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I - LE CONTEXTE

1. Géographie et démographie
Située au cœur de la plaine du Comtat Venaissin, la ville de Monteux est située entre deux bassins
de vie et d’activité significatifs que sont Carpentras et Avignon.
Au 1er janvier 2019, la population légale de la commune était de 13 300 habitants.
Du fait de sa position stratégique et attractive, due au développement de l’habitat, de la vie
économique, du transport, Monteux connaît une diversification de sa population et une migration
résidentielle.

2. Les principes de la nouvelle politique de la ville
La loi n° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
introduit deux critères uniques qui qualifient un nouveau quartier comme devenant prioritaire de
la politique de la ville :
« 1°) Un nombre minimal d’habitants
2°) Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des
habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité
urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en
fonction de la taille de cette unité urbaine. »
Dans ce nouveau contexte d’identification des territoires qui concentrent les populations à bas
revenus, un quartier unique d’environ 1630 habitants au revenu médian annuel par UC de 10 500€,
dit « du Vieux Moulin aux Mûriers », a intégré la liste des quartiers prioritaires issue de cette
réforme de la politique de la ville .
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3. Les spécifités de l’appel à projets 2022
En 2021, la crise sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19 a eu de nombreuses répercussions et
a engendré, pour les habitants, les professionnels et les associations locales, des difficultés à plus
ou moins long terme. Le plan d’actions 2022 devra tenir compte de ce contexte et de ses
conséquences notamment sociales et économiques sur les populations des quartiers prioritaires.
Face à ce constat, l’appel à projets 2022 favorisera l’émergence de projets et d’actions adaptés et :





répondant aux difficultés rencontrées par les habitants ou accrues par la crise sanitaire ;
impliquant les habitants du quartier pour un renforcement du lien social, du vivre
ensemble et de la participation citoyenne ;
impliquant les habitants du quartier dans la protection de l’environnement notamment en
améliorant l’empreinte écologique individuelle
renforçant la transversalité, les dynamiques de participation et de partenariat et
l’animation locale.
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4. Les bases du contrat de ville de Monteux
La ville de Monteux et la Communauté d’agglomération des Sorgues du Comtat ont donc investi ce
nouveau cadre contractuel en partageant l’ambition de la loi dans son article premier :
« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale,
envers les quartiers défavorisés et 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 leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville (…).
Elle mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques de droit commun et,
lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
Elle s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs
économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens. (…) ».

Dans sa déclinaison opérationnelle, ce premier contrat de ville s’attache à apporter sa contribution
à deux questions centrales :
 Comment le projet de territoire en cours de déploiement contribue-t-il à améliorer les
conditions de vie des habitants du périmètre identifié ?
 Comment les mutations qu’il opère tant, dans les domaines de l’aménagement, du cadre
de vie que du développement économique, prennent-elles en considération la situation
des habitants concernés ?

Les principales caractéristiques de la population du quartier prioritaire donnent à voir (sources
Compas) :
 Une population plutôt jeune (37% a moins de 25 ans),
 Un faible taux de scolarisation des 16-24 ans (38%),
 Le niveau d’isolement des ménages (39% de personnes seules),
 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté,
 Un taux d’emploi de 60% (22% des salariés sont en contrat dit précaire).
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II - LES ORIENTATIONS 2015-2022 DU CONTRAT DE VILLE DE MONTEUX
A l’issue d’une large concertation, les orientations et la programmation des actions pour la
période 2015-2022 ont été actées dans le contrat de ville signé le 2 juillet 2015, à travers 4 piliers :

1. La cohésion sociale
a- Les services aux familles


Renforcer la dynamique d’accompagnement scolaire et de réussite
éducative des enfants issus du périmètre,



Prendre en compte les besoins d’accompagnement social et d’écoute
spécifique des familles concernées au sein du périmètre :
monoparentalité des femmes, couples en difficultés dans l’exercice de la
fonction parentale,



Développer dans le champ de la petite enfance du périmètre des
modalités d’observation partagée entre les divers partenaires associés à
la prise en charge sociale et éducative,



Structurer la proximité pour mieux relayer vers l’existant : création d’un
espace unique d’accès aux droits et aux services.

b- La jeunesse


Instaurer une relation de proximité avec les mineurs et jeunes majeurs
éloignés des structures municipales et des réponses actuelles.



