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#1
Contexte, objectifs et 
méthodologie de 
l'évaluation
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Contexte de l'évaluation : la circulaire du 14 décembre 2021

• Il convient d’engager dès à présent les travaux de préparation de la prochaine
génération de contractualisation, qui s’appuiera sur l’évaluation des contrats
de ville 2014-2022.

• Cette évaluation locale a vocation à rendre compte de la mise en œuvre et des
résultats déployés, qu’elles relèvent de dispositifs spécifiques ou de politiques de
droit commune, au regard des moyens engagés.

• Il s’agira ainsi d’analyser dans quelle mesure et sous quelles conditions le
contrat de ville a permis d’instaurer des processus de coopération entre les
signataires des contrats et une mobilisation renforcée des politiques publiques
de droit commun."

Echéance au 
30 juin 2022  
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Plusieurs hypothèses possibles pour l'évaluation

NB : cet exercice est réalisé chaque année lors du comité de 
pilotage ou lors de groupe de travail spécifique

Hypothèse 1

Dresser un bilan évaluatif exhaustif 
des actions mises en œuvre à travers le 

contrat de ville

Hypothèse 2

Asseoir la démarche d'évaluation du 
contrat de ville sur l'examen de certaines 

dimensions
en privilégiant une approche partenariale
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Un contexte et un délai contraint qui engendre deux hypothèses

NB : cet exercice est réalisé chaque année lors du comité de 
pilotage ou lors de groupe de travail spécifique

Hypothèse 1

Dresser un bilan évaluatif exhaustif 
des actions mises en œuvre à travers le 

contrat de ville

Hypothèse 2

Asseoir la démarche d'évaluation du 
contrat de ville sur l'examen de certaines 

dimensions
en privilégiant une approche partenariale
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Les enjeux et objectifs de l’évaluation du contrat de ville

1. Identifier le niveau d’appropriation du contrat de ville par les acteurs locaux ;

2. Analyser la gouvernance et le pilotage du contrat de ville ;

3. Evaluer la pertinence des objectifs stratégiques du contrat de ville et du PERR ;

4. Evaluer les impacts du contrat de ville sur la situation sociale et l’image des 
QPV ;

5. Faire émerger des pistes d’amélioration voire de reconfiguration pour la future 
contractualisation ;

6. Stimuler les dynamiques partenariales locales.

Permettre de se projeter collectivement dans une 
nouvelle configuration d’action en tirant parti des 

plus-values et des dysfonctionnements observés

Apprécier collectivement l’efficience et les impacts 
du contrat de ville sur les quartiers prioritaires / de 
veille mais aussi sur le fonctionnement du système 

d’acteurs local intervenant dans le champ de la 
politique de la ville

> En corollaire, une démarche d'évaluation des conseils citoyens portée par la DDETS 17 à l'échelle de la CDA de Saintes, de la CARO 
et de la CALR
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Phase 1

Mise en œuvre de la démarche évaluative

Phase 2

Partage de la démarche et définition des 
pistes d’évolution et d’amélioration

Déroulement de la mission en 3 phases

Phase 3

Finalisation de la démarche

1. Réunion de cadrage en distanciel avec le groupe de travail évoqué dans le CCTP (avril) 

2.  Appropriation de la documentation existante (avril / mai)

3. Analyse statistique des 2 quartiers prioritaires et du quartier de veille (avril / mai)

4. Réalisation d'une quinzaine entretiens avec des acteurs locaux (mai)

5. Croisement et analyse des matériaux (juin)

6. Restitution intermédiaire auprès de groupe de travail (juin)

7. Animation d’une demi-journée de séminaire avec les acteurs locaux intervenant dans le champ 
de la politique de la ville (y compris conseil citoyen) : 
• partage et approfondissement du diagnostic 
• définition de pistes d'amélioration pour la future contractualisation

8. Envoi d'un support synthétique aux service de l'Etat (30 juin)

9. Ecriture d’une note synthétique (juillet)

10. Restitution de la démarche en comité de pilotage (septembre)

8



19 entretiens réalisés en phase 1 de l'évaluation - 33 personnes rencontrées

Acteurs institutionnels
M. BODIN, DGA de la ville de Rochefort
Mme DELACROIX, Coordinatrice en charge du PRE, CCAS de Rochefort
M. DIAZ, Responsable service citoyenneté et action culturelle, Ville de Rochefort
Mme EL HARCHI, Secrétaire générale de la sous-préfecture 
Mme GUYON, Directrice du service Aménagement et Habitat
Mme LAMIAUD-LEVEQUE, Coordinatrice politique de la ville de l'EN
M. LE GUILLOUX, Délégué du Préfet à la politique de la ville
M. PASQUET, Coordinateur PEL et CTG, Ville
Mme PLANCHE, Coordinatrice politique de la ville et PLIE, CARO
Mme REIX, Chargée de mission politique de la ville à la Région
Mme RONDET, Directrice du CCAS
M. VAMOUR, Coordinateur santé à la CARO

Bailleurs sociaux
Mme PAVAGEAU, Directrice générale de Rochefort Habitat Océan 
M. RENIER, Responsable Relation Client, Rochefort Habitat Océan

Associations
Mme BELOT, Membre du conseil-citoyen 
Mme CARON, Présidente du centre-social Primevère-Lesson
M. COSSARD, Directeur de la Régie Inter-Quartier 
Mme FLEURY, Secrétaire générale du Théâtre de La Coupe d’Or
Mme GRELAUD-DELAIRE, Coordinatrice du pôle service généraux de Vivr’actif
Mme HONGROIS, Directrice de l’épicerie solidaire, La Boussole
M. PASCUAL, Directeur du centre-social Primevère-Lesson
M. RODDE, Directeur de l'AAPIQ, ainsi que 10 membres de l'équipes du centre social

Elues
Mme GIREAUD, Adjointe à l'égalité, à la solidarité et à l'action sociale
Mme CAMPODARVE, Première Adjointe à la Ville, Conseillère départementale
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Points de vigilance et limites de l'exercice d'évaluation

En ce qui concerne l'évolution de la situation sociale des QPV, une difficulté à distinguer :
• ce qui relève des dynamiques territoriales, urbaines et socio-économiques à une échelle élargie
• les effets induits par les politiques publiques de "droit commun"
• les impacts réels des actions émanant du contrat de ville et des crédits spécifiques

Une rotation importante des acteurs / opérateurs gravitant autour du contrat de ville de la CARO :
• peu d'acteurs ont finalement suivi le dispositif depuis son élaboration jusqu'à aujourd'hui
• des réserves exprimées par certains interlocuteurs ne se considérant pas comme suffisamment légitimes pour exprimer leur point de vue sur le CV

En ce qui concerne les données statistiques, un niveau de précisions moindre pour le quartier de veille
• prise en compte du tissu pavillonnaire environnant (IRIS Casse-aux-Prêtres)
• pas toujours les mêmes indicateurs ni les mêmes années de diffusion des données / des comparaisons parfois peu robustes sur le plan statistique

Une démarche d'évaluation sans les principaux bénéficiaires du contrat : les habitants
• un cadre trop contraint (calendrier, conditions matérielles) pour organiser une consultation / enquête ad hoc
• néanmoins, des ressources existantes et mobilisées en la matière (études précédentes, comptes-rendus de diagnostics en marchant, etc.)
• en tout état de cause, ces derniers devront le cas échéant être associés au stade de l'écriture du nouveau contrat
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#2
Pilotage, coordination et 
appropriation du contrat de ville : 
Malgré des investissements effectifs et certaines 
expériences concluantes, un contrat de ville dont le 
pilotage et l'animation pourraient être optimisés
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Le CV : une structuration "classique" et conforme à la doctrine nationale 

Cohésion sociale

Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes :
• Réduire les écarts de réussite scolaire 
• Favoriser l’accès des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires à l’offre socio-éducative
• Privilégier une approche éducative global

Prévention de la délinquance : 
• Développer une politique de prévention globale afin de garantir une complémentarité d’intervention
• Prioriser les actions au regard de la stratégie nationale et des problématiques spécifiques du territoire

Santé :

• Améliorer l’accès aux soins et à l’offre de santé

Lien social et citoyenneté :
• Œuvrer en faveur de la citoyenneté et de l’égalité des chances

Développement 
économique et emploi

• Faciliter l’accès à l’offre de service et ressources « emploi » et « formation » du territoire

• Accompagner l’émergence d’activités économiques de proximité

• Faciliter la mobilité des demandeurs d’emploi

• Proposer un accompagnement renforcé pour les personnes isolées et en grande difficulté

Cadre de vie et 
renouvellement urbain

• Améliorer le cadre de vie et la vie quotidienne des habitants

• Contribuer à la mixité sociale dans le logement à l’échelle de l’agglomération et en particulier sur les 

QPV

Egalité Femmes 
/ Hommes

Jeunesse

Lutte contre les 
discriminations

Implication des 
habitants / 

conseils citoyens

Axes 
transversaux
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Un schéma programmatique qui tranche avec les formats "conventionnels"

Un document clair et qui va "droit au but" :
• Un schéma programmatique concis qui facilite la lecture et l'appropriation du 

document, contrairement à de nombreux contrats dont la portée stratégique 
et opérationnelle se "dilue" dans une multiplication de fiches actions 

• Une bonne identification de ce qui relève du droit commun  et des crédits 
spécifiques, des dispositifs concomitants et des acteurs à mobiliser 

Une absence de fiches actions qui pénalise néanmoins la 
mise en œuvre opérationnelle du contrat : 
• A l'exception de certaines actions antérieures à l'écriture du contrat (PRE, 

ASV…) ou bien ciblées (contreparties attendues à l'abattement de la TFPB, 
rénovation de Salaneuve), l'absence de fiches actions nuit au "fléchage" des 
acteurs/opérateurs et contribue parfois à leur déresponsabilisation…

• Des indicateurs communs aux actions qui complexifient l'évaluation

A l'instar d'une grande partie des contrats de ville, un déficit 
de "territorialisation" des actions
• Des logiques de "dispositifs" qui priment  largement sur les logiques de 

"projets de quartier"
• Une territorialisation des enjeux / orientations / actions par quartiers qui 

pourrait être optimisée dans le futur contrat, à l'instar de la démarche mise en 
place sur la Gélinerie (ventilation des actions existantes sur le quartier suite à 
son inscription)
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Un essoufflement progressif de la dynamique d'acteurs

Un certain "enthousiasme" lors de la période d'élaboration et de la 1ère année de mise en œuvre du contrat :
• Relance d'une dynamique partenariale qui s'était essoufflée avec l'achèvement du PRU du Petit Marseille
• Nécessité de respecter un calendrier relativement serré, augmentation de la cadence des regroupements d'acteurs
• Attentes fortes à l'égard de certains dispositifs : contreparties liées à l'abattement de la TFPB, conseils citoyens…
• Expérimentation de nouveaux modes de faire : diagnostics en marchant notamment

Un portage politique reconnu de la part du Vice-Président Solidarité Territoriale
• Malgré le décalage entre l'échelon institutionnel de la CARO, qui porte le CV, et la concentration des QPV sur la ville-centre de Rochefort

Après l'émulation liée à la signature du contrat, des "routines institutionnelles" qui reprennent le dessus
• Une logique de "dispositifs" et de "guichet" qui reprend vite le pas sur la "dynamique de projet" qui semblait s'esquisser
• Un sentiment partagé que le contrat de ville n'a pas véritablement infléchi les pratiques locales en matière de politique de la ville
• L'identification d'une strate manquante de réactualisation du diagnostic partagé et de co-construction des orientations annuelles et des projets
• Hormis le groupe de travail mis en place sur la Gélinerie, le sentiment partagé d'un déficit d'investissement collectif sur le "fond" des problématiques
• Une difficulté pour certains à "faire le deuil" des années 2000 :

- Le PRU, les moyens mobilisés et la dynamique partenariale suscitée
- La création d'outils innovants tels que la Boussole ou la RIQ
- La mise en place de dispositifs structurants tels que le PRE, le CLAS, le CLAJ, le PLIE…

