être force de proposition). 

 

Orientation stratégique 1 : Accompagner les démarches de citoyenneté et renforcer la 

transmission des valeurs républicaines et de laïcité  

Objectifs opérationnels et plans d’actions :  

 Promouvoir les principes et valeurs républicaines, le civisme, la citoyenneté et la laïcité autour 

de thématiques générales ou spécifiques (par exemple : égalité femmes-hommes, lutte contre 

les discriminations…) 

▪ Former et fédérer les acteurs en créant des cellules d’appui sur ces questions 

▪ Sensibiliser et informer les habitants notamment les jeunes en recourant à la formation par les 

pairs : recours aux volontaires en service civique, sollicitation de témoignages de jeunes  

 Prévenir et lutter contre les actes d’incivilités :  

▪ Recourir à des actions d’échanges entre pairs (ex : groupe de paroles...) et à l’éducation à la 

citoyenneté afin de sensibiliser le public 

▪ Informer le public sur ses droits et devoirs en tant que citoyen et sur la signification du principe 

de laïcité 

 Encourager la citoyenneté active afin que les populations des quartiers prioritaires soient de 

véritables acteurs  au sein de leurs quartiers et de leur ville 

▪ Valoriser et développer les compétences des populations  en recourant par exemple à des 

formations (prise de parole en public, estime de soi) pour permettre aux populations des 

quartiers de s’exprimer 
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▪ Accompagner les populations vers les instances de mobilisation des habitants ou de celles 

cherchant leur participation (conseils citoyens, conseils de quartier, conseils des jeunes, 

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité/ GUSP…) 

▪ Veiller à associer, dans le cadre des actions menées, les populations/usagers dans toutes les 

étapes des projets (en sollicitant leur expertise d’usage)  

▪ Relancer un fonds d’initiatives habitants  

 

Orientation stratégique 2 : Favoriser le vivre ensemble, développer le lien social 

Objectifs opérationnels et plans d’actions :  

 Lutter contre l’isolement des personnes fragiles (personnes âgées, familles monoparentales, 

personnes seules, personnes en situation de handicap …) en tissant du lien social et en 

renforçant la solidarité, la bienveillance entre les générations, entre les différents milieux 

sociaux, les différentes origines culturelles, etc. 

▪ Sensibiliser, informer et former les populations des quartiers (les jeunes notamment) aux 

métiers de l’accompagnement à domicile  

▪ Favoriser la mobilité des personnes isolées en améliorant la communication sur les actions et 

activités des centres sociaux et culturels municipaux  

 Favoriser chez le public jeune, l’implication et l’engagement notamment par le biais des 

structures associatives et par l’appropriation des outils de démocratie participative 

▪ Développer l’engagement des jeunes en service civique afin, notamment, de développer leurs 

compétences et leurs expériences 

▪ Favoriser et valoriser l’engagement bénévole et solidaire des jeunes par le biais des clubs 

sportifs ou de projets collectifs  

▪ Conforter les dispositifs type « bourse de projets jeunes » afin d’impulser des projets et actions 

menés par les jeunes 

 

2.2.1.3. Thématique 3/ Lisibilité et coordination de l’offre de services aux populations  

Une attention particulière doit être portée concernant la prévention et la lutte contre les discriminations 

auprès de populations et notamment des jeunes issus de l’immigration. 

 

Constats partagés lors du groupe technique du pilier « cohésion sociale » du 15 janvier 2015 :  

 

Il est possible de constater qu’une diversité de projets de droit commun relatifs à l’accès aux droits, à la 

santé, à l’éducation, à l’aide alimentaire… existe et est menée par le secteur associatif et institutionnel sur 

l’ensemble du territoire châlonnais. Malgré cette pluralité, il est apparu durant les échanges que tous les 

acteurs n’avaient pas connaissance de cette diversité et parfois de la similitude des actions menées. Il paraît 

donc intéressant de travailler sur la coordination et la cohérence des actions et l’accès à ces dispositifs de 

droit commun, en apportant une focal plus particulière sur les deux quartiers prioritaires de la politique de 

la ville. 
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Par ailleurs, certains ménages ne font pas valoir tous leurs droits, ceci peut être lié à un manque de 

connaissance, d’information, des problèmes de compréhension et d’utilisation des droits.  

 

Orientation stratégique : Viser une égalité réelle d’accès aux services et aux droits 

Objectifs opérationnels et plans d’actions :  

 Elaborer une stratégie territoriale d’accès aux droits et aux services (santé, éducation, aide 

alimentaire, petite enfance…) 

▪ Coordonner les actions, les dispositifs et les acteurs de divers domaines autour d’un outil (type 

annuaire informatique) et faire vivre celui-ci afin d’améliorer la connaissance et l’accessibilité 

de l’offre de services sur le territoire 

▪ Mettre en place des groupes de réflexion et/ou de travail autour de thématiques qui se 

réuniraient 2 fois par an minimum 

▪ Renforcer les actions en direction des publics les plus fragiles des quartiers prioritaires 

notamment les jeunes en adaptant la communication et les actions à destination de ces 

populations (exemple : plateforme collaborative portée par le Conseil Régional) 

 Mettre en œuvre des actions concourant à la réduction des inégalités sociales de santé et lutter 

contre la désertification médicale et paramédicale. 

▪ Agir sur les déterminants de santé (alimentation, activité physique, hygiène corporelle et bucco-

dentaire, compétences psycho-sociales...)   

▪ Favoriser l'implication des acteurs de soins hospitaliers et ambulatoires dans des dynamiques 

de projet territorial et les démarches de parcours (PASS,...) 

 Apporter une information, une aide et un accompagnement aux victimes 

▪ Harmoniser les dispositifs et coordonner les acteurs afin de faciliter l’orientation des victimes 

auprès d’eux 

▪ Informer et sensibiliser les personnes victimes sur leurs droits 

 Améliorer la connaissance, sensibiliser et former les acteurs du territoire sur la lutte contre  

toutes les discriminations 

▪ Elaborer un plan stratégique de lutte contre les discriminations sur les thématiques repérées 

comme prioritaires sur l’agglomération. 

 

2.2.2. Pilier cadre de vie et rénovation urbaine  

Constats partagés lors du groupe technique du pilier « cadre de vie et rénovation urbaine » du 15 janvier 

2015 :  

 

Situation du parc social (quartier prioritaire Sud) 

- La population du parc de Châlons-en-Champagne Habitat est essentiellement âgée. La tour du 

Verbeau est composée uniquement de T2 à faible loyer. La population des bâtiments avenue 

Kennedy apparaît plus précarisée. 
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- La Renaissance Immobilière Châlonnaise souligne la fragilité sociale de la population du pré-

Verbeau (35 % de familles monoparentales, ménages défavorisés financièrement…) et la faiblesse 

des loyers d’où leur utilité très sociale.  

Situation du parc social (quartier prioritaire Ouest) 

- Concernant le quartier d’Orléans, le bailleur Plurial Novilia souligne une hausse de l’attractivité 

du parc suite aux rénovations. Toutefois, de récentes incivilités sont apparues. 

- Sur le secteur du Mont St Michel, le bailleur (CCH) a réalisé d’importants travaux de 

réhabilitation de son parc. Ce quartier reste stigmatisé malgré une bonne desserte en transports 

et des espaces verts. Le bailleur s’interroge sur la nature de l’intervention à mener sur la barre 

Normandie et envisage une démolition partielle. 

 

- Projet urbain du Verbeau 

La Communauté d’Agglomération, la Ville de Châlons-en-Champagne et les bailleurs sociaux souhaitent 

réaliser sur le quartier Sud un ambitieux programme de renouvellement urbain. Ce projet, nécessitant un 

travail partenarial, devra conforter la mixité fonctionnelle et la diversité de l’habitat déjà présente sur le 

territoire.  

Les acteurs soulignent l’absence de phénomène de communautarisme sur le quartier. Par ailleurs, la 

situation urbaine du quartier facilite l'intégration du quartier dans l'agglomération. 

 

- Sécurité publique et prévention de la délinquance 

Sur le secteur de La Bidée, la stigmatisation de l’îlot des Coralines par rapport au reste du quartier rénové 

est soulignée par l’ensemble des acteurs. Ce secteur est enclavé et le bailleur (CCH) pointe les nombreuses 

incivilités récurrentes : occupation des parties communes et problèmes de trafic de stupéfiants. Une évolution 

positive sur ce bâtiment est néanmoins constatée depuis la condamnation des entrées traversantes et des 

caves. Les difficultés semblent en revanche s’être reportées sur le bâtiment opposé des 1 et 3 rue Schweitzer. 

Un groupe de jeunes de 15 à 20 ans est installé dans une logique déviante et les plus jeunes sont captés par 

ce groupe. Les acteurs sociaux mènent des actions en partenariat afin de ré-inscrire ces jeunes dans une 

logique d’insertion professionnelle.   

Le quartier Sud est moins exposé à ce phénomène, pour autant, les habitants sont confrontés à des troubles 

du voisinage, et un sentiment d’insécurité autour des locaux du centre commercial est perceptible.  

Après plusieurs rencontres partenariales, il s’avère que certaines situations ne relèvent pas de la tranquillité 

publique ou du lien social mais de la sécurité.  

Un lien doit être envisagé avec le CISPD pour que l’information de terrain soit réappropriée par cette 

instance.  

 

- Image et attractivité des quartiers 

Bien que le quartier prioritaire Ouest ait fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine, les deux quartiers 

prioritaires sont encore stigmatisés par les autres habitants de l’agglomération. Des actions culturelles 

peuvent contribuer à modifier l’image des quartiers.  

 

- Participation des habitants  

Les participants soulignent la nécessité de coconstruire les démarches liées à l’amélioration du cadre de vie 

avec les habitants (ex : GUSP). La consultation/mobilisation des habitants dans le cadre des opérations de 

rénovation urbaine, le dispositif GUSP sur le quartier Rive gauche, a contribué à une mobilisation des 

habitants dans la vie locale. Les partenaires soulignent la nécessité d’accompagner les populations afin de 
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pérenniser les opérations réalisées.  

2.2.2.1. Thématique 1/ Renouvellement urbain 

Orientation stratégique 1 : Requalifier le quartier Sud et achever la mutation du quartier Ouest  

Objectifs opérationnels et plan d’actions : 

 Mettre en œuvre un projet urbain sur le quartier Sud, fondé sur la préservation  de la mixité 

urbaine, sociale et fonctionnelle, garantes de l’équilibre du quartier, et les conforter : 

▪ Intervenir sur les équipements publics au regard de l’évolution des besoins sociaux pour 

repenser les fonctions, les programmes, mettre en cohérence, coordonner et rendre plus lisible 

l’offre de services aux populations, et créer du lien entre les différents sites, en les désenclavant 

et en les mettant en valeur autour d’une trame d’espaces urbains fédérateurs 

▪ Consolider les activités économiques en place : re-calibrer l’offre commerciale au regard des 

besoins et la revitaliser (architecture adaptée, visibilité, sécurité, accessibilité) 

▪ Renforcer l’attractivité du quartier et permettre l’émergence d’un cadre de vie de qualité : 

requalifier les espaces publics pour en faire des espaces fédérateurs de vie sociale, qui forment 

la trame du quartier et remplissent une véritable fonction de liaison des fonctions urbaines et 

équipements publics (accompagnement, parcours, accessibilité), en anticipant les évolutions et 

les modes de gestion 

▪ Intervenir sur l’habitat au regard de l’évolution des besoins en logements évalués à l’échelle 

de l’agglomération, en mettant le patrimoine existant en perspective à moyen et long terme, 

pour permettre d’identifier les opérations de requalification à mener le plus pertinemment 

possible 

▪ Offrir aux habitants la possibilité d’un parcours résidentiel correspondant à leurs attentes et 

besoins 

▪ Intervenir sur les espaces publics et privés (exemple : mener des programmes de 

résidentialisation) afin de valoriser et de clarifier le statut et les fonctionnalités  des espaces 

 Poursuivre et terminer le projet urbain sur le quartier prioritaire Ouest  

▪ Achever la requalification du quartier en intervenant sur le secteur des Coralines, en pensant 

les opérations de requalification au regard des fonctions du patrimoine bâti présent dans ce 

secteur (RPA, foyer d’accueil, immeubles à caractère très social), de la fermeture de l’école, et 

de la volonté de désenclavement et d’ouverture vers le parc Belle Vue pour affermir le lien au 

quartier 

Orientation stratégique 2 : Co-construire le projet de rénovation urbaine de chaque quartier 

prioritaire avec les habitants pour une meilleure appropriation des quartiers rénovés 

Objectifs opérationnels et plan d’actions :  

 Associer le conseil citoyen de chaque quartier prioritaire, acteur du projet urbain, et garantir 

aussi l’appropriation du projet de rénovation urbaine par tous les habitants 

▪ Définir les modalités d’intervention et de contribution du conseil citoyen au PRU 

▪ Identifier une structure existante permettant de répondre à l’obligation d’une maison du projet, 

puis définir les objectifs de celle-ci  
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▪ Associer les habitants aux différentes étapes du projet en leur expliquant la démarche de 

manière pédagogique, et en les impliquant plus particulièrement en tant que « maitres d’usage » 

dans les projets relatifs à l’amélioration de leur cadre de vie (définition du programme, des 

projets d’aménagement) 

▪ Favoriser les actions impliquant tous les habitants du quartier 

 Mettre en place sur le quartier Sud et pérenniser sur le quartier Ouest le dispositif de gestion 

urbaine et sociale de proximité (GUSP), comme outil d’appropriation par les habitants de leur 

cadre de vie 

▪ Formaliser une convention GUSP  afin de poser un cadre partagé de référence 

▪ Coordonner la GUSP avec l’ensemble des politiques et dispositifs existants (politique de la 

ville, dispositif de réussite éducative, gestion relation citoyens, conseils citoyens, Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance/CISPD....) 

▪ Favoriser l’émergence et la conception d’actions mutualisées au sein de groupes de travail 

thématiques portés par le responsable GUSP (propreté, appropriation des équipements et des 

espaces, tranquillité publique, maîtrise des consommations d’énergie dans le cadre des 

réhabilitations, …) 

 

2.2.2.2. Thématique 2/ Attractivité du quartier  

Orientation stratégique 1 : Revaloriser l’image des quartiers prioritaires auprès de la population 

de l’ensemble de la Communauté d’Agglomération  

Objectifs opérationnels et plan d’actions :  

 Aboutir à un changement durable de la perception des quartiers prioritaires par la population 

châlonnaise : 

▪ Mettre en place des actions permettant de capter les publics extérieurs aux quartiers 

prioritaires sur les équipements d’inclusion sociale (médiathèque, CSC) et espaces communs 

de ces quartiers (parc Belle Vue...) 

▪ Mettre en valeur les écoles du quartier prioritaire Sud (maternelle et élémentaire Lapie 

Verbeau) qui vont accueillir de nouvelles familles extérieures au quartier dans le cadre de la 

réforme de la cartographie des écoles 

▪ Valoriser à l’extérieur l’ensemble des actions réalisées avec le public des quartiers dans le 

cadre notamment des manifestations organisées à l’échelle de l’agglomération  

▪ Développer une stratégie de promotion du quartier 

 Faciliter l’installation de tout acteur (associatif ou professionnel) dans le quartier afin d’offrir 

une mixité d’offres de services, d’équipements ou de commerces au service des habitants de 

l’agglomération : 

▪ Promouvoir l’implantation sur le quartier auprès des acteurs souhaitant développer une action 

sur l’agglomération 

▪ Faciliter la mise à disposition de locaux pour les associations 

▪ Maintenir l’attractivité de la pépinière et favoriser son ouverture vers un public diversifié 
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 Favoriser la mixité sociale au sein du parc social : 

▪ Partager une culture et des objectifs communs avec tous les acteurs afin de travailler la notion 

de parcours résidentiel  

▪ Mettre en place une politique d’attribution de logements coordonnée entre l’ensemble des 

acteurs (bailleurs et réservataires) afin de garantir un équilibre de peuplement sur l’ensemble 

des quartiers de l’agglomération  

 

Orientation stratégique 2 : Conforter et assurer la tranquillité publique et réduire les incivilités 

Objectifs opérationnels et plan d’actions :  

 Replacer le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 

comme outil de coordination des actions liées à la délinquance 

▪ Initier des actions visant à accompagner les publics exposés à la délinquance dans un parcours 

d’insertion sociale et professionnelle durable notamment en développant des alternatives aux 

poursuites (stages de citoyenneté, chantiers éducatifs, travaux d’intérêts généraux...) et ce afin 

de prévenir et de lutter contre la récidive 

 Intégrer la dimension sécurité dans le cadre des projets d’aménagement/de construction : 

élaborer des projets d’aménagement bien pensés pour éviter les espaces enclavés, à l’écart, les 

impasses, qui induisent un sentiment d’insécurité et sont souvent des lieux d’incivilités. 

 

2.2.3. Pilier emploi et développement économique 

Constats suite au groupe technique du pilier « emploi et développement économique » du 15 janvier 2015 :  

- L’employabilité des publics  

Les populations des quartiers en capacité d’emploi dont les jeunes rencontrent souvent davantage des 

difficultés d’insertion professionnelle, ceci étant notamment lié aux questions d’employabilité. Le logement, 

la famille, la mobilité, la formation, le mode de garde des enfants… sont notamment autant de freins à l’accès 

à l’emploi.  

- Les jeunes 

Sans oublier les autres publics  femmes, séniors...), la situation des jeunes est particulière. Certains sont 

considérés comme « invisibles » par les institutions. Il s’avère qu’il est difficile de capter ce public, qui est 

en « marge des institutions ». Il s’agit de travailler autrement à l’approche de ce public dans une démarche 

plus globale. A titre d’exemple on peut citer l’action conduite en partenariat  par des acteurs locaux afin de 

pouvoir par des actions dédiées toucher ce type de public.  

- Lutte contre les discriminations 

La lutte contre les discriminations est un enjeu en matière d’emploi. En effet, les populations des quartiers 

prioritaires ou celles dont le nom est à consonance étrangère auront une probabilité plus importante d’être 

victimes de discriminations à l’embauche que d’autres publics.  

- Coordination, lisibilité 

Les acteurs présents ont constaté et pensent que les parcours d’insertion devraient être mieux coordonnés et 

plus lisibles. n’étaient pas toujours bien coordonnés et qu’il existait un manque de lisibilité. De même, l’offre 

d’accompagnement en matière d’accès à l’emploi et de formation devraient être davantage connue voire 
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adaptée dans les quartiers. A titre d’exemple, les opportunités de formation proposées du Centre ALFOR 

situé dans un quartier devraient être mieux valorisées.  

- Développement économique  

Il a été rappelé la nécessité d’associer dans les quartiers une démarche qui intègre le soutien à la création 

d’activités dans une approche visant à favoriser l’attractivité.  

 

2.2.3.1. Thématique 1/ Emploi 

Orientation stratégique 1 : Augmenter l’employabilité et favoriser l’insertion professionnelle des 

personnes des quartiers 

Objectifs opérationnels et plan d’actions :  

 Coordonner les différents acteurs et dispositifs de droit commun  afin de faciliter le parcours 

d'insertion 

▪ Favoriser la mise en place d’un environnement favorable à l’insertion par l’activité 

économique notamment par une généralisation de la clause d’insertion sur les quartiers et 

l’identification de marchés sur le bassin pour l’accroissement ou la diversification des activités  

▪ Soutenir les structures de l’insertion par l’activité économique par la mise en place d’un 

dialogue de gestion annuel fixant des objectifs et des moyens 

▪ Développer les passerelles entre les différentes structures dans le cadre de parcours d’insertion 

des personnes 

▪ Renforcer le partenariat entre les acteurs (Pôle emploi, la Mission Locale, les acteurs 

institutionnels et du monde économique) 

 Optimiser les dispositifs existants de droit commun – dont les contrats aidés - et mobiliser les 

offres et les dispositifs de formation professionnelle 

▪ Définir des objectifs  dans le cadre d’un fléchage au niveau des quartiers des moyens alloués 

nationalement et définis périodiquement pour le déploiement de contrats aidés (emplois 

d’avenir, contrats aidés en secteur marchand ou non ...) 

▪ Renforcer l’utilisation des dispositifs de formation pour les personnes des quartiers dans le 

cadre d’une offre adaptée  

▪ Développer les liens avec les milieux professionnels afin de faciliter les stages, l’alternance, 

l’apprentissage, dans les secteurs publics et privés, notamment pour les élèves des collèges et 

des lycées professionnels  

▪ Développer le tutorat et le parrainage  

▪ Soutenir les actions de l’école de la seconde chance (E2C) en faveur des publics cibles issus 

des quartiers 

▪  Utiliser les aides incitatives pour favoriser l’emploi des habitants des quartiers mises en œuvre 

par exemple dans le CRSD   

 Améliorer l'employabilité des populations des quartiers (jeunes, femmes, seniors…) en 

renforçant l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi, et en levant les 

freins d’accès à l’emploi 
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▪ Développer des outils dédiés pour accompagner les publics « invisibles » dans une démarche 

globale  

▪ Favoriser l’intégration des publics cibles dans les dispositifs facilitant l’accès à l’emploi mis 

en place  notamment par Pôle emploi, la Mission Locale, les collectivités territoriales et 

renforcer le partenariat entre ces acteurs … 

▪ Développer le partenariat avec les milieux professionnels afin de sensibiliser les jeunes sur la 

nécessaire mobilité dans l’accès à la formation et à l’emploi. 

 Assurer la coordination des acteurs autour d’une démarche partagée et d’efficience des moyens 

à mettre en œuvre  

▪ Positionner le service public pour l’emploi de proximité (SPE P) comme instance de définition 

et de coordination des orientations stratégiques, des objectifs de suivi et d’évaluation de la 

politique publique ainsi que les moyens à mettre en œuvre. 

 

Orientation stratégique 2 : Contribuer au rapprochement des personnes des quartiers en 

recherche d’emploi et les acteurs économiques 

Objectifs opérationnels et plan d’actions :  

 Lutter contre les discriminations à l’embauche en sensibilisant les acteurs économiques à la 

prévention et à la lutte contre les discriminations 

▪ Développer des actions de communication en partenariat avec les structures 

institutionnelles du monde économique, les associations, les acteurs concernés 

▪ Soutenir le parrainage, le tutorat, les outils de mise en situation professionnelle de découverte 

du monde de l’entreprise 

▪ Inciter, dans le cadre de la création d’activité soutenue par des aides (dont le fonds de 

revitalisation), le recrutement de personnes issues des quartiers.  

 

2.2.3.2. Thématique 2/ Développement économique 

Orientation stratégique : Maintenir et développer l’activité, favoriser l'implantation 

d'entreprises et d’acteurs économiques et valoriser l'attractivité économique des quartiers  

Objectifs opérationnels et plan d’actions :  

 Favoriser et promouvoir l’entreprenariat (création et reprise d’entreprises) dans les quartiers en 

créant des conditions favorables d’accompagnement à la création et au développement 

d’activités 

▪ Consolider les actions du réseau partenarial  « CRÉA Châlons »  de la Communauté 

d’Agglomération et animé par la direction du Développement économique 

▪ Adapter et coordonner les modes d’accompagnement aux différents types de porteurs de projets 

dans une démarche globale 

▪ Favoriser les actions d’information et de promotion de l’entreprenariat auprès des différents 

publics des quartiers : jeunes, femmes... 



  

91 
 

▪ Promouvoir et accompagner l’émergence  de projets dans les quartiers et accompagner leur 

développement  

 Soutenir l'implantation d’acteurs économiques dont des d'entreprises de l'économie sociale et 

solidaire 

▪ Accompagner l’implantation des activités de proximité par une promotion de l’attractivité des 

quartiers auprès des porteurs de projets et développer le partenariat avec les réseaux 

institutionnels et économiques  

▪ Conforter l’implantation d’acteurs économiques au sein de structures dédiées telles que les 

pépinières d’activités dont celle du quartier prioritaire Ouest  

▪ Pérenniser la multifonctionnalité des quartiers (services, économie, commerces, santé, 

éducation, culture, loisirs…)  

▪ Soutenir la mise en place d’activité économique par un accompagnement global et coordonné 

des porteurs de projets 

 

L’ensemble des actions et projets déclinant l’ensemble des objectifs stratégiques du contrat de ville devront être 

en cohérence avec les missions de droit commun des différents acteurs et notamment des services publics.  
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3. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE VILLE 

 

3.1. ORGANISATION DU PILOTAGE ET DE L’ANIMATION DU CONTRAT DE VILLE 

3.1.1. Le pilotage interne aux institutions 

3.1.1.1. L’équipe interministérielle 

La coordination départementale des services de l'État est assurée par le préfet de Région, préfet de 

département. À ce titre, il s'appuie sur un comité interministériel qui réunit et fédère tous les chefs de 

service de l'Etat et leurs établissements publics sur la mise en œuvre des contrats de ville :  

- le secrétaire général de la préfecture de la Marne dont le rôle est d'être particulièrement en lien 

avec les élus, les chefs de projet politique de la ville, les services des collectivités et des 

opérateurs publics, les acteurs locaux économiques et associatifs. 

- la direction départementale de la cohésion sociale de la protection des populations (DDCSPP) 

de la Marne, qui assure avec l’équipe mission politique de la ville le suivi administratif, 

financier et logistique de cette politique publique tout en étant la garante du pilier cohésion 

sociale du contrat de ville. 

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi (DIRRECTE) assurant le pilotage coordonné des politiques publiques du 

développement économique, de l’emploi, du travail, de la concurrence et de la protection des 

consommateurs aura un regard sur le pilier développement économique et emploi du contrat 

de ville.  

- la direction départementale des territoires (DDT) de la Marne, service « Habitat et villes 

durables aura en charge la cohérence du pilier cadre de vie et rénovation urbaine. 

Ces trois directions, chefs de file participent aux différentes instances de travail et assurent  

l'interface entre les autres services de l'Etat et le préfet sur la mobilisation du droit commun et les 

crédits spécifiques. 

Par ailleurs, une équipe restreinte autour du sous-préfet d’arrondissement composée de la 

DDCSPP, la DDT et l’UT DIRECCTE est en charge de l’élaboration, du pilotage et du suivi du 

contrat en lien direct avec les services de la collectivité. 

 

3.1.1.2. La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

La compétence dévolue à la politique de la ville est portée par la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne. Le Président de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne, le vice-président délégué à la cohésion sociale, le vice-président délégué aux politiques 

contractuelles et le président de la commission habitat et cohésion sociale sont chargés des liens avec 

les vice-présidents de l’agglomération et les adjoints au maire de Châlons-en-Champagne, sur les 

thématiques relatives à leur délégation. 
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L’équipe dédiée à la conduite du contrat de ville est l’Equipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 

de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (EMOUS). Directement placée sous 

la responsabilité du directeur général des services, elle comprend : 

- un chef de projet (0.7 ETP), 

- un agent de développement local (1 ETP), 

- un adjoint administratif (0.5 ETP). 

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne mobilise annuellement une enveloppe 

de subventions « politique de la ville » pour soutenir les projets déposés lors de l’appel à projets du 

contrat de ville.  

 

3.1.1.3. La Ville de Châlons-en-Champagne 

Le maire a donné délégation à son adjoint en charge de l’éducation et de la jeunesse pour ce qui 

concerne notamment le développement social des quartiers intégrant la politique de développement 

des actions des centres sociaux et le contrat de ville en lien avec la Communauté d’Agglomération.  

Un conseiller municipal, est délégué auprès de cet adjoint, pour le contrat de ville en lien avec la 

Communauté d’Agglomération.  

L’adjoint au maire en charge de l’aménagement urbain sera référent du contrat de ville pour le pilier 

« cadre de vie et rénovation urbaine ». 

La Ville de Châlons-en-Champagne mobilise annuellement une enveloppe de subventions « politique 

de la ville » pour soutenir les projets déposés lors de l’appel à projets du contrat de ville.  

 

3.1.2. La gouvernance du contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Châlons-

en-Champagne 

3.1.2.1.  Le comité de pilotage stratégique (COPIL) 

La mise en place d’une gouvernance est un enjeu fort pour renforcer l’efficacité des politiques menées. 

En effet, par le biais d’un comité de pilotage stratégique, les partenaires vont se doter d’un ensemble 

de règles à respecter afin d’assurer le bon fonctionnement et la mise en œuvre du contrat de ville. 

Composition :  

 

 

 
 Le Préfet du Département de la Marne ; 

  

 
 Le Président de la Région Champagne-Ardenne 
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Sont également membres du COPIL, les représentants des  2 conseils citoyens (soit 1 à 2 représentants 

par conseils citoyens).   

Rôle :  

 Définir les grandes orientations stratégiques,  

 Valider les orientations des appels à projets annuels (issus des groupes de travail par pilier et 

préparées par le comité technique), 

 

 Le Président du Conseil Départemental 

 
 Le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé  

 

 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne ; 

 

 Le Député-Maire de la Ville de Châlons-en-Champagne ; 

 

 Le Directeur Général de la Renaissance Immobilière Chalonnaise 

 

 Le Directeur Général de Châlons-en-Champagne Habitat ; 

 

 Le Directeur Général de Plurial Novilia 

 

 Le Directeur Général d’ICF Habitat 

 

 La Caisse des Dépôts Champagne Ardenne, 

 

 Pôle Emploi 

 

 Caisse d’Allocations Familiales 

 
  Procureur de la République 

 

  Recteur de l’académie de Reims 
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 Valider la programmation annuelle des actions, 

 Réorienter les objectifs du contrat en fonction de l’évolution des quartiers et de l’évaluation 

des actions mises en œuvre (compte rendu des contrôles effectués par les services de l’Etat et 

de l’Agglomération), 

 Veiller au bon équilibre entre les 3 piliers constitutifs du contrat, 

 Pour mener ses missions, le comité de pilotage s’appuie sur une équipe de maîtrise d’œuvre 

urbaine et sociale et un comité technique. 

Fréquence des réunions :  

 Mars/avril année N : validation de la programmation annuelle et des contrôles envisagés, 

 4ème trimestre année N : validation des orientations de l’appel à projets N+1 au regard des 

enjeux et objectifs stratégiques déclinés dans le contrat de ville et des premiers éléments 

d’évaluation de l’année N,  

 Autres réunions possibles en fonction des besoins. 

 

Animation :  

Co présidence : Sous préfet/ Président de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne/ Maire de Châlons-en-Champagne. 