Favoriser « la mise en mouvement » de ces jeunes habitants en les
incitant à la co‐construction de projets éducatifs à caractère sportif,
culturel…

2. Le développement économique et l’emploi


Soutenir l’accompagnement vers l’emploi et la qualification des femmes,



Initier des actions ciblées de rapprochement entre les jeunes, les demandeurs d’emploi
du périmètre et les entreprises du bassin,



Soutenir et valoriser les initiatives exemplaires des jeunes créateurs d’entreprises,



Mettre en perspective les articulations entre acteurs de l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE) et acteurs économiques impliqués dans le développement de la ville
et du quartier du Lac de Monteux, au service des demandeurs d’emploi du périmètre,



Faciliter l’installation d’activités économiques au sein du périmètre.
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3. L’habitat et le cadre de vie


Prévenir le risque accentué de disqualification du parc social vieillissant,



Mettre en place et expérimenter une charte d’attribution destinée à une politique de
peuplement équilibrée au sein du parc d’habitat social,



Favoriser la présence de proximité des acteurs publics et associatifs en direction des
habitants et de la jeunesse dans les quartiers Mûriers/Vieux Moulin/centre ancien,



Soutenir le projet de revitalisation du centre ancien en direction des habitants,



Mobiliser les habitants dans la réappropriation et la dynamique de revitalisation du
centre ancien.

4. La tranquillité publique et la prévention de la délinquance


Interroger le plan d’action actuel du CISPD au regard des priorités départementales et
de la réalité de la délinquance au sein du périmètre,



Prévenir les risques de dégradation des îlots HLM et de leurs espaces publics
environnants,



Conduire une action concertée et ciblée de prévention en direction des mineurs et
jeunes majeurs,



Développer la présence et le dialogue de proximité avec les habitants du périmètre,



Renforcer la prévention des violences faites aux femmes, intra familiales et les réponses
de proximité.
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III - L’APPEL A PROJETS 2022
1. Le contexte
L’appel à projets 2022 s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid‐19.
Cette crise sans précédent a renforcé les inégalités socio‐économiques et a accentué l’isolement au
sein des quartiers prioritaires.
Les familles ont été confrontées à l’impact financier et économique de la crise, aux difficultés liées
à la fracture numérique, au renforcement de l’isolement social et familial.
Aujourd’hui, et plus que jamais, il est nécessaire d’envisager de travailler sur le renforcement du lien
social, la réduction des inégalités notamment en matière de numérique, d’accès à l’emploi, de
réussite éducative, de citoyenneté et d’accès aux loisirs.
Sous l’impulsion du Ministère de la Cohésion des Territoires, la feuille de route et ses moyens dédiés
pour 2022 s’articulent autour de 6 axes :
 Soutenir l'emploi et l'insertion professionnelle,
 Consolider les parcours éducatifs de l'enfant et de l'adolescent notamment dans les temps
péri et extra scolaires,
 Accélérer le renouvellement urbain,
 Réduire les inégalités d'accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous les publics
notamment jeunes,
 Favoriser l'engagement citoyen des jeunes (service civique) et l'accès aux informations,
 Développer le programme national nutrition santé et toute action d'aide alimentaire en lien
avec la pratique d'activités physiques.