Et pourtant :
• Un groupe de travail sur La Gélinerie qui démontre la réactivité des acteurs locaux (malgré les délais entre les alertes et la mise en œuvre des actions)
• 3 autres groupes de travail mis en place autour de l'apprentissage du français, du numérique et des adultes relais
• L'élaboration et la signature d'un PERR qui cristallise la souplesse du dispositif global
• La mise en œuvre de projets structurants sur les QPV : création du centre social Primevère-Lesson, création de l'Espaces Services Publics…
• Des engagements forts de RHO en matière de médiation, de gestion urbaine de proximité, de peuplement, etc.
• Des acteurs qui ont su faire preuve de réactivité et d'adaptabilité pendant la pandémie !
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Budget attribué à la politique de la ville par la CARO (hors droit commun)

Paradoxalement, un investissement financier croissant et effectif

Anciens contrats (CAPR/CARO) : 
55 600 € / an en moyenne 

Contrat de ville 2015-2022 : 
77 700 € / an en moyenne 

+ 70 % de budget sur 2016-2022

Impact aides
CLAJJ (20 000 €)

€160 200 €162 970 

€268 907 

€187 300 €184 000 

€0 

€50 000 

€100 000 

€150 000 

€200 000 

€250 000 

€300 000 

2018 2019 2020 2021 2022

BOP 147 Etat (hors droit commun et financement postes adultes relais)

192 675 € / an en moyenne

963 400 € 
engagés par l'Etat

sur 2018-2022
(hors droit commun et contrats 

aidés)

5 
Contrats aidés

en cours

621 600 € 
engagés par la CARO 

sur 2015-2022 
(hors droit commun / politiques 

relevant d'autres directions)

83 250 € 
engagés par la Région 

sur 2018-2022 
(hors droit commun)

998 000 € 
contreparties de RHO 

vis-à-vis de l'abattement sur la TFPB
sur 2016-2021 (102% montant abattement)
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Un déficit d'animation et de lisibilité du contrat de ville

Dans une "ville à taille humaine", un partenariat local qui fonctionne sur le registre de l'interpersonnel
• Des projets et des actions qui émanent souvent moins de cadres contractuels que des politiques publiques préexistantes et de relations "informelles", au-delà même 

des champs relatifs au contrat de ville ;

• Un fonctionnement fluide et plutôt performant, avec ses atouts mais aussi ses écueils : 
- routines institutionnelles, primauté des logiques liées à l'urgence sur les logiques liées à la prévention
- déficit d'espaces d'échanges et de co-construction
- difficulté d'intégration de certains nouveaux acteurs dans des collectifs déjà bien constitués

Une rotation importante des effectifs, défavorable au suivi et à la continuité de la mise en œuvre du CV 
• Au sein de la CARO : changement de coordination / changement d'affectation pour le portage de certains dispositifs 
• Au sein des services de l'Etat : période sans délégué du Préfet à la Politique de la ville, changement de délégué, mutualisation du poste avec d'autres territoires
• Au sein de l'AAPIQ, qui a été marquée par la difficulté à stabiliser la fonction de direction pendant plus de 2 ans, même si cette question est aujourd'hui réglée

Une atomisation du pilotage technique qui nuit à l'efficience et à la lisibilité du contrat
• Un déficit de moyens affectés à la coordination générale du contrat de ville (moins d' 1/2 ETP / mutualisation avec le pilotage du PLIE, de l'Organisme Intermédiaire 

et des clauses sociales)

• Une coordination déléguée à d'autres acteurs locaux pour certains dispositifs / axes :
- Le CCAS pour ce qui concerne le PRE et l'ASV, la mise en œuvre de ce dernier étant renvoyée… au coordinateur santé de la CARO !
- La ville et d'autres services de la CARO pour ce qui concerne les actions enfance-jeunesse, le CISPD, le volet culture du contrat de ville…
- La direction Aménagement et Habitat de la CARO pour ce qui concerne l'abattement de la TFPB ou le volet habitat/peuplement du contrat de ville
- Le centre social Primevère-Lesson pour ce qui concerne le portage et l'animation du conseil citoyen

16



Un pilotage technique "complexe" et "atomisé"

Coordination CV
Poste mutualisé avec la 

coordination du PLIE
Portage PRE

Portage ASV
Coordination ASV
Poste mutualisé avec 

coordinateur santé/CLS

Abattement TFPB
Direction Aménagt

et Habitat

CISPD

Habitat/peuplement
Direction Aménagt

et Habitat

Contreparties 
exo° TFPB

GPO

Principal 
opérateur CIA

Conseil 
citoyen

Service 
éducation

PEL / CTG
Culture / 

sport 

Jeunesse 
Action 
sociale 

Citoyenneté  

ETAT

Délégué 
du Préfet à la 

politique 
de la ville

Secrétariat 
général de la 

Sous-
Préfecture

Partenaires

Région

Education 
Nationale

Département

Associations

CAF, CDC, 
ARS ERDF, 
CCI, Pôle 
Emploi…
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Conseil citoyen : lecture synthétique d'un collectif à repositionner* 

Un collectif ballotté d'une structure à l'autre, d'un quartier à l'autre…
• Création en 2017 suite à une mission de préfiguration confiée à la RIQ
• Une liste de 16 membres validée par l'Etat en 2019
• Une mobilisation perçue comme complexe par les acteurs qui se sont investies (y compris la Sous-Préfecture)
• Portage par la CARO et l'AEL dans un premier temps, puis par le centre social PL dans un second temps
• Changement de référents à plusieurs reprises

… mais qui a malgré tout conduit plusieurs actions :
• soutien à l'organisation d'événements culturels et festifs
• lien avec les habitants isolés pendant le premier confinement
• participation à l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville
• participation aux instances de pilotage et à certains groupes de travail thématiques

Un positionnement et un statut à repenser

• Un collectif perçu comme le "prolongement" du centre social Primevère-Lesson, avec 2 conséquences principales :
- Une méconnaissance des habitants du QPV Petit Marseille, qui s'écartent de fait du dispositif
- Une difficulté pour les conseillers de défendre des points de vue sans fragiliser le partenariat entre le centre social et les acteurs politiques et institutionnels

• Un outil de développement social sans rôle véritablement préétabli

• La perception par les acteurs locaux d'une forme de "redondance" avec les conseils de quartier : 
- Qui nuit au portage politique d'un collectif moins installé dans le paysage local, et issu d'une injonction de l'Etat
- Qui nuit à la lisibilité du conseil citoyen, qui peine de fait à mobiliser au-delà d'habitants déjà rompus à la vie associative

* Cette approche synthétique sera approfondie et peut-être pondérée à travers la mission dédiée à l'évaluation des conseils citoyens de Charente-Maritime, initiée par la DDETS 17.
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Les "temps forts" du CV : projets culturels et dispositifs nationaux post-covid

Le calendrier "sensible" et les "temps forts" du contrat de ville, à travers le discours des acteurs locaux

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Convention 
abattement TFPB

COVID / Confinements

29 sept 2015 : 
signature du CV

Création ESP sur le 
Petit Marseille

Création du centre 
social Primevère 

Lesson

Mise en place du 
groupe de travail sur 

La Gélinerie

Signature du PERR : 
Gélinerie quartier de 

veille / sortie de 
Libération de la 

politique de la ville

Mise en place de la 
Convention 

Intercommunale 
d'Attributions 

Positionnement de la 
CARO comme 

Organisme 
Intermédiaire (OI) 
pour le PLIE et la 

distribution des FSE Repositionnement du 
conseil citoyen, 

désormais animé par 
le centre social PL

Projet Il Convito

Projet
compagnie XY

Evaluation à mi-
parcours du contrat 

de ville

Création du comptoir 
Lesson / café solidaire 

dans la halle du 
marché Projet "Jimmy et ses 

sœurs" 

Mise en place du 
projet des Petits 

Bouquineurs
Mise en place des 

"colo apprenantes"

Dispositifs quartiers 
d'été / quartiers 

d'automne

Projet 20 ans déjà / 
Pyramide

Changement du 
référent contrat de 

ville

Projet "Bouge ton 
été" (Gélinerie 
notamment)

Projet Voyage in situ 
dans les quartiers de 

Rochefort

Projet
Jardins partagés 
Petit Marseille

Diagnostic en 
marchant et 

recrutement d'un 
agent de médiation 

par RHO

Lancement de la 
réhabilitation de 
Salaneuve (8 ans)

Projet "passeurs 
d'images" ?
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Une "logique d'abonnés" qui prime, peu de coopérations de projets

Nombre d'actions 

financées par la CARO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Répartition 

2015-2021

Do l'enfant dom 1 0 0 0 0 0 0 1%

Mission Locale 1 0 0 0 0 0 0 1%

CONNEX'CITE 0 0 1 0 0 0 0 1%

Théatre Coupe d'Or 0 0 0 0 0 0 1 1%

Il convito 0 0 0 0 0 1 0 1%

Jean Fred Beuzier 0 0 0 0 0 0 1 1%

CAP CS Tonnay-Charente 2 0 0 0 0 0 0 2%

ADCR Services 0 0 0 0 1 1 1 3%

Pyramid 1 1 1 1 0 0 0 4%

La Boussole 0 0 1 1 1 1 1 5%

CCAS rochefort 1 0 0 1 2 1 1 5%

RIQ 0 1 2 1 1 1 1 6%

Collège La Fayette 0 2 2 2 2 2 0 9%

Vivractif 2 1 1 1 2 2 2 10%

Les petits débrouillards 1 2 2 2 2 2 2 12%

Primeverre-Lesson 1 3 4 4 4 1 1 16%

AAPIQ 0 4 5 4 5 4 4 23%

Les appels à projets : une dynamique qui ne 
parvient pas à mobiliser au-delà des acteurs 
installés dans le paysage local 
• 70% des actions financées par la CARO sont portées par 

l'AAPIQ, Primevère-Lesson, les Petits Débrouillards, Vivractif
et le collège Lafayette / écoles 

Un déficit de mobilisation et d'accompagnement 
des forces vives locales non-acculturées à la 
politique de la ville
• Un vivier associatif très riche localement sur le plan sportif, 

culturel, environnemental, social… 
• Malgré un accompagnement soutenu de certains nouveaux 

entrants (compagnie Beuzier par exemple)

Une absence de coopérations et de projets portés 
par plusieurs structures, outre les initiatives 
développées dans le champ de la culture

Quand ils existent, des partenariats qui suscitent 
parfois des "frustrations croisées" : 
• Des acteurs de terrain qui déplorent parfois leur 

mobilisation comme "relais" et non pas comme partenaires 
associés à la co-construction des projets

• Des acteurs plus institutionnels qui souhaiteraient voire 
s'accroître le niveau de co-construction et de partenariat…

Collège LF / écoles
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Le groupe de travail Gélinerie, démonstrateur de pratiques partenariales "vertueuses"
 

Les 15 fiches actions  

AAPIQ 

1. Café des Parents - (1x/mois)  

2. Le CLAS - Contrat Local d’Accès à la Scolarité  

3. Action Ti Time - (tous les jeudis jusqu’à 18 h, local jeune) 

4. Prévention en direction des jeunes de 12 à 25 ans  

 

Ecole St-Exupéry 

5. Mise en place d’un blog scolaire (lien parents/école bien approprié par les familles)  

6. Partenariat avec la Cie Pyramid (sensibilisation à la danse, à l’identité hip-hop, rencontres) 

7. Programme d’actions pour le développement de compétences psycho sociales (CPS) (pour 

les enfants de 6 à 11 ans, partenariat avec l’IREPS, AAPIQ et la Ville ) 

8. Diversité linguistique (chants, lectures)  

9. Les p’tits bouquineurs - 2 classes de maternelles, prix et rencontre avec les auteurs 

10. La semaine du conte à l’école (1 semaine / an) 

11. Programme de Réussite Educative niveau élémentaire et collège Grimaux  

12. Programme de Réussite Educative niveau maternelle 

13. Club coup de pouce, pour 5 enfants, 3 x / semaine auprès des enfants de l’école St Exupéry. 

 

RHO 

14. Médiation et prévention sociale (gestion des troubles de voisinage, visite à domicile, actions 

en pied d’immeuble) 

 

Ville de Rochefort – Service Jeunesse 

 

15. Animations de proximité auprès des enfants et des jeunes pour favoriser la participation aux 

dispositifs de lisoirs proposés par la collectives et les associations 

CARO Sous-Préf. Ville CCAS

DT AAPIQ Altéa Cab. 