 

3.1.2.2. Le comité technique (COTECH) 

Composition :  

Le comité technique sera composé d’une équipe technique restreinte des services l’Etat représentant 

chacun un des piliers du contrat de ville (Sous-préfecture, la DDCSPP pour le pilier « cohésion 

sociale », la DDT pour le pilier « cadre de vie et rénovation urbaine », l’UT DIRECCTE représentant 

le pilier « développement économique et emploi »), de l’EMOUS de la Communauté d’Agglomération 

et d’un référent technique de la ville de Châlons-en-Champagne. Tout autre partenaire pourra y être 

invité en fonction des besoins de l’actualité. 

Rôle : 

 Veiller en permanence au bon fonctionnement de la gouvernance du contrat de ville, 

 Organiser, préparer et accompagner les différentes instances de la gouvernance (instruction 

technique des dossiers, préparation des COPIL, préparation des réunions des groupes pilier…), 

 Assurer un suivi des engagements de mobilisation des crédits de droit commun, 

 Définir conjointement et annuellement des orientations pour l’appel à projets « contrat de 

ville », 

 Organiser le suivi et l’évaluation des actions financées dans le cadre des appels à projets,  
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 Suivre et accompagner le travail des conseils citoyens et leurs rapports avec les instances de 

gouvernance. 

Fréquence des réunions : 

Autant que de besoin en fonction de l’actualité sur chaque territoire 

Animation :  

Co-animation : Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne /Etat 

 

3.1.2.3. Le comité d’instruction de l’appel à projets 

Composition :  

Ce comité sera composé d’une équipe technique des services de l’Etat (Sous-préfecture, DDCSPP, 

DDT, UT DIRECCTE, DASEN...), d’autres partenaires (Caisses d’Allocations Familiales, Conseil 

Départemental, Bailleurs sociaux, Caisse de dépôts…), des élus de la Communauté d’Agglomération 

et de la Ville de Châlons-en-Champagne en charge du contrat de ville et de l’EMOUS. 

Rôle : 

 Confronter les avis des services instructeurs de l’Etat, de la Communauté d’Agglomération et 

des autres partenaires sur les projets déposés, 

 Prendre connaissances des avis de l’ensemble des potentiels partenaires financiers, 

 Définir les montants d’attribution des subventions,  

 Emettre des conditions d’attribution de subventions si besoin,  

 Suivre et évaluer les actions financées. 

 

Fréquence des réunions : 

Autant de réunions que d’appels à projets contrat de ville lancés 

Animation :  

Co-animation : Etat/ Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. 
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Avis rendus 

  

 

 

  Politique de la ville  

Dépôt d’un projet  

Elaboration du projet  

Accompagnement, conseil possible par l’EMOUS 

Services de l’Etat 

Instruction et concertation 

Collectivités  

Instruction  

Diffusion 

par la 

DDCSPP 

Autres 

partenaires  

(Conseil Départemental, CAF, 

Bailleurs …) 

Refus motivé Projets à retravailler 

Commission conjointe (Ville et CAC) 

Présentation des projets, avis et validation de la programmation 

Avis favorable + financement 

Comité de pilotage 

Présentation et validation de la programmation 

Programmation d’actions  

Information des instances (bureaux), délibérations, arrêtés, conventions et mandatements 

Réunion de présentation 

des projets aux élus 

référents 

Comité d’instruction de l’appel à projets   

Echange des avis de l’Etat, des collectivités et des autres partenaires  
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3.1.2.4. Les groupes de réflexion thématiques 

Ces groupes de réflexion thématiques reprenant les groupes de travail ayant permis de bâtir le contrat 

de ville seront organisés autour de chacun des piliers de ce contrat pour déterminer les priorités 

d’intervention, à savoir : cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement 

économique et emploi. 

Composition :  

Tous les partenaires institutionnels et les acteurs de proximité des quartiers prioritaires Sud et Ouest 

concernés par un ou plusieurs piliers du contrat de ville ainsi que des représentants des conseils 

citoyens 

 

Rôle :  

 Partager les constats de terrain et affiner régulièrement les diagnostics, 

 Echanger des informations et suivre l’actualité du contrat de ville, 

 Echanger des expériences et des pratiques, 

 Faire des propositions de nouveaux plans d’action en fonction de l’évolution des quartiers 

politique de la ville et participer à la rédaction des appels à projets, 

 Alimenter le travail des conseils citoyens sur de nouvelles thématiques,  

 Affirmer et renforcer le travail partenarial et de veille territoriale.  

 

Fréquence des réunions : 

Autant que de besoin en fonction de l’actualité sur chaque territoire et sur chaque pilier.  

Animation :  

Co-animation Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne/Etat 

 

L’EMOUS s’attachera à être présente dans les groupes de travail technique que mèneraient d’autres 

acteurs institutionnels ou associatifs, groupes qui permettront d’enrichir les constats et travaux 

concernant les quartiers prioritaires : par exemple, les groupes de réflexion (aide alimentaire, précarité, 

petite enfance, personnes âgées) mis en place dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux du CCAS 

de Châlons-en-Champagne ; dans le cadre des groupes de travail menés dans le cadre du dispositif 

GUSP... 

 

3.1.2.5. L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale contribue à l’élaboration du contrat de ville ainsi qu’au 

pilotage et à la coordination opérationnelle de politiques contractuelles complémentaires. 
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Jusqu’à présent, la politique de la ville était une compétence de la Communauté d’Agglomération 

châlonnaise, mais l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale dépendait de la ville. En 2015, la 

Communauté d’Agglomération porte cette politique ainsi que l’ingénierie.  

 

L’EMOUS s'est vue confier l'animation technique et opérationnelle du dispositif par les membres du 

comité de pilotage le 8 décembre 2014. L'équipe est à la disposition des différents partenaires et acteurs 

de terrain et s'attache à assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du dispositif. 

Ses missions sont : 

 

a. Le suivi du contrat de ville 2015-2020  

L’EMOUS contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de développement social au 

sein des quartiers de la politique de la ville. Dans ce cadre, elle met en œuvre des outils de suivi et 

d’évaluation des dispositifs politique de la ville ainsi que du contrat de ville.  

Le suivi de cette politique passe également par l’animation des groupes « thématiques » mis en place 

dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville et du diagnostic partagé.  

L’EMOUS maintien également une veille sur les territoires sortants de la géographie prioritaire.  

Si nécessaire, cette équipe a en charge l’actualisation et l’ajustement du contrat de ville par le biais 

d’avenants.  

 

b. Les appels à projets du contrat de ville et autres 

L’EMOUS définit annuellement et conjointement avec les services de l’Etat et les partenaires, les 

orientations de l’appel à projets « contrat de ville ». Elle assure l’accompagnement, le soutien, le 

conseil auprès des porteurs de projets dans les différentes phases du montage de projet, de la réflexion 

à l’évaluation. Elle est en mesure de les accompagner dans le dépôt de leurs actions sur la plateforme 

de demande de subvention « politique de la ville ». Elle peut également favoriser l’émergence de 

projets, suite à des constats partagés et/ou identifiés par les partenaires de la politique de la ville ou par 

les habitants.  

Elle instruit les dossiers, émet des propositions de subventions et les présente aux différentes instances 

(commissions communautaires et municipales, comité technique, comité de pilotage) qui ont pour 

mission la validation de la programmation.  

Elle assure le suivi financier et budgétaire de la programmation. Elle mène un suivi et une évaluation 

de la programmation (évaluation de terrain, compte rendu…).  

L’EMOUS est en veille sur les divers appels à projets locaux ou nationaux, des services de l’Etat ou 

de mécènes, et assure le relais auprès de son réseau de porteurs de projets.  
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c. La mise en place des conseils citoyens  

L’EMOUS constitue durant l’année 2015 les conseils citoyens et accompagne sur le plan technique et 

logistique les premières réunions, qui seront ensuite confiées à un animateur neutre. Elle veille à 

associer les habitants et les représentants des conseils citoyens dans l’élaboration du contrat de ville, 

des appels à projets, lors des réunions décisionnelles, etc. 

 

d. Appui et accompagnement dans le cadre de la gestion urbaine et sociale de proximité  

L’EMOUS accompagne les coordinateurs de quartier dans leur prise de fonctions de coordinateur 

GUSP. Elle contribue à l’animation des tours de quartier en lien avec la rénovation urbaine (chef de 

projet « contrat de ville » en lien avec le PRU). Enfin, suite aux diagnostics en marchant et après 

identification de problématiques récurrentes, l’EMOUS peut accompagner les coordinateurs GUSP 

dans le montage de projet et veille à l’inclusion de nouvelles orientations issues des « remontées » de 

terrain dans les futurs appels à projets.  

 

e. Veille partenariale et territoriale 

L’EMOUS a également un rôle de veille territoriale et partenariale : elle met en œuvre des outils 

d’observation, participe aux travaux des dispositifs en lien avec la politique de la ville (DRE, GUSP, 

PRU, CLSPD…), aux réunions de proximité afin de suivre l’évolution du climat des quartiers.  

Elle peut être amenée à animer le réseau partenarial autour de problématiques identifiées et partagées 

par l’ensemble des acteurs, à coordonner les acteurs locaux. 

L’EMOUS assure une présence sur le terrain afin d’assurer le rôle d’interface entre les services de 

l’Etat et les partenaires. 

Enfin, l’EMOUS mène une veille juridique sur les questions liées à la politique de la ville, la cohésion 

sociale, la rénovation urbaine, ainsi qu’aux questions de sécurité et de prévention de la délinquance.  

 

3.1.3. La participation citoyenne à travers les conseils citoyens 

La loi du 21 février fait référence à de nombreuses  reprises à la participation des habitants (articles 1, 

3, 7 et 9) et prévoit la création des conseils citoyens dans chaque quartier prioritaire. Leur mise en 

place a fait l'objet d'un cadre de référence qui doit en guider leur constitution. Il s’agit d’un outil 

méthodologique qui pose les principes généraux, les missions, la mise en œuvre, l'organisation, le 

fonctionnement, l'accompagnement et la formation. 

La participation renvoie ici au fait de prendre part dans la définition et la construction des politiques 

publiques. Le terme de participation est entendu au sens de la science politique, c’est-à-dire à 

l’ensemble des moyens par lesquels les citoyens peuvent contribuer aux décisions politiques. Bien 

qu’ils soient bénéficiaires des actions de la politique de la ville, les habitants sont invités à prendre part 

de façon active aux décisions qui les concernent.  
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Ces conseils citoyens doivent permettre de garantir les conditions nécessaires de la mobilisation 

citoyenne en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les 

instances de pilotage. Les conseils citoyens permettront de conforter les espaces de dialogue, de 

propositions et d’initiatives à partir des besoins des populations. Les habitants auront désormais une 

place particulière tant dans la co-construction des contrats de Ville et des actions en faveur des 

quartiers, que dans leur suivi et leur évaluation. Il s’agit également de favoriser l’émergence et la mise 

en place des initiatives habitantes, dans le but d’encourager et soutenir le pouvoir d’agir.  

Ces conseils citoyens doivent permettre aux partenaires et institutions de disposer d’une grille de 

lecture des problématiques vues par les habitants.  

Les conseils citoyens auront trois principales missions :  

- favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels,  

- permettre la co-construction des contrats de Ville et des projets qui y seront soutenus, en 

associant les membres des conseils citoyens à toutes les étapes de la contractualisation, mise 

en œuvre et évaluation du contrat 

- stimuler et appuyer l’initiative citoyenne. 

Les conseils citoyens seront composés d’une part d’habitants tirés au sort en respectant la parité 

homme-femme, de représentants d’associations et d’acteurs locaux. Le collège habitant représentera 

au minimum 50% du conseil citoyen et il semble intéressant d’associer toutes les catégories d’habitants 

(jeunes, femmes, personnes âgées…) afin d’avoir un brassage générationnel et social.  

L’animation des conseils citoyens doit être faite par un tiers neutre des instances décisionnelles de la 

politique de la ville.  

 

3.1.3.1. La constitution des conseils citoyens à Châlons-en-Champagne 

Afin d’informer et de sensibiliser les habitants des quartiers prioritaires Ouest et Sud ainsi que les 

partenaires et acteurs de la politique de la ville, l’EMOUS a lancé une campagne d’information et de 

communication du dispositif « conseils citoyens ».  

                              

a. Une campagne de communication relativement développée 

Les opérations de présentation du dispositif « conseil citoyen » se sont déroulées de la façon suivante :   

- intervention lors des conseils de quartiers du Mont Saint Michel, de La Bidée, de Frison Gare 

et du Verbeau le 5 janvier 2015, 

- présentation et information lors de la conférence de presse de la Ville et de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne le 12 janvier 2015, 

- présentation et information auprès des partenaires de la politique de la ville lors des groupes 

techniques du contrat de ville le 15 janvier 2015, puis relance de certains partenaires mobilisés 

(réseau de réussite scolaire…), 
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- réalisation d’une interview sur le sujet par France Bleu Champagne qui a été diffusée à 

plusieurs reprises la semaine du 19 janvier 2015, 

- publication d’un article dans le journal « le Fil du Mau » de janvier 2015, permettant d’informer 

la population et donnant la possibilité de contacter l’EMOUS et/ou de candidater par le biais 

d’un coupon-réponse. A ce titre, une adresse mail spécifique 

(conseilscitoyens@citesenchampagne.net) a été créée.  

 

 

Une communication visuelle a été effectuée. Des flyers et 

affiches ont été créés et diffusés sur l’ensemble des quartiers 

prioritaires. Les flyers ont été couplés aux quittances de loyer 

des locataires des bailleurs sociaux (partenariat avec la 

Renaissance Immobilière Châlonnaise, Châlons-en-

Champagne Habitat, Plurial Novilia) et un affichage a été 

réalisé dans les halls d’immeuble (janvier-février 2015) afin 

d’informer l’ensemble des locataires. Ces mêmes documents 

ont fait l’objet d’une distribution dans les boîtes aux lettres des 

propriétés individuelles ainsi que dans les équipements publics 

et les commerces des territoires concernés (22 janvier 2015). 

 

 

b. Des rencontres de terrain 

La campagne officielle de communication n’étant pas suffisante pour cibler plus précisément les 

personnes des quartiers prioritaires, l’EMOUS a réalisé des informations et sensibilisation de terrain 

notamment auprès des commerçants du centre commercial du Verbeau et auprès des parents d’élèves 

à la sortie de l’école maternelle Henri Dunant.  

De  plus, les volontaires en service civique d’Unis-Cité ont été formés afin de sensibiliser à leur tour 

les populations qu’ils rencontrent.  

 

Les centres sociaux et culturels de la Rive gauche et du Verbeau ont été des partenaires essentiels pour 

la transmission de l’information relative au dispositif des conseils citoyens et dans le ciblage de 

potentiels candidats, et ce, grâce à leur connaissance de terrain et du public accueillis dans le cadre de 

leurs activités. Ainsi à titre d’exemple un temps spécifique de présentation : le « café des idées » a été 

organisé par le CSC Rive gauche le 16 février 2015 où plus de 70 personnes étaient présentes.  

 

3.1.3.2. Modalités de constitution des conseils citoyens 

Initialement, la date limite des candidatures était prévue au 5 mars 2015. Celle-ci a été prolongée au 

20 mai 2015, en parallèle de la communication de terrain, afin d’avoir une diversité de candidats 

reflétant la population du quartier plus prégnante.   

mailto:conseilscitoyens@citesenchampagne.net
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La constitution des conseils citoyens se réalise en plusieurs étapes.  

 

Durant le premier semestre 2015, l’objectif est de constituer un « embryon » de conseil citoyen 

composé de l’ensemble des candidats volontaires, faisant parti du quartier strictement prioritaire ou 

limitrophe.  

 

Il s’agit de travailler dans un premier temps avec les volontaires avant de retenir définitivement les 

candidatures après le tirage au sort, telle que le demande la loi. Les premières rencontrent ont eu lieu 

les 21 et 23 avril 2015. A travers un temps convivial et ludique, l’objectif de ces rencontres était de 

faire connaissance, d’échanger sur sa vision du quartier, et de créer des liens entre les candidats. 

L’objectif était également que les citoyens ayant participé à cette première réunion, « démarchent » de 

nouveaux candidats parmi leurs connaissances du quartier, leurs voisins, leurs collègues... Les 

nouveaux candidats pourront être associés lors de la seconde rencontre.   

 

Une seconde rencontre est prévue les 26 mai et 2 juin, sous la forme d’un tour de quartier permettant 

aux membres du conseil citoyen de présenter leur quartier et d’appréhender la GUSP.  

 

Les premières réunions sont animées par l’EMOUS en partenariat avec les responsables des centres 

sociaux et culturels des territoires concernés.  

 

Au cours du second semestre, les rencontres auront pour objectif l’écriture d’une charte, la définition, 

l’articulation et la représentation du conseil citoyen avec les autres instances de mobilisation des 

habitants (conseils de quartier, GUSP) ainsi que dans les instances décisionnelles du contrat de ville et 

des instances de pilotage du projet de renouvellement urbain. L’animation sera assurée par l’EMOUS 

qui transmettra le plus rapidement possible le passage de l’animation des réunions à un animateur 

neutre.   

 

La constitution des conseils citoyens devra être effective pour la fin du second semestre 2015.  
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3.2. LES MODALITES D’IMPLICATION DES ACTEURS DU CONTRAT DE VILLE 

3.2.1. Engagements des signataires 

Le contrat de ville entend également définir les engagements des partenaires et l’organisation de la 

gouvernance du dispositif. Les signataires s’engagent à participer activement à sa mise en œuvre dans 

le cadre de leurs champs de compétence et de leur stratégie d’intervention respective, à coordonner 

leur action en faveur des habitants et à prendre en compte les 2 principes suivants : 

-  mobiliser en premier lieu les crédits de droit commun au bénéfice des habitants des territoires 

prioritaires de la politique de la ville,  

- créer les conditions d’une concentration des financements publics dans les territoires les plus 

en difficultés dans les 6 années à venir. 

 

3.2.1.1. L’intervention de  l’Etat 

a. Dotations du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) :  

Une dotation annuelle est attendue pour la mise en œuvre du contrat de ville :  

- les crédits spécifiques politique de la ville, 

- les crédits mobilisés au titre des adultes relais.   

 

Au titre de la poursuite de la rénovation urbaine, un projet d’intérêt régional concernant les deux 

quartiers prioritaires est en cours d’expertise dans le cadre de la programmation de l’agence nationale 

de la rénovation urbaine. 

 

b. Mobilisation du droit commun de l’Etat 

La mobilisation des crédits publics de droit commun en faveur des habitants des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville est l'un des principes majeurs de la loi du 21 février 2014 de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine. 

 

Ce principe a vocation à être concrétisé à plusieurs niveaux :  

- le Préfet de Région responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP) ciblera une 

partie des financements de droit commun de l'État sur les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville 

-  la déclinaison locale des conventions interministérielles pour la politique de la ville doit 

permettre de consacrer les crédits de droit commun nécessaires à la réalisation des objectifs 

fixés dans les conventions. 

Il apparaît que, en dehors des crédits spécifiques Ville de l'Acsé, de l'ANRU et des lignes budgétaires 

Contrat de ville de l'agglomération et de la ville, les politiques publiques mobilisées et mobilisables en 

faveur des quartiers sont effectivement très nombreuses. 



  

105 
 

L'objet du présent contrat de ville est de rendre lisible l'ensemble de ces moyens disponibles et de les 

flécher sur les actions qui sont retenues au titre de la mise en œuvre des objectifs stratégiques et 

opérationnels du contrat. 

Un recensement des moyens mobilisables par piliers pour l’Etat est annexé au présent contrat (annexe 

2). 

 

3.2.1.2. La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

Evolution depuis 2008 des dépenses de fonctionnement pour le secteur cohésion sociale 

Droit commun  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

               

ACCP  300 200,00 € 306 200,00 € 306 200,00 € 329 200,00 € 332 000,00 € 333 600,00 € 346 000,00 € 346 000,00 € 

AITRE        15 000,00 € 15 000,00 € 15 330,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

CIDFF    15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 

Fonds d'aide aux 

jeunes 
 4 250,00 € 3 750,00 € 3 750,00 € 5 165,00 € 5 165,00 € 5 170,00 € 3 697,00 € 3 697,00 € 

Mission locale  188 500,00 € 192 270,00 € 192 270,00 € 198 500,00 € 198 500,00 € 202 867,00 € 205 000,00 € 217 563,00 € 

Unis Cités    10 000,00 €       15 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

              

TOTAL   589 450,00 € 630 720,00 € 620 720,00 € 656 615,00 € 656 165,00 € 586 967,00 € 594 697,00 € 607 260,00 € 

 

En 2015, la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a intégré dans son droit 

commun le financement du dispositif de la clause d’insertion en augmentant sa participation à la 

MILO. Ce dispositif était auparavant financé au travers du CUCS. 

 

Contexte 

Depuis plus de 6 ans, au travers de la charte locale d'insertion et en application des règles de l’ANRU, 

les maîtres d'ouvrage de l'opération de rénovation urbaine (ORU) se sont engagés à intégrer une clause 

d'insertion dans les marchés qu'ils passent pour la réalisation des opérations inscrites dans le cadre de 

la convention. 5 % du nombre total d'heures des travaux découlant des opérations de rénovation urbaine 

devaient être réservés aux habitants demandeurs d’emploi des zones urbaines sensibles. 

Le volume d’heures réservées à l’insertion à l’échelle du projet La Bidée / Orléans était estimé à 

20 755 heures. Au 31 décembre 2014, ce sont 47 932 heures d’insertion qui ont été réalisées et 154 

personnes ont bénéficié d’un contrat. L’objectif affirmé de cette charte d’insertion, au-delà de 

permettre un accès à l’emploi, est principalement de pouvoir accompagner les bénéficiaires du 

dispositif vers un retour à une vie normale et une employabilité : être en capacité de se lever le matin, 

avoir un rythme de vie, retrouver l’estime de soi, avoir de la reconnaissance de la part des autres. 
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Mise en place du dispositif  du suivi de la charte 

En l'absence de structure dédiée pour la mise en œuvre du dispositif (Maison de l'Emploi, Programme 

Local pour l'Insertion et l'Emploi), la Communauté d’Agglomération a mis en place un dispositif qui 

a évolué au fur et à mesure des années afin de gérer, suivre et animer l’insertion, grâce à la collaboration 

des structures d’insertion, de la Mission Locale, du Pôle emploi et de la Ville et au financement du 

CUCS. La charte locale d’insertion a été signée le 19 février 2009. 

 

2015 : pérennisation du dispositif de la clause d’insertion 

L’action "favoriser les actions en faveur de l’emploi et de l’insertion dans le cadre de la charte locale 

d'insertion en lien avec l’ORU", était financée au travers du CUCS depuis 6 ans. Seules les missions 

hors droit commun de la chargée de mission insertion ont été financées. 

En 2015, l'objectif était de pérenniser ce dispositif au-delà d’une part des marchés liés à l'ORU et 

d’autre part des financements CUCS. 

En effet, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale et du futur contrat de ville, toute opération 

efficiente financée depuis de nombreuses années a pour objectif d’être intégrée dans le droit commun. 

Or financer ce dispositif au niveau du futur contrat de ville ne pouvait plus être envisagé au vu d’une 

part, de la durée dans le temps de cette action, et d’autre part, du périmètre d’application de cette charte 

qui dépasse largement les deux quartiers prioritaires de la ville de Châlons-en-Champagne. 

 

Dans le cadre de la convention partenariale entre la Communauté d’Agglomération et la Mission 

Locale de 2015 qui formalise notamment les objectifs et les engagements de la Mission Locale, il a été 

intégré les missions hors droit commun relatives au dispositif de la clause d’insertion confiée à la 

Mission Locale pour un montant de 9 500€. 

 

3.2.1.3. La Ville de Châlons-en-Champagne 

La direction Cohésion sociale de la Ville de Châlons-en-Champagne mobilise les principaux leviers 

nécessaire au développement social des quartiers de Châlons-en-Champagne, qu’ils soient inscrits en 

quartiers prioritaires ou de veille active, et ce en regroupant dans une même direction les services 

municipaux gérant les équipements de quartiers (sportifs, associatifs, de loisirs et culturels) et en  

soutenant les associations et les habitants dans leurs projets respectifs. Les enveloppes de droit 

commun « jeunesse » ou « affaires sociales » pourront être mobilisées pour soutenir des projets 

couvrant les quartiers. 

Le service Vie des quartiers au travers l’action de proximité des quatre centres sociaux et culturels 

constitue un relai efficace en termes de développement social des quartiers. 
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3.2.1.4. L’intervention de la Caisse des dépôts 

La Caisse des Dépôts a signé le 18 juin 2014 avec l’Etat une convention d’objectifs pour les quartiers 

prioritaires et ce pour soutenir les contrats de ville. 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit 

des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique 

à la mise en œuvre du contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. 

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, pour la transition écologique 

et l’environnement. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens 

financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du fonds d’épargne en privilégiant les volets 

économiques, urbains et logements du contrat de ville. 

1°) En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 

s’organisera autour de trois axes : 

- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier 

de bureaux, immobilier d’entreprise …). 

-  

2°) En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 

privilégiera : 

D’autre part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 

diversification de l’habitat, stratégies énergétiques …), 

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat 

privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études de gestion des ressources…), 

- les actions d’aide à la maîtrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, 

AMO développement durable, évaluations …). 

D’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et 

d’équipement urbains des quartiers : 

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments 

scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative...), infrastructures, 

aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers,  

- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique 

(commerces, bureaux …). 

 

3°) En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement 

social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation 
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d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts 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. 

 

3.2.1.5. Autres contributions 

La déclaration d’intention de la Caisse d’Allocations Familiales est intégrée en annexe du contrat de 

ville. 

Les contributions du Conseil Régional et du Conseil Départemental seront intégrées par voie 

d’avenants.  

 

3.3. LES MODALITES D’ADAPTATION DU CONTRAT DE VILLE ET 

D’INTRODUCTION DE MESURES CORRECTIVES 

- La durée du contrat : le présent contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne porte sur les années 2015-2020. 

 

- La révision du contrat : le contrat de ville pourra être révisé par voie d’avenant afin de pouvoir 

le cas échéant, procéder à des ajustements. 

 

Le contrat de ville doit être un outil de travail vivant et réactif, utile aux professionnels de terrain 

comme aux décideurs. 
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4. SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT DE VILLE 

 

La loi du 21 février 2014 précise que les contrats de ville doivent fixer les indicateurs 

permettant de mesurer les résultats obtenus et des éléments d’appréciation qualitative issus de 

l’observation locale.  

 

4.1. OBSERVATOIRE ET DIAGNOSTIC 

Il semble important que l’évolution des quartiers prioritaires châlonnais et le contrat de ville fassent 

l’objet d’une actualisation de diagnostics.  

L’AUDC a une mission d’observatoire permanent du territoire communautaire et notamment sur les 

quartiers d’intervention du contrat de ville.  

Le diagnostic du contrat de ville s’est appuyé sur l’analyse des besoins sociaux du CCAS de Châlons-

en-Champagne.  

 

4.2. SUIVI ET EVALUATION DES CONTRATS  

Une mission d’évaluation générale du contrat de ville sera confiée à un prestataire pour la durée 

contractuelle (l’évaluation, degré d’atteinte des orientations stratégiques et des objectifs opérationnels 

de chacun des piliers du contrat de ville…).  

Une évaluation des programmations des appels à projets « contrat de ville » sera faite annuellement 

par l’EMOUS Une évaluation des démarches participatives (notamment des conseils citoyens) du 

contrat de ville sera réalisée à mi-parcours. 
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ANNEXES 

 

- 1 carte des quartiers prioritaires et de veille active 

- 2 Déclaration d’intention de la Caisse d’Allocations Familiales 

3 Droit commun de l’Etat 

- 4 Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain des quartiers prioritaires 

sud et ouest de Châlons-en-Champagne 

- 5 Liste des acronymes   
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ANNEXE1 

Carte des quartiers prioritaires, 

de veille active 
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ANNEXE 2 

Déclaration d’intention  

de la Caisse d’Allocations Familiales 
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ANNEXE 3 

Mobilisation du droit commun de l’Etat 

par pilier  
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MOBILISATION DES DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS DE DROIT COMMUN DANS LE CADRE DES CONTRATS DE VILLE 

          

 PILIER COHESION SOCIALE       

          

SERVICE 

Objectif national  

(texte de référence, 
circulaire, convention 

interministérielle..) 

Déclinaison 
départementale 

Déclinaison par contrat de ville 
Modalités de mise 

en œuvre 

Indicateurs 
d'atteinte des 

objectifs 

Moyens financiers 
mobilisés en 2015 

Châlons-en-Champagne Epernay Reims Vitry-le-François 

D
D

C
S

P
P

 

Instruction de l'agence du 
service civique du 20 janvier 

2015. Réaffirme l'objectif 
fixé dans la convention 

triennale d'objectif du 4 avril 
2013. Objectif : 25 % des 

jeunes des quartiers 
politique de la Ville en 

ciblant les jeunes les moins 
diplômés ou en situation de 

décrochage scolaire.  

En 2014, la part des 
volontaires domiciliés dans 
les QPV était de 20,6 %, 
dans la Marne. L'objectif 

est d'augmenter cette part 
pour 2015, L'instruction du 
20/01/15 précise que cette 

part pourra être révisée 
pour tenir compte de la 

nouvelle géographie 
prioritaire  

        

Inciter les organismes 
agréés à mixer de 

manière 
systématique les 

jeunes recrutés en 
SC,condition 

explicitée dans la 
phase d'agrément.  

Outil de suivi 
national en cours 
d'élaboration par 
l'agence du SC 

525 000 € sur la base 
de 7000 € par 

volontaires 
(projection de 75 

volontaires en QPV) 

DNO 2015 : déclinaison de 
la convention triennale 

d'objectif du 4 avril 2013 : 
BOP 163 

Mobilisation du BOP 163 
autour de projets à 

destination des jeunes en 
QPV. Adaptation du 

CERFA (demande de 
subvention) pour faciliter le 

renseignement sur les 
publics visés. 

        

Appel à projet 
"jeunesse - éducation 
populaire" thématique 
: égalité citoyenneté. 

Nombre de jeunes 
QPV identifiés, 

bénéficiaires des 
actions jeunesse 

13 000 € 

Directives CNDS 2015 : 
"Soutenir le développement 
du sport pour tous et en tous 
lieux", en ciblant notamment 

"les territoires les plus 
carencés, dont le potentiel 

n'est pas correctement 
exploité". 