2. Les porteurs de projets
a- A qui s’adresse l’appel à projets 2022 ?
Il s’adresse aux associations (loi 1901), collectivités territoriales, bailleurs sociaux, établissements
publics et autres organismes à but non lucratif.

b- Conditions d’éligibilité :
Les projets proposés devront prendre en considération les critères suivants :


S’inscrire dans les orientations générales du contrat de ville et les objectifs opérationnels
visés par l’appel à projets,



Développer une proposition réaliste et adaptée aux difficultés des habitants du
périmètre, complémentaire à la mobilisation du droit commun, en cohérence avec
l’existant,



S’attacher à associer et à mobiliser les publics concernés par le projet,
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Veiller à prendre en compte les priorités transversales visées par la politique de la ville :
o Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et
à la lutte contre les discriminations,
o Garantir aux habitants l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture,
aux services et aux équipements publics,
o Porter une attention particulière à la question de la jeunesse dans une large
acception (enfance, adolescence, jeunes adultes).

L’adoption le 14 mars 2017 d’un plan de prévention contre la radicalisation annexée au contrat de
ville de Monteux et mis en œuvre dans le cadre du groupe de sensibilisation et de prévention contre
la radicalisation installée à Monteux le 11 janvier 2018, se concrétisera par une lecture attentive des
projets présentés dans leur capacité à :


Promouvoir les valeurs de la République et la Laïcité,



Conduire en compétence des actions de prévention relevant de l’engagement des
jeunes, de l’égalité garçon/fille, de la lutte contre les discriminations.



Prémunir les esprits face à la radicalisation, en mobilisant les acteurs de la société civile
dans le contre discours (mesure 1.3 du plan national de prévention).

c- Modalités de dépôt et d’instruction
Le dossier de demande de financement « Contrat de ville 2022 » fera l’objet d’une instruction
conjointe des services de l’Etat, de la ville de Monteux, du Département de Vaucluse, de la CAF, de
la MSA, des bailleurs sociaux du territoire ainsi que de tous autres partenaires pouvant être amenés
à participer au financement de l’action proposée.

Le dossier de demande de subvention comporte deux éléments :



Le dossier CERFA 2022 : Sert à l’instruction de l’ensemble des demandes de
subventions spécifiques à la Politique de la ville.
La fiche action 2022 : Sert à présenter votre projet de manière synthétique.

Afin de compléter le dossier, merci de bien vouloir tenir compte des éléments demandés ci-après :



Un relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du
n° SIRET.
Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association,
le pouvoir devra être donné par ce dernier au signataire.
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Retrait et dépôt du dossier :
Le dossier peut être soit : téléchargé sur le site Internet de la commune www.monteux.fr ou des
Sorgues du Comtat www.sorgues-du-comtat.com

Dépôt du dossier :



Version courriel
Envoi du dossier en version informatique sous format Word (dossier Cerfa) + fiche
action à la Direction Proximité et Cohésion des Territoires des Sorgues du Comtat :
sophie.alloza@sorgues-du-comtat.com
A noter : un courrier électronique vous informant de la décision du Comité Technique
du Contrat de Ville vous sera adressé.



Pour les opérateurs sollicitant une subvention auprès du CGET, utilisez le Portail
Dauphin Saisir votre demande sur le portail Dauphin du CGET: http://cget.gouv.fr
Onglet : Aides et subventions / Subventions politique de la ville.
1ere demande : l’accès se fait via un compte utilisateur que le porteur va créer sur le
portail. Le porteur choisit son identifiant (une adresse mail valide) et son propre mot
de passe. Ce compte permettra au porteur de déposer une demande de subvention,
de la modifier et de mettre à jour les informations de son organisme. Les bilans des
actions menées en 2021 devront être joints à l’appui de toute nouvelle demande
2022. Après la tenue des comités techniques et de pilotage, l’ensemble des bilans et
dossiers 2022 devront être saisis sur la plateforme Dauphin du CGET.
Pour toutes difficultés de saisie, la cellule d'accompagnement du CGET est disponible
au numéro suivant : Tel : 09 70 81 86 94 ou contacter Mme Marie-Anne GAY DDCS :
04 88 17 86 53.
Imprimer le dossier saisi sur Le portail Dauphin en autant d’exemplaires que de
financeurs sollicités (sauf pour le CGET).