RHO

Police Nat. Educ. Nat.

Un groupe de travail constitué sur mesure face à une situation qui se dégrade Un plan de 15 actions opérationnelles et territorialisées

26/03/2019
COPIL / souhait de classer la 

Gélinerie comme quartier de veille

27/06/2019
COPIL / validation 

du diagnostic partagé

03/10/2019
COPIL / bilan des 1ères actions 

engagées (éducation, sécurité…)

2018
Alerte des acteurs locaux sur la 
situation / mise en place GPO

14/11/2019
Diag en marchant : définir 

contours quartier de veille/actions

20/12/2019
Signature du PERR qui acte la 

nouvelle géographie prioritaire

2020
Renforcement intervention sociale
Aménagement de la "dalle", PRE…

2021
Permanences travailleurs sociaux, 

médiation, activation PLIE…

2022
Projet Compagnie XY, 

développement médiation….

Malgré quelques balbutiements au départ, un processus fédérateur qui a permis 
d'opérer des choix collectifs et d'enclencher des actions opérationnelles
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#3
Bilan synthétique du 
contrat de ville par axes :
Des thématiques inégalement investies
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Des interventions financières qui s'équilibrent entre les différents financeurs 

€28 000 

€234 707 

€26 000 

€282 450 

€47 500 

Répartition des budgets CARO par thématiques (2015-2022)

Réussite éducative

Développement économique

Santé

Lien social / citoyenneté

Culture / éducation

€370 473 

€153 620 

€114 800 

€240 814 

€77 170 

Répartition des crédits 147 Etat (2018-2022) 

Réussite éducative (PRE, CLAS…)

Développement économique

Santé (ASV…)

Lien social / citoyenneté

Culture / éducation

€0 

€10 000 

€20 000 

€30 000 

€40 000 

€50 000 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolution des budgets CARO par thématiques

Réussite éducative Développement économique

Santé Lien social / citoyenneté

Culture / éducation

€0 

€20 000 

€40 000 

€60 000 

€80 000 

€100 000 

€120 000 

2018 2019 2020 2021 2022

Evolution des budgets Etat / 147 par thématiques

Réussite éducative Développement économique

Santé Lien social / citoyenneté

Culture / éducation

Le lien social et le développement économique : principaux postes 
de financement de la CARO sur la période 2015 - 2022

Une répartition plus équilibrée de l'enveloppe de l'Etat, même si la 
réussite éducative représente le champ le mieux financé

COVID COVID
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Bilan synthétique par piliers / axes : cohésion sociale

Réussite éducative

• Une non-affiliation au réseau d'éducation prioritaire difficilement jugulée par la mise en œuvre efficace de dispositifs tels que 
le Contrat Locale d'Accompagnement à la Scolarité ou le Programme de Réussite Educative, dans une commune où l'échec 
scolaire et les fragilités sociales sont marqués… 

• Un Programme de réussite éducative bien installé (coordination des acteurs – AS, Education Nationale, CMPP, CMPE, associations 
-des EPS et des référents), représentant le premier poste de financement du CV (+/- 20% des crédits de la CARO et de l'Etat)  : 
- Un recentrage sur des actions sur le registre individuel en 2016 pour répondre aux attentes de l'Etat
- Un portage par le CCAS qui questionne compte-tenu des compétences de ce dernier 
- Pas d'évaluation des impacts du dispositif sur les élèves et leurs familles en tant que telle, mais face au succès perçu du 

dispositif, des acteurs qui souhaiteraient pouvoir élargir cette action à l'échelle de la ville

• Une mobilisation encore récente des élèves en difficultés sur le collège Grimaux malgré des besoins avérés, en raison de la 
"dilution" des élèves résidant en QPV dans un bassin de recrutement bien plus vaste et de la rotation du personnel du collège

• L'émargement du territoire à des dispositifs nationaux jugés pertinents ("Colo apprenantes" notamment)

• Des dispositifs de droit commun ambitieux qui assurent un relais essentiel auprès des élèves fragiles et de leurs familles : 
- En matière de parentalité : maison de l'enfance, Baroulette, ludothèque, LAEP, café et dîner des parents, etc.
- En matière d'accompagnement des familles monoparentales : partenariat écoles / Direction Départementale Action Sociale
- En matière d'activités périscolaires et de politique jeunesse : co-animations, PEDT, PEL, centres sociaux…
- En matière d'accompagnement à la scolarité : CLAS, RRS…
- En matière d'accès à la culture : partenariat avec la médiathèque et les acteurs culturels locaux…

• Une refonte des contours de la carte scolaire qui a généré une diminution de la mixité des effectifs de La Galissonnière et de 
Herriot

Cohésion 
sociale
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Bilan synthétique par piliers / axes : focus sur le Programme de réussite Educative

Un dispositif qui draine près de 100 enfants chaque année, 
et environ 10% des élèves de primaires des écoles concernées

160
115 100 101 97

124

14%

10%

7%
6% 6%

10%

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre de parcours

Nombre d'élèves en parcours PRE (écoles + collèges)

Part des enfants en PRE parmi l'ensemble des enfants scolarisés dans les écoles concernées

NB : entre 2016 et 2017, transfert du CLAS Herriot vers l'AEL et la ville / fin de la comptabilisation du CLAS

5%

9%
7%

9% 9%

0

15%
16%

15%

8% 8%

12%

24%

6%
4%

11% 11%

15%

0 0 0

5% 5%

15%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Part des enfants bénéficiant du PRE 
au sein de chaque établissement concernés

Libération La Gallissonnière Herriot St-Exupéry

Un dispositif qui monte en puissance sur le sud centre-ville et la Gélinerie, 
en lien avec le plan d'actions défini pour le quartier de veille

63

18

26

10

28

Nombre de situation traitée par typologie d’activités

Acc. indv. à la scolarité

Accès aux sport

Accès aux loisirs

Accès à la culture

Aide médico-sociale

Parentalité

Des difficultés et des demandes récurrentes, mais un accompagnement qui 
prend appui sur des outils variés

Nature de la demande 2021

Difficultés d'expression orale en français 33

Peu d'ouverture vers l'extérieur 11

Difficultés de socialisation 10

Manque de confiance en lui 9

Blocage dans les apprentissages 6

Difficulté à accéder à une activité culturelle 4

Relation difficile avec les autres 4

Accès aux soins 4

Comportement inadapté/indiscipline 3

Difficulté à accéder à une activité sportive 3

Manque d'organisation dans le travail scolaire 3

Difficultés dans certaines matières 2

Difficultés de compréhension des consignes 2

Absentéisme 2

Angoisse face à l'échec 1

Déscolarisation 1
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Bilan synthétique par piliers / axes : cohésion sociale

Prévention de la délinquance

• Un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance réactivé depuis la signature du contrat de ville : 
- Pour une partie des acteurs rencontrés, une instance qui consiste essentiellement à la présentation annuelle des chiffres de la 

police, mais qui ne suscite pas de projets ou d'actions et n'a pas donné lieu à la mise en place des groupes de travail 
initialement prévus

• La mise en place d'un Groupe Partenarial Opérationnel ayant porté ses fruits sur la Gélinerie (démantèlement d'un réseau de 
trafic de stupéfiants notamment), qui traduit une certaine coordination entre les acteurs de la politique de la ville et de l'action 
sociale et la Police Nationale.

• Une évaluation à mi-parcours qui a permis d'identifier la permanence d'un sentiment d'insécurité sur les 2 QPV :
- Centre-ville Sud Avant-Garde : des conflits de voisinage (en partie réglés par la mise en place d'une charte de bon voisinage et

d'actions de médiation par Rochefort Habitat Océan), des conflits d'usages et des incivilités autour de l'aire de jeux de 
Salaneuve et dans le bas des rue, trouvant souvent leur origine dans des problématiques d'addictions et/ou de troubles 
psychiatriques

- Petit Marseille : des conflits d'usages autour de l'aire de jeux, des incivilités ponctuelles qui restent relativement bien contenus 
grâce à un dense maillage d'acteurs de proximité

• Un dispositif de prévention spécialisée qui pourrait monter en puissance compte tenu des besoins, mais des actions de 
médiation plutôt souples qui s'adaptent aux problématiques identifiées (ex : quartiers d'été / animations en pieds d'immeubles 
au Petit Marseille ou à la Gélinerie, mise en place d'une agent de médiation au sein de RHO…)

• Une création de poste d'intervenante sociale au sein du commissariat qui a permis d'améliorer l'accompagnement des victimes de 
violences

Cohésion 
sociale
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Bilan synthétique par piliers / axes : cohésion sociale

Santé

• Un déficit de médecins généralistes et de spécialistes à l'échelle de la ville et de la CARO, une politique communautaire de 
promotion de la santé auprès des professionnels médicaux qui bénéficie entre autre aux habitants des QPV

• Une problématique d'accès aux soins toujours très marquée sur les 2 QPV, en témoigne l'enquête réalisée par les étudiants du 
SSES et de l'IFSI : 1/3 des répondants rencontrent des difficultés d'ordre matériel pour se rendre chez un professionnel médical, 
18% rencontrent des difficultés financières, etc.

• Plusieurs actions mises en œuvre dans le cadre de l'Atelier Santé Ville : 
- Parcours de prévention santé pour les personnes éloignées du soin
- Forum santé dans les QPV
- Accueil et permanences de soins infirmiers
- Diffusion d'un bulletin d'informations aux acteurs du médico-social

• Peu d'actions proposées dans le cadre des appels à projets (outre le point d'écoute porté par le CIDFF17 et les projets du CCAS), 
mais des initiatives plutôt innovantes portées par certaines associations (Jardins de l'Utopie / la Boussole par exemple) et un pic 
de projets soutenus en 2020 (projets "Je Bulle" ou "S'portez vous bien" par exemple)

• Un enjeu d'améliorer les synergies entre les acteurs du social et les acteurs intervenant dans le champ des addictions et des
troubles psychologiques, en particulier sur le quartier centre-ville sud – Avant-Garde 

Cohésion 
sociale
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Bilan synthétique par piliers / axes : cohésion sociale

Lien social et citoyenneté

• Une stratégie qui repose essentiellement sur la mobilisation des centres sociaux :
- Une intervention qui a gagné en structuration / lisibilité avec la création du centre social Primevère-Lesson, qui constitue une

étape marquante dans la mise en œuvre du contrat de ville
- Une problématique RH au sein de l'AAPIQ, qui a dominé la période du contrat de ville mais qui a été jugulée avec le 

recrutement d'un nouveau directeur

• Un contexte pandémique qui a accentué le repli résidentiel et l'isolement des publics fragiles, mais une montée en puissance 
des dispositifs nationaux pour juguler cette situation : quartiers d'été et d'automne, soutien renforcé aux associations de 
proximité…

• Des efforts reconnus en matière d'accès aux droits, portée essentiellement par des politiques de droit commun : création d'un 
Espace de Services Publics en 2020, conseillers numériques, semaine de lutte contre les discriminations, formation par le 
Boulevard des Potes, égalité hommes-femmes (projet "Jimmy et ses sœurs" par exemple). 

• Une montée en puissance du volet culturel du contrat de ville, avec l'accompagnement de nombreux projets (Il Convito, Jimmy 
et ses sœurs, Compagnie XY, interventions des Petits Débrouillards…). Même si le budget dédié à ce poste reste encore mesuré 
(autour de 8% des crédits Etat / CARO), un relais efficace du droit commun (coupe d'or, CTEAC…)

• Un volet sportif qui pourrait être investi davantage, la commune de Rochefort bénéficiant d'un tissu associatif relativement 
dense en la matière, même si des actions structurantes ont été mises en place (Action cœur de sport, etc.)

