
 

1 Dossier de presse 

 

Service Politique de la Ville 

� : 03.23.56.31.32 

� : d.coquisart@ctlf.fr 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Signature du contrat de ville intercommunal 2018/2020 

Chauny-Tergnier-La Fère 

 

Jeudi 29 Mars 2018 à 14h00 

 

 

 

  



 

2 Dossier de presse 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

INTRODUCTION........................................................................................................................................................... 3 

LA POLITIQUE DE LA VILLE ACTUELLE .......................................................................................................................... 4 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  DU CONTRAT INTERCOMMUNAL ..................................................... 5 

LES MODALITES DE GOUVERNANCE .......................................................................................................................... 10 

LES CONSEILS CITOYENS ............................................................................................................................................ 11 

LES TROIS QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE : ........................................................................................................ 12 

CHAUNY (LA RESIDENCE) : .............................................................................................................................................. 12 

TERGNIER (ROOSEVELT REBECQUET) : ............................................................................................................................... 13 

LA FÈRE (L’ARTILLEUR) : .................................................................................................................................................. 14 

LES SIGNATAIRES ...................................................................................................................................................... 15 

 

  



 

3 Dossier de presse 

 

INTRODUCTION 
 

La politique de la ville est une politique publique partenariale mise en œuvre localement 
pour agir contre les inégalités sociales et territoriales. Elle vise les personnes qui résident 
dans les quartiers prioritaires, c’est-à-dire dans les quartiers où les habitants connaissent 
des difficultés accrues en termes d’emploi, d’éducation, de santé, de discriminations, de 
mobilité… 

Pour agir avec efficacité dans ces quartiers, elle s’appuie sur l’ensemble des politiques 
publiques conduites localement par les collectivités territoriales et l’Etat ainsi que sur les 
acteurs locaux, associatifs ou économiques. C’est donc une « politique d’agglomération et 
de quartier » : son ambition est d’agir en faveur des quartiers en difficultés dans une vision 
large de la ville, de l’agglomération et du bassin de vie. 

Depuis le 1er Janvier 2017, la communauté d’agglomération a été désigné « cheffe de file 
de la politique de la Ville ». 

Doté de 3 quartiers « politique de la ville » (QPV) représentant presque 4 500 habitants, la 
CA-CTLF a souhaité la mise en place d’un contrat de ville intercommunal qui est la 
résultante d’un travail commun entre les responsables de la communauté d’agglomération, 
les communes de Chauny, Tergnier et La Fère et L’Etat. 
 
2017 a vu la mise en place d’une ingénierie partagée où l’intercommunalité joue un rôle 
d’animation du réseau d’élus, de professionnels et de partenaires impliqués au niveau 
communal, de coordination des instances de pilotage, d’interlocuteur privilégié dans les 
relations avec l’Etat et d’autres pouvoirs publics. 
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Partenaire 

 

 
 

LA POLITIQUE DE LA VILLE ACTUELLE 

 

1. Elle est menée dans un triple objectif : 
 

� Simplification : donner une meilleure lisibilité à la politique de la ville, 
� Efficacité et cohérence : concentrer les moyens vers les quartiers et optimiser les 

leviers d’action publique dans le cadre d'une démarche intégrée,  
� Co-construction : favoriser l'association des habitants aux politiques qui les 

concernent et combattre les discriminations dont ils sont victimes.  
 
2. La loi de programmation pour la ville et la cohé sion urbaine du 21 février 2014 

renouvelle les outils d'intervention de la politiqu e de la ville à travers :  

 
� Une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et mieux ciblée (passage de 2500 

quartiers à 1500 au niveau national) ;  
� Un contrat unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; la 

mobilisation prioritaire du droit commun de l’État et des collectivités territoriales ; 
� La participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur pilotage.  

 
3. Des quartiers prioritaires définis au regard du revenu des habitants : 

 
� Un critère de revenu : revenu médian par unité de consommation de l’unité urbaine 

au sein de laquelle est situé le quartier 
� Le recours à la technique dite du carroyage : le nombre minimal d’habitants et le 

critère de revenue sont appréciés par unité de consommation sur des zones 
standardisés de 200 mètres de côté. 

 
4. Une structuration des contrats de ville autour d e 3 piliers :  

 
� Cohésion sociale ;  
� Cadre de vie et renouvellement urbain :  
� Développement économique et emploi ;  

 
Et trois priorités transversales obligatoires : la jeunesse, l'égalité entre les femmes et 
les hommes, et la prévention de toutes les discriminations  
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OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS  DU CONTRAT INTERCOMMUNAL 

 

Sur le territoire de la CA-CTLF, trois quartiers ont été retenus comme quartier prioritaire : 
- La Résidence à CHAUNY ; 
- Roosevelt-Rebequet à TERGNIER ; 
- L’Artilleur à LA FERE. 

Les anciens quartiers CUCS sont depuis 2014 des quartiers dits « en veille active ». Ils ne 
bénéficient plus de crédits spécifiques mais font l’objet d’une attention particulière. 
 
