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Le présent contrat constitue le nouveau cadre contractuel en faveur des quartiers prioritaires et 
de la réduction des inégalités sociales et territoriales. 

La politique de la ville, une intervention de longu e date sur le territoire  

L’intervention sur les quartiers prioritaires, tant dans sa forme urbaine que sociale, est ancrée sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil Bezons. En effet, depuis les premiers 
dispositifs de la politique de la ville, des actions visant à la réduction des écarts (réussite éducative, 
accès aux droits et services publics - lutte contre les concentrations de pauvreté - insertion 
professionnelle, sociale et culturelle - garantie de la qualité du cadre de vie et de la tranquillité) ont 
été déployées sous des formes diverses évoluant au fil des contrats et des conventions successives. 
A cela, il convient d’ajouter une politique continue d’amélioration et de diversification de l’offre de 
logements sur le territoire et un partenariat entre les différents acteurs concernés par la politique de la 
ville : Etat, collectivités territoriales, associations qui s’est construit autour des projets structurants tels 
que le Contrat Urbain de Cohésion Sociale « CUCS » et des Projets de Rénovation Urbaine « PRU ». 

 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a fixé un nouveau 
cadre national pour la politique de la ville et le renouvellement urbain, en vue de favoriser : 

� l’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, 

� la réduction des écarts de développement économique et social entre les quartiers prioritaires 
et les autres territoires. 

Le contrat de ville unique, nouveau cadre de la pol itique de la ville  

La loi prévoit la mise en place de contrats de ville nouvelle génération qui succèdent, à compter 
de 2015, aux contrats urbains de cohésion sociale. Ils constituent donc le cadre d’action de la 
nouvelle politique de la ville. La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration 
des contrats de ville de nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités 
opérationnelles d’élaboration des contrats de ville en présentent les principes structurants : 

�  Un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ; 

�  Un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires 
concernés 

�  Un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales 

�  Un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants. 

La réforme de la politique de la ville sur le terri toire d’Argenteuil-Bezons 

Conformément aux dispositions de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
l’Agglomération Argenteuil-Bezons a donc engagé une démarche de projet visant l’élaboration de son 
contrat de ville unique aux côtés de l’ensemble de ses partenaires, au premier rang desquels les 
villes d’Argenteuil et de Bezons et l’Etat.  

Les Villes d’Argenteuil et de Bezons sont inscrites depuis plus de 20 ans dans les dispositifs de 
la politique de la ville. Le territoire disposait jusqu’en 2014 d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
intercommunal (mais qui comporte un volet par commune), de 3 Projets de Rénovation Urbaine 
conventionnés avec l’ANRU et d’un secteur ANRU « opération isolée », et avait auparavant fait l’objet 
également d’ORU (opérations de rénovation urbaine), d’un GPV (Grand projet de ville), ainsi que 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 21/03/20165 - 7 
  

d’actions DSQ (développement social des quartiers), etc. Depuis le 1er janvier 2015, date d’entrée en 
vigueur de la nouvelle géographie prioritaire, l’Agglomération compte 9 quartiers prioritaires et 7 
quartiers de veille active. 

 Les deux villes ont par ailleurs engagé la réflexion quant à la poursuite de la transformation des 
quartiers les plus défavorisés à travers l’élaboration de leurs Plans Stratégiques Locaux (PSL) 
respectifs. 

La réforme de la politique de la ville instaure une géographie prioritaire simplifiée et un cadre de 
la politique de ville renouvelé à travers le contrat de ville unique d’échelle intercommunale.  

 

Les nouveaux découpages territoriaux  

Quartier prioritaire  : Il s’agit des quartiers présentant un écart significatif de développement 
économique et social par rapport au territoire national et par rapport à l’unité urbaine dans laquelle se 
situe chaque quartier. Cet écart est mesuré par un critère unique, objectif et facile à suivre : la part 
d’habitants à bas revenus. Il s’agit donc de zones de concentration de pauvreté. Les quartiers 
prioritaires sont des espaces urbains continus. Ils comptent minimum 1000 habitants. Dans le cadre 
du contrat de ville nouvelle génération, ils bénéficient d’engagements sur les moyens humains et 
financiers mobilisés au titre du droit commun et des instruments spécifiques de la politique de la ville. 

Quartier de veille active  : quartiers ou secteurs « sortants » de la politique de la ville (qui 
faisaient l’objet d’un zonage avant la réforme et ne sont pas retenus comme prioritaires). Dans le 
cadre du contrat de ville nouvelle génération, ils font l’objet d’une observation locale et d’une veille 
par les acteurs du contrat et bénéficient d’engagements sur les moyens humains et financiers 
mobilisés au titre du droit commun uniquement. Dans les quartiers de veille active, le cadre du PRE 
est pour l’heure pérennisé et les conventions adulte-relais poursuivies jusqu’à leur terme. Les 
bailleurs peuvent conserver la possibilité de bénéficier de l'abattement de TFPB pour la conduite 
d'actions de GUP en 2015 dans les ZUS sortantes. 

Quartier vécu  : (défini par la circulaire du 31 juillet 2014) le quartier vécu correspond à 
l’ensemble des équipements, commerces, services, associations, friches etc. mobilisés par les 
habitants d’un quartier prioritaire. Ces structures sont listées dans le contrat de ville, ce qui leur 
permet de bénéficier des crédits spécifiques de la politique de la ville et/ou du NPNRU alors même 
qu’elles sont localisées hors du quartier prioritaire 
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9 quartiers prioritaires regroupant 37 480 habitant s : 

� Champioux – Argenteuil  
� Justice Butte Blanche – Argenteuil  
� Val d’Argent Nord – Argenteuil  
� Val d’Argent Sud – Argenteuil  
� Champagne – Argenteuil  
� Centre ville – Argenteuil  
� Joliot Curie – Argenteuil  
� Barbusse Brigadières – Argenteuil / Bezons  
� Delaune Masson Colomb – Bezons  

6 quartiers sortants de la géographie prioritaire, quartiers de veille active : 

� Prunet Violette – Argenteuil  
� Martin Luther King Volembert – Argenteuil  
� Bellevue – Argenteuil  
� Cité du tronc – Argenteuil  
� Bords de Seine - Bezons 
� Val Chênes – Bezons 
� Agriculture - Bezons 
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Carte des quartiers prioritaires et de veille active 
Source : CA Argenteuil-Bezons, 2015
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Carte des anciens quartiers prioritaires de la poli tique de la ville 
Source : CA Argenteuil-Bezons, 2015 

 
 

Pour rappel, les périmètres prioritaires de la poli tique de la ville étaient auparavant :  

ZUS (Zone Urbaine Sensible) : instituées par la loi du 14 novembre 1996, Les zones urbaines 
sensibles sont définies comme des zones "caractérisées par la présence de grands ensembles ou 
de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. Elles 
comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines." 