Déclinaison régionale : 

"Concentrer les aides sur 
les actions se déroulant sur 
les territoires ruraux (ZRR), 
ainsi que sur les territoires 
prioritaires (QPV et veille 
active)". 
Déclinaison 
départementale : Soutien 

accru des associations déjà 
investies dans ce champ et 
accompagnement de 
nouveaux projets. 

Soutenir à minima, selon leur 
demande : Club Olympique de la 
Communauté d'Agglomération 
Chalonnaise Lutte, Echiquier 
Chalonnais 

  

Soutenir a minima, selon leur 
demande : Cercle Rémois des 
Arts Martiaux, Entente Family 
Stade de Reims Athlétisme, 
Comité Départemental UFOLEP, 
Comité Départemental EPMM, 
Comité Départemental Bowling, 
Judo Club d'Orgeval, Cercle 
d'Escrime de Reims, Régates 
Rémoises, Espérance Rémoise 
pour la Culture et pour le Sport, 
Reims Basket Féminin, Reims 
Patinage de Vitesse 

Soutenir a minima, selon leur 
demande : Office Municipal des 
Sports de Vitry, Vitry Football 
Club, Club Pugilistique Vitryat, 
Club Pugilistique Vitryat 

Recentrer les efforts 
autours des actions 
prioritaires (dont le 
développement du 
sport pour tous, 
priorité dans laquelle 
s'inscrit les actions 
dans les QPV) en : 
- Limitant à 3 actions 
non prioritaires par 
dossier 
- Réduisant le 
nombre de dossiers 
subventionnés 
(objectif = -50% d'ici 
2017) 
- Accordant une 
attention accrue aux 
actions prioritaires 
- Accompagnant les 
associations pouvant 
avoir une action dans 
le cadre des QPV (en 
lien avec la stagiaire 
investie sur cette 
thématique) 
- Sensibilisant les 
agents instruisant les 
dossiers à la 
thématique 

 - Passer de 7% de 
l'enveloppe 
consacrée aux 
actions à 
destination des 
habitants des QPV 
en 2014 à environ 
10% en 2015. 
 - Identifier de 
nouvelles actions à 
destination des 
habitants des QPV. 

environ 70 000€ (soit 
10% de l'enveloppe 

départementale) 

Dispositif Adulte relais 
(circulaire CGET 

20/01/2015) 

Assurer des missions de 
médiation sociale au sein 
des QPV pour améliorer les 
relations entre habitants et 
services publics et les 
rapports sociaux dans les 
espaces publics 

7 postes 3 postes 16 postes 4 postes 

Attribution et 
renouvellement du 
poste par le délégué 
territorial de l'ACSé 
sur proposition de la 
DDCSPP 

 - Implication des 
AR sur les QPV 
- amélioration des 
relations 
habitants/services 
publics 

30 postes : 533 535€ 
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Postes FONJEP (Annexe 1 
BOP 163 - instruction 

interministérielle/2012/152 
du 12 avril 2012) 

Aide à la structuration du 
tissu associatif en 
favorisant l'aide aux 
nouveaux projets et 
nouvelles associations 
dans le domaine de 
jeunesse et de l'éducation 
populaire 

    7 postes 1 poste  

Attribution et 
renouvellement des 
postes lors de la 
réunion du groupe 
régional d'instruction 
technique sur 
proposition des 
référents 
départementaux 

 - nbre de 
nouvelles 
associations 
bénéficiant de 
l'aide au poste 
 - nbre de projets 
développés 

8 postes : 56 832€ 

P
R

E
F

E
C

T
U

R
E

 

BOP 104 - circulaire du 2 
février 2015 relative à la 

politique d'accueil et 
d'intégration des étrangers 

en France 

logique d'accompagnement 
global et de renforcement 

de l'apprentissage 
linguistique et des valeurs 

républicaines pour favoriser 
l'intégration 

        
Mise en cohérence 
des financements  

nbre de 
bénéficiaires 

touchés par les 
actions 

52 500 € 

Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et 
les conduites addictives 

(MILDECA) 
circulaire du 14 janvier 2015 

Prévention des conduites 
addictives (jeunes, 

femmes, populations 
précaires) 

Lutte contre les addictions 
aux nouvelles technologies 

        

 - Appel à projets 
 - sélection par un 
Comité de pilotage en 
priorisant les dossiers 
en fonction des 
besoins des 
territoires 

 - pourcentage de 
dossiers financés 
touchant les QPV 

27 700 € 

Dotation politique de la ville 
(DPV) 

Instruction du 8 juin 2015 

Développement 
d'équipements et d'actions 
dans le domaine social, de 
l'emploi, de la sécurité, de 
l'éducation et de la santé 

dans les quartiers 
prioritaires 

éligible non éligible non éligible éligible 

 - Appel à projets 
- priorisation des 
dossiers en fonction 
des besoins des 
territoires éligibles 

 - nombre de 
projets déposés 

en fonction des 
projets déposés 

FIPD : circulaire du 
31/12/2014 sur l'orientation 
pour l'emploi des crédits du 

FIPD pour 2015 

75% des crédits (hors vidéo 
protection) sont à flécher 
sur les QPV et les ZSP 

    ZSP   

 - priorisation des 
projets d'action à 

l'intention des jeunes 
exposés à la 

délinquance- mise en 
cohérence avec le 
plan départemental 
de prévention de la 
délinquance et les 

plans locaux de 
prévention de la 

délinquance 

 - nombre de 
nouveaux projets 
financés - Voir 
indicateurs DDSP 
pour la ZSP 

405 967€ dont 61 
250€ pour la ZSP 

D
R

A
C

 

Circulaire n° 2012-073 de 
mai 2013 « le parcours 
d’éducation artistique et 

culturelle » 

Déclinaison régionale : 
« Stratégie régionale de la 
DRAC 2015 » / « Dossier 
de conférence budgétaire 

2015 » 

Mise en œuvre des projets d’éducation artistique en milieu scolaire en partenariat avec l’éducation nationale. Organisation de « résidences 
artistique en milieu scolaire » et de « Projet artistique globalisé ». Il s’agit d’appel à projets annuels co-piloté DRAC-Rectorat-Région pour 

l’organisation d’actions éducatives en milieu scolaire. Un effort d’identification des projets réalisés dans les quartiers prioritaires a été 
demandé au rectorat et aux coordinateurs de l’éducation nationale 

Comité de 
programmation 
annuel en mai avec 
sélection et 
identification des 
projets 

Nombre d’actions 
réalisées en 

quartier prioritaire. 
Nombre de jeunes 
touchés. D’autres 
indicateurs plus 

précis peuvent être 
mobilisés mais 

faire leur liste ici 
serait fastidieux 

(description précise 
des typologies 

d’actions : création 
participative / 

atelier théâtre / 
chorale / etc) 

Reims : 74 100€ en 
2014 

Epernay : 6 000€ en 
2014 

Circulaire n°CC/78/BAM du 
31/08/2010 relative aux 

labels et réseaux nationaux 
du spectacle vivant 

Demande aux labels du Spectacle vivant de développer leurs actions artistiques dans les quartiers prioritaires (inscription dans les CPO des 
équipements) 

comité de pilotage 
annuel des structures 
sous CPO 

  

Convention culture-ville 
2014-2016 du 5 mars 2014 

Cofinancement sur crédits Education artistique des projets déposés dans le cadre du CUCS / Signature de CPO d’actions culturelles avec 
des structures d’excellence : exemple les concerts de poche, la TRAC, le Facteur théâtre 

Comité de pilotage 
annuel avec les 
agglos et les 
DDCSPP / Comité de 
pilotage avec les 
structures sous CPO 

Reims : 54 500€ en 
2014 

Code du patrimoine possibilité de labelliser des lieux exemplaires du patrimoine : jardins remarquables, patrimoine du XXe siècle.  

Identification des 
lieux labellisables par 
la DRAC. 
Accompagnement de 
la collectivité dans sa 
démarche de 
valorisation. Il s’agit 
de projets au cas par 
cas et par d’une 
démarche 
systématique 

pas d’indicateurs 
prédéfinis 
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Possibilité d’utiliser les services des animateurs du patrimoine pour réaliser des projets de valorisation 
patrimoniale.  

  

invitation des 
animateurs du 
patrimoine aux 
réunions de 
programmation des 
projets CUCS. Il 
s’agit de projets au 
cas par cas et par 
d’une démarche 
systématique 

  

Circulaire du 17 juillet 1998 
relative au programme 
«contrats ville-lecture»  

     Contrat Territoire Lecture pour les villes de Reims et Vitry le François 

Développent 
d’actions spécifiques 
en direction des 
publics prioritaires 
pour le 
développement du 
livre et de la lecture. 
Les actions sont 
définies dans le cadre 
d’un comité de 
pilotage annuel.  

  

Reims : 25 000€ en 
2014 

Vitry : 20 000€ en 
2014 

    Concours particulier pour les bibliothèques au sein de la DGD (Préfecture région) 

Accompagnement 
des médiathèques 
pour l’investissement, 
l’acquisition 
d’ouvrages et 
l’animation des 
médiathèques de la 
ville.  

    

P
J

J
 

Circulaire 2 sept 
2010Inscription de la 

PJJdans les politiques 
publiquesCirculaire 31.12.14 

pour FIPD 2015   

Plan 
DépartementalPrévention 

de la Délinquance 
2014/2017 

x x x x 

Habilitation des 
structures  

accueillantes suivies 
de la mise en œuvre 

Nombre de 
mineursaccueillis 

  

Prévention de la 
radicalisation 

note PJJ le 27.01.2015 

Participation au 
dispositif local  

d'accompagnement 
        

Prévoir des actions 
en partenariat 
CG/EN/et ville 

Mise en œuvre 
d’actions sur 

l’ensemble des 
villes 

  

Projet Régional de Santé 
(PRS) 

2014-2016 

Contrats Locaux 
Santé(CLS) 

    x x 
Actions partenariales 

avec les villes, les 
associations et l'ARS 
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G
E

N
D

A
R

M
E

R
IE

 

Circulaire du ministre de la 
ville, de la jeunesse et des 

sports relative aux modalités 
d'élaboration des contrats 

de ville du 15 octobre 2014 

  non concerné non concerné non concerné   

Au-delà de l'action 
quotidienne des 
unités intervenant 
dans la commune de 
Vitry-le-François, et 
notamment dans les 
quartiers ciblés par 
les nouveaux contrats 
de ville, et 
conformément aux 
axes d'effort définis 
par les sous-
commissions 
d'arrondissement : 
- Prévention des 
violences 
intrafamiliales (VIF):  
meilleure prise en 
compte des VIF par 
la brigade de Vitry-le-
François, en 
partenariat avec 
l'intervenante sociale 
de l'association Le 
Mars, et la brigade 
départementale de 
prévention de la 
délinquance (BPDJ) 
lorsque des mineurs 
sont concernés.  
Développer le 
partenariat avec les 
établissements 
scolaires et les 
formations-actions. 
- Lutte contre les 
addictions : 
augmentation de la 
présence sur le 
terrain de l'équipe de 
la 3P2R (patrouille de 
prévention de 
proximité et de 
recherche du 
renseignement) 
dirigée par le 
commandant de 
compagnie ;  
création d'un 
« groupe 
stupéfiants » à la 
brigade de 
recherches (BR) de 
Vitry-le-François afin 
de lutter plus 
efficacement contre 
les trafics locaux de 
stupéfiants. 
poursuite de la lutte 
contre l'insécurité 
routière en 
collaboration avec 
l'escadron 
départemental de 
sécurité routière 
(EDSR) et le travail 
de prévention avec la 
BPDJ. 

Pourcentage de 
l'activité de 

prévention de 
proximité par 

rapport à l'activité 
totale de la 

gendarmerie sur la 
commune de 
VITRY-LE-
FRANCOIS 

7 ETP, soit 251 580€ 
de coût annuel 

salarial  
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D
S

D
E

N
 

1) assurer la mixité sociale                            
2) réduire les écarts de 
réussite scolaire          3) 
réduire le nombre de 
décrocheurs                
4)assurer la participation 
des parents 

la réforme de l'éducation 
prioritaire: des élèves 
accompagnés dans leurs 
apprentissages et dans la 
construction de leur 
parcours scolaire 

          
fluidité des 
parcours 

  

1) convention d'objectifs 
pour les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville 
2013-2015 (convention du 7 
octobre 2013) 
2) pacte pour la réussite 
éducative du 15 octobre 
2013 
3) circulaire pour la 
refondation de l'éducation 
prioritaire de juin 2014 
4) référentiel pour 
l'éducation prioritaire 

Impact de la nouvelle 
cartographie 4 REP+ 5 
REP 
taux d'encadrement 
la scolarisation des moins 
de 3 ans 

    1 poste depuis le 1,09,2014     
devenir des élèves 
de collège après la 
classe de 3° 

Pour l'accueil des 
moins de 3 ans : 

11ETP en plus au 
01/09/2015 soit sur la 

base d'un cout 
moyen : 302.500€ 

    3 postes depuis le 1,09,2014 1 poste depuis le 1,09,2014 
6 postes depuis le 01,09,2014    
+25 postes au 01,09,2015 

1 poste depuis le 01,09,2014     + 
1,5 postes au 01,09,2015 

  
évolution du 
nombre de 
décrocheurs 

dispositif PDMQC 
soit 28, 5 ETP en 

plus au 
1/09/2015:784.000€ 

  
accompagnement des 
élèves jusqu'à 16h30 

          résultats au DNB 
dispositif 

d'accompagnement 
éducatif: 180.000€   

extension du dispositif 
D'Col dans tous les 
collèges EP 

            

  
développement des 
internats de proximité 

              

  

des équipes éducatives 
formées stables et 

soutenues : du temps pour 
travailler ensemble 

            

pondération des 
heures 

d'enseignement 
soient 195h40 HSA + 

dotation 
complémentaire 194h 
Hsa soient 630.000€ 

  
la réussite éducative des 
élèves: l'Ecole ouverte   

             A fixer 

  ouvrir l'école aux parents             30.000€ 

  
parcours d'éducation 
artistique et culturelle 

              

  
stage de remise à niveau 
1° degré 

            239.000€ 

D
D

S
P

 

Circulaire du Ministère de 
l'Intérieur: 

  non concerné non concerné 

Création ZSP Croix-Rouge 

non concerné 

* Nomination du 
Délégué Cohésion 
Police Population 

-  Statistiques 
spécifiques à la 
ZSP 

Vivier de 10 effectifs 
dédiés à la ZSP 

NORINTK 1229197 J Wilson le 10 février 2014 
* Utilisation de 
caméras piéton 

-  Cartographie 
hebdomadaire de 
la délinquance sur 
la ZSP 

Du 30 juillet 2012:  
* Implication 
croissante du CLJ 

  

Mise en œuvre des ZSP  

*Cartographie des 
halls d'immeuble 
sous vidéo protection 
le 10 février 2014 

  

---  
*Alerte SMS avec les 
commerçants 

  

Note DCSP n°117 du 
26/09/2012 Déploiement 

des ZSP 
  

* Rapprochement 
Police 1 Population 
avec les associations, 
maisons de quartiers, 
bailleurs sociaux, 
commerçants... 
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- Partenariat avec les 
bailleurs sociaux, 
associations, maisons de 
quartier 

Tous QPV Tous QPV Tous QPV Tous QPV 

- Actions de 
communication 

Exploitation 
données de la Main 
Courante 
Informatisée 
(nombre 
d'interventions, de 
déclarations 
d'usagers...) 

120 vacations 
annuelles dont 10 par 

mois  
16 438,80€ 

- Rapprochement 
Police/Population 

- Implication 
croissante du CLJ 

- Mise en œuvre de la « 
Participation 

- Cartographie des 
halls d'immeuble 
sous vidéo protection 

- citoyenne» 
- Alerte SMS avec les 
commerçants 

-  Relance du dispositif des 
citoyens volontaires 

- Réunions avec les 
associations, 
maisons de quartiers, 
bailleurs sociaux, 
commerçants ... 

  
* Relance du 
dispositif des citoyens 
volontaires 

D
R

J
S

C
S

 

Postes FONJEP (instruction 
interministérielle/2012/152 

du 12 avril 2012 - annexe 4) 

Aide au poste pour les 
associations sur des 
fonctions d'animation de 
projet et de coordination 
d'actions au profit des 
habitants des QPV 

    8 postes 2 postes 

 - Ciblage vers des 
associations 
intervenant dans les 
QPV 
 - priorisation sur les 
associations se 
structurant 
professionnellement 

 - amélioration de 
la qualité des 
projets associatifs 
développés sur les 
QPV 

10 postes : 50 680€ 

A
R

S
 

Mise en œuvre de contrats 
locaux de santé  

      

CLS Reims :  
prévention : 110 200€ 
vaccination : 3 250€ 

consultation addictions :  
21 919€ 

MSP Orgeval :  
100 000€ sur 3 ans 

CLS Vitry :  
coordination : 12 000€ 

accompagnement santé public 
précaire : 48 490€ 

CAARUD interlude mobile : 
 20 000€ (non reconductible) 
unité mobile "addictions et 
psychiatrie" : 34 900€ (non 

reconductible) 

 - diagnostic de 
territoire sur tous les 
domaines de la santé 
 - mise en place d'une 
coordination des CLS  
 - Comités techniques 
et COPIL avec les 
partenaires 

 - Evaluation 
annuelle des fiches 
actions CLS  
 - réorientation des 
fiches actions en 
fonction des 
besoins repérés 
sur le territoire 

  

D
R

D
F

E
 

4ème plan interministériel 
de lutte contre les violences 

faites aux femmes 

Plan départemental de 
prévention de la 

délinquance 2014/2017 

Dispositif coupons violences 
(CIDFF) 

Dispositif coupons violences 
(CIDFF) 

Dispositif coupons violences (Le 
MARS) 

Dispositif coupons violences 
(CIDFF) 

  
Nombre de 

coupons  
  

Accueil de jour pour toutes les 
femmes victimes de violences 

(CIDFF) 
  

Accueil de jour pour toutes les 
femmes victimes de violences ( 
CIDFF+ Foyer Le Renouveau, 

Pays de France) 

    
Nombre de 

femmes accueillies 
34 000 € 

Permanences CIDFF 
informations juridiques 

Permanences CIDFF 
informations juridiques 

Permanences CIDFF et Le Mars 
informations juridiques 

Permanences CIDFF 
informations juridiques 

  
Nombre de 

contacts 
  

Actions et accompagnement des 
femmes issues de l'immigration 

DOUNIA 
  

Permanences et actions de 
Femmes Relais 51 

    
Nombre de 

contacts 
Reims : 2840€ 

Chalons : 1500€ 

    Actions du GAMS ( Billard)     
Nombre de 

contacts 
Reims : 2000€ 
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MOBILISATION DES DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS DE DROIT COMMUN DANS LE CADRE DES CONTRATS DE VILLE 

          

 
PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN     

  

          

  
Objectif national 

(texte de référence, 
circulaire, convention 

interministérielle..) 

Déclinaison 
départementale 

Déclinaison par contrat de ville 

Modalités de mise en œuvre 
Indicateurs d'atteinte des 

objectifs 
Moyens financiers 
mobilisés en 2015  Châlons-en-

champagne 
Epernay Reims Vitry-le-François 

D
D

T
 

Rénovation énergétique 
habitat privé + autonomie 

des personnes âgées 

Communication forte sur 
la rénovation d’énergie 

 Les enjeux sont plus aux 
franges des QPV. 

OPAH en cours 
Droit commun de 

l'ANAH 

OPAH  2ème 
semestre 

Enjeux copro 
Orgeval sera une 

priorité de la 
mobilisation 

OPAH en cours 

Guichet unique (DDT + Espace info 
énergie) 

Répartition de l‘enveloppe selon les 
dossiers. 

Via une communication locale, 
l’objectif doit être de toucher la 

population fragile résident dans le 
QPV ou plus particulièrement aux 
franges (les logements des QPV 
étant majoritairement sociaux). 

Dans tous les cas les aides sont 
soumises à plafonds de revenue, et 
par conséquent le dispositif impacte 
les populations les plus sensibles. 

nombre de dossiers de 
demande de subvention 

ANAH agréés dans et aux 
franges des QPV 

Sur l'ensemble du 
territoire concerné 
(enveloppe 2015) 
CHALONS : 803 160 
€ (énergie  686 644 € 
- autonomie = 116 
516 €) 
REIMS :   370 130 
€(énergie 299 718 € - 
autonomie  70 412 €) 
EPERNAY : 102 340 
€ (énergie 78 576 €  - 
autonomie 23 765 €) 
VITRY :  105 735 € 
(énergie 78 575 € - 
autonomie 27 160 €) 

LLS (bailleurs sociaux) 
travaux neufs 

Pas de financements de 
LLS en droit commun 
dans les QPV, mais 

financement dans les 
quartiers où le taux de 
LLS est le plus faible. 

Convention de 
délégation : 132 

agréments en 2014 
(dont 21 PLAI) 

Hors délégataire : 
35 agréments en 

2014 (dont 3 PLAI) 

Convention de 
délégation : 431 

agréments en 2014 
(dont 83 PLAI) 

Hors délégataire : 
12 agréments en 

2014 (dont 4 PLAI) 

DDT et collectivité délégataire sur 
Reims et Châlons valident la 

programmation sur les projets des 
bailleurs 

Pas d’agréments sur les 
QPV mais sur autres 

quartiers afin de favoriser la 
mixité sociale  

4615 €/PLAI  
2000 €/logt en 
acquisition-
amélioration de 
logements existants 

G
E
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D
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R
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E
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Circulaire du ministre de la 
ville, de la jeunesse et des 

sports relative aux 
modalités d'élaboration des 

contrats de ville du 15 
octobre 2014 

  non concerné non concerné non concerné   

 Présence accentuée des patrouilles 
de prévention de proximité dans les 
2 quartiers Rome-St-Charles et Le 
Hamois. Multiplication des services 

à deux patrouilles. 

Pourcentage de l'activité de 
prévention de proximité par 
rapport à l'activité totale de 

la gendarmerie sur la 
commune de VITRY-LE-

FRANCOIS 
7 ETP : 

 251 580€ de coût 
annuel salarial  

            

Concours des référents sûreté du 
groupement de gendarmerie sur les 
projets d'aménagement de l'espace 

urbain 
  

D
D

S
P

 

Circulaire du Ministère 
de l'Intérieur: 

  

non concerné non concerné 

Création ZSP Croix-
Rouge 

non concerné 

* Nomination du Délégué Cohésion 
Police Population -  Statistiques spécifiques à 

la ZSP 

Vivier de 10 effectifs 
dédiés à la ZSP 

NORINTK 1229197 J 
Wilson le 10 février 

2014 
* Utilisation de caméras piéton 

-  Cartographie 
hebdomadaire de la 
délinquance sur la ZSP 

Du 30 juillet 2012:   * Implication croissante du CLJ   

Mise en œuvre des ZSP   

*Cartographie des halls d'immeuble 
sous vidéo protection le 10 février 
2014   

---   *Alerte SMS avec les commerçants   
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Note DCSP n°117 du 
26/09/2012 Déploiement 

des ZSP   

* Rapprochement Police 1 
Population avec les associations, 
maisons de quartiers, bailleurs 
sociaux, commerçants...   

  

- Partenariat avec les 
bailleurs sociaux, 
associations, maisons de 
quartier 

Tous QPV Tous QPV Tous QPV non concerné 

 - Actions de communication 
- Implication croissante du CLJ 

Exploitation données de la 
Main Courante Informatisée 
(nombre d'interventions, de 
déclarations d'usagers...) 

120 vacations 
annuelles dont 10 

par mois  
16 438,80€ 

- Rapprochement 
Police/Population 

- Cartographie des halls d'immeuble 
sous vidéo protection 

 - Mise en œuvre de la « 
Participation citoyenne" 

- Alerte SMS avec les commerçants 

  
- Réunions avec les associations, 
maisons de quartiers, bailleurs 
sociaux, commerçants ... 

-  Relance du dispositif 
des citoyens volontaires 

* Relance du dispositif des citoyens 
volontaires 

P
R
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F
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C
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U

R
E

 

Dotation politique de la 
ville (DPV) 

Instruction du 8 juin 2015 

Développement 
d'équipements et d'actions 

dans le domaine social, 
de l'emploi, de la sécurité, 

de l'éducation et de la 
santé dans les quartiers 

prioritaires 

éligible non éligible non éligible éligible 

 - Appel à projets 
- priorisation des dossiers en 

fonction des besoins des territoires 
éligibles 

 - nombre de projets 
déposés 

en fonction des 
projets déposés 
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MOBILISATION DES DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS DE DROIT COMMUN DANS LE CADRE DES CONTRATS DE VILLE 

          

 
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI     

  

          

  
Objectif national 

(texte de référence, 
circulaire, convention 

interministérielle..) 

Déclinaison départementale 

Déclinaison par contrat de ville 

Modalités de mise en œuvre 
Indicateurs d'atteinte des 

objectifs 

Moyens 
financiers 

mobilisés en 
2015 

  
Châlons-en-
champagne 

Epernay Reims Vitry-le-François 

DIRECCTE 

Insertion par l'Activité 
Economique. 
Elle vise le retour vers 
l'emploi des personnes qui 
en sont très éloignées, avec 
4 niveaux de réadaptation 
progressive (ACI, AI, EI et 
ETTI). 

L'insertion par l'activité 
économique se décline dans 
le département en : 
- 6 EI (Entreprise d'insertion) 
- 2 ETTI (Entreprise de Travail 
Temporaire d'Insertion) 
- 3 AI (Association d'Insertion) 
- 11 ACI (Atelier et Chantier 
d'Insertion) 

Il n'y a pas d'EI sur 
Châlons.  
L'ETTI présente sur 
Châlons devrait 
compter 10% de ses 
effectifs issus des 
QPV. 
L'AI devrait avoir 
34% des personnes 
en insertion issus 
des QPV. 
Enfin 48% des 
personnes recrutées 
par les 3 ACI 
devraient provenir 
des QPV.   
Ces chiffres sont 
ceux réalisés. 

L'EI présente sur 
Epernay recrute 51,3 
% de son public dans 
les QPV.  
Il n'y a pas d'ETTI 
(concrètement) ni 
d'AI sur Epernay. 
Le seul chantier 
d'insertion recrute 
64% des 
bénéficiaires de l'IAE 
en QPV. 

Les 4 EI présentes 
sur le bassin rémoins 
recrutent 40% de 
leur publics dans les 
QPV. 
L'ETTI recrute 
60%de son public en 
QPV 
Il y a 2 AI sur 
REIMS, avec 41% 
des personnes 
bénéficiaires issues 
des QPV 
Enfin 5 ACI ont 
recruté 51% de leur 
public dans les QPV 

Sur Vitry, il n'y a que 
2 ACI, qui ont recruté 
30% de leur public 
en QPV. 

Les objectifs en terme de 
capacité d'accueil des publics en 
insertion, et le financement 
associé des structures, sont 
discutés et/oi réévalués chaque 
année, dans le cadre d'une 
convention qui a vocation a 
devenir de plus en plus 
pluriannuelle. 

2 type d'indicateurs sont 
suivis, en CTA (Comité 
Technique d'Animation) et 
en dialogue de gestion: 
- Objectif quantitatif: 
nombre de postes 
d'insertion réalisés; 
- Objectif qualitatif: niveau 
de sortie des publics 
(emploi durable, …) 
 
A l'instar de tous les 
objectifs du pilier 
Développement 
économique et emploi, 
celui-ci sera suivi en SPE-
P, sur chaque bassin. 

Total : 2 416 
443€  

Reims : 1 330 
438€ 

Chalons : 300 
412€ 

Epernay : 420 
668€ 

Vitry : 364 924€ 

Emploi d'avenir: 
Public visé = jeunes de 18 à 
25 ans (30 ans pour les TH), 
de faible niveau de 
qualification 
L'employeur peut être du 
secteur marchand ou non-
marchand, avec 
différenciation de l'aide de 
l'Etat selon le cas. 
En général, l'objectif 
national, décliné au niveau 
régional puis départemental 
est connu par semestre. 
Chaque contrat de ville 
devra intégrer cette donnée, 
valable également pour les 
CAE et CIE 
Circulaire: 29/01/2015 

Dans la Marne, sur le secteur 
marchand, le critère QPV (Zus 
avant) est fortement 
préconisé. En outre, les 
objectifs sont différentiés par 
ville selon leur taux de 
population en QPV, afin de 
contributer à l'objectif 
départemental de 33 % de 
bénéficiares des EAv issus 
des QPVs. 

L'objectif de 
placement d'EAv en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

L'objectif de 
placement d'EAv en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

L'objectif de 
placement d'EAv en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

L'objectif de 
placement d'EAv en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

Les missions locales et CAP 
Emploi sont les prescripteurs des 
Eav, auprès des publics qu'ils 
suivent, et en relation avec l'offre 
des entreprises, qu'ils 
démarchent. 

Le suivi de réalisation 
chiffrée des placements 
d'EAv est réalisé tous les 
15 jours, le mardi matin, en 
préfecture, avec le préfet. 
 
A l'instar de tous les 
objectifs du pilier 
Développement 
économique et emploi, 
celui-ci sera suivi en SPE-
P, sur chaque bassin 

Total : 7 506 
724€  

Reims : 4 669 
450€ 

Chalons : 1 334 
429€ 

Epernay : 798 
556€ 

Vitry : 703 990€ 
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CAE: Contrat Aidé pour le 
secteur non marchand 
Circulaire: 29/01/2015 

Dans la Marne, il n'y avait pas 
à ce jour de suivi des 
placements de CAE auprès 
des publics issus des QPV. 
Pour 2015, cet objectif est de  
22,4 %. 

L'objectif de 
placement de CAE 
en QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

L'objectif de 
placement de CAE 
en QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

L'objectif de 
placement de CAE 
en QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

L'objectif de 
placement de CAE 
en QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement) 

Pôle Emploi est le principal 
prescripteur de CAE. 
CAP Emploi et les missions 
locales peuvent également en 
prescrirent, mais avec un objectif 
nettement moindre. 

Le suivi de réalisation 
chiffrée des placements de 
CAE est réalisé tous les 15 
jours, le mardi matin, en 
préfecture, avec le préfet. 
 