L’année 2017 a été le fruit d’une réflexion partagée et a permis de faire émerger des 
orientations stratégiques. 
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Le Contrat de Ville repose sur trois piliers : 

 
� Le pilier I « Cohésion sociale »  assure un investissement dans 
les domaines de l’éducation, la culture, l’art, le développement des 
activités physiques, sportives et la santé. Il organise une stratégie 
territoriale d’accès aux droits et aux services, de promotion de la 
citoyenneté par l’apprentissage du français et de lutte contre le 
décrochage scolaire. Une attention particulière est portée dans le 
soutien à la parentalité. 
 
 
�Le pilier II « Développement économique et Emploi »  a pour 
objectif de réduire les écarts de taux d’emploi entre les quartiers 
prioritaires et l’agglomération, en particulier au bénéfice des 
jeunes. Le Contrat de Ville agit pour l’accès à l'emploi par les 
politiques de formation et d'insertion professionnelles de leurs 
habitants. Il se mobilise pour créer les conditions d’un 
développement économique dans et pour les quartiers 
défavorisés. Il favorise l’accès au droit et à l’engagement civique 
des jeunes. 
  
�Le pilier III « Cadre de vie et Habitat »  a pour objectif une 
amélioration de la vie quotidienne des habitants, et notamment 
l’amélioration de l’habitat mais également la sûreté et la tranquillité. 
Il comprend le projet de gestion urbaine de proximité (GUP), les 
thématiques du logement. Il favorise les dynamiques et les 
initiatives des habitants.  
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� Axes et objectifs stratégiques : 
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LES MODALITES DE GOUVERNANCE 
 

La gouvernance est un enjeu fort pour l’efficacité des politiques menées.  Elle s’inscrit 

de la façon suivante : 
 

- Le Pilotage Stratégique est dévolu à la Communauté d’Agglomération 

Chauny-Tergnier-La Fère. Elle est chargée de l’analyse / diagnostic du territoire 

ainsi que de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences propres. 
 

- Les Villes de Chauny, Tergnier et de La Fère sont opérateurs de proximité : elles 

sont chargées de la détection des besoins, en lien avec les acteurs de terrain, de la 

mise en place et du suivi des actions, dans le cadre de leurs compétences propres. 

 

Et selon ce schéma : 
 

L’animation technique du contrat de ville est assurée par une équipe de maître 
d’œuvre sociale composée de la cheffe de projet de la CA-CTLF et des référents 
Politique de la Ville de chacune des trois communes. 
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LES CONSEILS CITOYENS 
 

 
L’article 1er de la loi du 21 Février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine dispose que : « la Politique de la Ville s’inscrit dans une démarche de co-
construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques 
s’appuyant notamment sur la mise en place de Conseils Citoyens (…) ». 
 

La Loi n°2017-86 du 27 Janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté réaffirme la 
participation des habitants et renforce la place des conseils citoyens. Ils pourront 
désormais interpeller le Préfet des difficultés rencontrés par les habitants.  

Les conseils citoyens ont été mis en place sur les communes de CHAUNY et LA 
FÈRE et sont constitués désormais en association. 

 

3 dimensions inhérentes aux conseils citoyens : 

- Permettre aux habitants des quartiers prioritaires de s’exprimer librement, 
de susciter du débat et du lien social, de réfléchir aux problématiques du 
territoire ; 

- Participer à l’élaboration, la réalisation du contrat de ville ; conduire et 
décider de projets en lien avec les collectivités ; 

- Etre un acteur du changement pour le territoire et agir en imaginant, créant 
et réalisant des projets autonomes. 
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LES TROIS QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE : 

CHAUNY (La Résidence) : 
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TERGNIER (Roosevelt Rebecquet) : 
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LA FÈRE (l’Artilleur) : 

 

 

Le quartier prioritaire est délimité par un polygone de couleur bleu La limite communale est délimitée par un trait de couleur rouge 
Source : © IGN — Octobre 2014 – CGET 

Département : Aisne 

Commune : La Fère 

Quartier : Quartier De L'Artilleur 
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LES SIGNATAIRES 

 

 
- Monsieur le Préfet de l’Aisne 
- Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-

La Fère 
- Monsieur le Maire de CHAUNY 
- Monsieur le Maire de TERGNIER 
- Monsieur le Maire de LA FÈRE 
- Monsieur le Président du Conseil Régional des Hauts de France 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aisne 
- Monsieur le Directeur Académique des services de l’éducation nationale  
- Monsieur le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de la Santé  
- Monsieur le Directeur de l’Agence de Pôle Emploi 
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne 
- Monsieur le Président de la MAISON DU CIL 
- Monsieur le Directeur Général de l’OPH de l’Aisne 
- Madame la Présidente du Conseil Citoyen de CHAUNY 
- Monsieur le Représentant du Conseil Citoyen de TERGNIER 
- Monsieur le Président du Conseil Citoyen de LA FÈRE 
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