 
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)  : créé par la circulaire du 24 mai 2006, le CUCS est 
le cadre de mise en œuvre du projet de développement social et urbain en faveur des habitants de 
quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires. Par extension, on nomme « quartiers CUCS » 
les secteurs qui ne sont pas de ZUS mais sont concernés par le contrat. 
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Présentation de l’EPCI et des communes  

Créée en 2005, la communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons  se situe à l’entrée du 
département du Val d’Oise. L’ensemble du territoire intercommunal, composé des deux communes 
d’Argenteuil et de Bezons, s’étend sur 21,4 km², soit moins de 2% du territoire départemental, mais 
accueille plus de 132 600 habitants 1, soit 11% de la population du Val d’Oise. Si l’agglomération 
dispose de potentiels, elle est également confronté e à des difficultés socio-économiques 
majeures , qui la distinguent nettement des moyennes régionales et départementales et à des 
dysfonctionnements urbains  importants (enclavement, vétusté de certains logements…). En outre, 
le territoire intercommunal présente des dynamiques distinctes à l’échelle non seulement des villes 
mais également des quartiers qui les composent. Ainsi, si le taux d’emploi n’a pas évolué ces dix 
dernières années à l’échelle de l’agglomération, il est passé de 0,66 à 0,64 entre 1999 et 2009 à 
Argenteuil et de 0,60 et 0,67 à Bezons sur la même période2. De même, des différences importantes 
existent entre les quartiers de l’agglomération, illustrées notamment par la catégorie 
socioprofessionnelle des actifs résidents. Par exemple, alors qu’au sein des quartiers du Centre-ville 
et des Coteaux d’Argenteuil, en 2009, on compte respectivement 15 et 19% de cadres et professions 
intellectuelles supérieures, ces CSP ne représentent que 4 et 7% des actifs résidents des quartiers 
du Val d’Argent Nord et du Val d’Argent Sud3.  

 

Argenteuil-Bezons : un territoire en croissance, je une mais vieillissant  

Le territoire intercommunal se caractérise par des dynamiques démographiques spécifiques. 
Argenteuil-Bezons est en effet sujet à une importante croissance démographique  depuis le début 
des années 2000, sous l’effet conjugué de trois phénomènes : 

� le maintien d’un nombre élevé d’individus par ménage, à savoir en moyenne plus de 2,5 
occupants par résidence principale en 20094, 

� un solde naturel élevé et en progression, dont le taux annuel moyen s’élevait, entre 2006 et 
2011, à 1,3%, contre 1% à l’échelle de la Région Ile-de-France et du département du Val 
d’Oise, 

� la reprise de la construction de logements depuis 2009, avec un pic en 2010 : la moyenne 
annuelle des logements commencés est ainsi passée de 444 sur la période 2005-2008 à 
694 sur la période 2009-20125, le PLH prévoyant pour le période 2012-2017 la production 
de 600 logements diversifiés par an en moyenne. 

La part des moins de 30 ans dans la population est particulièrement élevée  (42,7% en 
20116, contre 40,2% à l’échelle régionale). Les jeunes du territoire d’Argenteuil-Bezons sont 
confrontés à des difficultés d’insertion dans l’emploi, dans la vie active, dans le logement, beaucoup 
plus prégnantes que dans la moyenne départementale ou régionale. Ainsi 19,9% des jeunes de 15-
29 ans ne sont ni scolarisés, ni diplômés, contre 16,7% pour le Val d’Oise et 13,8% pour l’Ile-de-

                                                           
1 Source : INSEE 2011 
2 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013, p.14 
3 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013, p.12 
4 Source : calcul réalisé à partir de INSEE, Chiffres clés CA Argenteuil-Bezons 
5 Source : Bilan annuel du PLH 2013, CA Argenteuil-Bezons, p.9 
6 Source : calcul réalisé à partir de INSEE, Chiffres clés CA Argenteuil-Bezons 
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France en 2010. Le taux de chômage des jeunes est également très élevé, avec 14,3% pour 
Argenteuil et 12,1% pour Bezons des jeunes de 15 à 24 ans qui sont des demandeurs d’emploi de 
catégorie A en 2011 (contre 12,9% pour le département et 10,8% pour la région).  

Les familles monoparentales, surreprésentées sur le territoire intercommunal (cf. plus bas) 
constituent par ailleurs des situations sociales plus fragiles, qui exposent plus fréquemment les 
enfants à la pauvreté (une famille monoparentale sur 3 étant sous le seuil de pauvreté en France en 
moyenne). 

Par ailleurs, en dépit d’un solde naturel positif et d’une bonne représentation des moins de 30 
ans parmi la population, l’agglomération est confrontée à une problématique de vieillissement. En 
effet, si la part des plus de 60 ans dans l’agglomération (en 2011, 16% à l’échelle de l’agglomération, 
16,3% à l’échelle d’Argenteuil et 15% à l’échelle de Bezons7) reste inférieure à celle du Val d’Oise 
(16,7% en 20118) et de l’Ile-de-France (18,3% en 20019), elle a néanmoins connu, a minima à 
l’échelle de la commune d’Argenteuil, une progression beaucoup plus importante (+51,9%) que dans 
le Val d’Oise (+18,7%) et qu’en Ile-de-France (+7,1%)10 entre 1999 et 2009. Or, ce vieillissement de 
la population pose de multiples questions relatives notamment à l’offre d’équipements et de services 
nécessaires à la prise en charge de ces personnes.  

 

Une précarité socioéconomique massive et en progres sion 

Argenteuil-Bezons est marquée par la forte précarité économique de ses habitants , et par la 
progression de ce phénomène. L’agglomération se distingue en effet sur de nombreux aspects des 
moyennes régionales et départementales, représentant ainsi un risque substantiel de décrochage 
du territoire sur les plans économiques et sociaux . L’indice de développement humain (IDH2) 
(0,41 en 2007), calculé à partir de l’espérance de vie des habitants, de leur niveau d’éducation et de 
leur niveau de ressources est en effet relativement faible et inférieur aux moyennes départementale 
(0,53 en 2007) et régionale (0,57 en 2011)11. 

Le taux de chômage dans l’agglomération, qui atteignait 16,1% en 2011, est en progression  
et est nettement supérieur à celui du département (12,4% en 2011) et de la région (11,7% en 2011)12. 
En septembre 2014, on recensait ainsi environ 8 500 demandeurs d’emplois en fin de mois de 
catégorie A à Argenteuil et 2 000 à Bezons, soit en tous plus de 10 500 à l’échelle de 
l’agglomération, où 35 % des demandeurs vivent par ailleurs en ZUS. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
7 Source : INSEE 
8 Source : INSEE, Département du Val d’Oise (95) – Dossier complet 
9 Source : INSEE, Région IDF – Dossier complet 
10 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.10 
11 Source : Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 
12 Source : INSEE 2011 
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Evolution des demandeurs d’emploi en fin de mois in scrits à Pôle emploi  

(graphique base 100 en 2000) 
Source : Diagnostic préalable au Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 

 

Avec 16,6% de chômeurs en 2011, la commune d’Argenteuil s’avère cependant 
substantiellement plus touchée par ce phénomène que la commune de Bezons, qui en comptabilisait 
11% en 201113.  

Le revenu moyen des habitants de l’agglomération es t particulièrement bas . Il était, en 
2011, inférieur de 19% à la moyenne du Val d’Oise et de 34% à celle de l’Ile-de-France14.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenu fiscal médian par unité de consommation au 3 1/12/2010  
et quartiers prioritaires de la politique de la vil le 

Source : Communauté d’Agglomération Argenteuil-Bezons, revenus fiscaux 2010 
 

L’indicateur de dispersion des revenus (nombre de ménages aisés rapporté au nombre  
ménages sous le seuil de pauvreté) de la commune d’Argenteuil était de 1,1 en 2009, alors qu’il 

                                                           
13 Source : INSEE 2011 
14 Source : INSEE 2011 
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s’élevait à 2,3 dans le Val d’Oise15. La part des foyers fiscaux imposables de l’agglomération, (54% 
en 2011) est également bien inférieure à celle du département (62,1% en 2011) et de la région 
(64,9% en 2011)16. 

L’agglomération est ainsi comprise dans une zone composée de quartiers mixtes ou à dominante 
pauvre, allant de Sartrouville à Montreuil, en passant par la boucle Nord des Hauts-de-Seine et 
largement dominée par la Seine-Saint-Denis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Disparités sociales de l’agglomération parisienne 
(Écart interquintile de revenu médian par UC 2009) 

Source : Rapport ONZUS 2012. 