• Dans des quartiers confrontés à une diversification de la sociologie locale et des "communautés" en présence, un déficit de 
projets en lien avec l'interculturalité

Cohésion 
sociale

28



Bilan synthétique par piliers / axes : développement économique et emploi

Accès à l'emploi

• Des politiques de droit commun efficientes et ambitieuses qui profitent largement aux habitants des QPV
- Un maillage riche d'acteurs permettant d'accompagner la diversité des publics à travers des dispositifs adaptés : chantiers d'insertion 

(Vivr'Actif, etc.), régie inter-quartiers, entreprises d'insertion, association intermédiaire, agence d'intérim "sociale", accompagnement des 
PMR ou porteuses de handicap (CAP emploi, Messidor), clauses d'insertion, PLIE, etc.

- De nombreux secteurs d'activités investis par les structures (nettoyage espaces verts, second œuvre, services à la personne, industrie…), 
des gisements identifiés et qui font l'objet de projets (restauration, développement durable, etc.) ; 

- Une "logique de collectif" qui fluidifie les relations entre les structures, qui supplante les rapports de concurrence généralement observés 
sur d'autres territoire, et qui permet d'accéder à de nouveaux marchés ;

- Un partenariat avec les autres acteurs sociaux (Pôle Emploi, Boussole, centres sociaux…) jugé efficace

- Un projet de garage solidaire qui n'a pas vu le jour (problématiques foncières, déficit de soutien des instances délivrant les agréments…)

• Malgré la permanence de situations problématiques, des crédits politique de la ville qui permettent de "faire levier" sur des
dimensions spécifiques : 
- Alphabétisation, FLE, ateliers sociolinguistiques…
- Mobilité, à travers les actions portées par Vivractif (permis solidaire, mob'solidaire…)
- Médiation et captation des publics les plus fragiles (RIQ, ADCR, AAPIQ, la Boussole…)
- Lutte contre les discriminations à l'embauche (RIQ notamment)

• Selon les acteurs, un dispositif d'apprentissage du français qui reste sous-dimensionné vis-à-vis de la montée des besoins

Développement commercial 

• En l'absence de projet urbain ou immobilier sur les QPV, une difficulté à accompagner le développement de l'offre 
commerciale, au-delà de la programmation qui émanait du PRU du Petit Marseille

Développement 
économique et 

emploi
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Bilan synthétique par piliers / axes : cadre de vie et renouvellement urbain

Habitat et renouvellement urbain

• Un enjeu d'articulation entre la politique de la ville et la politique de peuplement et d'attributions, alors que celles-ci 
s'imbriquaient lors de la mise en œuvre du PRU du Petit Marseille

- L'habitat et le peuplement, la clé de voûte pour infléchir les évolutions sociales des quartiers prioritaires 

- En-dépit d'un PPGDID bien approprié et d'un PLH ambitieux et globalement bien approprié par les acteurs locaux, un enjeu de 
réactivation de la Conférence Intercommunale du Logement 

- Des objectifs globalement respectés en matière d'attributions : 66% d'attributions en QPV ciblant des ménages des Q2/3/4 en 2021 (70% 
fixés dans la CIA / 50% dans la loi), 15% d'attributions hors QPV ciblant des ménages du Q1 (contre 25% dans la loi > concentration de 
l'offre très sociale, faible taux de rotation et tensions croissantes sur le marché locatif social, sous-location non comptabilisée…)

• Des quartiers prioritaires confrontés à des dynamiques hétérogènes :

- Une dynamique de transformation urbaine et immobilière sur Centre-ville Sud – Avant-Garde (rénovation échelonnée de Salaneuve, OPAH-
RU sur le centre-ville, îlots susceptibles de bénéficier d'Opérations de Restauration Immobilière, requalification des espaces publics et 
végétalisation des rues…), qui engendre une diversification de la sociologie du QPV, confronté à un processus de gentrification tout en 
jouant toujours une fonction d'accueil de publics fragiles (parc privé dégradé, parc social…)

- Des opérations de diversification de l'offre (accession, accession aidée) qui ont trouvé leurs cibles sur le Petit Marseille mais un quartier qui 
demeure relativement fragile et dont les marges de manœuvre sont relativement faibles en matière de peuplement

- Une fragilisation des équilibres sociaux sur la gélinerie, confronté aux effets pervers de la CIA (le quartier accueille une part non-
négligeable des 25% d'attributions hors QPV devant cibler des ménages du 1er quartile), à une présence importante de 
logements/hébergements d'urgence (liée au taux de rotation, relativement important) et à un déficit d'attractivité résidentielle

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
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Bilan synthétique par piliers / axes : cadre de vie et renouvellement urbain

Gestion urbaine de proximité
• Une approche essentiellement portée par Rochefort Habitat Océan, qui joue pleinement le jeu des contreparties de 

l'abattement de la TFPB : 
- Recrutement d'un agent de médiation et de proximité, qui intervenait essentiellement sur le Petit Marseille, puis dans une moindre 

mesure sur la Gélinerie et Salaneuve (pour ce qui concerne les quartiers prioritaires / de veille)
- Actions en faveur de la tranquillité résidentielle : charte de bon voisinage sur les Tamaris, etc.
- Renforcement de l'entretien, gestion des encombrants (acquisition d'un camion-plateau), utils de mesure de la satisfaction des locataires 

Mise en place d'éclairage automatique au Petit Marseille
- Réfection de l'interphonie sur certains immeubles du centre-ville sud – Avant-Garde

• De fait, les interventions conduites sur 2015-2021 représentent 102% du montant de l'abattement

Equipements

• Sur le Petit Marseille :
- Une opérations d'extension/réhabilitation de la maternelle afin d'y annexer de nouveaux locaux pour l'élémentaire
- La création de l'espace de services publics sur l'emprise des anciens locaux de l'élémentaire
- Une intervention globale nécessaire sur l'ensemble des locaux de l'AAPIQ
- Un réinvestissement possible des anciens locaux de la maternelle, mais un bâtiment peu performant sur le plan thermique

• Sur Centre-ville – Avant-Garde :
- Une multitude d'équipements, un bilan qui nécessiterait un travail plus approfondi

• Sur la Gélinerie 
- Un remaniement des locaux de la "dalle" (espace jeunes municipal, Pyramide…), qui va se poursuivre sur 2023

Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain
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#4
Les QPV dans la dynamique 
rochefortaise :
Des écarts sociaux qui se maintiennent sur le Petit 
Marseille, qui se tassent sur Centre-ville Sud –
Avant-Garde mais qui s'accentuent sur la Gélinerie
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4.A - Dans une commune qui bénéficie d'un regain d'attractivité 
et d'une diversification de la sociologie locale, 

un risque de décrochage des QPV d'autant plus grand
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Depuis l'élaboration du contrat de ville, la donne a changé !

Une commune dont les fragilités structurelles demeurent, mais dont le repositionnement à l'échelle départementale 
engendre des évolutions sociologiques "latentes"

• Une commune confrontée à une spirale de décrochage social depuis plusieurs décennies, mais un processus loin d'être atypique pour une ville de 
cette échelle : 

- Déprise démographique, vieillissement de la population, tassement du poids des familles, etc.
- Chômage, précarité sociale, isolement, vacance résidentielle, dégradation du parc de logements locatifs privés, etc.
- Fragmentations sociologiques entre les différentes catégories d'habitants / usagers de la ville
- Spécialisation socio-résidentielle croissante entre la ville-centre et les autres communes de la CARO

• Des "signaux faibles" qui semblent néanmoins annoncer l'amorce d'un nouveau cycle : 
- Nouvelle image, requalification et réappropriation des espaces publics, animation sociale et culturelle, etc.
- "C'est la fin du syndrome "Rochemort""
- ↘ du poids des personnes bénéficiant des minimas sociaux

• Une diversification "latente" de la sociologie locale, amenée à se conforter dans les années à venir (projet de campus, "filtre sociologique" induit par 
les tensions croissantes sur le marché immobilier…) 

→ Un risque de décrochage croissant entre les territoires prioritaires et les autres quartiers de la ville

→ Une nécessité d'inscrire les quartiers de la géographie prioritaire dans la dynamique de régénération à l'œuvre 
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Des "signaux faibles" qui annoncent un nouveau cycle de développement ? 
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(dernières données disponibles - à interpréter avec prudence)
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CARO Rochefort

Une déprise démographique structurelle, mais un solde migratoire qui annonce un changement de cycle et contribue à diversifier la sociologie locale
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Des "signaux faibles" qui annoncent un nouveau cycle de développement ? 
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Taux de pauvreté des ménages 
en 2018

Sources : CAF 17 - 2021

traitement ARCUS

Part des 

allocataires 

bénéficiaires 

du RSA

Part des 

allocataires 

bénéficiaires 

de l'AAH

Part des 

allocataires 

bénéficiaires 

de la prime 

d'act.

Rochefort 18% 14% 39%

CARO 14% 11% 39%

Charente-Maritime 12% 10% 36%

Sources : CAF 17 - 2021

traitement ARCUS

Evolution RSA 

2016-2020

Evolution AAH

2016-2020

Evolution 

prime d'act.

2016-2020

Rochefort -11% 12% 47%

CARO -7% 13% 71%

Charente-Maritime 6% 14% 74%

Une pauvreté manifeste, mais qui semble se tasser depuis 2015, à mesure que le chômage diminue

36



Des "signaux faibles" qui annoncent un nouveau cycle de développement ? 

84%
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3%6%

Répartition territoriale de l'offre locative sociale en 2019

Rochefort

Tonnay-Charente

Fouras

Reste CARO

Rochefort CARO Rochefort CARO

Résidences principales 81,0% 78,5% -0,4% 3%

Résidences secondaires 9,9% 14,0% 40,0% 15%

Logements vacants 9,1% 7,5% -9,0% -3%

Répartition 2018 Evolution 2013-2018
Structure du parc de logements

Indicateurs de pression sur 

l'offre locative sociale

Nombre de demandes pour 

une attribution en 2019

 (mutations et hors-

mutations )

Taux de 

vacance 2019

Taux de 

mobilité 2019

Délai 

d'attente

(en mois)

Cognac 2,2 3,1% 12% NC

Rochefort 5 1,8% 9% 20

La Rochelle 5 1,8% 9% NC

CARO 5,8 1,8% 9% 18

Charente-Maritime 5,8 1,8% 9% 16

Saintes 6 1,8% 8% NC

Royan 7,3 1,6% 8% NC

81%

80%

79%

71%

69%

69%

Rochefort

Cognac

CARO

Saintes

La Rochelle

Charente-Maritime

Part des demandeurs dont les ressources sont inférieures au plafond PLAi

Marché de 

l'accession

Prix au m² / 

maison au 

01/02/2022

Prix au m² / 

appartement au 

01/02/2022

Prix médian 

bien immobilier 

2019

Evolution 

2015-2019

Angoulême 1 760 € 1 470 € 116 000 € 14%

Cognac 1 800 € 1 440 € 120 000 € 13%

Niort 1 850 € 1 580 € 135 000 € 9%

Saintes 2 150 € 1 830 € 148 360 € 14%

Rochefort 2 450 € 2 084 € 165 000 € 18%

La Rochelle 4 200 € 4 065 € 290 000 € 32%

Sources meilleursagents.com meilleursagents.com DGfiP - DVF DGfiP - DVF

Un marché immobilier qui montre des nouveaux signes de tension : le risque à terme d'un clivage croissant entre le parc social et le parc privé ?
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4.B - Des profils et des trajectoires qui varient d'un QPV à l'autre
Des écarts sociaux qui demeurent par rapport à la ville et à l'agglomération
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Situation urbaine : des quartiers qui bénéficient d'atouts indéniables

Quartier de veille Gélinerie (2 818 hab. à l'échelle de l'IRIS, soit 12 % de la population rochefortaise)

QPV Petit Marseille (995 hab.  soit 4 % de la population rochefortaise)

QPV Centre-ville Avant-Garde (2 345 hab.  soit 10 % de la population rochefortaise)

