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Le contrat de ville s'articule autour des quatre piliers définis par l'Etat. Ces piliers sont déclinés en 

axes et enjeux stratégiques définis en fonction des besoins du territoire. Ces priorités sont issues d’un 

travail partenarial. Au sein de ces piliers, Ardenne Métropole a défini des enjeux et orientations 

prioritaires (en gras), complémentaires aux orientations du CGET, qu’il convient que vous privilégiez.  

 

Selon vos compétences et vos champs d’intervention, vos projets d’action s’inscriront prioritairement 

dans les axes stratégiques ci-dessous :  
 
 

PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI 

 

Axe 1 : Développer l’attractivité des quartiers 

Enjeux : 

- Impliquer les acteurs du monde économique (entreprises ; artisans ; chambres consulaires …) 

- Développer une approche novatrice auprès des entreprises et de l’artisanat 

- Développer le travail en partenariat (acteurs de l’emploi, acteurs économiques…) 

- Renforcer les outils existants et développer de nouveaux dédiés à la création d’activités 

- Repérer, accompagner et soutenir les démarches de création/reprise d’entreprise  

- Mobiliser en faveur de l’implantation de commerces et de services dans les quartiers 

- Accompagner les créateurs d’entreprise dans la construction de leur projet 

- Mettre en place une « banque des créateurs d’entreprise », dotée d’un fonds public/privé dédié à 

l’aide à la création d’entreprise sous la forme exclusive de prêts. 

- S’appuyer sur l’insertion par l’activité économique afin de favoriser le développement du 

secteur de l’économie sociale et solidaire 

Axe 2 : Renforcer l’accompagnement de proximité vers l’emploi 

Enjeux : 

- Développer des interventions ciblées sur les publics les plus fragiles des quartiers  et notamment 

: les jeunes ; les seniors ; les femmes 

- Accompagner la construction des parcours vers l’emploi dans une logique de parcours global et lisible 

et notamment pour les jeunes et les chômeurs de longue durée 

- Renforcer la professionnalisation des publics 

- Soutenir l’insertion par l’activité économique 

- Engager une réflexion relative aux régies de quartier 

- Soutenir la mise en œuvre de clauses sociales dans la commande publique des collectivités locales 

- Mieux orienter/motiver/ faire connaître le monde du travail 

- Lutter contre le décrochage scolaire 

- Aider à l’obtention des stages qualifiants/apprentissage par la création d’une « agence des stages 

et de l’apprentissage » 

- Lutter contre certains obstacles particuliers : mobilité et absence du permis de conduire 

- Aider à la redynamisation des chômeurs de longue durée 
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PILIER COHESION SOCIALE 

Axe 1 : Construire une démarche partenariale autour de l’éducation et de la citoyenneté 

Enjeux : 

- Développer l’accompagnement des publics les plus éloignés du champ de l’éducatif et de la 

citoyenneté 

- Renforcer l’accompagnement à la parentalité afin d’aider, soutenir et repositionner les parents dans 

leur rôle.  

- Renforcer le volet éducatif 

- Lutter contre le décrochage scolaire par une politique partenariale (Education Nationale), 

innovante et ciblée sur les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) situés dans les 

quartiers prioritaires 

- Renforcer l’éducation à la citoyenneté, à la laïcité et lutter contre les amalgames 
- Mener une démarche concertée entre l’ensemble des acteurs et professionnels 

- Renforcer le rôle des parents et soutenir, aider, former car « être parent, ça s’apprend » 

- Réaffirmer la responsabilité parentale vis-à-vis de l’école et du reste de la cité 

- Encourager la pratique sportive grâce à une offre adaptée aux souhaits de la population, et 

défendre l’éducation par le sport.  

- Lutter contre l'aggravation de la précarité et la vulnérabilité des publics en allant au contact de 

la population 
 

Axe 2 : Développer le « Vivre ensemble » 

Enjeux : 

- Remettre le public au cœur de l’action 

- Utiliser la culture comme vecteur de cohésion des habitants 

- Veiller à la mixité sociale sur les quartiers  

- Favoriser la mise en place de structures relais 

- Travailler sur l’intégration des populations migrantes  

- Prendre en compte les caractéristiques multi-éthniques des habitants 

- Renforcer l’articulation autour des problématiques périnatales 

- Lutter contre l’isolement 

- Réaffirmer et faire partager la laïcité 

- Assurer la multi culturalité et soutenir la fraternité grâce à la culture, aux cultures et à la 

connaissance réciproque de la culture de l’autre, en un mot de l’interculturalité.  