De plus, cette précarité économique progresse. Ainsi, alors qu’en 2001, 18% de la population de 
l’agglomération vivait déjà sous le seuil de pauvreté, ce chiffre a augmenté et atteignait plus de 20% 
en 2011, contre 14% à l’échelle du Val d’Oise et de la région17. Similairement, la part des ménages 
bénéficiaires de minima sociaux a augmenté de maniè re beaucoup plus significative dans 
l’agglomération  (+8% entre 2010 et 2011) qu’en Ile-de-France (+2,1% entre 2010 et 2011)18. 10% 
des ménages de l’agglomération perçoivent ainsi le RSA. 

Cette précarité économique s’illustre également à travers la situation du logement à l’échelle de 
l’agglomération. Les logements en suroccupation représentent 6,2% des ménages contre 2,5% dans 

                                                           
15 Source : FLOCOM in PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.3 
16 Source : INSEE 2011 
17 Source : Données de cadrage relatives aux nouveaux quartiers prioritaires, Déc. 2014, p.3 
18 Source : Contrat de Ville, présentation du 26/11/2014 
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le Val d’Oise19 et l’agglomération comptabilise en 2014 environ 2400 logements indignes. Le 
phénomène est beaucoup plus important à Argenteuil-Bezons qu’en Ile-de-France et que dans le Val 
d’Oise, alors même que ce département est lui-même le plus touché parmi les départements de 
grande couronne.  

Ce phénomène de paupérisation s’accompagne d’une fragilisation accrue de la situation sociale 
des ménages. Les ménages isolés et les foyers monoparentaux représentaient en 2009 plus de 42% 
des ménages, contre 37,8% à l’échelle du département, progressant en outre de 3 points par rapport 
à 199920.  

Cette précarité économique trouve également un écho dans l’accès à l’éducation . 28% des 
jeunes argenteuillais sortent sans diplôme du système scolaire, contre 18% au plan national, et la 
moitié des jeunes de 18 à 24 ans ne sont pas scolarisés21, engendrant de lourdes problématiques 
d’insertion sur le marché du travail . De manière générale, la proportion de population de plus de 
15 ans sans aucun diplôme est particulièrement élevée dans l’agglomération (en moyenne 28,5%), 
soit 8 points de plus que dans le Val d’Oise et près de 11 points de plus qu’en Ile-de-France22. 

La précarité des populations du territoire est également prégnante en termes de santé et 
d’accès aux soins . Ainsi, la CPAM du Val d’Oise note que 13,4% des habitants d’Argenteuil et 
Bezons sont couverts par la CMU , contre 9,3% dans le Val d’Oise en 2013. L’observation du 
rythme des consultations dans la population montre également un niveau de soins inférieur au niveau 
départemental : 14,9% des bénéficiaires de la CPAM n’ont pas eu de consultation généraliste au 
cours des 24 derniers mois (13,6% pour le Val d’Oise), 45,7% des bénéficiaires femmes de 20 à 
64 ans n’ont pas eu de contrôle gynécologique sur les 24 derniers mois (43,7% pour le Val d’Oise). 
Enfin, l’accès aux soins semble constituer une prob lématique spécifique pour les enfants et 
les jeunes du territoire , puisque 65,1% des enfants des tranches d'âge ciblées n’ont pas eu recours 
à l’examen de dépistage bucco-dentaire (62,9% pour le Val d’Oise).  

Les difficultés d’accès aux soins sont liées également à la plus faible densité de professions 
médicales sur le territoire : la densité de médecins généralistes s’élève à seulement 5,3 médecins 
pour 10 000 habitants pour Bezons et 6,0 médecins pour Argenteuil, contre 8,4 pour le département 
du Val d’Oise. La densité de dentistes est également très faible, avec 2,7 dentistes pour 10 000 
habitants pour Argenteuil et 3,2 dentistes pour Bezons, contre 4,6 pour le département23.  

 

Un pôle d’emplois en mutation 

La communauté d’agglomération Argenteuil-Bezons, à l’instar de nombreux territoires, a été 
fortement impactée par la désindustrialisation, qui a en outre touché de manière plus forte la 
commune de Bezons  (-37% des emplois industriels sur la période 1999-2009) que celle d’Argenteuil 
(-14%)24. Bien que ce mouvement se soit atténué et que le territoire reste marqué par une activité 
industrielle importante, près de 1 000 emplois industriels ont encore été pe rdus entre 2006 et 
201025. Ceci s’est accompagné d’un mouvement de tertiarisation de l’économie de 
l’agglomération avec le développement des emplois d ans l’administration, la gestion, la santé 
et l’action sociale, les services de proximité, la construction, la distribution et le transport.  

                                                           
19 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.4 
20 Source : INSEE 
21 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.13 
22 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.13 
23 Source : Données statistiques 2013, CPAM 
24 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013, p.13 
25 Source : Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 
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Evolution des emplois par fonction (1999-2010) 
Source : Diagnostic préalable au Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 

Des différences notables existent toutefois entre les deux communes de l’agglomération. Ainsi, 
en dépit d’une progression de 6% sur la période 1999-2009, la part d’emplois liés aux services reste 
relativement faible à Argenteuil, alors qu’elle a connu une progression de 46% à Bezons, pour 
atteindre un taux de 57%, comparable à celui de l’agglomération de Plaine Commune en Seine-Saint-
Denis. Cette progression notable du secteur des services, et plus précisément du tertiaire supérieur, 
à Bezons est directement liée à l’implantation du siège de la société de conseil en logiciel 
informatiques Atos Origin en 2010 et à l’arrivée de l’entreprise EMC en 2009. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des emplois par secteurs d’activités 
Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 

 

Toutefois, en dépit de cette progression spectaculaire des emplois de services à Bezons (+46%) 
et de la croissance des emplois publics à Argenteuil (+15%), la création d’emplois à l’échelle de 
l’agglomération reste faible sur la période 1999-2009, inférieure de moitié à celle du Val d’Oise et d’un 
tiers à celle de la Région.  
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Par ailleurs, bien que la part des cadres et professions intellectuelles supérieures ait augmenté, 
passant de 8 à 12% à Argenteuil sur la période 1999-200926, le profil socioprofessionnel des actifs de 
l’agglomération conserve un caractère mixte, le distinguant du département et de la région au regard 
de la forte représentation des ouvriers et des employés, et de la faible proportion de cadres . 
Les premiers représentent en effet 56,1% des actifs, contre 48% dans le Val d’Oise et 40,4% en Ile-
de-France, alors que la part des cadres n’est que de 13,4%, contre 18,5% dans le département et 
28,6% dans la région27. De même, si la structure socioprofessionnelle des emplois est un peu plus 
qualifiée que celle des actifs et présente moins de différences par rapport au Val d’Oise et à l’Ile-de-
France, le poids des ouvriers (21%) s’avère plus important et traduit le maintien de l’industrie. Avec 
plus de 6000 emplois, soit 13% des emplois28, le tissu industriel d’Argenteuil-Bezons demeure 
important . Il se caractérise toutefois par deux faiblesses potentielles. D’une part, le territoire est 
spécialisé dans quatre secteurs concentrant 86% de l’emploi industriel : la fabrication de produits 
électroniques et d’équipement, la métallurgie, les matériels de transport et l’industrie chimique et 
pharmaceutique. D’autre part, les grands comptes structurent très fortement l’industrie, avec 
notamment Dassault, Sagem Défense, Joint Français. 