Un quartier ancré le long du principal axe de pénétration vers le centre-ville mais fragmenté par la voie 
ferrée qui opère une coupure entre les résidences d'habitat social et les équipements structurants (collège, 
lycée, AAPIQ…)

Un quartier que le PRU a permis de désenclaver partiellement, mais des résidences d'habitat collectifs qui 
restent enserrées entre un tissu pavillonnaire et la rocade, cette dernière "coupant" le quartier du système 
des marais et de la Charente, pourtant très proches

Source : ARCUS

Un quartier "trois en un", dont une partie fonctionne avec le centre-ville et une autre s'inscrit plutôt dans 
le registre de la "périphérie". Une proximité avec les berges de la Charente et les marais peu mise en valeur.
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Gain/Perte 

d'habitants
%

QPV Centre-Ville Avant-Garde 2345 10% 70% 8% 7% 51% -17 -0,7%

QPV Le Petit Marseille 995 4% 30% - - 59% -111 -10%

Ensemble des QPV 3340 14% 100% 9% 8% 53% -128 -4%

QV Gélinerie - Casse-aux-Prêtres 2818 12% - 9% 8% 56% -63 -2,2%

Rochefort 23583 100% - 6% 5% 54% -236 -1%

CARO 63220 - - 4% 2% 52% -62 -0,1%

Evolution démographique 

entre 2013 - 2018

Dynamiques démographiques
Population 

en 2018

Répartition 

de la 

population 

communale

Part de la 

pop        

des QPV

Part des 

femmes       

en 2017

Part des 

personnes 

immigrées 

Part des 

personnes 

de 

nationalités 

étrangères

Les QPV : un poids démographique stable au sein de la ville, des dynamiques contrastées

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

22%

29%

18%

31%

16%

33%

16%

35%

14%

23%

19%

44%

15%

24%

18%

43%

0%

20%

40%

depuis moins de 2 ans de 2 à 4 ans de 5 à 9 ans depuis 10 ans ou plus

Ancienneté des ménages dans leur logement en 2017

QPV Centre-Ville Avant-Garde QPV Le Petit Marseille QV Gélinerie - Casse-aux-Prêtres Rochefort

• Des QPV confrontés à une diminution de leur 
population, mais un poids qui reste stable dans la 
démographie de Rochefort

• 2 QPV s'inscrivant dans des trajectoires 
démographiques hétérogènes, avec une déprise 
marquée sur le Petit Marseille (impact de la dé-
densification résidentielle initiée par le PRU), et un 
quartier sud centre-ville bénéficiant quant à lui du 
regain d'attractivité de la commune (processus de 
"gentrification diffuse")

• A l'instar des autres composantes du centre-ville, le 
QPV CV-AG est confronté à une rotation 
résidentielle plus marquée que sur le Petit Marseille 
ou qu'à l'échelle de la ville (1 ménage sur 2 habite 
dans son logement depuis moins de 5 ans)

• Une répartition hommes / femmes globalement 
équilibrée et similaire aux moyennes locales, même si 
les femmes sont largement sur-représentées sur le 
Petit Marseille

• Une part de personnes issues de l'immigration 
légèrement plus importante que celle de la ville
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Indicateurs parc social 

(RPLS 2019)

Nombre de 

LLS

Part dans 

les RP

Poids dans 

Rochefort

Loyer 

au m²

Taux de 

vacance

Taux de 

rotation

QPV Petit Marseille 336 81% 12% 4,8 € 4% 13%

QPV Centre-ville- Avant-Garde 567 41% 21% 5,1 € 2% 8%

Ensemble QPV 903 50% 33% NC NC NC

Gélinerie 260 NC 10% NC NC NC

Rochefort 2 722 22% 100% 5 € 1,7% 9%

Une géographie prioritaire qui concentre 45% de l'offre locative sociale de la ville

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

24%

9%

42%

6%

42%

53%

64%

49%

75%

49%

23%

27%

9%

19%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

Rochefort

QV La Gélinerie - Casse-aux-
Prêtres

Ensemble des QPV

QPV Le Petit Marseille

QPV Centre-Ville Avant-Garde

Typologies de logements en 2017

T1/T2 T3-T4 T5 ou plus

10%

15%

14%

46%

46%

90%

85%

86%

54%

54%

QPV Petit Marseille

QPV Centre-ville- Avant-
Garde

Ensemble QPV

Gélinerie - Casse aux Prêtres

Rochefort

Statut d'occupation 2019

Part propriétaires Part locataires

• Une géographie prioritaire qui concentre près de 
45% des logements sociaux de la ville (en intégrant la 
Gélinerie et sans Libération)

• Une part de propriétaires sensiblement moins 
importante qu'à l'échelle de la ville, même si celle-ci 
est plus élevée sur CVAG que sur le Petit Marseille

• Une offre résidentielle hétérogène d'un quartier à 
l'autre, avec une forte représentation de petits 
logements sur CVAG (alignés sur la demande à 
l'échelle de la ville) et une part de logements moyens 
ou grand plus importante sur le Petit Marseille

• Malgré la diversification de l'offre initiée à travers le 
PRU (mais dont une partie s'est opérée juste au-delà 
du contour du QPV), une part de logements sociaux 
très importante sur le Petit Marseille (8 résidences 
principales sur 10, contre 40% sur CVAG et 22% à 
l'échelle de la ville)

• Un niveau d'attractivité variable d'un quartier à 
l'autre, avec notamment une vacance et une rotation 
résidentielle bien plus élevée sur le Petit Marseille (sur 
CVAG : proximité du centre-ville, présence de pavillons 
individuels…)
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Tournés vers une offre résidentielle hétérogène, 2 QPV avec une sociologie distincte

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

14% 15%

48%

14%

9%

29%

15%

42%

11%

4%

14%

19%

35%

12%

21%

14%
16%

37%

20%

13%

0%

20%

40%

0-14 ans 15 - 24 ans 25 - 59 ans 60-74 ans 75 ans et plus

Tranche d’âge de la population en 2017

QPV Centre-Ville Avant-Garde QPV Le Petit Marseille QV Gélinerie - Casse-aux-Prêtres Rochefort

57%

31%

0%

46%

36%

59%

25%

52%
49%

39%

0,0 0%

20, 00%

40, 00%

60, 00%

QPV Centre-
Ville Avant-

Garde

QPV Le Petit
Marseille

Ensemble des
QPV

Rochefort CARO

Part des personnes vivants seules

2011 2017

Centre-Ville AG (CAF) 160 15% -1

Le Petit Marseille (CAF) 111 30% -0,5

Total QPV (CAF) 271 19% -0,6

La Gélinerie (INSEE 2018) 231 18% 2

Rochefort (CAF) 1445 11% 0

Nb de fam. 

monop en 

2020

Evol. 2016 -

2020 

en point 

Evolution des familles 

monoparentales

Part des fam. 

monop 2020

• Une population très familiale et plutôt jeune sur le 
Petit Marseille, qui compte 86% de moins de 60 ans 
et 30% de moins de 15 ans, et où la part des 
personnes isolées tend à diminuer

• Une très forte représentation des personnes isolées 
sur CVAG (60% contre 25% sur le Petit Marseille et 
50% à l'échelle de la ville), même si ces dernières se 
recrutent dans toutes les tranches d'âges (la part des 
personnes âgées de plus de 60 ans restant inférieure à 
celle de la ville

• La monoparentalité : une réalité qui reste prégnante 
sur les QPV rochefortais (environ 2 ménages sur 10), 
en particulier sur le Petit Marseille

• Néanmoins, à l'exception de la Gélinerie où la 
monoparentalité s'accroît entre 2013 et 2018, un 
phénomène qui tend à diminuer plus vite dans les 
QPV qu'à l'échelle de Rochefort
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Malgré la reprise et les dispositifs dédiés, une population qui reste à l'écart de l'emploi

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

Actifs
Nmb de 15-64 en 

emploi

Taux d'emploi 

des 15-64 ans

Taux d'emploi 

des femmes

Ecart du taux 

d'emploi entre les 

femmes et les 

hommes en point

Part des 

salariés en 

emploi précaire 

en 2017

Part des 

salariés à 

temps 

partiels

QPV Centre-Ville Avant-Garde 781 49% 48% -3,7 29% 21%

QPV Le Petit Marseille 235 39% 36% -8,8 30% 20%

Ensemble des QPV 1016 47% 44% - 29% 29%

QV La Gélinerie - Casse-aux-Prêtres 1180 70% 39% 8 14% 18%

Rochefort 10296 72% 37% 1 15% 18%

Nouvelle-Aquitaine 2315517 64% 62% -4,8 14% 17%

Demandeurs d'emplois

Nombre de 

demandeurs 

d'emploi au 3 

dec. 2020

Part des 

femmes

Part des moins 

de 26 ans
Part des étrangers

Part ayant un 

BAC+2 ou plus

Part depuis 

plus de 2 

ans

QPV Centre-Ville Avant-Garde 394 46% 19% 10% 17% 30%

QPV Le Petit Marseille 160 59% 17% 25% 16% 23%

Ensemble des QPV 554 50% 18% - 17% 28%

Rochefort 2819 52% 16% - 26% 31%

• Malgré les efforts déployés par les acteurs publics et 
les SIAE et la performance des dispositifs dédiés, la 
permanence d'un rapport distendu à l'emploi : un 
taux d'emploi sensiblement plus bas sur les QPV qu'à 
l'échelle de la ville (47% contre 72%), une part 
d'emplois précaires significatives (autour de 3 emplois 
sur 10, soit deux fois plus que sur la ville ou la CARO), 
etc.

• Une situation plus problématique sur le Petit 
Marseille : moins de 40% de taux d'emploi contre 
50% sur CVAG, poids important des personnes 
d'origine étrangère parmi les chômeurs (25%), 
chômage de longue durée plus élevé…

• Les femmes restent plus éloignées de l'emploi que 
les hommes, en particulier sur le Petit Marseille
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36%

47%

22%

34%

48%

26%
20%

14%

0%

20%

40%

QPV Centre-Ville Avant-Garde QPV Le Petit Marseille QV Gélinerie - Casse-aux-
Prêtres

Rochefort CARO

Evolution du taux de pauvreté

2013 2018

Un niveau de fragilités sociales stable mais sensiblement + important que sur Rochefort

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

• Un taux de pauvreté bien plus significatif que sur 
Rochefort…

• notamment sur le Petit Marseille où près d'un 
habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté (contre 
34% sur CVAG, où cette proportion tend à diminuer), 
plus de 30% des allocataires CAF ont des revenus 
exclusivement composés de prestations…

• Une montée des vulnérabilités sociales sur le 
territoire d'ancrage du quartier de veille de la 
Gélinerie : augmentation du taux de pauvreté, poids 
important des bénéficiaires de l'AAH, poids important 
des ménages dont les ressources sont essentiellement 
composées de prestations sociales, etc.

% 2016-2020 AAH RSA

QPV Centre-Ville Avant-Garde 389 28% 0 12% 16% 43% 28%

QPV Le Petit Marseille 157 38% -3,6 11% 27% 55% 31%

Ensemble des QPV 546 29% NC 12% 18% 46% 28%

QV Gélinerie - Casse-aux-Prêtres 628 22% NC 16% 19% 34% 16%

Rochefort 6668 28% NC 14% 17% 30% 18%

Données CAF

Part des allocataires dont 

le revenu dépendent à 

50% des prestations en 

2017

Part des allocataires dont 

le revenu dépendent à 

100% des prestations en 

2017

Part des ménages 

couverts selon la 

prestation en % en 2020

Couverture par les 

minimas sociaux
Nmb 

d'allocataires 

2020
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37%

46%

16%

50%

40%

53%

6%

41%

28%

34%

16%

73%

31%

46%

23%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

Sans diplôme Ayant  un diplôme intermédiaire Ayant un diplôme de niveau BAC+2
ou sup.