A l'instar de tous les 
objectifs du pilier 
Développement 
économique et emploi, 
celui-ci sera suivi en SPE-
P, sur chaque bassin 

CIE: Contrat Aidé pour le 
secteur marchand 
Circulaire: 29/01/2015 

Dans la Marne, il n'y avait pas 
à ce jour de suivi des 
placements de CIE auprès 
des publics issus des QPV. 
Pour 2015, cet objectif est de  
18 %. 

L'objectif de 
placement de CIE en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement)  

L'objectif de 
placement de CIE en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement)  

L'objectif de 
placement de CIE en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement)  

L'objectif de 
placement de CIE en 
QPV est de : (% à 
définir 
semestriellement)  

Pôle Emploi est le principal 
prescripteur de CIE. 
Néanmoins, dès lors que la 
qualification de recherche 
d'emploi de longue durée ne 
concerne pas que l'inscription à 
Pôle Emploi, les MILOs peuvent 
également avoir un public 
éligible, de même que CAP 
Emploi. 

Le suivi de réalisation 
chiffrée des placements de 
CIE est réalisé tous les 15 
jours, le mardi matin, en 
préfecture, avec le préfet. 
 
A l'instar de tous les 
objectifs du pilier 
Développement 
économique et emploi, 
celui-ci sera suivi en SPE-
P, sur chaque bassin 

POLE 
EMPLOI 

Les demandeurs d'emploi en 
QPV sont intégrés dans 
l'offre de service de Pôle 
emploi.  

Les budgets 
d'accompagnement à 
l'insertion des demandeurs 
d'emploi sont répartis par 
agence sur la base du nombre 
des DE. Ils comprennent 3 
sections : prestations, 
formation et aides à la 
mobilité. 

Les DE en QPV = 
12,34% de la DEFM  

Les DE en QPV = 
10,32% de la DEFM  

Les DE en QPV = 
18,95% de la DEFM  

Les DE en QPV = 
9,81% de la DEFM  

Les prestations et formations 
sont proposées par le conseiller 
Pôle emploi lors des entretiens 
de suivi avec les DE qu'il 
accompagne. 

Le budget alloué à 
l'accompagnement du 
public QPV doit être à 
minima équivalent au poids 
des DE QPV sur la DEFM 

Prestations : 56 
000 € 
Formation : 140 
000 € 
Aide à la mobilité 
: 
 54 000 € 

PREFECTURE 
Dotation politique de la ville 

(DPV) 
Instruction du 8 juin 2015 

Développement 
d'équipements et d'actions 
dans le domaine social, de 
l'emploi, de la sécurité, de 

l'éducation et de la santé dans 
les quartiers prioritaires 

éligible non éligible non éligible éligible 

 - Appel à projets 
- priorisation des dossiers en 

fonction des besoins des 
territoires éligibles 

 - nombre de projets 
déposés 

en fonction des 
projets déposés 
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ANNEXE 4 

Protocole de préfiguration  

des projets de renouvellement urbain 

des quartiers prioritaires Sud et  

Ouest de Châlons-en-Champagne 

(103 pages) 

  



 

  

      

      

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
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DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES SUD ET OUEST 

DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
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PROTOCOLE DE PREFIGURATION 

DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES SUD ET OUEST  

DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
------------- 

 
 
 
 

Vu le Règlement Général de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur, 
 
Vu le Règlement Comptable et Financier de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur, 
 
 
SIGNATAIRES 
 
 

 
 

- L’Etat, représenté par Monsieur Jean-François SAVY, Préfet de la 
Région Champagne Ardenne et du Département de la Marne,  

 
 

- L’ANRU, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée par 
Monsieur Nicolas GRIVEL, Directeur Général, 

 

- La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, 
désignée ci-après « la CAC », représentée par Monsieur Bruno 
BOURG-BROC, Président, 

 
 

- La Ville de Châlons-en-Champagne, désignée ci-après « la Ville », 
représentée par Monsieur Benoist APPARU, Député-Maire, 

 
 

- La Renaissance Immobilière Chalonnaise, désignée ci-après « la RIC », 
représentée par Monsieur Alain MARJOLET, Directeur Général, 

 
 

- Châlons-en-Champagne Habitat, désignée ci-après « CCH », 
représentée par Monsieur Fabrice LONCOL, Directeur Général, 

 

- La Caisse des Dépôts Champagne Ardenne, désignée ci-après « la 
CDC », représentée par Monsieur Jean-Luc COOPMAN, Directeur 
Régional, 
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PREAMBULE 
 

La nouvelle géographie prioritaire est définie sur un nombre minimal de 1000 habitants / quartier et 
ciblée sur un critère unique de revenu par habitant (inférieur à 11 300€/UC dans l’agglomération de 
Châlons-en-Champagne). En déclinaison, deux quartiers prioritaires ont été retenus pour le territoire de 
Châlons-en-Champagne, le 17 novembre 2014, lesquels font l’objet du Contrat de Ville et ont été 
déclarés éligibles à une opération de rénovation urbaine d’intérêt régional par le CA de l’ANRU du 23 
avril 2015. 
 
Le contrat de Ville s’appuie sur une action publique à l’échelle intercommunale mobilisant tous les 
partenaires concernés. C’est un contrat unique adossé à un projet de territoire qui intègre les 
dimensions sociale, urbaine et économique. Les deux quartiers prioritaires retenus sont : 
 

 Le quartier prioritaire Ouest, lequel a déjà fait l’objet, pour partie, d’une opération de rénovation 
urbaine, en cours d’achèvement, mais nécessitant une prolongation, 

 Le quartier prioritaire Sud. 
 

  
 
Orientations stratégiques du Contrat de Ville : 
 
Le contrat de Ville se décline en axes ou piliers thématiques présidant aux orientations et actions 
sur les territoires concernés. Deux orientations stratégiques transversales sont également 
définies : 
 -Travailler à la  lisibilité de tous les dispositifs et actions existantes qui bénéficient aux  quartiers 

prioritaires de la Ville (QPV), 

-Développer la cohérence et la coordination entre les différents acteurs. 
 
Pour chacun des trois piliers fondant le contrat de ville, des orientations stratégiques sont 
définies, elles-mêmes déclinées en objectifs opérationnels, puis en plans d’actions :  
   

1. Un pilier cohésion sociale :  
 

 Thématique 1/ Réussite éducative des jeunes des quartiers prioritaires 

Orientation stratégique : Réduire les inégalités/écarts de réussite scolaire et favoriser la mixité sociale 

dans le système éducatif. 

 



 

P. P. PRU QP OUEST – QP SUD CHALONS EN CHAMPAGNE 3 / 102 

 Thématique 2/ Citoyenneté et solidarités  

Orientation stratégique 1 : Accompagner les démarches de citoyenneté et renforcer la transmission des 

valeurs républicaines et de laïcité. 

Orientation stratégique  2 : Favoriser le vivre ensemble, développer le lien social. 

 Thématique 3/ Lisibilité et coordination de l’offre de services aux populations 

Orientation stratégique : Viser une égalité réelle d’accès aux services et aux droits. 
 

2. Un pilier développement économique et emploi : 
 

 Thématique 1/ Emploi 

Orientation stratégique 1 : Augmenter l’employabilité des publics et favoriser l’insertion professionnelle  

Orientation stratégique 2 : Contribuer au rapprochement des personnes en recherche d’emploi et les 

acteurs économiques. 

 Thématique 2/ Développement économique 

Orientation stratégique : Maintenir et développer l’activité, favoriser l'implantation d'entreprises et 

d’acteurs économiques et valoriser l'attractivité du territoire.  
 

3. Un pilier cadre de vie et rénovation urbaine : 
 

 Thématique 1/ Renouvellement urbain 

Orientation stratégique 1 : Requalifier le quartier Sud et achever la mutation du quartier Ouest.  

Orientation stratégique 2 : Co-construire le projet de rénovation urbaine de chaque quartier prioritaire 

avec les habitants pour une meilleure appropriation des quartiers rénovés. 

 Thématique 2/ Attractivité du quartier  

Orientation stratégique 1 : Revaloriser l’image des quartiers prioritaires auprès de la population de 

l’ensemble de la communauté d’agglomération.  

Orientation stratégique 2 : Conforter et assurer la tranquillité publique et réduire les incivilités. 

 

Article 1. Quartiers d’intervention 

Les deux quartiers prioritaires que compte la ville de Châlons-en-Champagne - le Quartier Prioritaire 
Sud, et le Quartier Prioritaire Ouest- feront l’objet d’un projet de renouvellement urbain, le quartier 
Ouest ayant bénéficié d’une convention pluriannuelle avec l’ANRU dans le cadre d’un cœur de projet, 
convention signée le 04 Février 2008.  
Plan de situation des QP : Voir annexe 1. 
 
Les deux quartiers prioritaires correspondent à des territoires anciennement ZUS :  
- une partie de la ZUS rive gauche pour le QP Ouest, situé en rive gauche de la Marne, au Sud-Ouest 
du territoire communal, avec 3 quartiers majeurs : Orléans, La Bidée et Mont Saint Michel, 
- une partie de la ZUS Verbeau pour le QP Sud, situé au Sud du territoire Communal, en rive droite 
de la Marne, entre le centre historique et le centre économique Sud. 
 
Les périmètres opérationnels engloberont donc une partie du QP Ouest correspondant aux périmètres 
non concernés par l’opération de rénovation urbaine en cours d’achèvement, et l’ensemble du QP Sud. 
Le projet de rénovation urbaine devra tenir compte des spécificités de ces quartier pour préfigurer le 
projet et les opérations à venir afin de réponde pertinemment aux enjeux. En termes de diagnostic, l’état 
des lieux des quartiers concernés fait apparaitre les données statistiques suivantes : 
 
STRUCTURE DE LA POPULATION :  

 Nombre 
d’habitants 

– 14 
ans 

+ 75 
ans 

Ménages 1 
pers. 

Ménage 
moyen 

Familles 
monoparentales 

Familles 
nombreuses 

CHALONS 45299 18% 9% 44% 2 19% 10% 

Q. OUEST  3270 20% 6% 28 à 51%* 2 à 2,5 18 à 26% 10 à 15% 

Q. SUD   3080 22% 8% 34 à 53%* 1,9 à 2,2 18 à 35% 11 à 13% 

*Les données utilisées sont répertoriées par IRIS (Ilots pour le regroupement et l’information statistique). 
Les quartiers Ouest et Sud recoupent plusieurs IRIS. Les données indiquées correspondent aux 
périmètres des quartiers Ouest et Sud, celles en en gras correspondent stricto sensu au périmètre 
Quartiers Prioritaires.  
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NIVEAUX DE VIE : 
 

 RFM /an 
/ UC* 

Revenu 
+50% PS1 

Revenu = 
100% PS2 

RSA RSA 
socle 

Aide alim. 
CCAS3 

CHALONS 16 734 € 27% 16% 19% 15% 1976 

Q. OUEST / QP. OUEST 9 400 € 30 à 35% 20 à 25% 25 à 30% 20 à 25% 67 à 187 

QP. SUD / QP. SUD 9 800 € 35 à 40% 20 à 25% 30 à 35% 20 à 25% 72 à 149 

1 - RFM : revenu fiscal moyen / an / unité de consommation 
2 - PS : prestations sociales  
3 - Nombre de personnes ayant accédé à l’épicerie sociale en 2013. 

Quartier Prioritaire Ouest : éléments synthétiques d’analyse /diagnostic : 
 
Le quartier prioritaire Ouest a fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine « cœur de projet » qui a 
concerné les quartiers Orléans et, pour partie, La Bidée. Cette opération touche aujourd’hui à son terme, 
les principaux objectifs poursuivis ayant porté sur un renforcement de l’attractivité des quartiers, avec 
notamment l’implantation d’équipements (médiathèque, terrain multisports, parc) et d’activités 
économiques (pépinière d’entreprises et commerces), une structuration de l’organisation spatiale, le 
désenclavement et l’affirmation du lien entre les quartiers, la clarification des limites et usages des 
différents espaces, et l’introduction de nouvelles typologies d’habitat pour encourager la diversité et la 
mixité. 
 
Si cette opération a permis des avancées perceptibles saluées par les habitants du quartier, avec une 
amélioration qualitative manifeste des quartiers sur le plan architectural, urbanistique et paysager, la 
réalisation d’une nouvelle offre de logements en adéquation avec les évolutions de la demande, une 
amélioration du cadre de vie grâce au traitement des espaces publics et privés, et une évolution positive 
de l’appropriation des espaces et des démarches citoyennes au travers des actions mises en place 
dans le cadre de la GUSP, ses limites ne doivent pas être négligées. Le changement d’image à l’échelle 
de l’agglomération demeure encore fragile et les composantes sociales n’ont pas évolué en profondeur, 
notamment du fait que des immeubles et des ilots non intégrés dans le PRU1 concentrent les 
problématiques, et contribuent à maintenir une stigmatisation du quartier. 
 
C’est notamment le cas de l’ilot dit « Les Corallines », situé entre la rue Dunant, le parc Belle Vue et 
l’avenue Jeanne d’Arc. Cet îlot comprend trois ensembles immobiliers regroupant une population 
précarisée : les bâtiments « Corallines » du 4 au 10 rue Dunant - composé de 48 logements- et « 14 et 
16  Dunant » -rassemblant 20 logements-, soit un total de 68 logements (R+5 sans ascenseur, 30% de 
vacance, le bailleur ayant mené des actions pour tenter d’infléchir cette tendance –réduction des loyers 
notamment- sans succès), la résidence pour personnes âgées (RPA) Dunant (78 studios + 2 
appartements, dont 2 studios vacants), le Foyer Dunant (198 chambres, sanitaires sur le pallier, 67 
chambres vacantes). Le Foyer et la RPA, propriétés de CCH, sont gérés par une structure 
indépendante : l’ACFA.  
 
La « barre Corallines/Dunant », de par sa situation, ferme l’espace arrière formé par la RPA, le foyer, 
et un important espace de parkings (résidentiel et public) menant au parc Belle Vue, une des réalisations 
emblématiques du PNRU, devant contribuer à lier le quartier à l’agglomération. Globalement, 
l’ensemble de ce qui se situe à l’arrière de cette barre se trouve dans une situation d’enclavement. 
 
Lors des premières études sur la rénovation urbaine du quartier La Bidée, en 2005, ce secteur avait été 
identifié comme présentant des problématiques d’enclavement et concentrant les précarités. La 
nécessité de contenir le projet avait conduit à  concentrer l’attention sur le cœur de quartier, et par 
conséquent à exclure cet îlot du projet. Aujourd’hui, il est nécessaire de s’interroger sur le devenir de 
ce secteur qui est d’autant plus stigmatisé qu’il n’a pas fait l’objet de travaux et se distingue, de fait, du 
reste du quartier. 
 
Par ailleurs, les dernières décisions relatives au remaniement de la carte scolaire vont entrainer la 
fermeture de différents sites, dont l’école Dunant, située sur ce périmètre. L’ensemble de l’îlot est donc 
à repenser, avec la question du devenir du foncier libéré par la démolition de l’école, et la prise en 
compte des caractéristiques particulières du peuplement des ensembles bâtis situés sur ce secteur pour 
préfigurer les opérations à venir.  
 
Hormis cet îlot, un immeuble situé quartier Mont Saint Michel, partie du QP Ouest, pose question en 
termes de devenir. L’immeuble avait été prévu en démolition dans le cadre du projet de rénovation 
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urbaine, en 2006, avant que le projet ne soit circonscrit à un cœur de projet. Aujourd’hui, l’ensemble du 
quartier a fait l’objet d’interventions lourdes menées par le bailleur : réhabilitation de l’ensemble du 
patrimoine avec une rénovation thermique des logements, hormis pour cet immeuble qui ferme le 
quartier à l’ouest. Sa situation est problématique : d’une longueur et d’une hauteur importante (96 
logements en R+10), l’immeuble est adossé à des logements individuels. Par ailleurs, cet immeuble est 
aujourd’hui celui qui concentre le plus de difficultés, notamment en termes de peuplement et d’incivilités, 
au niveau du patrimoine du bailleur. 
 
Quartier Prioritaire Sud : éléments synthétiques d’analyse /diagnostic : 
 
Le quartier prioritaire Sud bénéficie d’une situation privilégiée entre le centre-ville historique et le centre 
économique sud. Le quartier comprend des « sous-secteurs » différenciés, dont deux principaux: le pré-
Verbeau formé par l’ensemble Alsace / Giraud / Laforêt , et le Verbeau ceinturé par les avenues 
Kennedy et du 29 Août, lui-même « re-découplable » en sous ensembles :  Melpomène / Bir-Hakeim ; 
Kennedy/29 Aout ; Tour du Verbeau, cœur de quartier équipements / centre commercial; ilots de 
logements individuels.  
 
Le quartier dispose d’un ensemble d’équipements conséquent : trois écoles –maternelle et élémentaire 
publiques, école privée comprenant maternelle et élémentaire-, crèche, halte-garderie, Centre Socio 
Culturel, Gymnase, Bassin d’Apprentissage de la Natation, PMI, Centre Médico Psychopédagogique, 
Pôle social.  
 
Les équipements présentent diverses problématiques dont notamment une sous-occupation des 
écoles, une partie des bâtiments étant inexploitée, cette situation devant être résolue dans le cadre de 
la réforme de la carte scolaire qui prévoit la fermeture de 8 sites avec un renforcement du rayonnement 
des écoles du quartier qui vont gagner en effectif : +4 à 5 nouvelles classes pour l’école élémentaire et 
+2 nouvelles classes pour l’école maternelle. Par ailleurs, les écoles sont actuellement enclavées, 
principalement desservies par des accès confidentiels (accès peu évidents, peu visibles, venelles ou 
allées piétonnes dégradées). 
 
Le CSC est très peu visible, voire introuvable pour les personnes extérieures au quartier. Situé à l’arrière 
du centre commercial, le bâtiment est vétuste, son entrée, accessible par une allée piétonne, est peu –
pas- signalée, et de plus soumise à un contrôle d’accès en conséquence de difficultés passées. Le 
bâtiment offre une surface d’environ 1000m², dont 300m² de circulations. Malgré une programmation 
d’activités conséquentes, l’équipement souffre de cet enclavement et des handicaps liés à ses 
caractéristiques architecturales et à sa situation qui nuisent à son rayonnement. La PMI, située sur le 
côté du CSC, dans le même corps de bâtiment, est également difficilement perceptible. 
 
Le quartier dispose également d’un centre commercial -galerie comprenant un supermarché, une 
boulangerie, un salon de coiffure, un tabac-presse, une pharmacie, 5 cellules étant actuellement 
inoccupées (anciennement coiffeur, fleuriste, boucherie, restauration rapide, banque)-, et de 
commerces situés sur les rues Giraud et à proximité du giratoire Bagatelle en entrée de quartier. 
 
Le centre commercial, situé au cœur du quartier, est désigné comme « le point noir » du quartier. Si 
l’ensemble des habitants s’accorde pour considérer que la présence de commerces est un atout, 
plébiscite les activités commerciales existantes (en particulier la pharmacie), tous décrient la situation 
du centre commercial et sa configuration architecturale, la galerie étant régulièrement squattée ce qui 
constitue une source de nuisances et induit un sentiment d’insécurité. Ce constat fait écho à celui dressé 
par les commerçants qui souhaiteraient que des mesures soient prises rapidement pour endiguer cette 
situation. Les commerces situés en fond de galerie, sans ouverture directe depuis l’extérieur, souffrent 
de ces nuisances qui induisent une baisse de fréquentation. La pharmacie illustre parfaitement la 
problématique : son positionnement lui permet de bénéficier d’un accès direct depuis la rue Barbier (le 
plus usité) et d’un accès depuis la galerie (régulièrement fermé pour éviter l’impact des nuisances liées 
au squat de la galerie). Cette pharmacie est la deuxième de Châlons-en-Champagne en termes de 
chiffre d’affaire. Les activités situées rue Giraud sont en perte de vitesse : CA en baisse de 30% pour 
la boucherie, vétusté flagrante pour le tabac-presse. 
 
Si ces équipements et ce centre commercial sont des atouts incontestables en termes d’activités 
existantes et de services, il n’en demeure pas moins que la situation d’enclavement (peu visibles, 
desservis par des accès confidentiels) de certains bâtiments et leur état de vétusté posent problème.  
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En matière d’habitat, on constate une mixité typologique et architecturale : le parc de 1 365 logements 
sociaux (CCH+RIC) existant sur le quartier comprend des immeubles très différents : barres de R+4 à 
R+11, tour de R+16, plots de R+4 à R+7, construits entre 1952 et 1969, avec un état des lieux du bâti 
présentant de grandes disparités entre certains immeubles ayant fait l’objet de réhabilitations et d’autres 
ayant simplement fait l’objet de petits travaux de maintenance. 
 
On note également, malgré une forte densité de logements sociaux avec un parc très important, une 
mixité sociale relative avec l’existence de copropriétés privée et d’ilots d’habitat individuels, exclus du 
périmètre QP, mais appartenant au quartier. Cette mixité sociale, fragile, est néanmoins une réalité qu’il 
convient de consolider, voire renforcer. On ne note pas de phénomène communautariste sur le quartier.  
 
Par ailleurs, une spécificité est notamment concentrée au niveau du pré-Verbeau (ensembles Alsace / 
Giraud / Laforest) avec des logements aux surfaces très réduites, ne disposant pas de chauffage 
collectif, et avec des espaces communs très limités. La vacance est très faible (hormis pour la tour qui 
comprend 16 logements vacants / 91 logements exclusivement T2). Le caractère très social s’illustre 
par des loyers très bas (RIC : moyenne à 2,43€/m² sur le secteur Alsace-Giraud-Laforet, CCH: loyer 
moyen à 2,55€/m²). 
 
Les espaces extérieurs du quartier sont peu lisibles. Sur le pré-Verbeau, ce sont essentiellement des 
espaces résidentiels liés aux immeubles : parkings, espaces verts, souvent assez peu qualifiés malgré 
un effort sur les plantations, et dont le caractère privatif n’est pas perceptible. On y retrouve également 
des équipements de type terrains de sports ou aires de jeux de qualité. Sur le cœur de quartier, à 
l’arrière du centre commercial, un grand espace vert public agrémenté d’aires de jeux et d’un terrain de 
sports est aménagé. Malgré sa qualité, la situation d’enclavement n’en encourage pas l’utilisation. 
 
  
Article 2. Objectifs poursuivis dans les quartiers visés au  présent protocole  

 
2.1 Orientations stratégiques du contrat de ville / pilier cadre de vie et rénovation urbaine 
 
Le Contrat de Ville définit deux orientations stratégiques au titre de son volet urbain, la première portant 
sur la thématique renouvellement urbain, la seconde sur la thématique attractivité du quartier. La 
déclinaison du volet urbain du Contrat de Ville est détaillée comme suit :  
 

 Thématique 1 : Renouvellement urbain 
 

 Orientation stratégique : Requalifier le quartier Sud et achever la mutation du quartier Ouest. 
  
Objectifs opérationnels et plan d’actions : 
 
- Mettre en œuvre un projet urbain sur le quartier Sud, fondé sur la préservation  de la mixité urbaine, 
sociale et fonctionnelle, garantes de l’équilibre du quartier, et les conforter : 
 

 Intervenir sur les équipements publics au regard de l’évolution des besoins sociaux pour 
repenser les fonctions, les programmes, mettre en cohérence, coordonner et rendre plus lisible 
l’offre de services aux populations, et créer du lien entre les différents sites, en les désenclavant 
et en les mettant en valeur autour d’une trame d’espaces urbains fédérateurs, 
 

 Consolider les activités économiques en place : re-calibrer l’offre commerciale au regard des 
besoins et la revitaliser (architecture adaptée, visibilité, sécurité, accessibilité), 

 Renforcer l’attractivité du quartier et permettre l’émergence d’un cadre de vie de qualité : 
requalifier les espaces publics pour en faire des espaces fédérateurs de vie sociale, qui forment 
la trame du quartier et remplissent une véritable fonction de liaison des fonctions urbaines et 
équipements publics (accompagnement, parcours, accessibilité), en anticipant les évolutions et 
les modes de gestion, 

 Intervenir sur l’habitat au regard de l’évolution des besoins en logements évalués à l’échelle 
de l’agglomération, en mettant le patrimoine existant en perspective à moyen et long terme, pour 
permettre d’identifier les opérations de requalification à mener le plus pertinemment possible,  

 Offrir aux habitants la possibilité d’un parcours résidentiel correspondant à leurs attentes et 
besoins,  

 Intervenir sur les espaces publics et privés (exemple : mener des programmes de 
résidentialisation) afin de valoriser et de clarifier le statut et les fonctionnalités  des espaces. 
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- Poursuivre et terminer le projet urbain sur le quartier Ouest : 
 

 Achever la requalification du quartier en intervenant sur le secteur des Corallines, en pensant 
les opérations de requalification au regard des fonctions du patrimoine bâti présent dans ce 
secteur (RPA, Foyer d’accueil, immeubles à caractère très social), de la fermeture de l’école 
maternelle, et de la volonté de désenclavement et d’ouverture vers le parc Belle Vue pour affermir 
le lien au quartier. 

 

 Orientation stratégique : Co-construire le projet de rénovation urbaine de chaque quartier 
prioritaire avec les habitants pour une meilleure appropriation des quartiers rénovés. 

 
Objectifs opérationnels et plan d’actions :  
 
- Associer le conseil citoyen de chaque quartier prioritaire, acteur du projet urbain, et garantir aussi 
l’appropriation du projet de rénovation urbaine par tous les habitants : 
 

 Définir les modalités d’intervention et de contribution du conseil citoyen au PRU, 

 Identifier une structure existante permettant de répondre à l’obligation d’une maison du projet, 
et définir les objectifs de celle-ci, 

 Associer les habitants aux différentes étapes du projet en leur expliquant la démarche de 
manière pédagogique, et en les impliquant plus particulièrement en tant que « maitres d’usage » 
dans les projets relatifs à l’amélioration de leur cadre de vie (définition du programme, des projets 
d’aménagement), 

 Favoriser les actions impliquant tous les habitants du quartier. 
 

- Mettre en place, sur le quartier Sud, et pérenniser, sur le quartier Ouest, le dispositif de gestion 
urbaine et sociale de proximité (GUSP), comme outil d’appropriation de leur cadre de vie  par les 
habitants : 
 

 Formaliser une convention GUSP  afin de poser un cadre partagé de référence; 

 Coordonner la GUSP avec l’ensemble des politiques et dispositifs existants (politique de la 
ville, dispositif de réussite éducative, gestion relation citoyens, conseils citoyens, Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance/CISPD....); 

 Favoriser l’émergence et la conception d’actions mutualisées au sein de groupes de travail 
thématiques portés par le responsable GUSP (propreté, appropriation des équipements et des 
espaces, tranquillité publique, maîtrise des consommations d’énergie dans le cadre des 
réhabilitations, …). 

 
 Thématique 2 : Attractivité du quartier  

 

 Orientation stratégique : Revaloriser l’image des quartiers prioritaires auprès de la population 
de l’ensemble de la Communauté d’Agglomération. 
 
Objectif opérationnel et plan d’actions :  
 
- Aboutir à un changement durable de la perception des quartiers prioritaires par la population 
châlonnaise : 

 Mettre en place des actions permettant de capter les publics extérieurs aux quartiers 
prioritaires sur les équipements d’inclusion sociale (médiathèque, CSC) et espaces communs de 
ces quartiers (parc Belle Vue...), 
 Mettre en valeur les écoles du quartier prioritaire sud (maternelle et élémentaire Lapie 
Verbeau) qui vont accueillir de nouvelles familles extérieures au quartier dans le cadre de la 
réforme de la carte scolaire, 
 Valoriser à l’extérieur l’ensemble des actions réalisées avec le public des quartiers, 
notamment dans le cadre des manifestations organisées à l’échelle de l’agglomération,  
 Développer une stratégie de promotion du quartier. 
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- Faciliter l’installation de tout acteur (associatif ou professionnel) dans le quartier afin d’offrir une 
mixité d’offres de services, d’équipements ou de commerces au service des habitants de 
l’agglomération : 
 

 Promouvoir l’implantation sur le quartier auprès des acteurs souhaitant développer une action 
sur l’agglomération, 
 Faciliter la mise à disposition de locaux pour les associations, 
 Maintenir l’attractivité de la pépinière J.P. Trenti et favoriser son ouverture vers un public 
diversifié. 

 
- Favoriser la mixité sociale au sein du parc social : 
 

 Partager une culture et des objectifs communs avec tous les acteurs afin de travailler la notion 
de parcours résidentiel, 
 Mettre en place une politique d’attribution de logements coordonnée entre l’ensemble des 
acteurs (bailleurs et réservataires) afin de garantir un équilibre de peuplement sur l’ensemble des 
quartiers de l’agglomération. 

 

 Orientation stratégique : Conforter et assurer la tranquillité publique et réduire les incivilités. 
 
Objectifs opérationnels et plan d’actions :  
 
- Replacer le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance/CISPD comme 
outil de coordination des actions liées à la délinquance : 

 Initier des actions visant à accompagner les publics exposés à la délinquance dans un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle durable notamment en développant des 
alternatives aux poursuites (stages de citoyenneté, chantiers éducatifs, travaux d’intérêt 
généraux...) et ce afin de prévenir et de lutter contre la récidive. 
 

- Intégrer la dimension sécurité dans le cadre des projets d’aménagement / de construction : élaborer 
des projets d’aménagement bien pensés pour éviter les espaces enclavés, à l’écart, les impasses, qui 
induisent un sentiment d’insécurité et sont souvent des lieux d’incivilités... 
 
Par ailleurs, l’ensemble des opérations ayant trait aux équipements publics et aux activités économiques 
devront être conformes aux objectifs des piliers concernés. 
 
2.2 Premiers objectifs opérationnels en matière de renouvellement urbain 
 
Le projet de rénovation urbaine retraduit les orientations stratégiques du Contrat de Ville pour les 
décliner au niveau du projet urbain du quartier. A ce stade de la réflexion, les enjeux de la rénovation 
urbaine des quartiers ont été définis et les orientations stratégiques détaillées, le projet urbain restant à 
construire au regard des différentes études complémentaires et expertises nécessaires à la précision 
du projet. Ce projet devra s’inscrire en déclinaison des objectifs incontournables définis au titre I du 
règlement général du NPNRU :  
 
- augmenter la diversité de l’habitat,  
- adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées,  
- favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique,  
- renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants,  
- viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers, 
- réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité, prenant en compte 

les usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les évolutions et mutations futures, 
 
tout en prenant en compte les spécificités de chacun des quartiers pour préfigurer le projet et les 
opérations à venir afin qu’il réponde pertinemment aux enjeux locaux.  
 