Si avec près de 42 000 postes , le pôle d’emploi de l’agglomération se situe au 3ème rang du Val 
d’Oise , derrière Roissy-Cœur de pôle et Cergy-Pontoise, son taux d’emploi n’est que de 0,65 (avec 
65 000 actifs résidents) alors que le taux d’emploi de Cergy-Pontoise s’élève à 0,9 et celui de Roissy-
Cœur de Pôle à 2,429. Il existe ainsi un déficit théorique de 22 600 postes . En outre, le pôle doit 
assurer les besoins locaux de ses résidents, mais également ceux de son arrière-pays résidentiel très 
déficitaire. Cette situation rend l’accès à l’emploi pour les chômeurs d’autant plus compliqué.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux d’emploi de l’agglomération Argenteuil-Bezons et d’autres territoires comparables de 
l’agglomération parisienne 

Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 
 

La création d’emplois n’a donc pas compensé la forte croissance démographique qu’a connu le 
territoire communautaire depuis le début des années 2000, alors que tous les territoires de 
comparaison du tableau ci-dessus ont vu le nombre d’emplois progresser plus vite que le nombre 
d’habitants. Le déficit d’emploi concerne par ailleurs davantage les postes d’employés, dont le déficit 
est estimé à 10 700 postes, que ceux d’ouvriers dont le déficit est estimé à 6000 postes.30  

De surcroît, l’agglomération est confrontée à une problématique d’inadéquation entre la 
qualification des actifs résidents et les emplois existants sur le territoire, ce qui alimente un 

                                                           
26 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.4 
27 Source : Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 
28 Source : Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 
29 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.18 
30 Source : PSL d’Argenteuil, Annexe 1, p.19 
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phénomène important de migrations pendulaires.  La comparaison, en volume, entre actifs et emplois 
atteste en effet du décalage entre offre et demande d’emplois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparaison actifs/emplois pour chaque CSP 
Source : Diagnostic préalable au Pacte pour le développement des territoires, Argenteuil-Bezons,  juin 2014 

 

En 2009, 70% des actifs résidant sur le territoire communautaire, soit environ 40 000 individus, 
sortaient quotidiennement du territoire pour aller travailler. Ce phénomène concernait notamment les 
employés et les professions intermédiaires qui représentaient respectivement 32% et 28% des actifs 
sortants31. En effet, le pourcentage de professions intermédiaires habitant et travaillant sur le territoire 
communautaire ne s’élevait qu’à 24%, et le pourcentage de cadres qu’à 19%32.   

A l’inverse, 62% des emplois de l’agglomération, soit environ 26 000 emplois, étaient occupés 
par des actifs habitant à l’extérieur33. Le bassin d’emploi d’Argenteuil-Bezons épouse le tracé de 
l’A15/A115 et fait en effet office de locomotive pour le Parisis. Ceci était particulièrement marqué pour 
les cadres et les professions intermédiaires, qui représentaient respectivement 24% et 32% des flux 
entrants en 200934.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories socioprofessionnelles des flux entrants,  sortants et internes,  
Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 

                                                           
31 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 
32 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 
33 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 
34 Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013, p.17 
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Destination des habitants qui travaillent en dehors  de l’agglomération Argenteuil-Bezons 

Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 
 

 
Origine géographique des personnes travaillant dans  l’Agglomération mais qui n’y habitent pas 

Source : Evolutions socioéconomiques du territoire d’Argenteuil-Bezons, CA Argenteuil-Bezons, Sept. 2013 
 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 21/03/20165 - 21 
  

LA NOUVELLE GEOGRAPHIE PRIORITAIRE 

Une réforme de la géographie prioritaire qui a des impacts importants sur le 
territoire  

La population relevant de la géographie prioritaire diminue de près de 30% de façon différenciée 
entre les 2 communes (cf. tableau ci-dessous). La ville d’Argenteuil voit sa part de population 
concernée sensiblement évoluer à la hausse, alors que la ville de Bezons connaît une forte baisse de 
population, passant de plus de 18 000 habitants à seulement 2300. Cette baisse s’explique 
principalement par la mise en œuvre de nouveaux critères géographiques nationaux pour délimiter 
les quartiers politique de la ville, avec l’introduction d’un seuil de 1000 habitants et la prise en compte 
d’un niveau de pauvreté médian, et non par une amélioration des conditions de vie des habitants.  

30% des habitants du territoire restent néanmoins c oncernés par la politique de la ville , 
qui constitue donc une politique d’importance pour Argenteuil-Bezons.  

 

 
 
 
 
 

 
 
La population concernée se répartit sur les quartiers suivants:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Plusieurs secteurs35 placés en veille active n’apparaissant pas dans le tableau ci-dessus sortent de la 
géographie prioritaire même si l'essentiel du quartier est bien retenu dans la nouvelle géographie 
prioritaire. C’est le cas du quartier Allende-ZAC Basilique, d’une partie des quartiers Val d’Argent Sud 
et Nord, du quartier du Marais/Château, d’une partie du quartier Champioux. 

                                                           
35 Secteurs qui n’apparaissent pas directement dans le tableau ci-dessus et ne font pas l’objet d’un portrait de territoire 

 Zones Urbaines 
sensibles 

Nouveaux quartiers 
prioritaires 

Argenteuil 29 954 hab. 35 170 hab. 

Bezons 18 370 hab. 2 310 hab. 

Agglomération 48 324 hab. 37 480 hab. 

 Quartiers prioritaires Quartiers de veille active 

Argenteuil Champioux 
Justice Butte Blanche 
Barbusse-Brigadières 

Val d’Argent Nord 
Val d’Argent Sud 

Champagne 
Centre-ville 
Joliot-Curie 

Prunet-Violette 
Martin-Luther-King 

Volembert 
Bellevue 

Cité du Tronc 

Bezons Barbusse-Brigadières 
Delaune-Masson-Colomb 

Agriculture 
Tête de Pont 
Val Chênes 
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Carte des quartiers prioritaires et de veille activ e  
Source : CA Argenteuil-Bezons, 2015 
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PORTRAITS DES QUARTIERS PRIORITAIRES  

Quartier prioritaire Champioux – Argenteuil  

 
Un quartier prioritaire à dominante habitat 
(pavillonnaire, logement social et habitat collectif privé) 
constituant une des centralités du Val Notre Dame 
(notamment du fait de la présence du marché, de 
commerces, de services et d’équipements publics). 
Plus largement, ce quartier prioritaire est inséré dans 
le quartier étendu et très hétérogène du Val Notre 
Dame à Argenteuil qui présente une desserte en 
transports en commun plutôt peu performante. 
 
Zonage antérieur : quartier CUCS 
 

 

Forces  Faiblesses  
Une population jeune  
Une mixité d’habitat (logement social/privé) 
Présence assez forte de commerces, services et 
équipements publics, dont la maison de quartier du Val 
Notre Dame et le lycée Jean Jaurès 
Une partie des résidences de logements sociaux a fait 
l’objet d’une rénovation dans la période récente 
 

Des revenus particulièrement faibles et une paupérisation 
en cours, notamment dans le logement social 
Une présence forte de primo arrivants confrontés à des 
difficultés liées à l’accès aux droits et à la maîtrise du 
français 
Un taux de chômage au dessus de la moyenne du 
territoire  
Des dégradations en baisse mais qui restent importantes 
Un quartier éloigné des pôles d’échanges de transports 
Présence d’habitat insalubre 

 QPV (2014) Argenteuil  CA Argenteuil -
Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 1 150  104 282 132 612 
Poids de la population du quartier dans la 
commune 

1.1% (sur la base de la 
population INSEE 2011) 

- - 

Poids de la population du quartier dans 
l’agglomération 

0.9% (sur la base de la 
population INSEE 2011) 

- - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 
2013) 

332 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 19% 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle 
emploi 2011/INSEE 2010) 

19% 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 
2011) 

11 100€ 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 
2010) 

42% 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 
ans sans diplôme (INSEE 2011) 

29% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 13% (140 ménages) 12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 41% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 7% 11% 11% 
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Quartier prioritaire Justice Butte Blanche – Argent euil   

 
 
 
 
Un quartier prioritaire uniquement résidentiel constituant 
une poche de pauvreté dans le tissu pavillonnaire, 
enclavé par rapport au reste de l’Agglomération. 
 