Version papier (à envoyer une fois le dossier validé)
Le dossier de demande de subvention 2022 + la fiche action sont à renvoyer sous
forme papier, en autant d’exemplaires que de financeurs sollicités (sauf pour le
CGET), signés par le responsable légal de l'association à l'adresse postale suivante :
Les Sorgues du Comtat Direction de la Proximité et Cohésion des Territoires
340, Boulevard d'Avignon CS6075,
84170 Monteux
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>>> Pour les opérateurs sollicitant une subvention auprès du Conseil Départemental 84,
Celle-ci s’effectue uniquement par voie dématérialisée sur le site internet de la collectivité à la page
VaucluseServices (https://vaucluservices.vaucluse.fr).
Les dossiers devront être déposés sur la plateforme départementale avant le 15 décembre 2021.
Cela permettra une réorientation rapide des dossiers de la Direction de l’Action sociale vers une
autre direction pour un financement plus adapté et/ou disponible.

>>> Pour les opérateurs sollicitant une subvention auprès du Conseil Régional
Le Conseil Régional procède par appel à projets, vous pouvez les consulter sur le site :
www.maregionsud.fr
Pour les dossiers retenus par le Comité Technique, il sera demandé aux porteurs de projets de
fournir les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier par les services partenaires
financeurs (listes des pièces demandées dans le dossier CERFA).
Tout élément manquant ne permettra pas l’étude de votre dossier.
La direction Proximité et Cohésion des Territoires transmettra à l’ensemble des porteurs de projets
l’ensemble des appels à projets diffusés par les différents partenaires institutionnels
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d- Retroplanning 2021-2022
La ville de Monteux lance l’appel à projets 2022 sur la base des priorités définies par loi du 21
février 2014 et des enjeux définis sur son Territoire géographique
Lancement de l’appel à projet : sous forme numérique
(dossier CERFA et fiche action) A télécharger sur le site internet
de la ville https://www.monteux.fr

Semaine du 13 au 17
Décembre 2021

Ou https://www.sorgues-du-comtat.com
Dépôt des projets par les operateurs :


le dossier CERFA 5 de demande de subventions 2022,



pour les demandes de reconduction, le dossier CERFA
comprenant le compte-rendu financier 2021

Les dossiers pourront être remis par voie électronique
sophie.alloza@sorgues-du-comtat.com
Les dossiers pourront être déposés en version papier à l’adresse
suivante :

Semaine du 3 janvier au
20 janvier 2022

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat
340, Boulevard d’Avignon
CS 6075
84 170 Monteux
Réception des appels à projets, date butoir :

20 janvier 2022

2 Comites techniques :



Recevabilité des actions 2022
Financements des actions 2022

Envoi des avis du Comité Technique avec l’arbitrage
financements aux porteurs de projets.
Comité de pilotage

24 février 2022
3 mars 2022
Semaine du 7 au 11 Mars
2022
17 ou 24 mars 2022

Présentation de la programmation en Conseil Municipal et
communautaire

Conseils du mois d’avril 2022

Dépôt des bilans qualitatif par les operateurs 2021 :
Bilan version email à l’adresses suivantes :

Courant mai /juin

sophie.alloza@sorgues-du-comtat.com
Saisie du bilan et de la demande de subvention en ligne sur le
portail Dauphin du CGET et dépôt de ces mêmes dossiers en
version papier signés en autant d’exemplaires que de financeurs
sollicités (sauf pour le CGET) comprenant l’ensemble des pièces
administratives ainsi que la fiche action
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Mars

e- Le service « Politique de la ville »
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :

 La référente communale de la « Politique de la ville » :
Contact : Mme Catherine Siau
Tél : 04-90-66-97-03
Courriel : catherine.siau@monteux.fr

 La direction de la proximité et de la cohésion des territoires
Communauté d’agglomération des Sorgues du Comtat
Contact : Mme Sophie ALLOZA
Tél : 04-61-15-50 poste 410
Courriel : sophie.alloza@sorgues-du-comtat.com
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Les actions visées par l’appel à projets 2022
COHESION SOCIALE
ACTIONS 2015/2022
SERVICES AUX FAMILLES :
VOLET REUSSITE EDUCATIVE ET SOUTIEN A LA FONCTION
PARENTALE






Coordonner les intervenants autour d'un projet
individualisé de réussite éducative.
Compléter et conforter les réponses en
alphabétisation socialisante.
Initier un projet de soutien à la fonction parentale,
en direction des femmes du périmètre notamment.
Coordonner un soutien spécifique auprès des
jeunes mamans du périmètre.
Développer l’accès aux solutions d’accueil
temporaire.

SERVICES AUX FAMILLES :
VOLET ACCES AUX DROITS/CITOYENNETE


Continuer à développer l’espace dédié à l’accès aux
droits et aux devoirs



Poursuivre les actions en faveur de :
o l’accès aux droits (santé, droits sociaux…),
o la médiation avec les habitants du
périmètre.



Développer l’accès au numérique avec l’aide du
médiateur numérique

PRIORITES OPERATIONNELLES 2022







Confirmer et structurer les actions de soutien à la parentalité en portant une attention
particulière à la dimension interculturelle
Développer des initiatives et projets communs (collèges, associations…) favorisant la
participation des adolescents à la vie de la commune
Mettre en œuvre un espace partagé de valorisation des compétences familiales et
citoyennes au sein du périmètre QPV sur un axe d’intervention « enfance-jeunessefamille »
Organiser la réflexion autour d’un projet de CLAS en direction des élèves de primaire
Mener des actions collectives et spécifiques visant à identifier et prévenir les risques de
décrochage scolaire
Développer des actions visant à accompagner les jeunes dans le cadre de l’orientation à
la sortie du système scolaire (découverte des métiers, connaissance du monde du
travail...)

Promotion de la santé :
 Améliorer l’accès aux droits et aux soins (lutte contre le renoncement),
 Agir pour la santé dès le plus jeune âge
 Promouvoir des comportements favorables à la santé : soutenir les projets qui associent
les différents acteurs de la promotion de la santé en termes de nutrition et de pratique
sportive
 Accompagner le vieillissement chez les habitants isolés
 Favoriser la coopération entre les différents acteurs de la santé mentale
 Agir en faveur de la santé des jeunes
 Développer des actions d’éducation à la santé et de prévention de la toxicomanie et
conduites addictives en direction des jeunes et ce dès la préadolescence
 Proposer des actions d’information et de sensibilisation au bien-manger et à l’équilibre
nutritionnel notamment par des ateliers autour de l’éducation au goût
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Accès aux droits et inclusion numérique :
 Dans un cadre matériel et partenarial étendu organiser un parcours adapté autour de
trois niveaux d’intervention coordonnés (rapport du secrétariat d’Etat au numérique) :
1) L’urgence numérique : la personne a besoin d’une réponse, d’une assistance efficace et
rapide, il s’agit de faire dans l’immédiateté, souvent à la place du bénéficiaire, et de manière
sécurisée, un premier pas vers l’inclusion numérique.
2) L’inclusion numérique : la mise en autonomie progressive est visée, soit par
l’accompagnement (médiateur numérique), soit par l’identification d’un aidant de proximité
récurrent.
3) La montée en compétence vers l’autonomie : augmenter le pouvoir d’agir ; l’appropriation
numérique est la condition de l’autonomie. C’est un parcours long mais qui produit une
autonomie durable et permet le repositionnement permanent quel que soit le contexte (emploi,
parentalité, relations sociales).