Dans ce cadre, un point de précision doit être apporté concernant les objectifs de mixité sociale qui 
doivent nécessairement être retraduits au niveau des projets de rénovation urbaine : la mixité sociale 
ne se décrète pas et il est d’autant plus complexe d’agir sur ce paramètre dans un contexte de détente 
du marché et de solde démographique négatif. Sur des secteurs en tension l’offre conditionne la mixité. 
Ce n’est pas nécessairement le cas pour Châlons-en-Champagne, l’échec de l’opération PSLA réalisée 
dans le cadre de l’ANRU 1 sur le quartier de La Bidée en témoigne.  
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La rénovation urbaine s’inscrit donc dans ce contexte local particulier : d’une part le marché ne présente 
pas de tension comme c’était le cas lors de la réflexion sur l’opération de rénovation urbaine « première 
génération », en 2005, ou le 1 pour 1 était de rigueur au vu de la situation. Aujourd’hui, le contexte est 
peu tendu, et Châlons-en-Champagne affiche un solde démographique négatif, avec deux phénomènes 
majeurs qui font craindre une accentuation du phénomène : 
 

 la réforme des armées avec le départ du premier Régiment d’artillerie de marine (1er RAMA) et 
de l’état-major de la 1ère Brigade mécanisée, lesquels induisent la perte de 1 000 emplois 
militaires à l’été 2015, 

 la réforme territoriale, avec la perte du statut de capitale régionale, dont les impacts ne sont pas 
mesurables à ce jour. 
 

A ce jour, le projet de rénovation urbaine n’est pas arrêté et la question des démolitions éventuelles 
reste à définir, cependant, le contexte local ne permet pas d’envisager des reconstructions importantes, 
et donc un programme diversifié conséquent qui déclinerait des objectifs de mixité. Le seuil de 
reconstitution de l’offre n’est pas défini, mais il ne devrait pas excéder les 35%. Cette reconstitution de 
l’offre de logements sera priorisée hors des deux QPV. A cet égard, l’encouragement de la mixité est 
principalement à examiner au regard de la déclinaison des programmes de restructuration et de 
réhabilitation, dans ce qu’ils permettront d’obtenir en termes de diversification de l’offre, avec les limites 
liées aux caractéristiques du patrimoine et à la nécessité de projets raisonnés au regard des contraintes 
techniques, financières, et des réalités sociales du peuplement. 
 
Plan des QP Ouest et Sud : Voir annexe 2. 
 
Quartier Prioritaire Ouest : objectifs opérationnels : 
 
En termes d’objectifs opérationnels, le projet s’attachera à répondre aux enjeux suivants : 

 
 Ilot « Corallines »: 

 
• Achever la rénovation du quartier La Bidée en requalifiant ce secteur, le projet étant à construire 
dans un objectif d’ouverture vers le parc Belle Vue (qui sera ainsi mis en valeur) pour affermir le lien 
au quartier, et de mise en valeur des équipements publics récemment réalisés apportant de 
l’attractivité au quartier, 
• Endiguer la concentration de population fragilisée sur un même secteur, en s’interrogeant sur les 
possibilités de relogement, de parcours résidentiel, avec les contraintes liées à la disponibilités d’une 
offre adaptée sur l’agglomération, et en étant attentif à ne pas déséquilibrer d’autres quartiers par 
une concentration de personnes présentant des difficultés d’intégration, 
• Construire le projet urbain de ce secteur en définissant les programmes de valorisation du foncier 
libéré (seul foncier disponible sur le quartier), le cas échéant, dans un objectif de mixité sociale et 
typologique, et une attention particulière à la qualité urbaine, architecturale et paysagère (qualités 
fonctionnelles, architecturales et attributs des logements pouvant être réalisés sur le secteur, le cas 
échéant, qualité des espaces publics : accessibilité, qualité d’aménagement, fonction sociale, qualité 
paysagère…). 

 
 « Barre 4 » Normandie : 

 
• Achever la requalification du quartier en intervenant de manière conséquente sur l’immeuble de 
96 logements, les réflexions en cours s’orientant vers une déconstruction partielle (le nombre de 
logements et les cages concernées restant à préciser) et une restructuration / réhabilitation 
conséquentes de la partie conservée. L’emprise libérée par la déconstruction pourrait notamment 
permettre de parer aux carences en stationnement qui génèrent un encombrement des pieds 
d’immeubles et espaces publics. 

 
Quartier Prioritaire Sud : objectifs opérationnels : 
 
En termes d’objectifs opérationnels, le projet s’attachera à répondre aux enjeux suivants, déclinés par 
thématique, et par ordre de priorité, au vu des éléments d’analyse diagnostic disponibles à ce jour 
(diagnostic partagé par les partenaires de l’opération et les habitants du quartier eu égard aux doléances 
et attentes exprimées lors des différentes rencontres et premières réunions organisées dans le cadre 
des Conseils Citoyens) : 
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 Priorité 1 : Equipements, activités à mettre en valeur: 
 

• Travailler sur les équipements : repenser les programmes au regard des besoins pour s’adapter 
à l’évolution de la population, redéfinir la situation pour une meilleure visibilité, plus d’ouverture, 
renforcer le lien entre les différents équipements ou pôles d’équipements au travers de 
l’aménagement d’espaces publics de qualité, fédérateurs de vie sociale et facilitant l’accessibilité, 
• Pérenniser les activités commerciales : re-calibrage de l’offre, renforcement de l’attractivité et de 
la visibilité, sécurisation des abords. 
 
 Priorité 2 : Espaces publics / cadre de vie: 

 
• Structurer l’espace « non-bâti » pour permettre de clarifier son statut entre espace public et 
espace privé, en travaillant sur la fonctionnalité des espaces et leur complémentarité : lieux 
identifiables (espace de jeux, de détente, de circulation, de stationnement,…), 
• Requalifier l’ensemble des espaces non bâtis dans un objectif d’amélioration du cadre de vie, 
d’affirmation de l’attractivité du quartier, de sécurisation, d’accompagnement des cheminements et 
parcours 
• offrir aux habitants des espaces publics de qualité pour en encourager l’appropriation. 

 Moyen terme : Habitat : 
 

• Prendre en compte la réalité du peuplement, mais également et surtout, construire le devenir du 
quartier à 10 / 15 ans, en le replaçant dans le contexte à l’échelle de l’agglomération, et en 
s’attachant à définir les besoins au regard de leur évolution, en considérant en particulier la question 
du vieillissement, 
• Dédensifier le quartier par la démolition de logements locatifs sociaux, et requalifier le patrimoine 
au regard de ses capacités d’évolution (limites techniques et financières?), en considérant son 
peuplement, et dans une volonté d’en améliorer la qualité -notamment thermique- et l’attractivité, 
tout en consolidant et en pérennisant l’équilibre social du quartier. 

 
La déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques proposées pour le quartier Prioritaire 
Sud  est retranscrite comme suit : 
 
 1/ Requalifier, désenclaver les équipements pour renforcer l’attractivité du quartier: 
• Définir les programmes des équipements dans une volonté d’innovation et d’adaptation aux 

évolutions des besoins, et en décliner le projet opérationnel, 
• Mettre en valeur les équipements, les relier entre eux par une trame d’espaces urbains 

structurants qui fédère la vie de quartier et facilite leur ouverture vers l’extérieur, 
 

 2/ Consolider les activités économiques en place: 
• Réaliser la requalification du Centre Commercial du VERBEAU, 
• Requalifier et redynamiser les activités commerciales et services sur le quartier pour les 

pérenniser (Giraud, Bagatelle…), 
 

 3/ Rénover le quartier en visant l’efficacité énergétique et dans un objectif de transition 
écologique: 

• Rénover ou restructurer le bâti avec ambition, 
• Aménager de façon raisonnée les espaces publics, pour en faciliter la gestion,  
• Etudier l’opportunité de mise en place d’une chaufferie biomasse, 

 

 4/ Consolider / encourager la mixité et la diversité existantes: 
• Mixité sociale, diversité architecturale et typologique au travers de la requalification des 

logements, 
• Mixité sociale au travers de l’ouverture du quartier au regard des projets sur les équipements 

vecteurs de rayonnement et d’attractivité, 
 

 5/ Prendre en compte les usages, les enjeux de gestion et de sécurité: 
• Associer les habitants, maitres d’usage, à l’élaboration du projet de quartier et des projets 

d’aménagement,  
• Anticiper les évolutions, les modes de gestion, et offrir des services complémentaires (régie de 

quartier en cours de réflexion), 
• Intégrer la dimension « sécurité » au niveau de la conception du projet d’aménagement urbain. 
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Programmes prédéfinis : 
 
Certains éléments de projets sont aujourd’hui prédéfinis, les grandes orientations de programme étant 
connues, notamment en ce qui concerne les équipements et le centre commercial :   
 

 Ecole maternelle + pôle multi accueil : l’école maternelle va gagner deux nouvelles classes, le 
bâtiment étant aujourd’hui sous-occupé. En outre, le projet s’oriente vers la création d’un multi-accueil 
sur ce site, en y regroupant les fonctions crèche et halte. L’importance du projet a conduit à projeter la 
création d’une restauration répondant aux besoins des différentes fonctions du pôle, ce qui évitera 
notamment d’avoir à déplacer les enfants de maternelle sur le site de l’école élémentaire pour les repas.  

 
 CSC : l’actuel bâtiment du CSC sera démoli, le nouveau CSC devant être positionné sur les 

locaux actuellement occupés par la crèche, en entrée de quartier, pour une meilleure visibilité. Parmi 
les scenarios envisagés, un concept CSC multi sites a été proposé, dans un objectif de mobilisation des 
différentes structures de la vie sociale du quartier qui seraient « mises en réseau » pour l’exercice des 
différentes missions, et permettre un encouragement de la mixité des publics sur le territoire en 
organisant des activités sur différents sites –en investissant les locaux disponibles sur les quartiers 
mitoyens-, dans une volonté de rayonnement et d’irrigation du « grand quartier sud ». Le bâtiment 
crèche en entrée de quartier offre une surface d’environ 550m², qui accueilleraient le « siège » du CSC, 
les fonctions soutien à la parentalité, les ALSH du mercredi, et une partie des fonctions associatives eu 
égard à la disponibilité de salles présentant une surface adaptée. Les autres fonctions du CSC (partie 
des fonctions associatives, jeunes, ALSH vacances scolaires) investiraient différents sites (Ecole 
Malraux, pôle Diderot, salles des quartiers mitoyens), ces différentes fonctions étant mises en réseau.  

 
 Centre commercial : Le projet relatif au centre commercial est en gestation depuis plusieurs 

années, différents scénarios ayant été élaborés par l’EPARECA. L’actualisation de l’étude de potentiel 
commercial en avril 2015 a abouti à la définition de deux scénarios, l’hypothèse retenue portant sur la 
démolition de l’actuel centre commercial et la création de nouvelles cellules, avec une surface globale 
totalisant 1 150m². si les études réalisées par l’EPARECA permettent de disposer d’éléments relatifs à 
la programmation commerciale, l’implantation du projet reconfiguré devra s’intégrer dans 
l’aménagement futur envisagé en cœur de quartier. 

 

Les projets restent à préciser au regard d’études complémentaires qui aboutiront à la définition du 
programme technique détaillé.  

 
Traduction spatiale des objectifs : Voir annexe 3. 
 
Les orientations opérationnelles sont retraduites spatialement au travers de représentations 
cartographiques synthétisant les enjeux et la stratégie en matière de rénovation urbaine des quartiers.  
 
Démarrage opérationnel : 
 
La précision du projet s’appuiera en particulier sur les études et expertises complémentaires projetées 
pour permettre la définition du programme de rénovation urbaine, l’objectif calendaire étant une 
finalisation du projet sous une échéance la plus concise possible, à 12 mois, avec pour objectif la 
signature de la convention de rénovation urbaine au dernier trimestre 2016. 
 
A noter cependant que les réflexions engagées à ce jour, et les avis ressortant des différents échanges, 
convergent pour considérer que l’enjeu premier pour le Quartier Prioritaire Sud porte sur la rénovation 
du centre commercial et des équipements, éléments qui portent l’attractivité du quartier et son 
dynamisme. A cet égard, il apparait nécessaire d’engager des actions à court terme pour améliorer la 
situation actuelle afin d’inscrire rapidement le quartier dans une nouvelle dynamique.  
 
C’est notamment cet enjeu qui impose un rythme de travail soutenu, pour la définition du projet et du 
programme, et la finalisation de la convention, parce qu’il est impératif d’engager la phase opérationnelle 
rapidement pour éviter une déliquescence de la situation. Dans l’attente, les partenaires du projet ont 
notamment projeté des actions à courte échéance qui portent sur : 
 

 Ecole élémentaire : la réforme de la carte scolaire a pour incidence une montée en puissance 
de l’école qui va gagner 5 classes supplémentaires. L’état de l’allée piétonne située devant 
l’établissement est très dégradé, imposant une réfection à minima pour permettre une remise en état 
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avant la prochaine rentrée scolaire. Par ailleurs, l’augmentation des effectifs impose des aménagements 
pour la restauration scolaire afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.  

 
 Centre commercial : Dans l’attente de la réalisation du projet, il a été demandé à l’EPARECA 

d’envisager des solutions d’attente qui consisteraient à déménager les commerces situés en fond de 
galerie vers les cellules vides en front de rue pour endiguer les problèmes actuels. Cette hypothèse est 
à l’étude actuellement.  

 

 Passerelle sur la Moivre : la passerelle piétonne surplombant le cours d’eau « la Moivre » permet 
de relier le quartier aux Allées de Forêts menant aux Jards et au centre-ville, des terrains de sports 
étant situés de l’autre côté de la passerelle. Cette passerelle est hors d’usage et l’accès en est interdit, 
les habitants exprimant régulièrement la volonté de voir cet accès remis en état. Un projet de réfection 
est projeté pour l’été 2015.   
 
Indicateurs de mesure / cibles / échéances : 
 
La définition d’indicateurs de mesure permettra de suivre les objectifs poursuivis au travers des projets 
de rénovation urbaine. Au regard du contexte, des objectifs définis et de la réalité du terrain, il est 
proposé de détailler ces indicateurs par quartier prioritaire. En effet, sur le quartier prioritaire Ouest, le 
périmètre de l’opération porte sur l’achèvement des actions engagées dans le cadre du premier PRU, 
soit un secteur opérationnel restreint. Au regard des réflexions engagées, et des orientations 
opérationnelles, il ne semble pas pertinent de proposer plus qu’un indicateur qui portera sur la mixité 
sociale et typologique. Pour le Quartier prioritaire Sud, l’opération est plus conséquente et  porte sur 
des objectifs pluriels. Les indicateurs proposés sont détaillés comme suit : 

 
Quartier Prioritaire Ouest : 
 

Mixité sociale et typologique : un indicateur permettant de comparer l’évolution entre l’état initial 
et l’état à terme du parc de logements (nature des logements + taux d’occupation) et les 
caractéristiques du peuplement (structure de la population + niveaux de vie). Les démolitions 
éventuelles en cours de réflexion, si elles sont actées, devront donner lieu à la définition de 
programmes de construction diversifiés dans une volonté d’encourager la mixité sociale et 
typologique. 

 
Quartier Prioritaire Sud :  
 

Requalification et désenclavement des équipements : indicateurs permettant de mesurer 
l’attractivité des équipements et leur rayonnement : chiffres relatifs à l’évolution des effectifs de 
fréquentation du CSC notamment + enquêtes de satisfaction auprès des usagers. 
 
Consolider les activités économiques en place : indicateurs chiffrés relatif à la viabilité des 
surfaces commerciales (et activités) et à leur attractivité : nombre de cellules, surface et chiffre 
d’affaires + enquête de satisfaction auprès des habitants et clients. 
 
Efficacité énergétique : indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’évolution de la consommation et 
la qualité thermique du bâti: étiquette énergétique avant après, évolution des charges. 
 
Mixité sociale : indicateurs permettant de mettre en évidence l’évolution de la mixité typologique et 
sociale en comparant les caractéristiques initiales et à terme du parc de logements et du peuplement. 
A noter à cet égard que le Quartier Sud présente une mixité sociale liée à l’existence d’îlots d’habitat 
individuel et de copropriétés privées. La mixité pourrait cependant être consolidée, voire renforcée, 
notamment au travers des opérations qui restent à définir sur le parc de logements sociaux : 
rechercher à diversifier le peuplement du sous-quartier pré-Verbeau par exemple, avec un frein lié 
aux caractéristiques bâti qui n’offre pas beaucoup de possibilités d’évolution. Par ailleurs, l’objectif 
de dé-densification du quartier devra donner lieu à l’exploration de pistes s’inscrivant dans cette 
orientation au travers de la question du devenir du foncier libéré. Au-delà de la question du logement, 
les projets relatifs aux équipements s’inscrivent également dans cet objectif d’encouragement de la 
mixité en renforçant l’attractivité du quartier à l’égard de l’ensemble de la population. 
 
Prendre en compte les usages, les enjeux de gestion et de sécurité : indicateurs permettant de 
mettre en évidence l’évolution de la situation en termes de qualité du cadre de vie et de sécurité : 
données chiffrées relatives aux dégradations et incivilités avant / après, mais également taux de 
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fréquentation des équipements, espaces publics et des commerces et enquête de satisfaction 
auprès des habitants et usagers. 
 

Des données sont en cours de collecte pour permettre de définir une mesure initiale. De même, la 
définition des mesures cibles n’est à ce jour pas arrêtée. Ces mesures initiales et cibles seront détaillées 
et arrêtées à mesure de l’avancement de la réflexion dans le cadre de l’élaboration de la convention de 
rénovation urbaine à laquelle elles seront inscrites. 
 
En termes de calendrier, il est proposé -à ce stade d’avancement de l’élaboration du projet- au-delà de 
la mesure initiale, de définir une première évaluation de l’évolution de la situation à horizon 5 ans, puis 
au terme de l’opération, projeté à 10 ans au regard de la durée des nouvelles conventions. A noter que 
les horizons temporels de mesure seront également reprécisés une fois défini le programme objet de la 
convention de rénovation urbaine et son calendrier. Il ne sert à rien, par exemple, de proposer une 
mesure de l’évolution de la situation à 5 ans pour des opérations dont la réalisation est projetée en fin 
de programme. 

 
Article 3. Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaitées par l’ANRU dans le 
cadre du protocole 
 
Synthèse des questions soulevées et des demandes d’approfondissement exprimées par les 
partenaires de l’ANRU lors de l’instruction en comité d’engagement de l’ensemble du dossier adressé 
à l’ANRU (en particulier : projet et programme urbains présentés et adéquation du programme de travail 
proposé). 
Le programme de travail définitif acté au présent protocole vise à répondre à ces attentes.  
 
Article 4. Programme de travail à réaliser au titre du protocole 
 
A ce jour, les projets de rénovation urbaine des quartiers prioritaires Ouest et Sud ne sont pas arrêtés. 
Pour permettre la définition des projets, les partenaires du projet et la délégation territoriale de l’ANRU 
ont défini un programme de travail reposant notamment sur la réalisation d’études complémentaires et 
la diligence d’expertises qui permettront d’asseoir les propositions sur des scénarios pertinents et dont 
la faisabilité aura été évaluée. 
 
Le programme de travail comprend un certain nombre d’études et d’expertises, et tient compte des 
études précédemment réalisées, dont notamment l’étude de l’évolution des besoins sociaux diligentée 
par le CCAS en 2014 : démarche d’analyse des besoins sociaux  ayant abouti à la définition d’un 
diagnostic territorial devant contribuer au développement d’une connaissance plus approfondie des 
évolutions sociales et à une meilleure mise en perspective des besoins locaux. D’autres études ont été 
conduites sur le quartier, dont notamment une étude EPARECA sur le potentiel commercial réalisée en 
2009, et récemment actualisée (avril 2015) pour aboutir à la définition  de scénarios de restructuration 
du centre commercial. Le bailleur CCH a également diligentée une enquête sociologique auprès d’un 
échantillon de locataires entre fin 2014 et début 2015. 
 
Synthèse des diagnostics et études  réalisés : Voir annexe 4. 
 
Le programme de travail comprend les études et expertises listées ci-dessous : 
 
QUARTIER OUEST :  
 
• 1/ Étude spécifique sur la typologie du peuplement pour le quartier Ouest, et notamment le 

foyer, en vue de définir le projet : plusieurs questions ont été soulevées lors des différentes 
réunions de travail concernant les possibilités d’intervention sur le patrimoine compris dans ce 
secteur, dont notamment des hypothèses de déconstruction. Une étude complémentaire s’impose 
pour pouvoir proposer des solutions pertinentes d’intervention, en intégrant la définition des 
conditions d’un relogement adapté et équilibré des populations en place, et le potentiel d’utilisation 
du foncier potentiellement libéré dans un objectif de mixité sociale. 
 

• 2/ Etude de définition du projet urbain : Cette étude aura pour objet la définition du programme 
urbain (démolitions / constructions / réhabilitations / résidentialisations / voirie et espaces publics …) 
pour le secteur concerné au regard des conclusions de l’étude précitée. Elle déclinera ensuite le 
programme en projet urbain en dessinant le plan d’aménagement du secteur, lequel présidera aux 
études de maitrise d’œuvre de chacune des opérations. Cette étude établira une liste de 
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préconisations en termes de coordination urbaine et paysagère garantissant la qualité des projets, 
sorte de cahier des charges pour les opérations de maitrise d’œuvre. Ces préconisations devront 
garantir les conditions d’inclusion du secteur dans le quartier. 

 
QUARTIER SUD :  
 
• 3/ Etude relative aux équipements : cette étude porte sur deux équipements majeurs du quartier : 

 

 qualification / définition du besoin pour le pôle petite enfance : au-delà de la connaissance 
actuelle de l’utilisation de la crèche et de la halte, il s’agit de définir précisément le besoin pour 
permettre d’arrêter le programme multi accueil et en décliner le projet bâtiment : quel service, 
quelles fonctions, quelle articulation entre les fonctions et entre les acteurs (CCAS / Ville / 
éducation nationale)?  

 

 précision du projet CSC : les scénarios en cours de réflexion concernant le projet du nouveau 
CSC seront étudiés et précisés au niveau de cette étude, notamment en termes d’articulation 
des différents sites pour le scénario du CSC multi sites, et de lisibilité du programme fonctionnel.  

 
En déclinaison, l’étude aboutira à la définition des programmes techniques détaillés qui serviront de 
base à l’élaboration des projets de service pour chacun des équipements et aux études de maitrise 
d’œuvre pour les bâtiments concernés. Le lancement de la restructuration devant intervenir le plus 
rapidement possible, des études de maitrise d’ouvrage de ces équipements pourront démarrer avant 
la signature de la convention, avec l’aval du Délégué Territorial de l’ANRU, une fois le programme 
et son insertion urbaine validés par l’ensemble des partenaires locaux en COPIL. 
 

• 4/ Etude / plan d’action pour la redynamisation des activités existantes : hormis le centre 
commercial qui a fait l’objet d’études, conduites par l’EPARECA, pour définir les scénarios 
d’intervention, une partie des commerces et autres services existants dans le périmètre du quartier 
nécessitent des interventions au vu de leur état : vétusté, chiffres d’affaire en baisse… cette étude 
aura pour objet de dresser un état des lieux des activités existantes sur le quartier en mettant en 
évidence les problématiques et proposera un plan d’action visant à requalifier, redynamiser et 
redonner de l’attractivité à ces activités pour assurer leur pérennité.  
 

• 5/ Étude de définition des scénarios pertinents d’intervention sur le parc de logements: En 
termes d’interventions sur le parc de logements, plusieurs idées ont été exprimées, avec des 
scénarios très différenciés, et une volonté claire de dé densification du quartier. Pour consolider les 
réflexions, il apparait indispensable de prévoir une étude du parc de logement, de son peuplement, 
mais également de l’évolution des besoins, pour permettre d’aboutir à un scénario pertinent, qui 
tienne compte tant des besoins sociaux que des caractéristiques techniques du parc (éviter les 
scénarios infaisables techniquement ou financièrement prohibitifs) et en le plaçant dans un contexte 
global (/ autres quartiers) et en le mettant en perspective à 15/20 ans. Cette étude devra également 
définir les besoins en reconstitution de l’offre de LLS hors site et les possibilités de diversification sur 
site. L’étude sera diligentée par la CAC, en coordination avec les partenaires du projet, et aboutira 
à la définition du programme d’interventions sur la totalité du parc de logements du quartier, celui-ci 
devant ensuite être décliné au travers de programmes détaillés et projets de MOE menés par chacun 
des bailleurs. 
 

• 6/ Étude spécifique relative à la création d’une chaufferie biomasse: Hormis l’isolation des 
logements et autres bâtiments, l’une des pistes évoquées pour permettre de réduire la facture 
énergétique est la création d’une chaufferie biomasse sur le quartier. Cette piste est d’autant plus 
pertinente dans le cas d’un patrimoine existant qui induirait des couts prohibitifs s’il s’agissait de 
réduire la consommation de manière sensible en n’agissant que sur l’isolation du bâti. En outre, le 
projet prévoyant des interventions importantes sur les équipements, avec notamment des 
démolitions / constructions, et des opérations d’aménagement urbain conséquentes (mail central) la 
réalisation d’un réseau de chaleur parait très pertinente. Cette étude permettra d’évaluer la faisabilité 
de cette opération, en détaillant les besoins et différents programmes à prendre en compte et 
l’influence d’une telle décision sur les différentes opérations. 
 

• 7/ Étude de définition du projet urbain du quartier / focus sur le « cœur de quartier » : le 
programme urbain relatif aux équipements et activités est établi dans ses grandes lignes bien qu’il 
doive être approfondi par les études évoquées ci-dessus. Il comprend la relocalisation du CSC en 
entrée de quartier, la création du pôle multi accueil 0-6 ans sur le site de l’école maternelle, la 
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reconstruction du centre commercial. Ce programme induit la démolition du CSC, de la halte et du 
centre commercial, avec la libération d’un vaste espace au cœur du quartier. Le projet permet la 
réalisation d’un nouvel espace public maillant et structurant l’ensemble du quartier, fédérant et 
organisant les différentes fonctions, cet espace reliant l’école élémentaire à l’école primaire. La 
présente étude aura pour objet de définir le programme détaillé dans toutes ses composantes ainsi 
que le projet urbain du quartier : définition de l’implantation des différentes fonctions : centre 
commercial, articulation école maternelle/multi-accueil, espaces verts, espaces de stationnement, 
voirie… Le projet devra également intégrer les décisions prises en matière de logement. L’étude 
aboutira à la production d’un tableau programmatique et un plan d’aménagement du quartier, avec 
un focus particulier sur le mail structurant qui devra être défini (fonctions, emprise, modes de 
déplacement admis, articulation des fonctions, lien avec les autres voiries…) pour lequel une 
esquisse suffisamment détaillée et précise devra être proposée (niveau PRO). 
 

• Étude d’urbanisme pré opérationnel / OPC urbain: A ce stade d’avancement des réflexions, le 
projet semble devoir se concrétiser en deux phases opérationnelles successives, avec une priorité 
clairement définie sur la question des équipements, du centre commercial et des espaces publics, 
les interventions sur les logements étant prévues dans un second temps. Eu égard à l’étendue du 
projet, et à la réalisation « d’opérations tiroirs » complexes (CSC/crèche, multi-accueil, restauration 
scolaire, centre commercial…), il apparait nécessaire de prévoir une étude d’urbanisme pré 
opérationnel / OPC afin d’appréhender le plus précisément possible l’articulation des différentes 
phases pour permettre une continuité de service et un déroulement opérationnel dans les meilleures 
conditions possibles. Cette étude détaillera les opérations dans leur déroulement (procédures, MOE, 
chantier, …) pour établir le planning global de réalisation de l’opération de rénovation urbaine, en 
identifiant les points de vigilance et complexités. 

 
• AMO / montage financier et analyse de la « soutenabilité financière du projet » dans une 

approche en coût global : concomitamment à la définition du programme, le chef de projet élabore 
la maquette financière globale, en lien avec les partenaires du projet, en synthétisant l’ensemble des 
données (estimations des opérations transmises par chacun des MO). La présente mission appuiera 
le chef de projet dans ce travail de définition de la maquette financière, en développant une lecture 
critique des propositions pour permettre d’évaluer la faisabilité des propositions et leur pertinence, 
et notamment l’articulation dans le temps des travaux au regard des capacités financières de chacun 
des partenaires de projet, et en articulation avec les différentes sources de financement possible 
(FEDER,…). Cette mission permettra d’intégrer différents scénarios, le cas échéant, à évaluer et 
soumettre à l’arbitrage du Comité de pilotage. 

 
• AMO / co-construction du projet et concertation : la co-construction du projet avec les habitants 

s’appuiera notamment sur la mise en place des Conseils Citoyens et de la Maison de Projet. Au-
delà, il apparait opportun de prévoir l’accompagnement du porteur de projet et de ses partenaires 
opérationnels par un intervenant extérieur expert dans la mise en place d’outils efficients tels que 
des ateliers participatifs autour du projet. 

 
Ces différentes études complémentaires et expertises s’inscriront dans un calendrier concis pour 
permettre l’élaboration du projet dans les meilleurs délais afin d’aboutir à la définition du projet mi 2016. 
Cet objectif calendaire restreint est notamment lié à la volonté d’engager la mise en œuvre 
opérationnelle rapidement, notamment en ce qui concerne les opérations relatives aux équipements et 
au centre commercial, en corrélation avec les attentes des habitants et des différents acteurs du projet, 
attentes et doléances régulièrement exprimées lors des différentes rencontres, visites de terrain et 
conseils de quartiers. 
 