Le quartier prioritaire est exclusivement constitué d'un 
Foyer de Travailleurs Migrants (FTM) géré par ADOMA 
et de deux résidences de logements sociaux gérées par 
I3F et LOGIREP. 
 
Zonage antérieur : ni CUCS, ni ZUS 
 
 

 

 

Forces  Faiblesses  
Des partenariats entre le foyer de travailleurs migrants 
d’ADOMA, la Maison de quartier du Val Notre Dame et 
plusieurs associations 
Un taux de chômage plutôt faible 
Un projet de transformation du FTM en résidence sociale 
 
 

Un quartier uniquement résidentiel, éloigné des 
commerces, services et équipements 
Un quartier mal desservi par les transports en commun 
Des situations fragiles concentrées sur le foyer ADOMA 
(380 résidents dont 7 femmes) qui est confronté au 
vieillissement de ses résidents 
Un revenu médian très faible 
Des problématiques fortes d’accès aux droits, notamment 
en termes de santé, pour les résidents du foyer ADOMA 
Hausse importante des problématiques de délinquance 

 

 QPV (2014) Argenteuil 
CA 

Argenteuil-
Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 1250 habitants 104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 1,2% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 0,94% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 126 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 11% 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 2011/INSEE 
2010) 

12% 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 7400 € 15 597 € 16 500 € 
Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) ND 33% 34% 
Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

30% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
14% (20 

ménages) 
12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 37% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 12% 11% 11% 

Légende
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Foyer de travailleurs migrants et résidence sociale  du quartier Justice Butte Blanche 
Photo : Crédit Agglomération 
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Quartier prioritaire Val d’Argent Nord – Argenteuil   

Un quartier de grands ensembles de 15 000 
habitants (100% de logements collectifs très 
majoritairement sociaux), qui a un 
fonctionnement et une identité propres, le cœur 
du quartier étant le fruit d’un urbanisme de dalle. 
Une centralité secondaire à l’échelle de 
l’Agglomération en termes d’offre d’équipements 
et de commerces. Un quartier qui a fait l’objet 
d’un important programme de rénovation urbaine 
ANRU, bien desservi par les transports en 
commun et situé en limite d’une zone d’activités 
(vieillissante qui nécessite une réflexion sur les 
mutations dont elle peut faire l’objet 
(densification, amélioration du bâti…). 

Zonages antérieurs : ZUS, ZFU et ZSP  
Zonages actuels : Territoire entrepreneurs et ZSP 

 

Forces  Faiblesses  
Une population très jeune et familiale 
Une amélioration du quartier conséquente (ANRU) – des 
interventions visibles sur le bâti, les espaces extérieurs, les 
commerces et les équipements publics 
Des dispositifs de GUP à poursuivre 
Une identité forte et des habitants attachés au quartier 
Une forte densité d’équipements et services publics 
Un quartier bien desservi par les transports en commun 
Présence d’une ZFU et d’une ZSP 
Un tissu associatif dense 

Une part importante de familles monoparentales 
Fort pourcentage de personnes immigrées ne possédant 
pas toujours les savoirs de base 
Une présence forte de primo arrivants confrontés à des 
difficultés liées à l’accès aux droits et à la maîtrise du 
français 
Présence de jeunes enfants sur l’espace public 
Un taux de chômage conséquent, des revenus faibles 
Faible niveau de diplôme et de qualification des habitants 
Un taux de décrochage scolaire important – des besoins 
importants en termes d’accompagnement éducatif (toutes 
tranches d’âges confondues) 

 QPV (2014) Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 13 900  104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 13,3% - - 
Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 10,5% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 3 583 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 26% 16% 15% 
Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 

2011/INSEE 2010) 
27% 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 10 800€ 15 597 € 16 500 € 
Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) 75% 33% 34% 
Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns 
sans diplôme (INSEE 2011) 

39% 28% 28% 

% de familles monoparentales 
(INSEE 2009) 

20% 
(630 ménages) 

12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 43% 36% 36% 
% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 8% 11% 11% 

 

Légende
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Le quartier du Val d’Argent Nord 
Photo : Crédit Agglomération 
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Quartier prioritaire Val d’Argent Sud – Argenteuil  

Un quartier de grands ensembles d’environ 8 000 
habitants, mêlant logement social et copropriétés en 
partie dégradées, qui a bénéficié d’un projet ANRU 
d’ampleur (PRU du Val d’Argent). Une centralité 
secondaire à l’échelle de l’Agglomération en termes 
d’offre d’équipements et de commerces. 

Un quartier plutôt en lien avec le Val Nord mais en 
rupture avec les quartiers du Val Notre Dame et du 
Centre Ville et en proximité immédiate de l’hôpital. 
 
Zonage antérieur : ZUS  
Zonages actuels : Territoire entrepreneurs et ZSP 

 

Forces  Faiblesses  
Un quartier qui représente une centralité secondaire et 
bénéficie de la présence d’équipements et services, avec 
notamment l’hôpital à proximité immédiate 
Une rénovation urbaine récente aux résultats visibles qui a 
permis de développer des actions de GUP (à conforter) 
Un quartier classé en ZSP qui connaît une amélioration 
des questions de sécurité 
Un quartier bien desservi par les transports en commun 
Forte présence associative 
Présence d’une ZFU 

Le quartier le plus dense d’Argenteuil 
Des copropriétés privées en partie dégradées 
Une population fortement paupérisée 
Taux de chômage des femmes élevé 
Une forte proportion de personnes de nationalité étrangère 
qui ne possèdent pas toujours la maîtrise du français 
Des établissements scolaires relativement fragiles, un fort 
besoin d’accompagnement de la population sur le plan 
éducatif 
Une amorce du vieillissement de la population à anticiper 
et accompagner, notamment sur le plan de la santé 
Peu de liens entre l’hôpital et le quartier notamment en 
termes de dynamisme économique 
Manque d’espaces verts et d’une centralité forte pour le 
quartier 

 QPV (2014) Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 8270  104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 7,9% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 6,27% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 1 845 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 20% 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

23% 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 12 400 € 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) 33% 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns 
sans diplôme (INSEE 2011) 

33% 28% 28% 

% de familles monoparentales 
(INSEE 2009) 

14% (600 
ménages) 

12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 38% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 12% 11% 11% 

Légende
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Le quartier du Val d’Argent Sud 
Photo : Crédit Agglomération 
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Quartier prioritaire Champagne – Argenteuil  

 

Un quartier d’habitat social isolé, poche de 
concentration de ménages fragilisés, situé au 
cœur du quartier pavillonnaire des Coteaux 
parmi les plus aisés d’Argenteuil. 

Un quartier éloigné du centre-ville et des 
aménités qu’il offre et qui bénéficie d’une 
faible desserte en transports en commun. 

Zonage antérieur : CUCS 

 

 

Forces  Faiblesses  
Une population jeune 
Un projet de réhabilitation des logements à l’étude 
Présence de plusieurs structures d’animation ou 
d’accompagnement (prévention spécialisée, animation) 

Un quartier isolé, loin des pôles de services/commerces 
Une paupérisation importante des ménages 
Un quartier composé à 100 % de logement social collectif 
qui bénéficie d’une mauvaise image 
Surreprésentation des familles monoparentales 
Des besoins importants en termes d’accompagnement 
éducatif et de prévention du décrochage scolaire, 
particulièrement pour les adolescents 
Une forte proportion de jeunes adultes peu diplômés 
confrontées à d’importantes difficultés d’accès à l’emploi 
De fortes problématiques de tranquillité publique 

 

 QPV (2014) Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 1200  104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 1,15% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 0,9% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 595 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 
Données peu 

représentatives 
16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

// 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 11 100€ 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) Proche 100 % 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

// 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
19 % (données ABH) 

(environ 115 
familles) 

12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) // 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) // 11% 11% 
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La Cité Champagne 
Photo : Crédit Agglomération 
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Quartier prioritaire Centre ville – Argenteuil  

 

Centralité principale de la Ville d’Argenteuil, le 
quartier prioritaire du centre-ville est dominé par 
l’habitat social collectif et bénéficie de toutes les 
aménités de centre-ville (commerces, services, 
équipements, gare d’Argenteuil à proximité). 