JEUNESSE








Adapter le projet éducatif de la commune à la prise
en compte des jeunes mineurs du périmètre
Développer l’accès à la pratique sportive
Coordonner les acteurs de l’éducation populaire et
les actions menées en direction des jeunes
Encourager la pratique artistique et culturelle auprès
du public jeune en lien avec le PEDT et les
établissements culturels
Développer la citoyenneté
Promouvoir les valeurs de la République
Encourager la participation citoyenne









Relancer le conseil citoyen de la politique de la ville et le faire vivre en proposant des
solutions d’accompagnement (formation, appui administratif et logistique…)
Encourager la participation citoyenne des habitants à la vie du quartier et de la ville en
général

Confirmer la présence socio‐éducative auprès du public jeune du périmètre
Soutenir la mobilisation des clubs sportifs et les partenariats socioculturels adaptés
autour de projets suscitant une émulation
Promouvoir tout projet à caractère culturel ou citoyen favorable à la diversité, au
dialogue interculturel et à l’inclusion
Développer l’offre de loisirs éducatifs sur le temps extrascolaire permettant le
développement des facultés d’apprentissage, l’éveil et l’épanouissement des enfants et
favorisant l’égalité filles/garçon, l’implication des familles et le lien social
Proposer des actions visant à promouvoir la citoyenneté, les valeurs de la République et
la laïcité
Favoriser les actions innovantes dans le cadre d’un projet socio‐éducatif à dimension
civique et citoyenne en encourageant l’implication active des enfants et des jeunes
Développer les actions d’éducation au civisme
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les replis
identitaires






Promouvoir la vie de quartier par le soutien aux associations et aux initiatives
d’habitants
Redynamiser le lien social et les solidarités
Renforcer l’accompagnement au vivre ensemble et à l’apprentissage de la citoyenneté
Promouvoir les valeurs de la République
Proposer des ateliers sur le thème de la laïcité

ACCES A LA CULTURE


Développer l’accès à la culture et aux pratiques artistiques


Favoriser l’accès des habitants à la pratique culturelle sur la base d’un projet partenarial
avec les artistes et artisans installés dans la Traversée des arts
Créer un parcours culturel adapté aux différentes tranches d’âge ciblées, permettant de
faire découvrir les équipements culturels et artistiques de proximité et les activités
culturelles et artistiques proposées dans la commune
Proposer en lien avec les artistes et artisans de la Traversée des Arts des activités
artistiques ou culturelles sous forme d’ateliers notamment au cœur des quartiers
prioritaires
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
ACTIONS 2015/2022

PRIORITES OPERATIONNELLES 2022

Renforcer en direction des femmes la qualification sociale et
professionnelle au regard des opportunités du bassin d’emploi

Accompagner la Responsabilité Sociale des Entreprises en direction
des demandeurs d’emploi du périmètre



Repérer des femmes du périmètre et favoriser les parcours d’insertion, à partir
du tissu de partenaires existants



Mettre en œuvre une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et
compétences dans un contexte de saisonnalité propre au bassin d’emploi
Coordonner un accompagnement global et soutenu auprès des demandeurs
d’emplois du périmètre, notamment des séniors, incluant un accompagnement
aux évolutions des outils numériques
Mettre en œuvre le Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE)




Susciter et accompagner de manière innovante la création
d’entreprises auprès des habitants du périmètre
Promouvoir et accompagner la pratique des clauses sociales



Mise en œuvre expérimentale des clauses d’insertion à partir d’opportunités
établies par les collectivités.