Taux de scolarisation des 15-24
ans

Niveau de formation de la population non-scolarisée

QPV Centre-Ville Avant-Garde QPV Le Petit Marseille QV La Gélinerie - Casse-aux-Prêtres Rochefort

2016 2019 2016 2019

Petit Marseille 44% 55% 54% 60%

CVAG 30% 41% 42% 43%

Part des élèves boursiers scolarisés au 

collège

Collégiens dont le représentant légal est  

défavorisé
Profil social des collégiens

(EN - DEPP)

Une population plus éloignée du système scolaire qu'à l'échelle de la ville

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

• Un taux de scolarisation des 15-24 ans sensiblement 
plus faible qu'à l'échelle de Rochefort

• Une part de personnes sans diplôme qui diminue mais 
reste plus importante qu'à l'échelle de la ville

• Des situations de vulnérabilités scolaires encore plus 
marquées sur le Petit Marseille, qui compte 
notamment une proportion de collégiens boursiers et 
issus de familles défavorisées bien plus importante

Niveau de formation des 15 ans ou + non scolarisés en 2017 Taux de scolarisation 
des 15-24 ans
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#5
Fonctionnement socio-
urbain des quartiers
Des dynamiques contrastées, à toutes les échelles
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5.A Petit Marseille
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Petit Marseille : un périmètre qui interpelle et recouvre des entités urbaines hétéroclites

100 m

Tissu de logements collectifs 

Logements d’urgence (CADA, etc.)

Quartier classé politique de la ville

Départementale

Tissu de logements individuels : pavillonnaires, lotissements

Parcelles viabilisées /constructibles en accession privé

Tissu pavillonnaire

Tissu de faubourg

Ecole 
La Galissonnière

Centre Social
AAPIQ

Commerces

Mail structurant du cœur de quartier

Un périmètre qui recouvre des entités urbaines hétérogènes :
• Ensembles d'habitat collectif ayant fait l'objet de réhabilitations / 

résidentialisation / aménagements paysagers dans le cadre du PRU
• Tissu pavillonnaire le long des rues Petit Marseille / Lavoine
• Résidences d'habitat collectif sur la cité de la Belle Judith, relativement éloignée 

des équipements / services du quartier
• Opérations neuves de logements mitoyens en cœur de quartier, ayant permis de 

diversifier l'offre et la sociologie du quartier
• Parcelles viabilisées au sud-ouest du quartier

Malgré la création de nouvelles voiries et le désenclavement spatial initié à 
l'occasion du PRU, un quartier qui reste "enserré" entre les tissus pavillonnaires et 
de maisons de faubourg

Un quartier adossé à la rocade, qui le met à distance de la Charente et des 
espaces de marais, alors que ces derniers pourraient constituer un support 
intéressant d'usages et d'activités sociales

Un quartier qui a néanmoins changé d'image avec le PRU, avec un mail paysager 
structurant qui organise le tissu d'équipements et constitue un support de 
déambulations, d'échanges et de lien social

Un secteur d'orientations d'aménagement et de programmation inscrit au PLU, 
prévoyant de poursuivre la greffe du quartier à la ville et la diversification de 
l'offre par une opération d'ensemble d'environ 30 logements

Source : ARCUS
Secteur d'orientations d'aménagement et de prog. (PLU)
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Un site levier pour poursuivre la greffe du quartier à la ville et diversifier l'offre de log.

Source : PLU de Rochefort
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Petit Marseille : des ambiances paysagères hétérogènes

100 m

Tissu pavillonnaire

Tissu de faubourg

Ecole 
La Galissonnière

Centre Social
AAPIQ

Commerces

Le mail piéton et l’ « araignée » : des espaces publics appropriés qui lient le quartier au reste de la ville

Des parcelles en friche en cœur de quartier, une réflexion en cours sur leur future destination

Source : ARCUS

Tissu de logements collectifs 

Logements d’urgence (CADA, etc.)

Quartier classé politique de la ville

Départementale

Tissu de logements individuels : pavillonnaires, lotissements

Parcelles viabilisées /constructibles en accession privé

Mail structurant du cœur de quartier

Secteur d'orientations d'aménagement et de prog. (PLU)
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1. Multi-accueil « Les Bouts d’Choux » - CS AAPIQ

Activités sportives et de loisirs 

1

10

2

3

4

5

6
7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

21

Actions sociales, vivre-ensemble

Insertion / Emploi

Institution et services publics

Culte

100 m

Santé

Equipements scolaires et de formation

Petite enfance - Enfance

13

Un maillage dense d'acteurs, d'équipements de services et de dispositifs 

2. Maison de l’enfance (Association La Baroulette, permanence PMI, etc.)

17. Ecole de Gendarmerie 

11. Maison France Services

10. Riq’ochets - Régie Inter-Quartier 

9. Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales A.D.A.P.E.I / E.S.A.T

8. Points Jeunes - AAPIQ

6. Stade de foot

5. City-Stade

4. Piscine Jean Langet

3. Stade Henri Morin

7. Centre social AAPIQ - Espace Ferreira Cerca

16. Ecole primaire, Anatole France

13. Commerces

12. (ACCMPR) 

15. Ecole élémentaire, La Galissonnière 

14. Centre médico-tertiaire (SESSAD, Pharmacie, Laboratoire d’analyse)
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Activités sportives et de loisirs 

1

10

2

3

4

5

6
7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

21

Actions sociales, vivre-ensemble

Insertion / Emploi

Institution et services publics

Culte

100 m

Santé

Equipements scolaires et de formation

Une nécessité de poursuivre la réhabilitation / reconversion de certains équipements

Petite enfance - Enfance

13

Commerces

Ecole La GalissonièreCity-stade et stade de football 

Point Jeunes de l’AAPIQ

Espace France Services
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Des problématiques sociales qui demeurent malgré la diversification de la sociologie

Une diversification de la sociologie du quartier : 

• Une population de pionniers issus du territoire local ou de l'immigration d'Afrique du nord, qui manifeste un certain attachement au quartier même si le processus 
de vieillissement génère un repli croissant sur la sphère du logement

• Un PRU qui a permis de diversifier l'offre résidentielle et la population du quartier, mais une difficulté à capter ces publics dans les dynamiques collectives ("cette 
nouvelle opération de logements en accession tout le monde l'appelle "Fort bobos")

• Une arrivée plus récente de familles en provenance des pays de l'est (tchétchènes puis kurdes, turcs, roumains…), confrontés à des parcours migratoires souvent 
difficiles et des situations de grande fragilité sociale

Un fonctionnement social qui évolue

• Une fragmentation croissante des groupes sociaux, même si celle-ci se traduit plus par de l'évitement que par des tensions en tant que telles

• Des cloisonnements sociaux qui se répercutent sur les modes de régulation du quartier : "avant il y avait des leaders ou des référents avec une autorité sur 
l'ensemble du quartier, maintenant ça se joue à l'intérieur des communautés"

Un climat social qui s'est globalement amélioré depuis le PRU

• Des incivilités et du trafic ponctuels et localisés, ne se répercutant pas véritablement sur le climat du quartier

• Des troubles de voisinage qui restent importants : hétérogénéité des modes d'habiter, problèmes d'isolation phonique…

Une difficulté croissante à mobiliser les habitants 

• Un affaiblissement de l'identité collective et du sentiment d'appartenance au quartier avec le PRU 

• Une diminution de la "surface de contact" entre les familles et le centre social (délocalisation de l'ALSH et du multi-accueil en-dehors du quartier, recentrage du 
CLAS et du périscolaire au sein de l'école…)

• Mais des projets de réinvestissement des pieds d'immeubles portés par l'AAPIQ (dans le cadre de quartiers d'été notamment)
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5.B Centre-Ville Avant-Garde
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100 m

Logements d’urgence CADA, etc.

Une juxtaposition des modes d’habiter, au sein du QPV :

Centralité historique composée de maisons de villes et
de faubourgs

Habitat collectif (immeubles et grands ensembles)

Tissu à dominante de maisons individuelles,
mitoyennes (lotissement) avec jardins

Des indicateurs de fragilités sociales :

Secteur concentrant un parc de logements touchés par
la vétusté

Un QPV inscrit dans une dynamique de projet :

Projet de rénovation des immeubles et des logements
de Salaneuve en cours (OPH depuis 2017)

Un cadre de vie contrasté par un enclavement 
certain avec le reste de la ville

Tissu du centre-ville 
historique

Tissu de faubourg

Zone d’activité

Zone de services

Charente et Marais

Une juxtaposition d'entités urbaines et sociales distinctes plus qu'un "quartier" en tant que tel

Le "bas des rues", confronté à des processus sociologiques multiples et bénéficiant 
d'une dynamique de régénération urbaine
• Le maintien d'une population très fragile, parfois en proie à des problématiques 

d'addiction ou de troubles psychologiques, dans un parc de logements locatifs privés 
dégradés. Un public "diffus" difficile à mobiliser dans des dynamique collectives

• Un processus de gentrification "diffuse" se traduisant par l'installation croissante de 
familles en accession à la propriété (réhabilitation de logements) ou par des 
changements d'usages (bascule de logements locatifs à l'année vers du locatif 
saisonnier, des logements pour les curistes…)

• Une dynamique de transformation urbaine à l'œuvre : OPAH-RU, ORI en gestation, 
requalification des espaces publics et aménagement de "rues jardins"…

Salaneuve : une dynamique de réhabilitation du parc social ambitieuse et 
s'échelonnant sur plusieurs années
• Une proximité du centre-ville, des équipements et des services qui confère aux 

immeubles une certaine attractivité résidentielle
• Des fragilités sociales marquées mais globalement peu de problèmes de 

fonctionnement (ce qui est moins vrai sur l'immeuble Vauban)
• Une vie sociale qui s'organise autour de la place rouge, qui constitue un espace 

relativement mixte en terme d'usages et de publics, et autour de l'aire de jeux 
nouvellement aménagée (et qui est confrontée à des conflits d'usages ponctuels)

Avant-Garde : une enclave résidentielle sans difficultés manifestes
• En dépit de ses qualités architecturales et paysagères, un quartier mal connecté au 

centre-ville et aux berges de la Charente
• Un ensemble de logements individuels néanmoins attractifs, occupé par une 

population relativement mixte. Un quartier relativement équilibré sur le plan social. 
• Des dysfonctionnements ponctuels que les acteurs locaux parviennent à réguler 

(exemple : charte de bon voisinage mise en place par RHO sur l'immeuble Tamaris)
• Des supports de mobilisation divers : jardins partagés, équipements (ALSH, centre 

social, collège et école, ludothèque…)
Source : ARCUS
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1. Centre de loisirs et LAEP les Z’Abeilles - CS PL 

Activités sportives et de loisirs 

Petite enfance - Enfance

1

10

2

3

4

5

6
7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

Action sociale et vivre-ensemble

Insertion / Emploi

Activités culturelles

Institution et services publics

Activités industrielles

33. EPHAD La Roseraie

Tourisme

Equipements scolaires

100 m

Un secteurs s'inscrivant dans une constellation d'équipements et de polarités

31. Collège La Fayette

30. Lycée professionnel Gilles Jamain

29. Auberge de Jeunesse

28. Camping municipal - Le Rayonnement

32. Ecole élémentaire Edouard Herriot

19. Pôle Emploi

18. ADCR

17. Jardins partagés 

16. Centre Social - Primevère Lesson

15. Maison de Pierre Loti

14. Musée Hèbre

13. Musée national de la Marine

12. Musée archéologique de la Vieille Paroisse

11. Théâtre du Petit Marseille

10. Cinéma Apollo 8

9. Conservatoire de musique et de danse

8. Plaine des sports (dojo, terrain de tennis, etc.)

7. Boulodrome

6. Skate Park

5. Centre équestre

4. Institut Paule Maraux

3. Halte-garderie « Les P’tis Pêcheurs de Lune »

2. Ludothèque - CS PL

27. Centre militaire 

26. Zone commerciale

25. Stelia, Airbus, etc.

20. CPAM

23. Palais des Congrès

22. Mission locale, etc. 

21. CARO

24. Horticulture, spiruline, etc.

Source : ARCUS
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Des projets qui impacteront nécessairement le fonctionnement du secteur

1

2

1

OAP La Cabane de Martou : 
+/- 30 log. dont 25% de LLS

Source : PLU de Rochefort

2

OAP chemin de Charente : 
Vocation économique
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L'emprise du futur bâtiment de la DT : un site stratégique pour le raccrochement de l'Avant-Garde au C-V
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5.C La Gélinerie
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La Gélinerie, un quartier d'entrée de ville "labyrinthique" et "fragmenté"

100 m

Tissu de logements collectifs 

Tissu de logements individuels : pavillonnaires, lotissement

Logements d’urgence (CADA, etc.)