Le quartier est aussi proche des berges de 
Seine, dont le renouveau est incarné par 
l’ouverture récente d’un espace de loisirs (le parc 
des berges). 

Zonage antérieur : CUCS 

 

Forces  Faiblesses  
Quartier qui bénéficie d’une très forte densité de 
commerces, de services et d’équipements publics  
Tissu associatif assez dense dans les domaines de la 
culture et du sport 
Importantes transformations positives du cadre de vie dans 
la période récente (bâti, espaces publics…) 
Une très bonne desserte en transports en commun 

Présence d’habitat privé dégradé  
Peu d’associations dans le domaine social  
Une amorce du vieillissement de la population à anticiper 
et accompagner, notamment sur le plan de la santé 
Forte proportion de personnes seules 
Des problématiques sociales qui se concentrent dans le 
foyer ADOMA et dans les secteurs Allende et Basilique 
Des problématiques de délinquance qui persistent 

 

 

 QPV (2014) Argenteuil 
CA Argenteuil  

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 4780  104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 4,6% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 3,6% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 1 080 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 16 % 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 16% 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 12 700€ 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) 44 % 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

22% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
11% (540 
ménages) 

12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 32% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 13% 11% 11% 

 

Légende
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Esplanade Salvador Allende - centre-ville d’Argente uil 
Photo Crédit Agglomération 
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Quartier prioritaire Joliot-Curie – Argenteuil  

Un quartier marqué par son enclavement par rapport 
au reste de la Ville (coupure A15, Butte d’Orgemont), 
et un éloignement au centre-ville. Un quartier tourné 
vers Epinay-sur-Seine et Saint-Gratien plus que vers 
les polarités et équipements du centre d’Argenteuil. 

Un quartier quasi exclusivement constitué de 
logements sociaux collectifs, rénovés en partie par 
ABH (sur ses fonds propres). 

Une présence forte d’équipements publics qui ont 
bénéficié d’un PRU conventionné avec l’ANRU, mais 
aussi des services et commerces de proximité 
(collège, marché, maison de quartier…) 
Zonage antérieur : ZUS 

 

Forces  Faiblesses  

 QPV (2014) Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 2800  104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 2,7% - - 
Poids de la population du quartier dans 
l’agglomération 

2,1% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 1 206 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 20 % 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

22% 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 11 200 € 15 597 € 16 500 € 
Part des ménages locataires du parc social (INSEE 
2010) 

81 % 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns 
sans diplôme (INSEE 2011) 

36% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
17% (200 
ménages) 

12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 35% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 12% 11% 11% 

 

Légende
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Un fort attachement des habitants à 
leur quartier 
Présence d’équipements publics, de 
services et de commerces (marché, 
maison de quartier….) 
Des interventions sur les 
équipements publics dans le cadre 
de l’ANRU 
Des dispositifs de GUP à conforter 
Un renforcement récent des 
transports en commun suite à 
l’arrivée du T8 à Epinay-sur-Seine 
Mobilisation des habitants qui donne 
naissance à des structures 
associatives 

Quartier enclavé par rapport au reste de la ville 
Une paupérisation forte des locataires du logement social 
Une surreprésentation des familles monoparentales et des difficultés sociales 
qui s’accroissent 
Une problématique forte en matière de réussite éducative dès le plus jeune âge 
Des besoins importants d’accompagnement en termes de santé (offre de soins, 
prévention…) 
Un taux de chômage élevé – des besoins importants d’accompagnement vers 
l’emploi pour les jeunes comme  pour les habitants âgés de plus de 40 ans 
Une délinquance en augmentation (trafics de stupéfiants) 
Un vieillissement de la population à accompagner 
Présence de jeunes enfants sur l’espace public 
Problème d’accès aux droits dû à une mauvaise maitrise de la langue française 

 

Le quartier Joliot-Curie à Argenteuil 
Photo Crédit AB Habitat 
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Légende

Quartier prioritaire Barbusse Brigadières – Argente uil/Bezons  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QPV (2014) Argenteuil Bezons 
CA 

Argenteuil 
Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 
2650 (1800 
Argenteuil / 

850 Bezons) 
104 282 28 330 132 612 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 2% - - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 339 13 907 4 444 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 11% 
(partie Argenteuil) 16% 14% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011  (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 12% 
(partie Argenteuil) 18% 14% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 9 500 € 15 597 € 
17 130 

€ 
16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) 6% (partie 
Argenteuil) 33% 38% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

30% (partie 

Argenteuil) 28% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
9% (partie 

Argenteuil) 200 
ménages  

12% 14% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 33% (partie 
Argenteuil) 36% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 11% (partie 
Argenteuil) 11% 10% 11% 

Forces  Faiblesses  
Une amélioration récente de la cité des Brigadières 
(opération ANRU isolée dans la partie bezonnaise) 
Un fort potentiel de renouvellement urbain (partie 
argenteuillaise – secteur Porte Saint-Germain) 
Proximité de la ZAE des Berges de Seine qui présente un 
potentiel important de redynamisation 
Des attributions récentes dans le parc social (partie 
bezonnaise) qui contrebalancent le profil paupérisé de la 
population en place 
Présence d’un centre social en cœur de quartier et d’une 
amicale de locataires assez présente (partie bezonnaise) 
et de quelques associations intervenant auprès de 
différents publics (partie argenteuillaise) 

Forte précarité des habitants occupant le logement privé 
dégradé, les résidences ADOMA et le logement social 
Une forte présence d’habitat indigne (partie argenteuillaise) 
Un nombre de familles monoparentales important parmi les 
locataires du parc social (partie bezonnaise) 
Une précarité dans l’emploi marquée qui touche davantage 
le public féminin que masculin 
Une délinquance qui persiste, de manière plus importante 
dans la partie bezonnaise qu’argenteuillaise 
Une desserte en transports en commun peu performante 
 

Un quartier situé sur les 2 communes, au cœur de 
l’agglomération. 

Partie argenteuillaise : un tissu mixte sous-dense mêlant 
friches industrielles et habitat privé dégradé qui accueille 
des populations entrantes en grande difficulté, dans un 
cadre urbain globalement déqualifié. Ce secteur (Porte 
Saint-Germain), fait l’objet d’un projet de renouvellement 
urbain, labellisé Nouveau Quartier Urbain par la région Île 
de France. Il fait également l’objet d’une candidature ANRU 
(d’intérêt régional). 

Partie bezonnaise : un secteur d’habitat social uniquement, 
situé dans le quartier Agriculture anciennement en ZUS. Le 
secteur des Brigadières a  fait l’objet d’interventions sur le 
bâti dans le cadre d’une opération ANRU isolée. 

Zonages antérieurs : ZUS (partie Bezons), CUCS (partie 
Argenteuil). 

ARGENTEUIL BEZONS 
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Quartier prioritaire Delaune Masson Colomb – Bezons  
 
 
Un quartier situé à proximité du centre-
ville de Bezons et en particulier de la 
future ZAC Cœur de Ville (projet urbain 
prévoyant la construction de près de 1 
000 logements, ainsi que des commerces 
et de nouveaux équipements) et du 
Boulevard G.Péri qui a vocation à 
accueillir le prolongement du T2 et un 
projet de TCSP au départ du Pont de 
Bezons. Ce quartier fait l’objet d’une 
candidature ANRU (d’intérêt régional). 