En termes de démarrage des opérations relevant à proprement parler de projets structurants 
entrant dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier, l’accent doit être mis sur ce qui a été 
défini en priorité 1, à savoir les projets sur les équipements et le centre commercial. L’état 
d’avancement des projets et les délais procéduraux ne permettent pas d’envisager un démarrage 
opérationnel des « travaux » avant fin 2016, hormis pour le mail devant l’école élémentaire qui 
devra être opérationnel en septembre 2016. Les partenaires de l’opération, et la Ville de Châlons-
en-Champagne, maitre d’ouvrage pressenti de cette opération, souhaitent que soit examinée la 
possibilité d’autorisations de démarrage pré-conventionné, ou anticipé, pour cette opération, et 
pour les études de maitrise d’œuvre afférant aux projets suivants : CSC, pôle multi-accueil 0-6 
ans, école élémentaire et Centre commercial.   
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Le porteur de projet et ses partenaires ont donc pour objectif d’avancer à marche cadencée pour 
permettre la définition du projet et la finalisation de la convention sous 12 mois. Les différentes étapes 
à franchir pour aboutir à la convention sont listées dans le calendrier prévisionnel suivant, présentant 
les principaux points de rendez-vous et échéances (non exhaustif) : 
 
Planning de travail : Voir annexe 7 
 
Article 5. Association des habitants et des usagers au projet 
 
Différentes instances participatives existent sur le territoire chalonnais, notamment renforcées par la 
mise en place d’outils dans le cadre de l’opération de rénovation en cours d’achèvement, qui seront 
pérennisés, et par un dispositif GRC mis en place par la Ville : 

 
Participation sur le territoire châlonnais : Etat des lieux des instances existantes 

 
- Conseils consultatifs : Conseil des Sages, Conseil des Jeunes, Conseil des Enfants, Conseil 

économique, social et environnemental. 
 

- Conseils de quartiers : Instance de mobilisation des habitants par quartier (12 quartiers), visant 
l’information des habitants, la discussion de problématiques et préoccupations dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des habitants. Réunion : 3 à 4 fois par an. 
 

- Gestion urbaine et sociale de proximité : Mobilisation des habitants afin d’améliorer la qualité de 
vie, par le biais de tours de quartier engagés dans le cadre des opérations de rénovation urbaine 
du territoire Rive Gauche. Travail partenarial, le but étant d’apporter réponse collectivement aux 
problématiques techniques du quartier. La GUSP sera étendue aux autres quartiers, et notamment 
le QP Sud. 
 

- Centres sociaux et culturels : La participation fait partie des valeurs de ce type de structure. Engage 
des processus de co-construction/concertation sur des projets avec les populations. Les CSC 
disposent de comités d‘usagers, d’adultes-relais au contact des habitants du quartier. 

 

- GRC (gestion de la relation citoyen): mise en place d’un service et d’une plateforme GRC, l’objet 
étant de centraliser l’ensemble des procédures de traitement des demandes des habitants auprès 
de la Ville, et la communication de la Ville vers le citoyen, pour optimiser en qualité, pertinence et 
rapidité, avec la mise en place d’un guichet unique. Ce service permet de rendre le citoyen acteur 
de la vie de la cité  en lui permettant de signaler tout disfonctionnement ou problème. L’objectif au 
travers de ce service est donc de restructurer les moyens existants sous une forme plus moderne 
et intuitive, de regrouper les services proposés dans un espace dédié parfaitement identifié, et de 
renforcer l’offre de services dématérialisés en mode identifié ou non. 

 
Au-delà de ces instances, l’association des habitants et des usagers au projet s’appuiera sur la mise en 
place des conseils citoyens et de la maison de projet : 
 
Les conseils citoyens 
 
L’association des habitants à toutes les étapes de l’élaboration du Contrat de Ville et de la définition de 
l’opération de rénovation urbaine se fera notamment au travers des Conseil Citoyens. La mise en place 
des Conseils Citoyens était souhaitée courant avril, afin de permettre d’en associer les représentants 
au second Comité de pilotage du Contrat de Ville.  
Malgré une communication (terrain + flyers + affichages + articles dans différents supports, conseils de 
quartiers) amorcée dès janvier 2015, les retours de candidatures n’ont pas été suffisamment nombreux 
pour tenir ce délai. Le délai de candidature a donc été prolongé jusqu’au 20 Mai 2015, les premiers 
candidats ayant été rencontrés dans le cadre de réunions de sensibilisation et d’information les 21 et 
23 avril, afin de les maintenir motivés et engagés dans le dispositif. A ce jour, les candidatures au conseil 
citoyen se divisent comme suit :  
 
Pour le quartier Ouest, au total 11 candidatures ont été déposées (7 pour le collège habitant, 4 pour 
le collège association et acteurs socioéconomiques). 
 

- Pour le collège habitant (7):  
o 3 femmes, 4 hommes  
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o 2 personne ayant entre 18 et 25 ans 

- Pour le collège association et acteurs socioéconomiques (4) : 
o 1 association et 3 acteurs socioéconomiques  

 
Pour le quartier Sud, au total 21 candidatures ont été déposées (12 pour le collège habitant, 9 pour le 
collège association et acteurs socioéconomiques).  
 

- Pour le collège habitant (12):  
o 5 femmes, 7 hommes 
o 2 personnes ayant entre 18 et 25 ans 

- Pour le collège association et acteurs socioéconomiques (9) : 
o 1 association  
o 8 acteurs professionnels  

 
Le 26 Mai 2015, une déambulation a été organisée sur le QP Sud avec les membres du Conseil Citoyen. 
Cette rencontre avait pour objectif de comprendre comment les habitants vivent leur quartier et s’y 
déplacent, au travers d’une déambulation commentée, d’écouter les problématiques soulevées et la 
perception du quartier. L’équipe Contrat de Ville / Rénovation Urbaine s’est laissée conduire par les 
habitants qui ont défini le parcours. Le tour de quartier a permis de vérifier que l’analyse des 
problématiques identifiée dans le cadre des diagnostics établis correspondait parfaitement aux 
différents dysfonctionnements du quartier mis en évidence par les habitants présents: manque de 
sécurité au niveau du centre commercial, enclavement et manque de visibilité de certains équipements 
(CSC, espaces verts, aire de jeux, PMI …), venelles anxiogènes… 
 
Une fois les Conseils Citoyens constitués et leurs représentants désignés, ceux-ci seront associés aux 
instances de pilotage du projet de renouvellement urbain, à toutes les étapes. De même, l’organisation 
d’ateliers participatifs ouverts intègrera cette instance représentative tant pour co-construire le projet 
qu’en termes de relais auprès des habitants. 
 
Au-delà, la mise en place d’une Maison de Projet se fera au travers de la définition d’un espace 
d’information et de communication dédié qui sera localisé au niveau des CSC. Ces espaces seront 
animés par les responsables des CSC, des permanences (dont la périodicité et la durée restent à 
définir) pouvant être assurées par un représentant de l’équipe de conduite de projet étant en cours de 
réflexion. La définition détaillée des supports, outils, et animations à prévoir fera notamment l’objet de 
l’AMO projetée sur cette thématique.  
 
 
Article 6. Pilotage et conduite de projet 
 
6.1. Pilotage stratégique 
 
La mise en place d’une gouvernance efficiente est garante de l’efficacité des politiques menées. La 
gouvernance du Contrat de Ville s’organise sous l’égide du Comité de Pilotage, composé des décideurs 
de l’ensemble des instances signataires, et des représentants des Conseils Citoyens. Le Comité de 
pilotage préside à : 
 

- Définir les orientations stratégiques,  
- Valider les orientations des appels à projets annuels (issus des groupes de travail par pilier et 

préparées par le comité technique), 
 
 

- Valider la programmation annuelle des actions, 
- Réorienter les objectifs du contrat en fonction de l’évolution des quartiers et de l’évaluation des 

actions mises en œuvre (compte rendu des contrôles effectués par les services de l’Etat et de 
l’agglomération), 

- Veiller au bon équilibre entre les 3 piliers constitutifs du contrat. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Ville, comme pour le projet de rénovation urbaine, l’accent 
a été mis sur la nécessité de pérenniser l’organisation « en mode projet », mise en place dans le cadre 
de l’ORU rive gauche, afin de fédérer l’ensemble des partenaires pour permettre un partage de la 
démarche et une co-construction du projet : analyse de la situation et diagnostic partagés permettant 
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une définition en commun du projet de quartier, puis sa déclinaison en projet urbain global, synthétisant 
l’ensemble des enjeux, tous opérateurs confondus, avant de définir la liste des opérations à conduire.  
 
Le pilotage stratégique et la conduite de projet se déclinent comme suit :  
 
Un comité de pilotage : il réunit le Préfet, le Président de la CAC, le Maire de Châlons-en-Champagne, 
la Chef de Service Habitat et Développement Durable DDT, le Vice-Président en charge de l’habitat, la 
Vice-Présidente en charge de la Cohésion Sociale, L’Adjoint au Maire en charge de l’Aménagement 
Urbain, l’Adjoint au Maire en charge de l’Habitat, les Directeurs Généraux de la Ville, de la CAC, du 
CCAS, de la RIC, de CCH, le Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations, Les 
représentants de la Région et du Département, le chef de projet renouvellement urbain, le chef de projet 
contrat de ville, et les DGA CAC/Ville, les représentants des Conseils Citoyens. C’est l’instance 
décisionnelle qui se prononce sur le projet, examine les propositions présentées par le chef de projet - 
qui s’appuient sur les travaux et réflexions des différents Comités - les valide ou les réoriente.  
 
Un Comité de suivi : le Comité de Suivi réunit les élus référents (élus référents des Conseil de Quartiers 
concernés, élus référents sur les principales thématiques abordées : habitat, cohésion sociale, 
aménagement…), les responsables techniques et administratifs des différents partenaires 
opérationnels (DGA, Directeurs et chefs de services compétents sur les thématiques abordées). Ils 
examinent les objectifs opérationnels, le programme et les propositions émises par le chef de projet qui 
récolent les travaux des différents Comités et amendent / réorientent ces propositions en fonction de 
leurs attributions ou expertises respectives.  
 
Une équipe technique projet : C’est l’équipe de projet partenariale dédiée. Le Comité Technique associe 
ainsi le chef de projet, les chargés de mission ANRU de chacun des partenaires opérationnels, ainsi 
que la représentation locale de l’ANRU. Il se réunit à une fréquence définie entre une à deux fois par 
mois. Il est en charge du suivi : de la définition du projet, de la convention, et de l’ensemble des autres 
conventions ou pièces afférant au projet. 
 
Des Comités Techniques Thématiques : Ces comités réunissent les techniciens référents (chefs de 
services et directeurs concernés en fonction de leurs attributions), pour chacune des thématiques 
principales définies.  Ils  sont en charge de la réflexion et de l’élaboration du projet et des propositions, 
en déclinaison des orientations définies par le Comité de Suivi, et sur la base des  préconisations issues 
des études et expertises mandatées dans le cadre du projet.  Ils sont les instances principales 
d’échange entre l’ensemble des acteurs du projet et notamment avec les futurs usagers et 
gestionnaires, lorsque ces derniers ne sont pas membres du COTECH. Trois thématiques principales 
sont définies, qui orienteront les invitations aux réunions en fonction de l’ordre du jour : 
 

 Animation et vie de quartier: 
Quels projets de restructuration des équipements, du centre commercial, comment renforcer 
l’attractivité de ces pôles d’animation, encourager l’émergence de lieux fédérateurs de vie sociale ? 
 
 Habitat: 
Quelles perspectives pour tel ou tel patrimoine, au regard de ses caractéristiques, de son occupation, 
de l’évolution des besoins sociaux (précarité, vieillissement…), de l’évolution du quartier, de la ville 
et de l’agglomération (quelles perspectives à moyen et long terme pour des immeubles de type 
grande barre / tour à Châlons-en-Champagne?) ? 
 
 Qualité architecturale, urbaine et paysagère: 
Clarification du statut des espaces, requalification, accompagnement des cheminements, définition 
de fonctionnalités identifiables des différents lieux (espace de jeux, de détente, de circulation, de 
stationnement,…). 

 
En cas de besoin identifié, d’autres Comités Techniques thématiques pourront être ponctuellement 
réunis. 
 
6.2. Pilotage opérationnel : 
 
L’équipe dédiée à la conduite des projets de renouvellement urbain des quartiers Ouest et Sud 
est  localisée au niveau de la CAC : 
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 un chef de projet : expérimenté en urbanisme et en montage de projets urbains et notamment 
ANRU, le chef de projet (0.7 ETP – Cadre A) est en charge de l’élaboration du diagnostic, de 
la définition des grandes orientations et de l’étude de projet -sous l’autorité et fonction des 
intentions édictées par le Comité de pilotage- de l’animation et de la coordination de la réflexion 
des différents partenaires autour du projet, de la synthèse des propositions. Il est en charge de 
la définition et de la préparation des différents supports afférant au projet : documents et 
supports de présentation aux différents Comités, mais également de la production et la 
rédaction des pièces administratives et financières, dont l’ensemble des conventions et autres 
livrables afférant. En outre, il assure la définition des programmes et cahiers de charges pour 
le lancement de prestations intellectuelles nécessaires à la définition du projet sous MO du 
porteur de projet. Il assure également le pilotage des études et des missions d’expertises 
confiées à des consultants extérieurs. Directement placé sous l’autorité du Directeur Général 
Adjoint Aménagement, Développement, Environnement, le chef de projet est dans une position 
transversale qui lui permet une articulation avec l’ensemble des services. Pour l’exercice de 
ses missions, le chef de projet s’appuie sur une équipe projet détaillée ci-dessous : 
 
Une équipe projet : l’équipe projet se compose de 4 personnes et est détaillée comme suit : 
0.7 ETP – cadre A, chargée d’études en appui au chef de projet dans l’exercice de ses missions 
(à compter de septembre 2015), veille juridique et veille sur l’actualité de la rénovation urbaine 
+ 0.3 ETP cadre A, la Chef de projet Contrat de Ville, directement placée sous la responsabilité 
du Directeur Général des Services, travaille en étroite collaboration avec la chef de projet ANRU 
et assure notamment la coordination et le suivi des dispositifs sociaux (CLI, relogement, GUSP, 
co-construction et concertation), à compter de janvier 2016 + 0.3 ETP cadre B, la responsable 
de la mise en œuvre des politiques contractuelles, sous l’autorité de la Secrétaire Générale, 
assure un appui  en termes de suivi de l’exécution des conventions : constitution des dossiers 
de demande de subvention aux différents partenaires financier (à compter de janvier 2016) + 1 
ETP en charge du secrétariat, partagé à 50% entre la Direction Politique de la Ville et le pôle 
rénovation urbaine (à compter de janvier 2016). 
 

 Des chargés de mission ANRU : un référent unique par maitre d’ouvrage afin de permettre 
une centralisation des informations. Les chargés de mission ANRU sont chargés du relai entre 
les différents services, pour chacun des MO concernés, et les groupes de travail. Leur 
positionnement leur permet une légitimité au niveau des différents services. Ils assurent 
également le contrôle / la coordination du suivi administratif et financier des opérations sous 
maitrise d’ouvrage de leur instance de rattachement, le suivi administratif et financier pouvant 
être assuré au niveau des services comptables / services des finances, le cas échéant. 
 

6.3. Association des maîtres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés 
 
Les bailleurs sociaux présents sur les Quartiers Prioritaires Sud et Ouest, Renaissance Immobilière 
Chalonnaise et Châlons-en-Champagne Habitat, sont associés depuis la genèse et les premières 
réflexions. L’opération de rénovation urbaine en cours d’achèvement a été l’occasion d’instaurer un 
fonctionnement partenarial, en mode projet, gage de réussite et d’efficience, que tous souhaitent faire 
perdurer. 
 
Au-delà des bailleurs sociaux, l’EPARECA est étroitement associé en tant qu’opérateur pour le centre 
commercial. De même, le CCAS, notamment en charge des structures petite enfance sur le quartier, 
est un membre constitutif tant du Comités de Pilotage que des différentes instances de réflexion et de 
définition du projet. Au-delà, de ces partenaires opérationnels, les partenaires potentiels sont également 
associés très en amont afin de permettre de faire évoluer le projet dans les meilleurs conditions de 
concertation et de co-construction : à noter par exemple des contacts pris avec un porteur de projet 
potentiel pour la création d’une maison médicale, l’association du Diocèse dans le cadre du projet autour 
de l’école élémentaire afin d’intégrer à la réflexion l’école privée mitoyenne relevant de sa compétence... 
Dans cette même perspective, les commerçants du centre, mais également de ceux situés rue GIRAUD, 
seront associés à la réflexion afin de permettre de définir des mesures et opérations de redynamisation 
et de renforcement de l’attractivité de leurs cellules dans le cadre du projet. 
 
Bien évidemment, l’ensemble des acteurs de terrain (Directeur et personnels du CSC, des écoles, de 
la crèche, de la halte-garderie, des différents équipements présents sur le secteur, représentants 
associatifs) est associé à l’élaboration du projet au travers des Comités Techniques Thématiques qui 
feront appel à leur expertise, mais également au travers du Conseil Citoyen et de la démarche GUSP. 
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Article 7. Opérations financées au titre du programme de travail 
 
Les opérations financées par l’ANRU, ci-après présentées, sont détaillées dans le tableau en annexe 6. 
Elles sont financées conformément au titre II du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU. 
 
7.1. Modalités de financement de l’ingénierie de projet 
 
L’ingénierie de projet s’articule en deux parties : une conduite de projet reposant sur l’organisation du 
pilotage opérationnel tel que défini ci-haut, et des études et missions d’AMO complémentaires qui 
permettront de préciser le programme et le projet en vue d’aboutir à la convention de rénovation urbaine.  
 
Tableaux de financement de l’ingénierie de projet : Voir annexe 6 
 
Les conclusions de ces études du programme de travail feront l’objet d’une présentation synthétique 
dans le dossier remis à l’ANRU en vue de la signature d’une convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain. 
 
Article 8. Durée du protocole 
 
Le présent protocole prend effet à compter de sa date de signature pour une durée établie à 18 mois. 
Le programme de travail a pour objectif une définition du projet dans les 12 mois suivant le COPIL de 
validation du protocole de préfiguration du 05 juin 2015, et une élaboration de la convention au 3e 
trimestre 2016. L’objectif est de permettre une finalisation de la convention pour fin septembre 2016, 
les 3 mois restants devant être consacrés à l’examen, aux éventuels ajustements et amendements et à 
la validation/signature de la convention par les différents partenaires, dont l’ANRU.  
 
Article 9. Conditions de finalisation de la convention pluriannuelle - points de rendez-vous avec 
l’ANRU 
 
A l’achèvement du programme de travail, le porteur de projet déposera le dossier présentant le 
programme urbain détaillé et le(s) projet(s) résultant des études prévues au programme de travail en 
vue d’une contractualisation avec l’Agence par une convention de renouvellement urbain.  
 
Les précisions relatives aux points de rendez-vous intermédiaires nécessaires sont détaillées à 
l’annexe 7. 
 
Article 10. Articulation avec la convention relative à l’article 8 de la loi du 21 février 2014  
 
A ce jour, le programme de démolitions n’est pas arrêté. Une convention inter-bailleurs et une charte 
de relogement avaient été établies dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine en cours 
d’achèvement. Le partenariat et les dispositions mises en place par les bailleurs dans le cadre de la 
mise en œuvre du relogement ont permis un déroulement opérationnel efficient et une prise en charge 
des ménages jugée très satisfaisante, une enquête relogement ayant notamment été diligentée afin 
d’apprécier le taux de satisfaction des familles concernées. Les résultats de cette enquête de 
satisfaction faisaient état de taux de satisfaction situés entre 65 et 98%. 
La démarche sera reconduite avec l’élaboration d’une convention définissant la stratégie et la gestion 
des relogements, conformément à l’article 8 de la loi du 21 février 2014, dans le cadre du programme 
de travail qui sera mis en œuvre afin d’aboutir à la définition de la convention de rénovation urbaine.   
 
Article 11. Conditions juridiques de mise en œuvre et d’application du protocole de préfiguration 
 
11.1 – Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés publics, 
notamment destinées aux opérations du protocole : 
 
Conformément à l’article 3 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, l’agence élabore et adopte une 
charte nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le NPNRU. Dans l’attente de cette charte, les maîtres 
d’ouvrage des opérations financées dans le cadre du présent protocole sont invités à intégrer des 
clauses sociales dans les marchés relatifs à ces opérations. Pour ce faire, ils peuvent avantageusement 
s’appuyer sur les principes de la charte nationale du PNRU.  
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11.2 – Plan de financement des opérations financées par l’ANRU : 
 
Le tableau financier de l’annexe 6 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, 
opération par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, qui, au sens du règlement comptable 
et financier, réserve des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de 
renouvellement urbain. 
Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de 
subvention tel que défini aux articles 7.1 et 7.2 appliqué à l’assiette de subvention, au sens du règlement 
général, de l’opération. 
Les subventions de l’Agence seront versées dans les conditions définies par le règlement général et 
par le règlement comptable et financier applicables à la date de l’engagement financier de l’opération 
(décision attributive de subvention). 
Au titre du présent protocole, l’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non 
actualisable, de …… €, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau financier de l’annexe 
6. 
« L’intervention de la Caisse des Dépôts, mentionnée dans le tableau financier joint, et ses modalités 
d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les maitres 
d’ouvrage concernés et ce sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents ». 
Les participations financières des signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également 
indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la responsabilité 
de chaque maître d’ouvrage.  
 
11.3 Modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Agence : 
 
Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent que dans la limite de la réalité des coûts 
des opérations ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits dans les 
conditions règlementaires applicables au moment de l’engagement financier de l’opération (décision 
attributive de subvention). Les demandes de subvention sont déposées auprès du délégué territorial de 
l’Agence, ordonnateur délégué du directeur général de l’ANRU pour le NPNRU, en vue de l’attribution 
de subvention. Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont 
adressées par le maître d’ouvrage au délégué territorial de l’Agence.  
 
11.4 – Contrôle et audits : 
 
Sur demande de l’Agence, les maîtres d’ouvrage signataires faciliteront, à tout moment, le contrôle par 
l'Agence de l'utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l'évaluation des engagements et 
objectifs du présent protocole notamment par l'accès à toute pièce justificative, tout document et 
information dont elle jugerait la production nécessaire. 
Le cas échéant, les maîtres d’ouvrage faciliteront également le contrôle sur place réalisé, dans ce cadre 
et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contrôles sont 
exercés par des agents habilités par le directeur général de l’ANRU, le signataire de la convention est 
averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général de l’ANRU peut, en tant 
que de besoin, faire appel à des agents habilités à effectuer le contrôle de l'administration (Inspection 
Générale, etc.). 
 
11.5 - Conséquences du non-respect des engagements : 
 
Les manquements constatés dans l’application du présent protocole font l’objet d’une analyse de leurs 
causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de l’Agence. Le rapport de ce 
dernier, accompagné de toutes pièces que les signataires de la convention voudront y joindre, est 
adressé au directeur général de l’Agence. Celui-ci prend éventuellement l’avis du Comité d’Engagement 
de l’Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration. 
Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général de l’ANRU, statue sur le rapport du 
délégué territorial de l’Agence. Il peut décider : 

 le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements 
contractuels ; 

 le réexamen du protocole et la signature éventuelle d’un avenant ; 

 la requalification du taux de subvention  prévu dans le protocole qui peut impliquer le 
remboursement partiel ou total des subventions ; 

 la suspension, voire la résiliation du protocole. 
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Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires du 
protocole. 
 
11.6 – Clause de renégociation du protocole : 
 
Le présent protocole pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient constatés des 
changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit l’action de 
l’Agence.  
 
11.7 – Traitement des litiges : 
 
Les litiges survenant dans l’application du présent protocole seront portés devant la juridiction 
compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
 
Date1                   
                 

Signatures 

 
 

-  

 
 

-  

 

-  

 
 

-  

 
 

-  

 
 

-  

 

-  

 
 
 
Annexes 
 
 

1. Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville. 

2. Plan du ou des quartiers qui peuvent faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain cofinancé 
par l’ANRU. 

                                                           
1 Apposée par le dernier signataire 
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3. Plan présentant les premières orientations stratégiques, à deux échelles : à l’échelle du quartier 
et à l’échelle du quartier dans son environnement. 

4. Synthèse des diagnostics et études déjà réalisés. 

5. Présentation et plan de localisation des opérations en cours de réalisation. SANS OBJET 

6. Tableau financier du protocole.  

7. Planning de réalisation des actions du programme de travail. 
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ANNEXE 1 

 

Plan de situation des Quartiers prioritaires 

 

SECTEUR CORALLINES 
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ANNEXE 2 

 

  

 

Plan des Quartiers prioritaires 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

Immeuble Corallines / Foyer Belle Vue / parkings  RPA Belle Vue / entrée du parc Belle Vue 
 

 

 

 

Vue vers le parc Belle Vue depuis la rue Dunant  Immeuble Corallines depuis l’entrée de la rue Dunant 

 

Reportage photo Quartier Prioritaire Ouest 
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Orientations / enjeux : 

Achever la rénovation du quartier La Bidée / objectif d’ouverture vers le parc Belle Vue / mise en valeur des équipements, 

Endiguer la concentration de population fragilisée sur un même secteur, 

Construire le projet urbain de ce secteur en définissant les programmes de valorisation du foncier libéré dans un 
objectif de mixité sociale et typologique / qualité urbaine, architecturale et paysagère. 

 

 

 

 

Quartier Prioritaire Ouest / orientations opérationnelles 

 

CFA 

Médiathèque  CSC 
Terrain MS  

Parc Belle Vue 

RPA 

8 
FOYER 

ECOLE 

Pépinière 
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Quartier Prioritaire Sud / fonctions urbaines 
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Ecole élémentaire LAPIE en entrée de quartier (Bagatelle) Entrée principale du Centre Commercial Allée piétonne longeant le CCial et desservant le CSC 

 

   

Entrée du CSC Patrimoine CCH 29 Août / Kennedy Patrimoine RIC rue Laforest 

 

Reportage photo Quartier Prioritaire Sud 
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Quartier Prioritaire Sud / orientations opérationnelles 

Affermir l’entrée du quartier 

/ relier et mettre en valeur 

les équipements

Affermir l’entrée du 

quartier,  relier / mettre en 

valeur les cheminements

Affirmer le lien entre les 

deux rives de la rue, mettre 

en valeur les activités

NOUVEL AXE STRUCTURANT   

 

POINT DE CONVERGENCE A AMENAGER 

 

ACCES AU QUARTIER A VALORISER 

 

CONNEXIONS A CREER / AFFERMIR 

 

TRANSPARENCE / LIAISONS A AFFIRMER 

 

AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC / 
ACCOMPAGNEMENT CHEMINEMENTS 

 

« ENSEMBLES RESIDENTIELS » 

 

EQUIPEMENTS A METTRE EN VALEUR 

 

 ILOT A RESTRUCTURER / EQUIP., ACT. A  
DESENCLAVER, METTRE EN VALEUR 

 

ACTIVITES A METTRE EN VALEUR 
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Relier les équipements entre eux par la mise en place d’une trame d’espaces publics structurant la nouvelle organisation du quartier et fédérant la vie sociale: 

Mail fédérateur partant de l’école élémentaire rejoignant la rue Giraud, avec une zone d’échanges au croisement de l’avenue 29 Aout, et reliant ensuite le pôle 0-6. Les autres pôles d’animation se « greffent » sur 
le mail: centre commercial, gymnase, espaces paysagers et de jeux. Les caractéristiques de cet axe structurant restent à définir, avec différentes « séquences » et des connexions à trouver avec la voirie existante 
pour affirmer le lien. 

 

 

Quartier Prioritaire Sud / orientations opérationnelles cœur de quartier, enjeux et questionnements  
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ANNEXE 4 

 

 

Analyse des besoins sociaux / CCAS / Septembre 2014 (30 pages) 

 

Synthèse du diagnostic sociologique du quartier VERBEAU sur les aspirations de la population logée par Châlons-en-Champagne Habitat / CCH / fin 2014 (5 pages) 

 

Etude Flash de potentiel commercial / EPARECA / Avril 2015 (35 pages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conseil d’Administration du CCAS de Châlons-en-Champagne

Vendredi 12 décembre 2014

« Les Centres Communaux d’Action Sociale et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale procèdent

annuellement à une analyse des besoins sociaux de (…) la population qui relève d’eux, notamment de ceux des

familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté » (article

R.123-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, issu du décret N°95-562 du 6 mai 1995).

Ainsi, réaliser l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) c’est, bien sûr, se conformer à une obligation légale, mais aussi

et surtout :

� Etablir un état des lieux détaillé de la situation démographique et socio-économique, au niveau de la ville et

de ses quartiers,

� Identifier les besoins sociaux existants, émergents et susceptibles de survenir,

� Rechercher la meilleure adéquation possible entre les besoins sociaux de la population et l’offre sociale et

éducative sur le territoire,

� Contribuer à une aide à la décision.

L’ABS est une démarche utile à l’ensemble des services de la ville et plus largement aux partenaires institutionnels

et associatifs du territoire.

Le CCAS en est aujourd’hui à la première étape : le DIAGNOSTIC.

La présentation qui vous est faite est un extrait de ce diagnostic.
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• Tous les 5 ans environ 9 000 personnes s’installent sur la commune et 12 500 la quittent.
• La grande majorité est âgée de moins de 40 ans. 
• Un trentenaire Châlonnais a une chance sur deux d’être arrivé depuis moins de 5 ans et une 
chance sur deux de ne plus être là dans cinq ans

Environ 40-50% 
de la génération Environ 30-40% de la génération
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21% de la population
nouvellement arrivée, et 27%
de la population a quitté
récemment la commune.
Ces proportions sont de 25%
en moyenne nationale.

5



Les personnes vivant seules
sont plus nombreuses à
s’installer sur la commune qu’à
la quitter. La dynamique inverse
est constatée pour les couples
avec ou sans enfant(s).

Exceptés les artisans,
commerçants et chefs d’entreprise
qui sont légèrement moins
nombreux à s’installer sur la
commune qu’à la quitter, les
soldes migratoires des autres CSP
sont très négatifs.

6



100100Total

37Autres types de ménages

99Familles monoparentales

2720Couples avec enfant(s)

2723Couples sans enfant

3444Personnes seules

France 
Métropolitaine

Chalons-en-
Champagne

29% des ménages sont des
familles avec des enfants,
contre 36% en moyenne
nationale.

Diminution très importante de la 
taille moyenne des ménages.
Essentiellement due à la 
diminution du nombre 
« d’enfants » dans les ménages.
On estime qu’ils étaient 17 000 
en 1990, 14 000 en 1999 et 
environ  9 500 en 2010.