Quartier de veille de la Gélinerie

Voie ferrée

Tissu pavillonnaire

Tissu de faubourg

Zone de commerces

Lycée 
Merleau-Ponty

Maison d’accueil 
spécialisée

Collège 
Edouard Grimaux

AAPIQ

Ecole 
St-Exupéry

Boulodrome

L’avenue de la Chagrinerie, parallèle à la voie ferrée, fracturant davantage le quartier

Voie ferrée, barrière physique source de nuisances sonores Immeuble et espace public en cœur de quartier

Aux franges du quartier, une proximité entre les maisons pavillonnaires et les grands ensemblesPassage piéton / routier (pont et passage à niveau) Source : ARCUS
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Un processus de décrochage social marqué mais des réponses qui se structurent

100 m

Tissu de logements collectifs 

Tissu de logements individuels : pavillonnaires, lotissement

Logements d’urgence (CADA, etc.)

Quartier de veille de la Gélinerie

Voie ferrée

Tissu pavillonnaire

Tissu de faubourg

Zone de commerces

Lycée 
Merleau-Ponty

Maison d’accueil 
spécialisée

Collège 
Edouard Grimaux

AAPIQ

Ecole 
St-Exupéry

Boulodrome

Passage piéton / routier (pont et passage à niveau) Source : ARCUS

Un quartier inscrit dans une trajectoire de décroche social qui s'est accentuée ces 
5 dernières années : 
• Des indicateurs qui dépeignent tous une dégradation de la situation : montée de 

la monoparentalité, croissance du taux de pauvreté, hausse des publics au sein 
des structures d'intervention sociale (La Boussole par exemple)

• Malgré une rotation relativement importante, une difficulté à infléchir le 
peuplement d'un quartier situé en dehors de la géographie prioritaire (effets 
pervers de la CIA)

• Une surreprésentation des logements d'urgence, dont le public tend à changer de 
profil ("on est passé de familles à des hommes seuls en colocation")

• Des épisodes réguliers d'incivilités ou de trafic, même si ces derniers ont été 
régulés par des interventions policières

Un quartier néanmoins doté de ressources : 
• La proximité d'équipements structurants à l'échelle de la ville et de la CARO, tels 

que le lycée ou le collège Grimaux
• La présence d'acteurs investis dans le fonctionnement et la régulation de la vie 

locale : Pyramide, AAPIQ, RHO, travailleurs sociaux, école, animateurs jeunesse…
• Un vivier d'habitants susceptibles de s'investir dans des dynamiques collectives

Un groupe de travail qui a défini et met en œuvre efficacement un plan d'actions, 
mais un quartier qui nécessite des interventions plus structurelles :  
• Restructuration urbaine / requalification paysagère / réhabilitations afin de rendre 

le quartier plus ouvert et plus attractif
• Apprivoisement des coupures urbaines afin d'améliorer les connexions avec les 

équipements structurants du quartier, qui pourraient être mobilisés comme 
espace ressources

• Définition d'une stratégie de peuplement en lien avec la CIA
• Poursuite de la requalification des équipements
• Consolidation et pérennisation du programme d'actions
• Etc.
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Des équipements au rayonnement varié

1

10

2

3

5

6

8

100 m

11

Locaux de Pyramid en cœur de quartier

Lycée Merleau-Ponty

Aire de jeux en pied d’immeubleEcole St-Exupéry

Petite enfance - Enfance

3. Stade de foot

Activités sportives et de loisirs 

Actions sociales, vivre-ensemble

Equipements scolaires

1. Centre de loisirs - CS AAPIQ

8. Commerces

2. Boulodrome

4. Pyramid - Compagnie de Danse

5. Siège social du centre social AAPIQ

6. Maison d’accueil spécialisée Jean de Jérusalem

7. Locaux en cours de rénovation (points jeunes, point relais RHO etc.) 

9. Ecole élémentaire St-Exupéry

10. Collège Edouard Grimaux

11. Lycée Merleau-Ponty

4

7

9

8

Source : ARCUS

62



#6
Synthèse du séminaire 
partenarial
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Le séminaire d'évaluation du contrat de ville

64

+/- 30 participants

CARO, Ville, Sous-Préfecture, Conseil 
citoyen, Direction Territoriale 17, Pôle 
Emploi, Région, associations, ENEDIS, 

Rochefort Habitat Océan, CCAS, Education 
Nationale, CAF

1

2

3

4

Présentation des premiers 
résultats de l'évaluation

Echanges en plénière, 
réajustements collectifs

Travail en groupe sur les 
enjeux des quartiers

Synthèse en plénière



➢ En multipliant les actions collectives autour de l’emploi : 
• Développer le « aller vers » et le hors-les-murs en mettant par exemple en place un forum des métiers, des présentations des dispositifs 

existants et des acteurs de l’insertion professionnelle ; 
• S’appuyer sur les ressources du quartier (Maison France Services) pour accueillir, mutualiser les interventions/ les locaux. 

➢ En articulant les initiatives des acteurs à l’échelle du quartier et en impulsant des coopérations :
• Entre l’agence mobile de Pole Emploi et le (futur ??) club des entreprises de l’AAPIQ ;
• Entre la mission locale et les collèges/lycées. 

➢ En mobilisant les acteurs du quartier et de la ville à la problématique des familles monoparentales :
• Adapter les modes de garde aux horaires atypiques des métiers/formations qui leur sont généralement proposés ; 
• Lutter contre les stéréotypes associés à certains métiers pour en favoriser l’accès aux femmes.

➢ En encourageant la rencontre des publics à travers des projets/ des thématiques adapté(e)s comme l’interculturalité (cuisine, fête de 
quartier) et la question intergénérationnelle ;

➢ En communiquant sur les instances de participation et de concertation, comme le Conseil Citoyen :  son rôle, son poids, son 
fonctionnement… ;

➢ En allant au-delà des événements et des manifestations culturelles (spectacle de plein air de la coupe d’Or, Mercredi du Jazz), dans une 
démarche de projet entre les différents acteurs (ateliers communs, etc.) ;

➢ En investissant davantage les locaux vides de l'ancienne école et l’espace public central comme un outil d’intervention sociale et culturelle ;

➢ En mobilisant des associations sportives et en développant leurs interventions sur le quartier : 
• Possibilité d’ancrer les QPV et leur population dans le programme d’initiation à la voile à l’échelle de la CARO ;
• S’appuyer sur les ressources humaines existantes pour mutualiser des éducateurs sportifs entre école/quartier ;
• Faire de l’égalité homme/femme une portée d’entrée dans le déploiement des actions sportives, etc. 

Initier une (re)mobilisation 
des publics ainsi qu’un 

décloisonnement entre les 
habitants d’origines et de 

classes sociales différentes  

Optimiser les dispositifs en 
matière de réussite 

éducative et de parentalité

➢ En renforçant l’intervention des acteurs socio-éducatifs autour des différents temps de l’enfant (scolaire, extrascolaire, périscolaire) :
• Développer une thématique commune entre les acteurs (ex : la citoyenneté) 
• Faire émerger des relais/des liens entre le CLAS/le PRE et les autres structures socio-éducatives du quartier et de la ville.

Optimiser les dispositifs 
existants et accompagner les 
publics spécifiques (femmes, 

jeunes) vers l’emploi 
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Synthèse des enjeux identifiés par le groupe "Petit Marseille"
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Réhabiliter les locaux 
obsolètes du quartier et 

pérenniser les 
investissements du PRU

Diversifier l’offre 
commerciale de proximité 

Poursuivre les projets de 
diversification résidentielle

Inciter les habitants de 
Rochefort à fréquenter le 

quartier afin de contribuer à 
faire évoluer l’image/les 
représentations du PM  

➢ En mobilisant les ressources du territoire en matière de réhabilitation : 
• Impliquer les partenaires dans la réhabilitation du quartier : Riq’Ochet, AFPA (organisation de formation réhabilitation des bâtiments) et les 

habitants à travers des chantiers participatifs, etc.  
• Entamer une réflexion sur des potentielles démarches de subventions à la réhabilitation (équipements notamment) auprès de l’état

➢ En prenant appui sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire :
• Implanter des antennes de boutiques/épiceries solidaires 

➢ En envisageant les opportunités en matière de logements étudiants au sein des projets de diversification en cours sur le quartier, ou en 
prenant appui sur le secteur à urbaniser dans le PLU (environ 30 logements)

➢ En créant davantage d’espaces à vocation communale, des lieux partagés à l’échelle de ville (dans la continuité de l’implantation des services 
publics (MFS, Centre de vaccination))

➢ En délocalisant certaines grandes manifestations de la commune au sein du quartier/ opérer ensuite un roulement entre les QPV
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Synthèse des enjeux identifiés par le groupe "Petit Marseille"
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A l'instar du Petit Marseille, les participants soulignent l'apparition de cloisonnements sociaux entre les habitants et invitent à :

➢ Replacer la thématique de l’interculturalité au centre de l’intervention sociale à travers la musique, la cuisine, la danse, etc. ;

➢ Pérenniser les banquets citoyens au sein desquels les jeunes ont pu être force de propositions ; 

➢ En optimisant les modalités de mobilisation et d'accompagnement des publics allophones et en renforçant les dispositifs de FLE ;

➢ En diversifiant les métiers supports des parcours d'insertion, dans le prolongement des réflexions portées par la régie inter-quartiers sur la 

question du restaurant d'insertion ;

Synthèse des enjeux identifiés par le groupe "Centre-ville sud / Avant-Garde"

Initier une (re)mobilisation 
des publics ainsi qu’un 

décloisonnement entre les 
habitants d’origines et de 

classes sociales différentes  

➢ En confortant les dispositifs de mobilisation et d'insertion à destination des publics allophones ; 

➢ En renforçant le partenariat entre les acteurs sociaux et les acteurs intervenants auprès des publics souffrant d'addictions ou de troubles 

psychiatriques ;

➢ En tirant parti de l'expérience acquise à travers la création du café des Halles par le centre socioculturel Primevère Lesson, pour développer de 

nouveaux lieux d'accueil et de sociabilité ;

➢ En confortant la communication autour des dispositifs existants ; 

➢ En réfléchissant à la création de nouveaux supports de mobilisation et d'animation au sein du quartier Salaneuve (espaces publics, salle 

d'activités…) ;

➢ En identifiant les vecteurs pour capter les étudiants, dont le poids va considérablement s'accroître avec le projet de création d'un pôle de 

formation au sin de l'ancien hôpital Saint-Charles.
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Développer les vecteurs 
d'intégration des nouveaux 

arrivants

Renforcer les outils et les 
parcours d'accès à l'emploi

Faire évoluer l'offre de 
mobilité à destination des 

publics en insertion

➢ En tenant compte des enjeux liés à la transition écologique et en développant le recours aux mobilités non polluantes

➢ En valorisant l'offre proposée par le garage solidaire de Saintes et l'offre de mobilité existante (Vivractif notamment)D
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➢ En tirant parti de l'expérience et des compétences de Rochefort Habitat Océan et en déployant le dispositif et ses outils sur la partie sud du 

centre-ville (parc privé)

➢ En poursuivant l'accompagnement au tri sélectif et au compostage des déchets organiques (RHO, Association Zéro Waste) avec la création 

d’ambassadeurs du tri (mobilisation possible d’Unis-Cités dans ce sens) ;

➢ En renfonçant la gestion de l'immeuble 93-101 de Salaneuve, qui ne bénéficiera pas de travaux de réhabilitation, en renforçant le dialogue 

avec ses locataires ainsi que le travail de médiation (pour faire face à la recrudescence des troubles de voisinage notamment).