Zonage antérieur : ZUS Agriculture 

 

Forces  Faiblesses  
Des ménages au profil familial avec un équilibre entre 
jeunes habitants et habitants âgés 
Bonne desserte par les transports en commun et 
présence de commerces, services et équipements à 
proximité 
Une proximité forte de la ZAC Cœur de Ville 
Un projet de renouvellement urbain du secteur qui fait 
l’objet d’une candidature ANRU d’intérêt régional 
Présence de la régie de quartier, de l’association de 
prévention spécialisée BERGES et d’une amicale de 
locataire assez active 

Part très importante de familles monoparentales 
Une fragilité sociale marquée pour les occupants du parc social 
et des ménages entrants qui fragilisent la situation économique 
et sociale du quartier 
Un taux de chômage des femmes et des jeunes très important 
Des problématiques fortes de décrochage scolaire et des 
besoins importants en matière de réussite éducative 
Une augmentation des problématiques de stupéfiants 
Un cadre bâti et des espaces extérieurs dégradés et des 
problématiques fortes en termes d’accessibilité et d’intervention 
sur le logement social (résidentialisation et réhabilitation) 
 

 

 QPV (2014) Bezons  
CA Argenteuil-

Bezons  

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 1490 28 330 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 5,26% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 1,12% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 569 4 444 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 14% 14% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

22% 14% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 11 800 € 17 130 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 
2010) 

65 % 38% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns 
sans diplôme (INSEE 2011) 

37% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
20% (130 
ménages) 

14% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 37% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 13% 10% 11% 

Légende
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La ZAC Cœur de Ville à Bezons 
Photo Crédit Agglomération 
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PORTRAIT DES QUARTIERS DE VEILLE ACTIVE  

Quartier de veille active Prunet Violette – Argente uil  

 

Secteur situé à l’extrémité ouest de la ville 
d’Argenteuil, éloigné des pôles de transports et 
des pôles de services et de commerces du 
quartier Val Notre-Dame. 

Secteur qui a récemment fait l’objet d’un 
important renouvellement urbain (toujours en 
cours), principalement sur des friches d’activités 
et d’anciens tissus pavillonnaires, au bénéfice du 
développement d’une offre de logements 
diversifiée (logement social et privé). 

 Zonage antérieur : ZUS 

 

 

 
Quartier de 
Veille (2014) 

Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (CUCS 2007/10) Environ 1000 104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune Environ 1 % - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion Moins d’1 % - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 195 13 907 18 351 

Taux de chômage (CUCS 2007/10) 14,2%* 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

15 %* 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 16 000 €* 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) NC 33% 34% 
Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

27 %* 28% 28% 

% de familles monoparentales (CUCS 2007/10) 
14,3% (40 
ménages) 

12% 13% 

% de moins de 20 ans (INSEE 2010) 31%* 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 12 %* 11% 11% 

Forces  Faiblesses  
Un revenu médian au dessus de la moyenne du territoire 
Des adaptations de réseau bus à l’étude pour renforcer 
l’accessibilité du quartier 
Un cadre de vie en partie renouvelé du fait du 
développement récent de l’habitat (social et privé) 

Quartier isolé et à l’écart des centralités (services, 
commerces…) 
Un nombre relativement important de familles 
monoparentales 
 

* données fournies à l’échelle de l’ex ZUS Val Notre-Dame, dont la ZUS Prunet ne constitue qu’une toute petite partie. 
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Quartier de veille active Martin Luther King Volemb ert – Argenteuil  

 

Un secteur anciennement classé CUCS priorité 1 
qui est situé dans le quartier des Coteaux et qui 
présente une certaine mixité des formes 
urbaines (habitat collectif, habitat pavillonnaire) 
et des statuts d’occupation (locatif privé, locatif 
social et propriété occupante). 

Un secteur éloigné des pôles de transports, de 
commerces et de services. 
 
Zonage antérieur : CUCS 
 

 

 

 

 

 
Quartier de 
veille (2014) 

Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2009) 1 077 104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 1 % - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion Moins d’1 % - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 127 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 22 % 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

NC 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2009) 17 790 € 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) NC 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

23%* 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
13% (30 

ménages) 
12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 37%* 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 10%* 11% 11% 

Forces  Faiblesses  
Une mixité des formes d’habitat (collectif, individuel) et des 
statuts d’occupation (locatif social, locatif privé, propriété 
occupante) 
 

Un quartier éloigné des centralités (services, 
commerces…) et faiblement doté en équipements publics 
autres que scolaires et sportifs 
Un fort taux de familles monoparentales dans le logement 
social (25 %) 
Des problématiques fortes de délinquance (mais un climat 
qui s’améliore depuis 2014) 
D’importantes difficultés de décohabitation pour les jeunes 
Un tissu associatif quasi-inexistant  

*les données sont fournies à l’échelle de l’IRIS dont le secteur de veille ne constitue qu’une petite partie 
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Quartier de veille active Bellevue – Argenteuil  

 

 

 

Un secteur enclavé, éloigné des pôles de 
transports, de commerces et de services, 
composé exclusivement de logements sociaux 
gérés par AB Habitat (176 logements). 
 

Zonage antérieur : CUCS 

 

 

 

Forces  Faiblesses  
Une population relativement jeune 
Une amicale de locataires en cours de réactivation 
Un quartier qui ne souffre pas de problèmes de tranquillité 
publique ou résidentielle particuliers 

Un quartier éloigné des centralités (services, 
commerces…) et mal desservi par les transports en 
commun 
Une fragilité sociale marquée et une paupérisation qui 
s’accentue avec les nouveaux arrivants 
Un taux important de familles monoparentales 
Un tissu associatif inexistant 

 

 
Quartier de 
Veille (2014) 

Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 463 104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 0,4% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 0,3% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 176 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) NC 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

NC 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) NC 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) 100 % 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

NC 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
23% (39 
familles) 

12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) NC 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) NC 11% 11% 
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Quartier de veille active Cité du tronc – Argenteui l  

 

 

Une cité dont l’ensemble architectural figure 
parmi les plus vieux logements sociaux collectifs 
du département, et qui a fait l’objet d’une 
rénovation récente. 

Secteur situé au sein du quartier d’Orgemont, 
dans une partie assez éloignée des pôles de 
transports, de commerces et de services. 
 

Zonage antérieur : CUCS 

 

 

Forces  Faiblesses  
Un patrimoine architectural de qualité qui façonne l’identité 
du secteur 
Des ménages à la composition familiale diversifiée 
 
 

Un secteur plutôt éloigné des transports et services 
(commerces, équipements…) 
Des ménages fortement précarisés 
Une part très importante de familles monoparentales  dans 
le logement social 
Une population vieillissante 
Tissu associatif quasi-inexistant 

*données 2009 
Quartier de 
Veille (2014) 

Argenteuil 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) Environ 500 104 282 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 0,5 % - - 

Poids de la population du quartier dans 
l’agglomération 

Moins de 0,5% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 94 13 907 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 15 % 16% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

NC 18% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 11 913 €* 15 597 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 
2010) 

58% 33% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 ans 
sans diplôme (INSEE 2011) 

NC 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) NC 12% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) NC 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) NC 11% 11% 
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Légende

 

Quartier de veille active Bords de Seine – Bezons  

 

Un quartier d’entrée de ville qui fait l’objet d’un projet 
urbain d’ampleur (conventionnement ANRU et ZAC 
Bords de Seine) avec une restructuration globale du 
quartier en lien avec l’arrivée du tramway T2 au Pont 
de Bezons (forte densification, diversification de 
l’habitat, développement d’une offre d’immobilier 
d’entreprises tertiaires, installation de commerces en 
pieds d’immeuble, réaménagement des espaces 
publics…) 
 
Un quartier en mutation dont l’occupation reste 
encore fragile, notamment dans le parc de logements 
sociaux. 
 