Développer les outils de formation
Développer les outils de mise en relation avec les employeurs et les organismes
d’aide à l’emploi
Favoriser les rencontres entre les publics et le monde de l’entreprise
Accompagner les habitants dans un parcours de recherche d'emploi par un
accompagnement socioprofessionnel individuel et/ou
collectif

Aider à l’installation et à la pérennisation des artistes et artisans d’art
et autres commerces touristiques de proximité dans le centre
historique classé « quartier prioritaire »

Favoriser l’intégration et l’employabilité des habitants en réduisant
les freins liés à l’emploi
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HABITAT ET CADRE DE VIE
ACTIONS 2015 / 2020

PRIORITES OPERATIONNELLES 2022







Mettre en œuvre une démarche qualité dans la gestion partagée du
cadre de vie
Renforcer l’autonomie des habitants







Maintenir un dialogue de proximité avec les habitants des quartiers du périmètre.
Poursuivre et structurer la gestion urbaine de proximité, en s’appuyant notamment sur le
dispositif d’abattement de la TFPB
Etablir un travail partenarial avec les bailleurs sociaux pour mettre en place des projets
partagés d’amélioration du cadre de vie
Améliorer le cadre de vie en favorisant l’accès des habitants aux services et équipements
publics
Encourager et accompagner les initiatives des habitants pour améliorer leur cadre de vie
Accompagner et informer les habitants afin de faciliter l’appropriation et la gestion du
logement : information sur les économies d’énergie, les droits et devoirs des locataires,
médiation avec le bailleur, ateliers collectifs, etc.
Favoriser les actions visant à développer le respect par les habitants de leur environnement :
gestion des déchets, propreté, espaces verts, etc.

Instaurer une fonction de médiation sociale unique auprès des habitants du
périmètre



Réhabiliter et valoriser le bâti communal
Renforcer la lutte contre l’habitat indigne

Faciliter l’accès et la participation des habitants en difficulté aux actions
d’embellissement à caractère créatif

Encourager les habitants à devenir des « eco‐citoyens »

Mettre en œuvre dans les QPV « Monteux ville verte »



Affiner la connaissance du parc indigne et conduire une action ciblée au sein du
périmètre





Poursuivre l’accompagnement des projets de jardins partagés/jardins familiaux
Poursuivre l’aménagement d’un espace de détente pour les familles dans le quartier du
vieux moulin (projet « des idées à moudre »)
Développer un « vivre ensemble » durable et solidaire





Lutter contre la précarité énergétique
Favoriser les comportements éco‐citoyens et les éco‐gestes
Sensibiliser au tri sélectif





Favoriser la végétalisation des quartiers, places, rues
Préserver et favoriser la biodiversité locale à l’échelle du quartier
Encourager et accompagner les initiatives visant à protéger l’environnement et à réduire
l’empreinte écologique individuelle
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TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
ACTIONS 2015 / 2022

PRIORITES OPERATIONNELLES 2022


Développer un projet d'intervention socio‐éducatif en direction de la
jeunesse du périmètre





Investir collectivement l'espace public autour d'un projet mobilisateur





Développer les actions de proximité et de partenariat favorisant la
tranquillité publique et la prévention de la délinquance




Consolider une démarche socio‐éducative appropriée aux jeunes de 16 à
25 ans, exposés à la délinquance, aux risques d’addictions, et/ou en voie
de marginalisation
Développer prioritairement la prévention de la délinquance des mineurs :
actions de promotion de la citoyenneté, actions en milieu scolaire et en
direction des jeunes en situation de décrochage scolaire
Favoriser les actions qui permettent d’aller à la rencontre des jeunes et
d’apporter des solutions à leur mal‐être
Maintenir une relation de proximité, de médiation, régulière avec les
habitants
Animer les dispositifs opérationnels du schéma de tranquillité publique
élaboré en 2017
Assurer la mobilisation des partenaires locaux, afin d’apporter une
réponse rapide, efficace et coordonnée
Poursuivre et améliorer le travail de terrain à l’écoute des habitants et
des intervenants locaux
Poursuivre les visites et les rencontres de quartier
Poursuivre les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire
(associations, institutions, collectivités…)
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