Synthèse des enjeux identifiés par le groupe "Centre-ville sud / Avant-Garde"

Faire évoluer le dispositif de 
gestion urbaine de proximité 

et accompagner sa 
structuration sur la partie 

sud du centre-ville

Veiller aux équilibres socio-
résidentiels dans le parc 

privé de la partie sud centre-
ville

➢ En tirant parti de l'arrivée des étudiants pour diversifier le peuplement du secteur ;

➢ En accompagnant les propriétaires bailleurs dans leur projet, à travers la mise en œuvre de l'OPAH-RU et de l'Opération de Restauration 

Immobilière notamment ;

➢ En évaluant l'opportunité de développer de l'habitat intergénérationnel dans le parc privé comme dans le parc publics ;

➢ En développant une veille sur les copropriétés privées potentiellement fragiles du centre-ville, dans le cadre de l'OPAH-RU
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➢ En valorisant les espaces publics comme lieux de vie à part entière afin d’en encourager l’appropriation par les habitants ; 

➢ En sécurisant les espaces publics (éclairage, etc.) ; 

➢ En réaménageant la dalle et en réinvestissant les locaux à travers une programmation sociale ambitieuse (antenne de l’AAPIQ, de RHO, 
permanence du CCAS, local jeune, etc.). 

➢ En érigeant la jeunesse comme un des piliers centraux de l’intervention sociale : 
• Renforcer le lien entre les médiateurs et les acteurs de la ville sur la thématique

➢ En mobilisant les habitants :
• Lutter contre une logique « d’habitant consommateur » et impulser celle de « l’habitant acteur »
• Mieux mobiliser les habitants aux réunions du conseil de quartier 

➢ En favorisant la communication et l’accès aux dispositifs de loisirs (culture, sport) ;

➢ En mettant en place des actions/ des projets de mise en valeur de la mixité :
• Eviter la création de micro-quartiers, de repli sur soi

Cibler les principaux enjeux 
en matière d’action sociale

Optimiser les opportunités 
commerciales

➢ Prendre appui sur les initiatives des acteurs locaux, ex : agence mobile de Pôle Emploi ; 

➢ Prendre en compte la présence du Intermarché qui rend difficile le développement d’une offre commerciale de proximité. 

Réhabiliter les équipements 
et les espaces publics

Valoriser les acteurs et les 
structures existantes

Renforcer l’intervention des 
acteurs sociaux, culturels, 
éducatifs et de prévention

Stimuler l’accès à l’emploi/ à 
la formation

Impulser une dynamique de 
d'amélioration de la qualité 

résidentielle

➢ En renforçant la dynamique collective existante, la coordination entre les acteurs et en encourageant cette synergie à l’échelle de la ville ;

➢ En impliquant davantage les acteurs de l’éducation nationale et en confortant le lien entre le collège et le quartier ;

➢ En développant le « aller-vers » éprouvé en matière d’évènements culturels et des actions sociales (permanences du CCAS, compagnie XY, etc.) ;

➢ En développant une offre de services ponctuelles/itinérantes ex : bus de lecture, etc. (afin de répondre aux enjeux d’apprentissage du FLE ?) ;

➢ En initiant une méthodologie sur la base des diagnostics en marchant, notamment le soir, afin de poursuivre la réflexion sur les actions à mener. 

➢ En sécurisant les caves dans le cadre de la TFPB (au même titre qu’au PM, si classement QPV).
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Synthèse des enjeux identifiés par le groupe "Gélinerie… Et Bois Bernard ?"

69



#7
Enjeux pour la future 
contractualisation
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Premiers enjeux et questionnements

1/ Une nécessité de pérenniser l'inscription de Rochefort dans 
la géographie prioritaire de la politique de la ville :

→ Pour atténuer le décrochage de quartiers encore fragiles vis-à-vis d'un 
territoire qui entame un nouveau cycle de développement et de 
diversification de sa sociologie

→ Pour réinscrire les quartiers de la géographie prioritaire dans la dynamique de 
régénération à l'œuvre sur la ville-centre

→ Pour "transformer l'essai" des dispositifs qui ont démontré leur utilité et sans 
lesquels la situation des quartiers serait plus critique

2/ Une nécessité de faire évoluer les contours de la géographie 
prioritaire

→ Pour pérenniser l'inscription du Petit Marseille, dont le poids démographique 
se tasse, dans le contrat de ville

→ Pour asseoir et pérenniser les interventions sur la gélinerie et enrayer la 
spirale de décrochage social à l'œuvre sur le quartier
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Premiers enjeux et questionnements

3/ Une nécessité de réajuster les modalités de pilotage, de coordination et de mise en œuvre du contrat de ville :

→ En simplifiant et en redéfinissant le portage de certains dispositifs : 
• Repositionner la coordination du PRE auprès du service éducation de la ville ?
• Fondre l'ingénierie de l'ASV au sein du futur Contrat Local de Santé tout en préservant une enveloppe spécifique à la mise en œuvre d'actions ?
• Redéfinir le statut et les modalités de portage du conseil citoyen en le dissociant du centre social PL ? 
• Clarifier les articulations entre le contrat de ville, le futur contrat local de santé, le programme local de l'habitat, la convention d'attributions…

→ En associant au programme d'actions thématiques un "schéma d'intervention territorialisé" par quartier, en tirant parti de 
l'expérience mise en œuvre sur la Gélinerie 

→ En insufflant de nouveaux modes opératoires plus "agiles" et tenant compte de l'évolutivité des problématiques : 
• Réalisation d'un diagnostic partagé chaque année à travers des modalités de travail collaboratives (diagnostic en marchant, etc.)
• Identification des besoins / problématiques et ciblage des thématiques / axes à privilégier dans les appels à projet

→ En privilégiant un accompagnement à "plusieurs vitesses"
• Conventions Pluriannuelles d'Objectifs (CPO) sur les projets structurants
• Appels à projets plus "classiques" sur les problématiques conjoncturelles identifiées dans le cadre des diagnostics partagés annuels 

→ En diversifiant les porteurs de projet, afin de tirer parti de la richesse associative de la ville et de faire émerger de nouvelles 
propositions / coopérations

→ En promouvant, à travers les appels à projet, les coopérations inter-structures sur des actions structurantes

→ En renforçant les moyens et le temps alloués à la coordination et à l'animation du contrat
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4/ Une nécessité de poursuivre les efforts pour agir sur les "causes" du décrochage des quartiers

→ En agissant sur le peuplement des quartiers : 
• Réactivation de la Conférence Intercommunale du Logement
• Intégration de la Gélinerie dans la stratégie de peuplement et d'attribution des logements locatifs sociaux
• Rééquilibrage géographique des logements d'urgence, CADA, etc.

→ En améliorant la qualité et l'attractivité résidentielle des quartiers : 
• Diversification de l'offre résidentielle et poursuite de la politique de réhabilitation des logements existants
• Réflexion sur l'opportunité et la faisabilité d'une opération de requalification urbaine sur la Gélinerie
• Gestion urbaine de proximité

→ En poursuivant le soutien aux dispositifs de réussite éducative, de parentalité et de prévention spécialisée

→ En soutenant les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi (politiques de droit commun / actions spécifiques au QPV)

5/ Une consolidation nécessaire des leviers en matière d'intégration, de lien social et d'animation

→ En initiant des actions en matière d'interculturalité et d'égalité hommes/femmes, notamment sur la Gélinerie et le Petit Marseille

→ En pérennisant le soutien aux projets en matière de culture, de sport et de santé

→ En poursuivant la dynamique de réhabilitation des équipements au Petit Marseille (centre social) et sur la Gélinerie

→ En renforçant les synergies entre les travailleurs sociaux, les médiateurs et les acteurs de la santé mentale, notamment sur CVAG

→ En soutenant les logiques du "aller vers" pour mobiliser les habitants dans le fonctionnement de la vie locale

Premiers enjeux et questionnements
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63%

Limoges - Portes Ferrées

En dessous de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Augmentation

Au dessus de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Diminution

65% 30% 35% 40% 45% 50% 60%                          

Niort - Pontreau Colline St-André

Bordeaux - St-Michel

St-Foy-La-Grande-Pineuilh

Centre-Ville Avant-Garde

Le Petit Marseille

6 pts

- 3 pts

- 2 pts

- 1 pt

0 pt

1 pt

2 pts

3 pts

5 pts                                   

Ev
o

lu
ti

o
n

 d
e 

2
0

1
4

 à
 2

0
1

8
 e

n
 p

o
in

ts
 

Gradignan -Malartic

Ensemble des QPV de Nouvelle-Aquitaine

48%

45%

43%

48%

37%34%

32%

Saintes - Bellevue - Boiffiers

52%

Royan - Eco Quartier l'Yeuse - La Robinière

33%

La Rochelle - Mireuil 44%

La Rochelle - Port-Neuf

37% La Rochelle Villeneuve-Les-Salines

45%

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

Taux de pauvreté en 2020

Les dynamiques des QPV à l’échelle régionale



Agen - Pont-du-Casse-Montanou

En dessous de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Augmentation

Au dessus de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Diminution

60% 25% 35% 40% 45% 50% 55%                          
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Châtellerault - Lac Renardières Ozon

Nouvelle-Aquitaine

30%20% 65% 70% 

6 pts

8 pts
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12 pts

Limoges - Portes Ferrées

25%

23%

29%
34%

46%

51%

59%
69%

57%

Saintes - Bellevue - Boiffiers

Royan - Eco Quartier l'Yeuse - La Robinière

La Rochelle - Mireuil

La Rochelle - Port-Neuf

La Rochelle Villeneuve-Les-Salines

54%

41%

55%

44%

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

Les dynamiques des QPV à l’échelle régionale

Part des personnes vivants seuls



Royan - Eco Quartier  l'Yeuse - La Robinière

En dessous de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Augmentation

Au dessus de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Diminution

16% 2% 6% 8% 10% 12% 14%                          
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La Rochelle - Mireuil

Nouvelle-Aquitaine

4%0% 18% 20% 0 pts
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Limoges - Portes Ferrées
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4% 5%
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4%

10%

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

Part des personnes des plus 
de75 ans en 2017

Les dynamiques des QPV à l’échelle régionale



Au dessus de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

15%                                 

En dessous de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Augmentation

Diminution
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Nouvelle-Aquitaine

0% 30% 35% 

Limoges - Portes Ferrées
Bordeaux - St-Michel

St-Foy-La-Grande-Pineuilh

Dax - Cuyès

Guéret - L’Albatros4%

9%

15%

20%
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29%

31%
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La Rochelle - Port-Neuf

La Rochelle Villeneuve-Les-Salines

Royan - Eco Quartier l'Yeuse

La Rochelle - Mireuil

23%

19% 26%

18%

20%

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

Les dynamiques des QPV à l’échelle régionale

Part des familles monoparentales allocataires 
parmi l’ensemble des ménages en 2020 



En dessous de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Augmentation

Au dessus de la moyenne 
des QPV de France Métropolitaine

Diminution

60% 35% 50% 55%                          
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30% 65% 

3 pts

4 pts

5 pts                                  

6 pts

7 pts

Le Petit Marseille

Centre-Ville Avant-Garde

Nouvelle-Aquitaine

Limoges - Portes Ferrées

St-Foy-La-Grande-Pineuilh

Royan – Eco Quartier  l'Yeuse-La Robinière

Mérignac- Beaudésert

Angoulême - Basseau - Grande Garenne

45%

29%

37%

39% 40%

44%

49%

58%

65%

Saintes - Bellevue – Boiffiers

La Rochelle - Port-Neuf

La Rochelle Villeneuve-Les-Salines

La Rochelle - Mireuil

42%

39%

46%

42%

Source : INSEE 2018 / LE COMPAS - Observatoire HAUBAN / Traitement ARCUS

Les dynamiques des QPV à l’échelle régionale, Taux d’emploi des 15 – 64 ans en 2017

Taux d’emploi des 15-64 ans en 2017