Populations légales
Nombre d’enfants dans les ménages

1990 1999 2010

Mont Héry 1 410 1 440 1 380

Vallée Saint-Pierre 1 550 1 330 960

Schmit 1 040 880 480

Faubourg St-Antoine – Madagascar 1 450 1 230 760

Mont Saint-Michel – Bidée 1 830 1 570 900

Oradour – Frison-Gare 1 970 1 570 990

Centre 1 630 1 420 940

Langevin – Laforest 1 240 1 090 560

Verbeau 720 570 540

Croix Dampierre 4 050 2 770 1 810

Châlons-en-Champagne 16 890 13 870 9 330

CA de Châlons-en-Champagne 28 850 24 450 18 270

CA hors Châlons-en-Champagne 11 960 10 580 8 940

7

Nombre d’enfants dans les ménages en 1990 – 1999 - 2010 



En 2011 : 6 050 familles avec enfants
de moins de 25 ans.
Parmi elles : 1 900 sont des familles
monoparentales. Elles représentent un
tiers des familles châlonnaises.



Avec environ 680 naissances domiciliées par an en moyenne, le
nombre de naissances pour 100 femmes se situe au-dessus de la
moyenne nationale.

9



La confrontation des nombres de naissances et des
nombres d’enfants présents par génération, tend à
montrer que des enfants quittent la commune entre la
naissance et l’entrée à l’école élémentaire.

Solde migratoire des jeunes enfants

10



55% des enfants âgés de moins de 11 ans vivent dans une famille où tous les parents
présents travaillent (2/3 en moyenne nationale).
Il y a à Châlons-en-Champagne une relation certaine entre présence d’enfants dans les
ménages et activité professionnelle des parents.
18% des enfants de moins de 11 ans vit dans une famille où aucun parent ne travaille (10%
en moyenne nationale).
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338
19%

27% 28%

33%
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Moins de 3 ans 3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 17 ans 18 à 24 ans 25 ans ou plus
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30%
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50%

enfants des familles
monoparentales

part des enfants de familles
monoparentales

Répartition par tranche d’âge des enfants vivant en famille monoparentale 
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Part des parents au chômage

Les monoparents sont plus souvent
au chômage que les autres adultes
des mêmes générations.
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Parmi les 3 800 jeunes adultes âgés
de 20 à 24 ans 900 vivent encore
chez leurs parents.
Les autres, la grande majorité, sont
autonomes. Ces derniers sont très
majoritairement arrivés récemment
sur la commune.

Dans cette population, plus de 2 000 personnes ont une activité professionnelle (parmi elles
quasiment la moitié travaille en contrat précaire), environ 800 sont au chômage et 1 050 sont
inactives (dont 700 scolarisées).

Au total, seuls 1 000 jeunes Châlonnais travaillent à temps plein et « bénéficient d’une certaine
autonomie économique ». Toutefois de manière générale, leur salaire n’est pas réellement
supérieur au SMIC.

Au total pour 100 
jeunes (20-24 ans)

Inactifs
Emploi 
stable

Emploi 
précaire

Chômage total

Châlons-en-
Champagne

28 27 25 21 100

France 
métropolitaine

26 28 28 18 100
15



Les jeunes châlonnais 
sont plus souvent 
tournés vers l’emploi 
qu’en moyenne 
métropolitaine.

Fin 2013, environ 1 100 jeunes de moins 
de 26 ans sont inscrits à Pôle Emploi.
Soit 300 de plus que fin 2010.

Fin 2013, environ 1 100 jeunes de moins 
de 26 ans sont inscrits à Pôle Emploi.
Soit 300 de plus que fin 2010.
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Parmi les 3 800 jeunes châlonnais âgés de 20 à 24 ans, 2 550 ne sont plus scolarisés.
Parmi ceux-ci, 650 ont un bas niveau de formation et 470 aucune qualification.
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Environ 10 000 Châlonnais sont âgés de 60 ans et plus,
leur nombre devrait atteindre 11 500 personnes d’ici la
fin de la décennie.
Parmi eux, près de 1 400 sont âgés de 85 ans et plus.
Ils seront plus de 2 000 dans quelques années.

Plus de la moitié des personnes âgées de 75 ans et
plus à domicile vivent seules. Cette proportion est
de plus des trois quarts pour celles âgées de 85 ans
et plus. 18



Aujourd’hui le nombre
d’aidants potentiels par
personne âgée est moins élevé
qu’en moyenne nationale.
Dans les prochaines années
comme en tendance nationale,
la structure de la population
âgée Châlonnaise va
provoquer une diminution
tendancielle de ce ratio.
La situation risque d’être
particulièrement marquée à
Châlons-en-Champagne.19



Plus de la moitié des personnes âgées sont propriétaires de leur résidence principale.
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 40% du total des ménages propriétaires de
leur résidence principale.
Moins d’un quart du total des ménages Châlonnais âgés de moins de 55 ans est propriétaire desa
résidence principale

950 500200

1 950 1 000300

1 600 1 250400
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Un tiers des ménages Châlonnais sont propriétaires de leur résidence principale. Ils 
sont plus nombreux à être locataires du parc social. 22



1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
6 personnes 

ou plus
Ensemble

1 pièce             1 290                   60                 10                 -                      -                   -             1 360 
2 pièces             2 900                 550                 70                 10                    -                   -             3 530 
3 pièces             2 630               1 840               680               220                   40                 10           5 410 
4 pièces             1 470               1 650            1 030               630                 220                 80           5 080 
5 pièces                740               1 310               620               550                 270               120           3 610 
6 pièces ou 
plus

               290                 750               290               320                 230               120           2 000 

Ensemble             9 330               6 160            2 700            1 710                 750               340         20 980 
source : Insee, RP 2011

Résidences principales par taille par nombre de personnes du ménage

Logements familiaux potentiellement occupés par des  ménages 
sans enfants

10 700 des 16 100 ménages d’une ou deux personnes occupent un logement de 3 pièces et +.

10 700 des 15 500 logements de 3 pièces et + sont occupés par des ménages d’une ou deux personnes.

Peu de logements surpeuplés, les ¾ d’entre eux sont des logements sociaux
23



Environ 8 000 personnes fiscalement domiciliées à
Châlons-en-Champagne vivent sous le seuil de
pauvreté. Sans la prise en compte des prestations
sociales, elles seraient aux alentours de 11 000 à 12 000.

D’un quartier à l’autre de la ville, la part de la
population concernée varie de moins de 10% (Mont
Héry et Vallée Saint-Pierre), à plus de 30% (Mont Saint
Michel – Bidée et Verbeau).
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10% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90%

nb de ménages 
fiscaux

châlons-en-
champagne

1er décile 
(€)

2ème 
décile (€)

1er 
quartile 

(€)

3ème 
décile (€)

4ème 
décile (€)

Médiane 
(€)

6ème 
décile (€)

7ème 
décile (€)

3ème 
quartile 

(€)

8ème 
décile (€)

9ème 
décile (€)

8 780        
ménages fiscaux 

locataires parc social
     280        750        910     1 040     1 280     1 470     1 660     1 940     2 130     2 370     2 990   

4 290        
ménages fiscaux 

locataires parc privé
     690     1 130     1 270     1 400     1 640     1 900     2 240     2 620     2 860     3 150     3 990   

7 130        
ménages fiscaux 

propriétaires
  1 420     1 820     2 000     2 180     2 560     2 960     3 410     3 930     4 250     4 650     6 040   

source : INSEE DGI 2011

Distribution des revenus fiscaux 2011
 des ménages en fonction de leur statut d'occupation du logement

-  

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Estimation du nombre d'enfants par ménage fiscal en 
fonction du décile de revenus et du statut d'occupation du 

estimation : COMPAS-TIS

locataires
parc social

Propriétaires

locataires
parc prive

Riches Pauvres

Pas ou peu 
d'enfants = 
ménages de 
personnes âgées 25



Au total 3 800 ménages vivent sous le seuil de
pauvreté.
Aux alentours de 3 000 bénéficient des minima
sociaux et environ 1 500 ont pour seules
ressources les prestations servies par la CAF.

Au total, si 8 000 châlonnais vivent sous le seuil
de pauvreté, 5 400 sont couverts par les minima
sociaux. On estime que parmi eux 2 800 ont pour
seules ressources les prestations servies par la
CAF.
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Près de 4 400 personnes sont couvertes par la CMU-C.
Elles représentent un peu plus de la moitié des 8 000 Châlonnais qui vivent sous le seuil de 
pauvreté.

On remarque que 90% des bénéficiaires de la CMU-C de la CA sont Châlonnais. Ainsi la part 
de la population châlonnaise bénéficiaire de la CMU-C y est 6 fois supérieure à la moyenne  
des autres communes de la CA (11,5% contre 2%).
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Note de Synthèse / Enquête Sociologique / quartier Verbeau / 

Février 2015 
 

Enquête conduite par le Cabinet ELS Concept pour le compte de Châlons en Champagne Habitat. 
Note rédigée par Eric LEMAITRE 
Méthodologie  
L’enquête de dimension fortement qualitative  adossée à une première enquête quantitative  administrée, il y a 
quelques mois, mesura entre autre les pratiques, les usages, les ressentis, l’attachement vis-à-vis à la fois du 
territoire et des éléments identitaires du quartier. L’enquête dont les résultats les plus saillants sont produits dans 
ce rapport de synthèse, restitue : 

- des données qualitatives  remontées auprès de 20 habitants rencontrés  en face à face dans 
leurs logements sur les immeubles des Boulevard Kennedy, Rue Melpomène et Avenue du 29 Aout 
44.  

- des données quantitatives  issues d’une enquête préalable, 87 personnes interrogées, soit 20% 
de l’effectif des ménages  résidant sur le patrimoine locatif dépendant de Châlons en Champagne 
Habitat.  

Les principaux enseignements de l’enquête, illustré  des verbatim les plus significatifs 
 

Comment est ressenti le Quartier par les habitants ? 
 
•  Un cadre de vie valorisé par les habitants 
 
Les éléments valorisés par les habitants (locataires de CCH) touchent à cette dimension de centralité, de cœur 
de ville, un quartier Ville Village, ouvert et non enclavé particulièrement bien desservi, qui offre la lecture d’un 
ensemble urbain arboré, aéré et non l’impression d’immeubles massifs, entassés, alignés, empilés, conglomérés.  
« Moi je le trouve beau ce quartier, il est bien construit avec ses HLM, ses villas, ses allées, je trouve, que cela 
forme un ensemble harmonieux, pour moi le quartier est propre… » Locataire du 9 Avenue du 29 Août 44. 
« J’adore le quartier, j’y vis depuis 42 ans, j’y ai élevé mes enfants, il y a de la verdure, des espaces verts, 
beaucoup d’espaces verts, nous ne sommes pas éloignés du capitole, de la patinoire, du centre ville, c’est sa 
proximité, qui sont pour nous un avantage dans la vie au quotidien, la présence d’une activité commerciale dans 
le quartier avec la proximité des services… » Couple Vivant au 10 Bld Kennedy. 
• Un réel attachement au quartier 
 
Plusieurs locataires mettent en valeur des vecteurs de vie qui témoignent de leur attachement au quartier 
Verbeau. Ces éléments d’attachement sont relevés au cours des entretiens et qui tiennent aux commodités des 
services (commerces de proximité), de la situation du quartier (proche de tout Croix Dampierre, Centre-Ville, 
Jard), du cadre de vie, à la perspective donnée par leur immeuble (« la vue panoramique »).    
« C’est vrai, ce quartier est proche de tout, nous ne sommes pas loin des bus, nous ne sommes pas loin des 
centres commerciaux, nous ne sommes pas loin de la ville, des activités de loisirs, des lieux de promenade, du 
jard …. » Locataire du 2 Boulevard Kennedy 

Les locataires expriment indéniablement un attachement à leur quartier, sont nombreux à valoriser leur logement 
et la centralité de leur quartier. 
« Oui nous sommes attachés à ce quartier, nous sommes plutôt enracinés et nous n’avons pas envie d’en 
bouger, on l’a exprimé par le passé, mais on s’est rétracté très vite, nous sommes bien dans la quartier, on a 
entendu dire qu’il voulait supprimer nos blocs, mais des logements comme les nôtres on n’en trouvera pas, notre 
logement est particulièrement spacieux avec un loyer tout à fait acceptable, on aurait franchement dû mal à 
quitter le quartier, nous avons vu d’autres quartiers, le constat reste le même on aura dû mal à s’y faire, on est 
bien au Verbeau » 
« J’ai du plaisir à résider dans ce quartier, je ne veux pas quitter mon logement, vous comprenez j’ai mes racines 
ici, le passé et ma vie avec mes enfants, je ne pourrais pas quitter le quartier, malgré l’incitation de mes enfants à 
le faire, j’ai mes racines, pour rien au monde je ne quitterai le quartier… » Locataire 7 Avenue du 29 Août 44. 
• Pas d’attentes relevées concernant une transformatio n radicale du quartier 
 
Lors des entretiens qualitatifs conduits avec les l ocataires, il est particulièrement étonnant de ne p as 
relever dans les discours, la moindre allusion à un e refonte totale du bâti, la moindre évocation d’un e 
destruction d’immeuble . Les locataires quand ils se projettent sur la vie du quartier en termes d’attentes, c’est 
d’abord les dimensions de tranquillité, du vivre ensemble, du respect qui sont largement soulignés dans les 
propos qui ont été tenus.  



Aucun locataire n’évoque ainsi des transformations urbaines touchant leurs immeubles et la morphologie  
urbaine,  ils appuient essentiellement une aspiration à sécurité , à la tranquillité et au renforcement des règles de 
respect.  
 « Ce n’est pas le Bâti qui a changé la vie sociale, c’est l’environnement social à travers les gens qui l’habitent qui 
l’influencent » un locataire habitant le 10 Bld Kennedy,   
« La sécurité dans le quartier est pour moi une priorité » Locataire du 10 Bld Kennedy.  
« Quartier plus surveillé, nous serons plus rassurés, mais nous aimons ce quartier » Locataire du 3 rue 
Melpomène. 
« C’est l’absence de respect qui est le problème de ce quartier, les règles de vie ne sont pas respectées, déjà 
pour les voisins que tout le monde se respecte, le problème c’est le bruit, » Locataire du 9 Avenue du 29 Août 44. 
  

Comment est ressenti le bâti ? 
 
• La vie dans les immeubles (l’état des immeubles) 
 
Les locataires valorisent les dimensions fonctionnelles de leur immeuble, du fonctionnement en général des 
équipements.  
 
Les locataires sont globalement peu critiques conce rnant l’état de leur immeuble , façades et parties 
communes (pour l’ensemble des quatre segments patrimoniaux étudiés Melpomène, Avenue du 29 Août 44, 
Avenue Kennedy les deux bâtiments, et la Tour du 15 Av du 29 Août 44). Les attentes concerneraient un relifting 
des bâtis de l’avenue Kennedy («Coup de peinture ») revenant souvent dans les propos des locataires.  

Nonobstant sur les Immeubles collectifs de l’Avenue Kennedy les locataires remontent des attentes fortes en 
termes de sécurisation des accès aux immeubles. Les demandes de portes blindées (entrée des immeubles et 
caves) sont évoquées de manière quasi systématique. 

Les locataires déplorent également l’état de propreté dans l’immeuble et aux abords des immeubles (Notamment 
Avenue Kennedy) qui est imputable à l’absence de respect et non à l’investissement de l’organisme 
unanimement reconnu.  

Relativement à l’enquête quantitative conduite en février 2014, La vie dans l’immeuble est globalement 
appréciée, le seuil des 80% de locataires se déclarant satisfaits est sensiblement dépassé (82%). Concernant les 
besoins des locataires (enquêtes qualitative et quantitative) la sécurisation de l’immeuble, des halls d’entrée 
constituent les principales demandes remontées. Dans une moindre mesure des attentes concernant l’isolation 
thermique et phonique des immeubles sont également évoquées. 
 
• La vie dans les logements (l’état des logements) 
 
D’une manière générale les locataires valorisent les conditions de vie dans leur logement. La dimension du prix 
du loyer est notamment perçue comme peu élevée et constitue pour tous les locataires (Rue Melpomène, Avenue 
du 29 Août 44, Avenue Kennedy, (les 2 bâtiments collectifs) et la tour du 15 Avenu 44) un avantage certain, un 
attrait évident sur leurs conditions d’installation au sein de leur quartier.   
 
La sécurité est parfois amalgamée avec les perceptions associées au sentiment ou non de tranquillité dans le 
quartier, ce sentiment n’est pas propre à tel ou tel segment patrimonial.  

Quelques points critiques récurrents peuvent toucher cependant l’humidité, parfois le froid (le froid lorsque le 
logement est au rez-de-chaussée et se situe à proximité de la cave). 

Les locataires sur l’Avenue Kennedy mentionnent des besoins de modifier ou de renouveler les 
équipements menuiserie, les sanitaires au sein de leur appartement, de renouveler les revêtements 
de sols perçus parfois comme usés. 

Concernant l’état de leur logement les locataires dans leur ensemble se déclarent plutôt satisfaits. Le seuil des 
80% de locataires se déclarant satisfaits est en effet sensiblement dépassé (82% d’indice de satisfaction). 
A l’aune de l’ensemble des groupes locatifs du Verbeau, le rapport qualité/prix du logement est plébiscité avec un 
seuil de satisfaction supérieur à 80% (83%).Pour l’ensemble des locataires interrogés, le prix du loyer est 
accessible, certains locataires font même valoir l’impossibilité de payer un loyer plus cher. Le prix du loyer 
renvoie une image positive, aucune critique n’a été remontée, même les charges ne sont perçues comme 
élevées. 
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1. Le centre commercial Verbeau

dans son environnement
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1.1. SITUATION DU CENTRE COMMERCIAL LE VERBEAU: UN CENTRE COMMERCIAL 

INTROVERTI DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL DENSE AU SUD DE CHALONS.

500 mètres

300 mètres

Zone commerciale
Croix Dampierre

94 établissements au 
total dont centre 

commercial de 34.700 
m² (contre 26.000 m² 
en 2009)  autour d’un 
hypermarché Carrefour 

de 10.000 m²
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1.2. UN CENTRE COMMERCIAL DONT L’OFFRE S’EST REDUITE FORTEMENT EN DEHORS

DU PETIT SUPERMARCHE…

Composition commerciale à Juin 2009 / à Mars 2015:

Un supermarché
-1 surface alimentaire Match inchangée

Des commerces de bouche
- 1 Boucherie hallal fermée
- 1 Boulangerie 1 point chaud
- 1 Restauration rapide fermée

Des commerces de services
- 2 Salons de coiffure 1 salon de coiffure
- 1 Fleuriste fermé
- 1 Tabac / Presse 1 ets bar tabac presse pmu
- 1 Bar PMU 
- 1 Banque Crédit Agricole fermée

Des professions de santé
- 1 Pharmacie étendue
- 1 Kinésithérapeute 
- 1 Cabinet médical

Pharmacie 
agrandie

Vacant, 
ex 

coiffeur

Bar tabac 
presse pmu

Coiffeur

Vacant
ex

Fleu-
riste

Vacan
t

ex 
Rest. 
rapide

Vacant
ex boucherie

Vacant
ex Crédit
Agricole

Point 
chaud, 

ex 
vacant

Si le supermarché est toujours présent, avec un chiffre d’affaires

relativement faible mais au niveau optimum envisagé (environ 2,2

M€ pour un niveau optimum évalué à 2,4 M€ dans l’étude 2009), et

si la pharmacie s’est développée (second chiffre d’affaires de la

ville), l’offre commerciale du centre commercial s’est très fortement

réduite, avec une forte vacance des locaux qui n’existaient pas en

2009. Ainsi, la composition n’est plus complète comme en 2009,

réduisant la fréquentation à des logiques individuelles et non de

centre commercial.
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VISION EXTERIEURE: UNE GALETTE VIEILLISSANTE AVEC DES LOCAUX VACANTS QUI 

DETRUISENT L’EFFET VISUEL EXTERIEUR.  
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VISION INTERIEURE: UN ENSEMBLE PROPRE, QUI CONTRASTE AVEC L’EXTERIEUR, 

MAIS FAIT VIDE
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1.3. … DANS UN CONTEXTE DE QUARTIER QUI PRESENTE QUELQUES OFFRES DIFFUSES

ET UN MAILLAGE SERRE EN OFFRE D’ALIMENTATIONS GENERALES AU NORD DU SECTEUR.

Rue Général Giraud:

Alimentation générale
Boucherie charcuterie
Bar tabac loto presse

Cc Verbeau:

Supermarché 970 m²
Pharmacie
Point chaud

Coiffeur mixte
Bar tabac presse loto pmu

photomaton

Rond Point Bagatelle:

Caisse d’Epargne
Restauration rapide

Pizza minute

Séquence avenue De 
Gaulle (linéaire 
discontinnu):

Boulangerie pâtisserie 
chocolaterie

Cuisines / Salles de 
bain

Assurances 
(Gan + Axa)

Agence immobilière 
(Century 21)
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MICRO POLE DE PROXIMITE AVENUE DU GENERAL GIRAUD

Sur l’avenue du Général Giraud ce site commercial de dimension

très modeste accueille une alimentation générale (Votre Marché –

en nom personnel Lahassan Ennajih, immatriculé depuis 2001), une

boucherie (Roger, avec un chiffre d’affaires HT de 384 k€ en 2014 en

très nette baisse par rapport à 2008 (HT 560 k€), dans le cadre d’une

SARL existant depuis 1998) et un bar tabac presse loto (en nom

personnel – Pascal Laurent, immatriculé depuis 2002).

Une coiffeuse est également immatriculée sur le secteur

(changement en 2012) mais sans local commercial repéré sur site.

Sans être franchement bien aménagé, le site est suffisamment

ouvert et visible pour fonctionner et bénéficie de l’arrêt de bus juste

au niveau des commerces.
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AVENUE DU GENERAL DE GAULLE: UNE OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES ETIREE EN 

TROIS SEQUENCES 

Tout au Nord de l’avenue, à

environ 1.000 mètres du centre

commercial, une supérette Petit

Casino est implantée de manière

isolée, s’inscrivant dans une

logique de captation des flux

passants, mais avec une

capacité de stationnement

limitée (moins d’une dizaine de

places en façade). Il s’agit d’un

établissement intégré relevant

directement du groupe Casino.

Cette supérette est actuellement

vacante et serait à vendre.
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AVENUE DU GENERAL DE GAULLE: UNE OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES ETIREE EN 

TROIS SEQUENCES (2)

Sur la séquence centrale, l’établissement le plus significatif dans le cadre

de cette analyse est la boulangerie pâtisserie chocolaterie, de bonne

facture (en nom personnel – Laurent COLSON, immatriculé depuis

Septembre 2014 seulement).

Sinon, il s’agit essentiellement de services (assurances, agence

immobilière) mais aussi de services médicaux, avec des médecins et un

laboratoire d’analyse médicale, au Nord de cette séquence centrale.

Le stationnement sur rue est présent le long de l’avenue (droit et en épi)

assurant une accessibilité correcte aux établissements.
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AVENUE DU GENERAL DE GAULLE: UNE OFFRE DE COMMERCES ET DE SERVICES ETIREE EN 

TROIS SEQUENCES (3)

Au Sud de l’avenue, au niveau du rond point Bagatelle,

on note la présence de deux restaurations rapides l’une à

côté de l’autre (sandwiches pizzas et pizzas sur place ou

à emporter). S’y ajoute la présence de la Caisse

d’Epargne, seule agence bancaire du secteur, isolée au

Sud de l’avenue.
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L’offre de pain pâtisserie s’avère assez faible sur le Sud de

Châlons en Champagne, avec une seule « vraie »

boulangerie sur l’avenue du général de Gaulle, à environ

750 mètres du centre du quartier, en dehors du point

chaud présent sur le centre commercial.

En boucherie, la boucherie halal qui existait sur le centre

commercial a fermé. Reste une boucherie avenue du

Général Giraud, à environ 400 mètres au Nord du centre

commercial.

L’offre généraliste d’alimentaire est assurée par 6

établissements de tailles et concepts différents:
 l’alimentation générale avec Votre Marché sur l’avenue du

Général Giraud,

 La supérette avec Petit Casino au Nord de l’avenue du Général de

Gaulle.

 Le hard discount avec Aldi sur le centre commercial Croix

Dampierre.

 Le petit supermarché sur le centre commercial Verbeau.

 Le soft discount avec Leader Price un peu plus loin sur Saint

Memmie.

 L’hypermarché avec Carrefour sur 10.000 m² de vente à 1 kilomètre

du centre du quartier.

1.4. UNE OFFRE COMMERCIALE AU SUD DE CHALONS EN CHAMPAGNE MARQUEE PAR LE 

BIPOLE CROIX DAMPIERRE / SAINT MEMMIE.
Offre existante sur le 

centre commercial 

Verbeau

Général Giraud Bagatelle Général de Gaulle
Centre commercial 

Croix Dampierre

Voitrelle / 

Escarnotière 

Saint Memmie

Distance au centre du quartier 400 mètres 450 mètres 750 à 1.000 mètres 1.100 mètres 2.200 mètres

Alimentaire / DPH

11 - Pain pâtisserie
1 point chaud

MATCH 970 m²

1 boulangerie 

pâtisserie 

chocolaterie

Boulangerie

Carrefour 10.000 m²

Aldi 

Leader Price

12 - Viandes, charcuterie 1 boucherie

Boucherie

Carrefour 10.000 m²

Aldi 

Leader Price

13 - Poissonnerie, coquillages MATCH 970 m²
Carrefour 10.000 m²

Aldi 
Leader Price

14 - Fruits et légumes MATCH 970 m² Votre marché
Carrefour 10.000 m²

Aldi 
Leader Price

15 - Crèmerie, produits laitiers MATCH 970 m² Votre marché
Carrefour 10.000 m²

Aldi 
Leader Price

16 - Epicerie, boissons MATCH 970 m² Votre marché
Carrefour 10.000 m²

Aldi 
Leader Price

Autres spécialistes alimentaires
1 confiserie

2 chocolatiers

1caviste

1 chocolatier

17 - Produits d'entretien & d'hygiène MATCH 970 m²
Carrefour 10.000 m²

Aldi 
Leader Price
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Pour les besoins courants hors alimentaire, l’offre est

essentiellement présente sur le centre commercial Croix

Dampierre aujourd’hui, centre commercial ayant

progressé de plus de 8.000 m² depuis 2009 et possédant

une large galerie. La réduction de l’offre sur le centre

commercial Verbeau a considérablement modifié les

équilibres sur le secteur, les alternatives au grand centre

commercial étant quasiment absentes, en dehors de la

pharmacie du Verbeau, très performante.

En coiffure, on notera un établissement immatriculé

avenue du Général Giraud, mais non repéré sur site

(coiffure à domicile ?).

On notera également que l’ensemble du Sud de Châlons

n’accueille plus qu’une agence bancaire, la Caisse

d’Epargne au niveau du rond point de Bagatelle.

Offre existante sur le 

centre commercial 

Verbeau

Général Giraud Bagatelle Général de Gaulle
Centre commercial 

Croix Dampierre

Voitrelle / 

Escarnotière 

Saint Memmie

Distance au centre du quartier 400 mètres 450 mètres 750 à 1.000 mètres 1.100 mètres 2.200 mètres

Autres besoins courants

51 - Pharmacie 1 pharmacie
1 ets

+1 matériel médical

52 - Produits de beauté MATCH 970 m²
Carrefour 10.000 m²

3 ets

53 - Coiffure & esthétique 1 coiffeur 1 ets 3 coiffeurs

54 - Optique 4 ets 1 ets

55 - Pressing 1 ets

61 - Tabac

62 - Presse

70 - Fleurs 1 ets

81 - Bar

82 - Restauration rapide 2 ets 3 ets

83 - Restauration 7 ets 6 ets

91 - Agence bancaire Caisse d'Epargne

1 bar tabac presse pmu
1 bar tabac 

loto presse
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Offre existante sur le 

centre commercial 

Verbeau

Général Giraud Bagatelle Général de Gaulle
Centre commercial 

Croix Dampierre

Voitrelle / 

Escarnotière 

Saint Memmie

Distance au centre du quartier 400 mètres 450 mètres 750 à 1.000 mètres 1.100 mètres 2.200 mètres

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

31 - Habillement homme
Carrefour 10.000 m²

8 ets
3 GMS

32 - Habillement femme
Carrefour 10.000 m²

14 ets
3 GMS

33 - Habillement enfant et puériculture
Carrefour 10.000 m²

6 ets
3 GMS

34 - Chaussures
Carrefour 10.000 m²

4 ets
3 GMS

35 - Bijouterie, horlogerie
Carrefour 10.000 m²

4 ets

36 - Maroquinerie / accessoires 2 ets

EQUIPEMENT DE LA MAISON

41 - Electroménager
Carrefour 10.000 m²

2 ets (dont DARTY)
1 ets

45 - Décoration Carrefour 10.000 m² 4 ets

46 - Meubles 5 ets 4 ets

47 - Bricolage et matériaux
Carrefour 10.000 m²

1 ets

13 ets 

(dont Brico Dépôt)

49 - Autre équipement de la maison 1 ets
Carrefour 10.000 m²

2 ets
7 ets (dont Gifi)

Hors besoins courants, l’offre est très développée sur les

deux zones commerciales accolées sur Croix Dampierre et

Saint Memmie, et couvre la quasi-totalité des familles de

produits, avec une offre tant de grandes et moyennes

surfaces que de boutiques.
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Offre existante sur le 

centre commercial 

Verbeau

Général Giraud Bagatelle Général de Gaulle
Centre commercial 

Croix Dampierre

Voitrelle / 

Escarnotière 

Saint Memmie

Distance au centre du quartier 400 mètres 450 mètres 750 à 1.000 mètres 1.100 mètres 2.200 mètres

CULTURE LOISIRS

63 - TV, hifi, v idéo, photo Carrefour 10.000 m²

64 - Informatique Carrefour 10.000 m²

65 - Liv res & papeterie Carrefour 10.000 m²

66 - Disques Carrefour 10.000 m²

67 - Téléphonie
Carrefour 10.000 m²

4 ets

68 - Jeux & jouets
Carrefour 10.000 m²

1 ets
1 GMS

69 - Articles de sport
Carrefour 10.000 m²

1 ets

4 GMS 

(dont DECATHLON)

70 - Jardinerie / Animalerie 1 ets 2 GMS

Autres culture loisirs
5 ets (dont cinéma 

multiplexe)

AUTOMOBILE

71 - Acquisition véhicules 1 ets 8 ets

72 - Motocycles 2 ets

73 - Carburants Carrefour 10.000 m²

74 - Entretien & contrôle 2 ets 4 ets

SERVICES EN AGENCE

92 - Agent d'assurances 2 ets (Gan et Axa)

93 - Agence immobilière 1 ets (Century21)
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2. Evaluation du marché 
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2.1. VERBEAU: UNE FORTE DENSITE MAIS SUR UN PERIMETRE TRES RESTREINT…

Si le quartier Verbeau

présente la plus forte

densité d’habitants de

l’agglomération, cette

concentration reste sur un

périmètre très restreint. Ainsi,

on ne dénombre que 835

ménages (INSEE 2011,

identique au chiffre INSEE

2005) sur l’iris Verbeau, pour

1.800 habitants.