- Soutenir l’apprentissage de la langue française… 

 

Axe 3 : Prévenir la délinquance et garantir la tranquillité publique 

Enjeux : 

- Améliorer la concertation des acteurs concernés pour une prise en compte globale des 

problématiques de délinquance 

- Développer la présence d’acteurs de terrain au contact de la population    

- Prévenir les conduites à risque et le basculement dans la délinquance  

- Prévenir la récidive  

- Réduire toutes formes de violences 

- Favoriser l’accès aux droits  

- Prévenir les dégradations des espaces publics 

- Coordonner l’action de tous les acteurs locaux de la sécurité : polices nationale et municipale, 

bailleurs sociaux, etc. 

- Offrir un cadre pour l’exécution des travaux d’intérêt général (TIG) sur les lieux des infractions 
 

Axe 4 : Améliorer l’état de santé des publics 

Enjeux : 

- Améliorer l’accès aux soins  

- Inciter les habitants du quartier à se préoccuper de leur santé 

- Prendre en compte les problématiques de santé mentale et de souffrances psychiques 

- Sensibiliser les plus jeunes à prendre soin de leur santé 

- Prévenir les différentes formes d’addictions 
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PILIER CADRE DE VIE, HABITAT 

 
Axe 1 : Promouvoir des actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
Enjeux : 

- Finaliser les Programmes de Rénovation Urbaine  

- Mettre en place une démarche de gestion urbaine et sociale de proximité dynamique permettant 

de consolider les investissements lourds engagés dans la rénovation des quartiers 

- Lutter contre la dégradation des espaces 

- Améliorer la qualité du cadre de vie dans les quartiers  

- Apporter des réponses en matière d’offres d’équipements et de services adaptés aux habitants et aux 

enfants. 

Axe 2 : Garantir un habitat adapté pour tous 
Enjeux : 

- Garantir l’accès au logement pour tous adapté aux besoins et attentes des habitants, et faciliter les  

parcours résidentiels 

- Développer un accompagnement social au logement  

- Favoriser l’association des habitants aux actions d’amélioration et de préservation de la qualité 

des logements ainsi que des espaces et équipements publics  

- Lutter contre l’habitat indigne et insalubre 

Axe 3 : Faciliter la mobilité des habitants sur l’ensemble du territoire 
Enjeux : 

- Renforcer l’unité des quartiers et lutter contre leur morcellement  

- Appréhender les déplacements de la population  

- Favoriser l’acquisition d’une mobilité autonome en facilitant l’information, l’apprentissage de la 

mobilité et l’accès des publics des quartiers à la palette des services de mobilité disponibles 

 
PILIER VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETE 

Axe 1 : Harmoniser le socle de compréhension de la thématique sur l’ensemble du territoire  et permettre 

une réponse unifiée sur le sujet 
Enjeux : 

- Poursuivre les démarches d’information de sensibilisation et de formation auprès des partenaires et 

habitants 

- Poursuivre les actions internes à la collectivité (outillage des services en termes de management, de 

recrutement, d’accueil du public…) 

Axe 2 : Prendre en compte la totalité des 20 critères de discriminations reconnus par la Loi, avec une 

attention particulière portée à celui de l’origine, du sexe et du lieu de résidence et prendre en compte tous 

les champs reconnus d’application par la Loi (emploi, éducation, logement, services) 
Enjeux : 

- Renouveler le diagnostic sur les territoires de Sedan et Charleville-Mézières 

- Faire émerger des éléments de contexte sur les autres territoires de l’agglomération : affiner l’état des 

lieux et la connaissance objectivée des discriminations que peuvent subir ou ressentir les habitants de 

l’agglomération en associant les acteurs institutionnels et associatifs et les « premiers concernés », 

c’est-à-dire les habitants eux-mêmes. 

Axe 3 : Favoriser le pouvoir d’agir des habitants et des acteurs des quartiers prioritaires et des autres 

territoires de l’agglomération autour des questions d’égalité de traitement 

Enjeux : 

- Poursuivre l’aide à l’émergence et au soutien de projets spécifiques (aide aux victimes, formation, 

production d’outils, événementiels…) 

- Contribuer au développement d’une intégration de cette thématique dans les projets développés 

habituellement par les opérateurs 

- Promouvoir l’égalité des chances (refus des discriminations) et l’égalité homme/femme  

Axe 4 : Mettre en lien et en résonance les questions de lutte contre les discriminations avec celles en 

relations interculturelles et de mémoire et histoire de l’immigration, à l’échelle des quartiers prioritaires 

et de toute l’agglomération 
Enjeux : 

1. Outiller les acteurs associatifs et institutionnels ainsi que les habitants autour de ces différents sujets  

2. Favoriser l’émergence de projets de qualité sur ces thématiques 

 