Au total, la zone de

proximité environnant le

centre commercial, dans

un axe Nord-Ouest / Sud-Est

accueille environ 3.000

ménages.

Verbeau:
1.799 habitants
835 ménages 

Laforest:
2.171 habitants
1.173 ménages 

Dampierre Allende:
1.830 habitants
881 ménages 



EPARECA – CC Le Verbeau / Châlons-en-Champagne – Expertise du potentiel commercial 18

Si le quartier en lui-même

(immédiate proximité du

centre commercial) n’a pas

perdu, son environnement

a plus largement perdu:

plus de 10% dans les années

2000.

… QUI A CONNU UNE BAISSE TRES SIGNIFICATIVE DU NOMBRE D’HABITANTS DANS LES 

ANNEES 2000…
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… MAIS EST ASSEZ STABLE EN NOMBRE DE MENAGES.

Le fort desserrement des

ménages a permis une

stabilisation, voire même

une légère progression du

nombre de ménages sur le

secteur.
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Conséquence de ce fort

desserrement, la

proportion de personnes

seules est particulièrement

forte sur le secteur,

s’inscrivant d’ailleurs, pour

sa partie Nord, dans le

prolongement du constat

(au demeurant aujourd’hui

classique) au centre-ville.

Cette caractéristique

devrait favoriser, en

théorie, des achats au

quotidien, en petits

paniers.

2.2. UNE FORTE PROPORTION DE PERSONNES SEULES…
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… MAIS AUSSI DE FAMILLES MONOPARENTALES.

Avec un taux de familles

monoparentales double

de la moyenne nationale,

le quartier s’inscrit dans un

constat usuel au niveau

des quartiers politique de

la ville, avec des familles

particulièrement fragilisées

en termes de capacité de

consommation, mais

souvent aussi de mobilité.
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UNE NETTE PROGRESSION DU NOMBRE DE MENAGES RETRAITES.

Si la proportion de

ménages retraités reste sur

le quartier à proprement

dit nettement plus faible

que la moyenne nationale

(34%), on note une

évolution rapide.

Ainsi, au niveau de l’iris

Verbeau, le nombre de

ménages retraités est

passé de 188 à 258 (+37%

alors que le nombre de

ménages est stable). Au

Nord du secteur

(Langevin) on est passé de

389 à 473 (+22%). Au Sud,

le nombre de retraité

« explose » passant de 143

à 272 (+73%).



EPARECA – CC Le Verbeau / Châlons-en-Champagne – Expertise du potentiel commercial 23

UN TAUX DE MOTORISATION PAS SI FAIBLE.

Le taux de motorisation sur

le quartier ressort entre 63

et 72%. Néanmoins, le

constat est généralement

une sous-évaluation de ce

taux dans les quartiers

politique de la ville, de

l’ordre de 8 à 10 points.

Si le taux de motorisation

est plus faible que la

moyenne, il n’implique

néanmoins à priori pas de

besoins très fort de

proximité.
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* L’indice de revenus par

unité de consommation

permet d’avoir une vision la

plus proche possible du

« besoin » de

consommation lié aux

revenus. En effet, il pondère

les revenus avec la

composition du foyer: 1

pour la première personne,

0,5 pour les adultes et

enfants de plus de 14 ans,

0,3 pour les enfants de

moins de 14 ans.

2.3. DES REVENUS FAIBLES BIEN QU’USUELS POUR UN QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE.

Par rapport à l’étude de

2009, le niveau de revenu

sur le quartier n’a pas

progressé en indice:

autour de 65, pour une

base France 100. Les

revenus par unité de

consommation* sont donc

35% inférieurs à la

moyenne.

Dans l’environnement

direct du quartier, on note

par contre une petite

progression des indices, qui

vers le Nord montent

largement au dessus de

100.
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MARCHE THEORIQUE ESTIME EN M€

CHALONS EN CH. / VERBEAU - DONNEES 

BRUTES

01 - 

VERBEAU

02 - 

LAFOREST

03 - Zone 

MARECHAL 

LECLERC

04 - CROIX 

DAMPIERRE 

ALLENDE

Total zone 

de proximité

ALIMENTATION 4,3 7,4 1,1 3,4 16,1

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 1,5 2,6 0,4 1,2 5,7

EQUIPEMENT DE LA MAISON 1,7 2,9 0,4 1,4 6,4

HYGIENE SANTE BEAUTE 1,8 3,3 0,5 1,5 7,1

CULTURE / LOISIRS 1,3 2,3 0,3 1,1 5,1

TABAC 0,6 1,0 0,1 0,5 2,2

TOTAL DC AU SENS STRICT 11,1 19,5 2,8 9,0 42,5

AUTOMOBILES ET CYCLES 3,2 5,7 0,8 2,7 12,5

REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES 1,3 2,3 0,4 1,1 5,0

TELEPHONIE 1,0 1,8 0,3 0,8 3,8

TOTAL 16,6 29,3 4,3 13,6 63,8

HYGIENE BEAUTE (hors santé) 0,7 1,3 0,2 0,6 2,8

en M€

2.4. UN MARCHE THEORIQUE TRES LIMITE AU NIVEAU DU QUARTIER EN LUI-MÊME, MAIS 

SUFFISANT A L’ECHELLE DU SECTEUR SUD DE CHALONS EN CHAMPAGNE…

Pour les dépenses commercialisables au sens strict, le marché théorique sur le Sud de Châlons en Champagne

peut être évalué, à partir des données brutes de structure des ménages et de catégories socio-professionnelles, à

environ 42, 5 M€, dont 11,1 M€ sur le quartier Verbeau à proprement dit.

Source: PIVADIS – évaluation à partir des données du recensement INSEE 
2011 et du Budget des Familles – INSEE 2007, extrapolées à 2013..

Définitions: TOTAL = ensemble des dépenses commercialisables (DC)
TOTAL DC au sens strict = TOTAL hors restauration, automobile et services.
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MARCHE THEORIQUE ESTIME

CHALONS EN CH. / VERBEAU - CORRIGE 

DES REVENUS

01 - 

VERBEAU

02 - 

LAFOREST

03 - Zone 

MARECHAL 

LECLERC

04 - CROIX 

DAMPIERRE 

ALLENDE

Total zone 

de proximité

ALIMENTATION 3,8 7,2 1,0 3,4 15,5

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 1,1 2,3 0,4 1,1 4,9

EQUIPEMENT DE LA MAISON 1,4 2,5 0,4 1,2 5,4

HYGIENE SANTE BEAUTE 1,7 2,9 0,4 1,4 6,3

CULTURE / LOISIRS 1,0 2,0 0,3 1,0 4,2

TABAC 0,7 1,1 0,1 0,5 2,4

TOTAL DC AU SENS STRICT 9,6 18,0 2,7 8,5 38,8

AUTOMOBILES ET CYCLES 2,9 5,0 1,0 3,1 11,9

REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES 0,8 1,8 0,3 1,0 4,0

TELEPHONIE 0,9 1,8 0,3 0,8 3,7

TOTAL 14,2 26,6 4,2 13,4 58,5

en M€

… NEANMOINS A PONDERER COMPTE TENU DES NIVEAUX DE REVENUS.

Au regard des indices de revenus, ces chiffres doivent néanmoins être revus à la baisse, descendant à 38,8 M€ à

l’échelle de la zone de proximité, dont 9,6 M€ sur le quartier Verbeau à proprement dit.
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18 M€ en 2015
16,4 M€ en 2009

2,7 M€ en 2015

2,6 M€ en 2009

9,6 M€ en 2015
9,8 M€ en 2009

8,5 M€ en 2015
7,5 M€ en 2009

Par rapport aux évaluations réalisées en 2009,

le marché est en progression au Nord et au Sud

de la zone de proximité (de l’ordre de 10%).

Par contre, au niveau du quartier à

proprement dit, le marché est en léger repli,

passant de 9,8 à 9,6 M€.

L’analyse détaillée du marché théorique par

famille de produits montre des valeurs suffisante

pour soutenir une offre de proximité (au total

environ 15,5 M€ en alimentaire) mais

néanmoins pas très large pour nourrir plusieurs

sites de proximité. Or, le secteur, en dehors du

site majeur de Croix Dampierre / Saint

Memmie, compte de fait trois secteurs

marchands.
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MARCHE THEORIQUE en M€

Pain pâtisserie

Viande / Charcuterie

Poissonnerie / Coquillages

Fruits et Légumes

Crèmerie / Produits laitiers

Epicerie / Boissons alcoolisées et non alcoolisées

Produits d'entretien

Habillement Homme

Habillement Femme

Habillement Enfant (Moins de 14 ans) & Puériculture

Chaussures

Bijouterie Horlogerie

Electroménager Blanc (réfrigérateur, machines à laver… )

Télévision / Hifi / Materiel Photo

Matériel informatique / Téléphonie

Décoration, Luminaires, Vaisselle

Meubles

Bricolage (Outils & fournitures)

Pharmacie

Produits de beauté

Coiffure & esthétique

Optique médicale

Pressing / laverie

Tabac

Presse

Jeux Jouets

Livres

Disques, K7, DVD, Logiciels

Articles de sport (y compris cycles)

Fleurs & Jardinage (y compris matériel)

TOTAL

01 - VERBEAU 02 - 

LAFOREST

03 - Zone 

MARECHAL 

LECLERC

04 - CROIX 

DAMPIERRE 

ALLENDE

Total zone de 

proximité

0,3 0,6 0,1 0,3 1,3

0,8 1,6 0,2 0,7 3,4

0,1 0,2 0,0 0,1 0,5

0,4 0,8 0,1 0,3 1,6

0,5 1,0 0,1 0,5 2,1

1,4 2,6 0,4 1,2 5,7

0,2 0,3 0,0 0,1 0,6

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,2 0,4 0,1 0,2 0,8

0,1 0,1 0,0 0,1 0,2

0,1 0,2 0,0 0,1 0,5

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,2 0,4 0,1 0,2 0,8

0,3 0,5 0,1 0,2 1,1

0,2 0,4 0,1 0,2 0,8

0,2 0,4 0,1 0,2 0,8

0,3 0,6 0,1 0,3 1,3

0,2 0,4 0,1 0,2 0,9

1,0 1,8 0,3 0,8 3,8

0,4 0,7 0,1 0,4 1,6

0,2 0,4 0,1 0,2 0,8

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

0,7 1,1 0,1 0,5 2,4

0,1 0,3 0,0 0,1 0,6

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,1 0,1 0,0 0,1 0,3

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,4 0,8 0,1 0,4 1,8

0,1 0,3 0,0 0,1 0,6

9,1 16,9 2,5 8,0 36,4

MARCHE THEORIQUE CORRIGE
01 - VERBEAU 02 - 

LAFOREST

03 - Zone 

MARECHAL 

LECLERC

04 - CROIX 

DAMPIERRE 

ALLENDE

Total zone de 

proximité

0,3 0,6 0,1 0,3 1,3

0,9 1,6 0,2 0,7 3,6

0,1 0,2 0,0 0,1 0,5

0,4 0,8 0,1 0,4 1,7

0,6 1,0 0,1 0,5 2,2

1,6 2,7 0,4 1,3 5,9

0,2 0,3 0,0 0,2 0,7

0,1 0,2 0,0 0,1 0,5

0,2 0,4 0,1 0,2 0,9

0,1 0,1 0,0 0,1 0,3

0,2 0,3 0,0 0,1 0,6

0,1 0,2 0,0 0,1 0,5

0,3 0,4 0,1 0,2 1,0

0,3 0,6 0,1 0,3 1,2

0,2 0,4 0,1 0,2 0,9

0,3 0,4 0,1 0,2 1,0

0,4 0,7 0,1 0,3 1,5

0,3 0,5 0,1 0,2 1,1

1,1 2,0 0,3 0,9 4,3

0,4 0,8 0,1 0,4 1,8

0,2 0,4 0,1 0,2 0,9

0,1 0,2 0,0 0,1 0,5

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

0,6 1,0 0,1 0,5 2,2

0,2 0,3 0,0 0,1 0,7

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,1 0,2 0,0 0,1 0,4

0,6 1,0 0,1 0,5 2,2

0,2 0,3 0,0 0,2 0,7

10,5 18,3 2,6 8,4 39,9

MARCHE THEORIQUE - DONNEES BRUTES
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3. Potentiel de chiffre d’affaires
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3.1. CONSTAT SUR LES FONDAMENTAUX

En 2009, les conclusions de l’étude s’ancraient sur un double visage du centre commercial Le Verbeau:

> il présentait, en proportion, un bon niveau de captation des habitants de directe proximité; même si

quelques optimisations d’emprise sont théoriquement possibles, elles portent sur de faibles valeurs car le quartier

compte moins de 850 ménages.

> les commerces de la galerie étaient bien fréquentés au sein du quartier et de la zone environnante,

avec un effet d’attractivité en particulier de la pharmacie. D’ailleurs, l’analyse des chiffres de fréquentation

montrait que la part de clients extérieurs à la zone de 2.800 ménages peut être estimée autour de 20% pour certains

établissements, ce qui est beaucoup pour un pôle de proximité.

par contre:

> le supermarché Match ne jouait pas son rôle de locomotive, attirant moins de clients que certains

commerces de la galerie; il est utilisé essentiellement dans une logique d’achat de dépannage ou de complément,

même si son emprise en immédiate proximité est presque optimum, grâce notamment à une part d’habitants âgés.

Cette situation était notamment liée à un contexte concurrentiel environnant très fort, avec la « surprise » d’une

emprise significative du Leclerc de Fagnières dans les dépenses des habitants du quartier.

> la citation spontanée et récurrente du sentiment d’insécurité sur le site influençait la population la plus

argentée du secteur à ne pas venir, ou peu.
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En 2015, de l’actualisation de l’analyse du contexte commercial et du marché théorique, il ressort quelques points

fondamentaux:

1. Le contexte concurrentiel s’est renforcé avec un confortement du site majeur de Croix Dampierre / Saint

Memmie, qui présente, avec le centre commercial Carrefour toutes les offres répondant aux besoins courants (y

compris pharmacie, coiffure, pressing, fleurs (mais pas de tabac et pas de boulangerie à proprement dite).

Notons que globalement sur la période, près de 14.000 m² de grandes et moyennes surfaces ont été autorisées

en CDAC sur la ville de Châlons en Champagne.

2. La présence d’offres alternatives de proximité sur l’avenue Giroud et l’avenue de Gaulle, qui ressortait peu de

l’analyse de 2009, est néanmoins une réalité, dans un contexte conjoncturel plus difficile et surtout dans un

contexte d’augmentation du nombre de personnes seules et du vieillissement de la population du secteur Sud

de Châlons. Cette présence n’est néanmoins pas exempt de faiblesses, comme le montre par exemple la forte

chute du chiffre d’affaires de la boucherie charcuterie de l’avenue Giroud (-30%).

3. Le centre commercial Verbeau, dont la structure introvertie générait des problématiques de sentiment

d’insécurité, s’est progressivement vidé des activités qui assuraient une certaine diversité de l’offre. Pour autant,

les fondamentaux de la proximité sont toujours présents, et plutôt bien présents: pharmacie, petit supermarché,

tabac presse. Ces activités génèrent des chiffres d’affaires « au taquet » en termes d’emprise potentielle sur les

dépenses des habitants du quartier et plus largement du secteur Sud de Châlons-en-Champagne.

4. Le vieillissement de la population sur le secteur renforce le besoin d’une offre de proximité du type de celui du

centre commercial du Verbeau. Pour autant, cette évolution n’a pas dans les dernières années permis d’enrayer

la déstructuration du site (au sens de la fermeture de commerces, et pas forcément de sous-performance

économique par rapport aux potentiels locaux).

5. Le supermarché Match se retrouve, de par son format, aujourd’hui entre deux chaises: trop grand par rapport à

son chiffre d’affaires et au potentiel effectif du quartier dans un contexte concurrentiel dense, trop petit pour

être vraiment une alternative à l’hypermarché tout proche.
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3.2. EVALUATION DES POTENTIELS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Méthode:

Evaluation du marché théorique par 
famille de produits et par secteur 

géographique

X

Hypothèses de taux d’emprise 
détaillées par famille de produits et par 

secteur géographique

=

Potentiel de chiffre d’affaires à 
l’échelle du site

Redécliné par type de commerces

Réajusté d’une hypothèse de chiffre 
d’affaires provenant de l’extérieur de 
la zone de proximité (20% constaté en 
2009, 10% pris en hypothèse en 2015)

Hypothèse de taux d'emprise: 

petit supermarché

01 - VERBEAU 02 - LAFOREST 03 - Zone 

MARECHAL 

LECLERC

04 - CROIX 

DAMPIERRE 

ALLENDE

Chiffre 

d'affaires 

potentiel en 

M€

Pain pâtisserie 65% 30% 5% 20% 0,44

Boucherie 35% 15% 2% 15% 0,65

Poissonnerie / Coquillages 10% 5% 2% 5% 0,03

Fruits et légumes 25% 12% 2% 12% 0,23

Crèmerie / produits laitiers 25% 12% 2% 12% 0,31

Epicerie / boissons 25% 12% 2% 12% 0,82

Produits d'entretien 25% 12% 2% 12% 0,09

Pharmacie 85% 85% 15% 35% 2,67

Coiffure & esthétique 30% 30% 15% 15% 0,21

Optique médicale 15% 15% 15% 5% 0,05

Pressing / laverie 50% 50% 15% 15% 0,04

Tabac 85% 30% 10% 85% 1,34

Presse 65% 45% 10% 45% 0,28

Fleurs 45% 35% 5% 30% 0,20

Hypothèse de taux d'emprise: 

grosse supérette

01 - VERBEAU 02 - LAFOREST 03 - Zone 

MARECHAL 

LECLERC

04 - CROIX 

DAMPIERRE 

ALLENDE

Chiffre 

d'affaires 

potentiel en 

M€

Pain pâtisserie 65% 30% 5% 20% 0,44

Boucherie 25% 15% 2% 15% 0,57

Poissonnerie / Coquillages 10% 5% 2% 5% 0,03

Fruits et légumes 12% 8% 2% 8% 0,14

Crèmerie / produits laitiers 12% 8% 2% 8% 0,18

Epicerie / boissons 12% 8% 2% 8% 0,49

Produits d'entretien 12% 8% 2% 8% 0,05

Pharmacie 85% 85% 15% 35% 2,67

Coiffure & esthétique 30% 15% 15% 15% 0,15

Optique médicale 15% 15% 15% 5% 0,05

Pressing / laverie 50% 50% 15% 15% 0,04

Tabac 85% 65% 10% 30% 1,48

Presse 65% 45% 10% 25% 0,26

Fleurs 45% 35% 5% 30% 0,20
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Potentiel de chiffre d'affaires

sur le site du centre commercial le Verbeau

Bas Haut Remarques

Boulangerie pâtisserie 0,35 0,39 Potentiel un peu juste mais théoriquement suffisant 

pour une boulangerie pâtisserie et non seulement un 

point chaud.

Boucherie 0,26 0,29 Potentiel un peu juste: il convient d'être prudent au 

regard de l'évolution du chiffre d'affaires de la 

boucherie située avenue Giraud, malgré la 

fermeture de celle du Verbeau.

Petit supermarché 1,96 2,18

Petit supermarché (avec offre boucherie à la coupe) 2,22 2,47

Grosse supérette 1,26 1,33

Grosse supérette (avec offre boucherie à la coupe) 1,54 1,62

Pharmacie 2,77 3,08 Un potentiel important qui explique la très bonne 

performance de l'établissement présent.

Coiffure & esthétique 0,21 0,26 Un potentiel large pour un établissement, trop juste 

pour 2 établissements, surtout avec le 

développement de la coiffure à domicile.

Optique médicale 0,01 0,07 Un potentiel très largement insuffisant pour 

envisager une implantation, dans un contexte de 

très forte concentration sur Croix Dampierre.

Laverie 0,04 0,05 Un potentiel insuffisant pour un concept de toute 

façon de "dépannage".

Tabac Presse 1,62 1,71 Un potentiel juste suffisant pour un maintien sur 

place, en combinaison avec les jeux et le bar.

Fleurs 0,20 0,23 Un potentiel suffisant pour envisager une 

réimplantation, mais le défaut de ne pas être sur les 

flux principaux.

Un potentiel de chiffre d'affaires similaire à celui 

évalué en 2009, et conforme au niveau 

Un potentiel suffisant pour imaginer un repli sur un 

format de supérette, mais néanmoins de "grosse" 
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3.3. CONCLUSIONS: EVOLUTIONS POSSIBLES DU SITE

Au regard du constat et de l’analyse des potentiels de chiffre d’affaires, deux hypothèses se font jour, sachant

qu’un projet restructurant le site en conservant un format de type supermarché n’est pas envisageable au regard

du potentiel de chiffre d’affaires:

Hypothèse Avantages Inconvénients

1. « Toiletter » le site en s’appuyant sur les 

fondamentaux présents et en réorientant 

les locaux internes vers une logique de 

services / bureaux et un essai de 

recommercialisation des commerces 

accessibles par l’extérieur (en fleur ?) 

permettant d’agir sur le sentiment de 

sécurité.

+ Evite de déclencher une 

opportunité de 

désengagement de Match.

+ Apport à minima une 

réponse au vieillissement du 

site.

- Risque de toute façon de départ 

de Match, un jour ou l’autre, qui 

reste sur un concept « entre deux 

chaises ».

- Nécessite néanmoins une 

interven-tion forte sur l’extérieur 

pour moderniser le centre.

2. Restructurer le site en réduisant les 

surfaces sur la base d’une structure plus 

ouverte: supérette de l’ordre de 450 m², 

pharmacie de 300 m², bar tabac loto pmu 

de 80 à 100 m², boulangerie de 180 m² (de 

préférence, ou point chaud sur 80 m²), 

coiffeur de 60 m², éventuellement fleuriste 

sur 60 m² 

+ offre médicale.

Soit un total de 970 à 1.150 m² hors offre 

médicale.

+ Repositionne le site dans une 

pérennisation à moyen / long 

terme.

+ Conserve une offre de 

proximité suffisamment 

complète pour assurer un 

service adapté aux habitants 

du quartier.

+ Nécessite une restructuration 

lourde (démolition / reconstruction).

+ Reste un site qui ne sera pas sur 

les flux principaux de déplacement, 

donc avec un besoins d’attirer une 

clientèle au-delà de la simple zone 

accessible à pied.

+ Coût de mise en œuvre élevé 

(quid de la situation de Match et 

de la pharmacie en particulier)
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24, Rue de la Bredauche - 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
Tél: 02.38.43.41.38 – Fax: 02.38.70.50.95

Email: pivadis@wanadoo.fr

Une approche
prospective

de l’urbanisme
commercial

pour un 
développement

économique
durable

 

PIVADIS
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ANNEXE 6 

 

 
Le financement de l’équipe de conduite de projet désignée ci-dessus est détaillé dans le tableau qui suit : 
 

 
*Article 2.2.1 / règlement général NPNRU. Forfaits intégrant les frais de charges sociales, frais de structure, dépenses matérielles… durées de 12 à 16 mois pour la période du protocole de préfiguration, le détail étant inscrit à l’article 6.2 
pilotage opérationnel. 
 
 
Le financement des études complémentaires est détaillé dans le tableau qui suit :  

 

*Les AMO se poursuivront au-delà de la durée du protocole, en accompagnement de la conduite de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation MO MONTANT HT COMMENTAIRE / MODE DE CALCUL ANRU Taux MO Date 
Durée 
Mois 

Chef de projet CAC 120 750 € Forfait annuel défini par l’ANRU pour 0.7 ETP Chef de projet x 18 mois* 60 375 € 50% 60 375 € 6-2015 18 

Equipe projet CAC 190 950 € Forfait annuel défini par l’ANRU pour 1.8 ETP autres profils x 12 à 16 mois * 95 475 € 50% 95 475 € 9-2015 16 

Chargé de Mission VILLE 95 000 € Forfait annuel défini par l’ANRU pour 0.5 ETP autres profils x 12 mois* 47 500 € 50% 47 500 € 1-2016 12 

Total global 406 700 €  203 350 €  203 350 €   

N° Désignation MO MONTANT HT ANRU Taux CDC Taux CAC Taux VILLE Taux RIC Taux CCH Taux Date 
Durée 
Mois 

1 Etude sociologique du peuplement. QP Ouest CAC 15 000 € 7 500 € 50% - - 3 000 € 20% - - - - 4 500 € 30% 1 - 2016 3 

2 Projet Urbain QP Ouest CAC 50 000 € 25 000 € 50% - - 12 500 € 25% 12 500 € 25% - - - - 3 - 2016 4 

3 Etude programmes / Equipements QP Sud VILLE 50 000 € 25 000 € 50% - - - - 25 000 € 50% - - - - 9 - 2015 3 

4 Etude / plan d’actions / Activités QP Sud CAC 25 000 € - - 12 500 € 50% 12 500 € 50% - - - - - - 10 - 2015 3 

5 Scénario d’interventions / logements QP Sud CAC 180 000 € 90 000 € 50% - - 36 000 € 20% - - 36 000 € 20% 18 000 € 10% 9 - 2015 5 

6 Etude / création chaufferie Biomasse CAC En cours de réalisation / prise en charge par ENGIE / COFELY SERVICES 

7 Projet Urbain QP Sud CAC 220 000 € 110 000 € 50% - - 55 000 € 25% 55 000 € 25% - - - - 2 - 2016 6 

8 OPC Urbain CAC 130 000 € 65 000 € 50% - - 39 000 € 30% 26 000 € 20% - - - - 12 - 2015 18* 

9 AMO financier CAC 120 000 € 12 000 € 10% 48 000 € 40% 36 000 € 30% 24 000 € 20% - - - - 12 - 2015 18* 

10 AMO participatif CAC 200 000 € 100 000 € 50% - - 40 000 € 20% 20 000 € 10% 20 000 € 10% 20 000 € 10% 12 - 2015 18* 

 Total  990 000 € 434 500 € % 60 500 €  234 000 €  162 500 €  56 000 €  42 500 €    
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ANNEXE 7 

 

Planning général : 

 05 Juin 2015 : Comité de Pilotage / validation du protocole de préfiguration, 
 

 Juin 2015 : validation du protocole de préfiguration par les différentes instances décisionnelles (assemblées délibérantes, CA…), 
 

 30 Juin 2015 : signature du Contrat de Ville et du protocole de préfiguration annexé, 
 

 Juillet / aout 2015 : élaboration des cahiers des charges pour les consultations afférant aux études et expertises complémentaires projetées, à travailler notamment au sein des Comités techniques et à faire valider par le Comité 
de Suivi, 
 

 Septembre à décembre 2015 : lancement des consultations relatives aux différentes études complémentaires, 
 

 Novembre 2015 à Mai 2016 : construction du projet urbain et du programme opérationnel à la lumière des restitutions des différentes études et expertises mandatées. Les Comités Techniques se réuniront mensuellement dans cet 
objectif, 
 

 Mai-Juin- Juillet 2016 : élaboration de la convention de rénovation urbaine en coordination avec la représentation locale de l’ANRU. 
 

 Aout – octobre 2016 : examen, amendements et ajustements éventuels de la convention. 
 

 Novembre / décembre 2016 : signature de la convention. 
 
 

ARTICULATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL PROJETE : 
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ANNEXE 5 

Liste des sigles et acronymes 
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Sigles et Acronymes 

ACCP Association des Cités en Champagne de Prévention 

ACSE Agence Nationale Pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 

AGICAC 
Association de Gestion de l’Insertion de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

AITRE Association pour l'Insertion par le Travail la Rencontre et L'Echange 

AMO Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

CA Conseil d'Administration 

CAC Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCH Châlons-en-Champagne Habitat 

CDC Caisse des Dépôts et Consignations 

CGET Commissariat Général à l'Egalité des Territoires 

CIDFF Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles  

CISPD Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CLAS Contrats d'Accompagnement à la Scolarité 

CLI Charte Local d'Insertion 

CLIC Centre Local d'information et de Coordination 

COPIL Comité de Pilotage 

COTECH Comité Technique 

CRSD Contrat de Redynamisation des Sites de Défense 

CSC Centre Social et Culturel 
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CSD  Circonscription de la Solidarité Départementale  

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DAS Décisions d'Attributions de Subvention 

DASEN Directeur Académique des Services de l'Education Nationale 

DDCSPP 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DGA Directeur Général Adjoint 

DIRECCTE 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi 

DRE Dispositif de Réussite Educative 

DSQ Développement Social des Quartiers 

E2C Ecole de la seconde Chance 

EMOUS Equipe de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 

EPARECA 
Etablissement Public d'Aménagement et de Restructuration des Espaces 

Commerciaux et Artisanaux 

ETP Equivalent Temps Plein 

FEDER Fonds Européen de Développement Economique et Régional  

GRC Gestion de la Relation Citoyens 

GUSP Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 

HLM Habitation à Loyer Modéré 

HVS Habitat et Vie Sociale 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRIS Ilots Regroupés pour l'Information Statistique  

MO Maître d'Ouvrage 

MOE Maîtrise d'Œuvre 
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NPNRU Nouveau Programme national de Rénovation Urbaine 

OPCU Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbaine 

ORU Opération de Rénovation Urbaine 

PASS Permanence d'Accès aux Soins de Santé 

PEG Projet Educatif Global 

PLH Plan Local de l’Habitat 

PLH Programme Local de l'Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PRU Projet de Rénovation Urbaine 

QPV Quartiers Prioritaire de la politique de la Ville 

RIC Renaissance Immobilière Châlonnaise 

RPA Résidences Personnes Agées 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SIAE Structures d'Insertion par l'Activité Economique 

SPE P Service Public pour l’Emploi de Proximité 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 

ZEP Zone d'Education prioritaire 

ZRU Zone de Redynamisation Urbaine 

ZUS Zone Urbaine Sensible 

 

 

 