Zonage antérieur : ZUS 

 

 

Forces  Faiblesses  

 Quartier Bezons 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 
2 855 

(2006 – Insee) 
28 330 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 10,1% - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 2,15% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 575 4 444 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 14% 14% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

15% 14% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 13 279€ (2006) 17 130 € 16 500 € 
Part des ménages locataires du parc social (INSEE 
2010) 

44% 38% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns 
sans diplôme (INSEE 2011) 

31% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
14% (80 

ménages) 
14% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 36% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 7% 10% 11% 
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Un projet de renouvellement urbain d’ampleur en cours  
Une population plutôt jeune 
Un secteur bien desservi par les transports en commun et 
qui va bénéficier du développement de commerces, 
services et équipements 
Présence d’un centre social en cœur de quartier 
Des dispositifs de GUP en place avec le projet ANRU 
Proximité des berges de Seine et d’une ZAE 

Une occupation du parc social qui reste fragile 
De nouveaux arrivants précaires dont une part importante 
de familles monoparentales 
Problématique de trafic de stupéfiants importante 
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Quartier de veille active Val Chênes – Bezons  

 

Un quartier qui présente un tissu très mixte habitat 
collectif / habitat pavillonnaire et habitat social/habitat 
privé. 

Un quartier éloigné des secteurs dynamiques et de 
projets tels que la ZAC Cœur de Ville ou le quartier 
des Bords de Seine à Bezons. 

Statut précéde   

 Zonage antérieur : ZUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces  Faiblesses  
Des ménages aux profils diversifiés 
Un équilibre entre jeunes habitants et habitants âgés 
Formes d’habitat mixte (pavillonnaire/collectif) 
Présence d’un centre social  
 

Un quartier éloigné des centralités et des services 
(transports, commerces, équipements…) 
Une population précaire fortement touchée par le chômage 
concentrée dans le nord du quartier 
Un turn-over important de la population 
Une part importante de familles monoparentales, 
notamment parmi les occupants du parc social 
Des problématiques de stupéfiants importantes 
Dans la partie nord du quartier : un cadre de vie en voie de 
déqualification, des problématiques fortes d’accessibilité et 
de stationnement  

 

 
Quartier de 

veille 
Bezons 

CA 
Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 7538  28 330 132 612 

Poids de la population du quartier dans la ville    
Poids de la population du quartier dans 
l’agglomération 

5,7% - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 1 209 4 444 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 13% 14% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

14% 14% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 16 538€ (2006) 17 130 € 16 500 € 
Part des ménages locataires du parc social (INSEE 
2010) 

34% 38% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns 
sans diplôme (INSEE 2011) 

21% 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 
24,5% (180 
ménages) 

14% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 31% 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 11% 10% 11% 

Légende
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Quartier de veille active Agriculture – Bezons  

 

Le quartier de l’Agriculture anciennement classé 
en ZUS, compte environ 7 000 habitants. Il 
présente une mixité de construction (logements 
individuels et collectifs) et est plutôt bien doté en 
équipements. 
 
Le quartier a bénéficié d’une opération ANRU 
isolée qui a permis une intervention 
(réhabilitation/résidentialisation) sur une partie du 
logement social du quartier. 
 
Il accueille l’aménagement du nouveau cœur de 
ville de Bezons : ZAC Cœur de ville en cours 
d’aménagement qui prévoit la construction de près 
de 1 000 logements, ainsi que des commerces et 
de nouveaux équipements, dont le nouvel Hôtel 
de ville de Bezons 
Zonage antérieur : ZUS 

 

 
Quartier de 
Veille (2014) 

Bezons 
CA Argenteuil 

Bezons 

Population en nombre d’habitants (INSEE 2011) 7 000 environ 28 330 132 612 

Poids de la population du quartier dans la commune 25 % - - 

Poids de la population du quartier dans l’agglomérat ion 5 % - - 

Nombre de logements locatifs sociaux (RPLS 2013) 816 4 444 18 351 

Taux de chômage (Pôle emploi 2011/INSEE 2010) 19 % 14% 15% 

Taux de chômage des femmes en 2011 (Pôle emploi 
2011/INSEE 2010) 

19 % 14% 17% 

Revenu médian annuel par UC (INSEE DGFiP 2011) 14 600 € (2009) 17 130 € 16 500 € 

Part des ménages locataires du parc social (INSEE 2010) NC 38% 34% 

Part de la population non scolarisée de plus de 15 a ns sans 
diplôme (INSEE 2011) 

30 % 28% 28% 

% de familles monoparentales (INSEE 2009) 11 % 14% 13% 

% de moins de 25 ans (INSEE 2010) 39 % 36% 36% 

% de plus de 65 ans ((INSEE 2010) 10 % 10% 11% 

Forces  Faiblesses  
Projet urbain important en cours (ZAC Cœur de ville) 
Une population relativement jeune et familiale 
Des attributions récentes qui améliorent la mixité sociale 
Présence d’un centre social facteur de lien social 
Une amélioration récente d’une partie des logements 
sociaux à travers l’opération ANRU isolée Agriculture 
Une assez bonne accessibilité en transports en commun 

Une part de familles monoparentales relativement 
importante 
Une amorce du vieillissement de la population logée dans 
le parc social du quartier 
Des ménages assez précarisés et fortement touchés par le 
chômage 
Une problématique forte en matière de réussite éducative 
Une problématique de stupéfiants qui persiste 
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Carte des quartiers prioritaires et de veille activ e avec les enjeux prioritaires par quartier   
Source : CA Argenteuil-Bezons, 2015 

Val d’Argent Nord : 

1- Réussite éducative

2- GUP

3- Accessibilité

4- Tranquillité publique

Val d’Argent Sud : 
1- Réussite éducative

2- intervention copropriétés

3- Maintien cadre de vie / GUP

4- Tranquillité publique

Champioux: 
1- Diversification fonctionnelle (commerce)

2- Maintien cadre de vie / GUP

3-

Justice Butte Blanche : 
1-

2- GUP

3- Accessibilité 

Barbusse Brigadières: 
1- Réussite éducative

2- Rénovation urbaine  

3- Lien social interne

4 - raccordement en transport

5- GUP

Centre ville : 

1- Cadre de vie et attractivité 

2- Médiation et prévention 

délinquance

3- Tranquillité publique Joliot Curie: 
1- Réussite éducative

2- Lutte conte 

isolement/soildarités

3- GUP

4- Tranquillité publique

Champagne : 
1- Réussite éducative

2 - Attractivité

3- Tranquillité publique 

4- Réhab + GUP

Masson Colomb : 
1- Réussite éducative

2- Délinquance (Présence 

Commissariat)

3- Insertion professionnelle

Tête de Pont : 
1- Lien social anciennes / 

nouvelles populations

2- Pérennisation 

investissements et GUP

3- Insertion professionnelle 

Prunet Violette: 
1- Lien social

2- Diversification 

fonctionnelle

3- accessibilité

Val Chênes : 
1- Espaces publics

2- Réhab Logement & 

qualité services résid

3- Tranquillité publique

Agriculture : 
1- Réussite éducative

Cité du tronc : 

1- qualité service /parc 

social

2- Lien social / vie asso

3-

Bellevue : 
1- qualité service parr

social

2- citoyenneté, vie 

associative

3-

Martin Luther King Volembert : 

1- Citoyenneté et vie associative

2- Tranquilité publique et 

résidentielle

3-
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UN PROJET D’AGGLOMERATION MOBILISE AU SERVICE DES Q UARTIERS 
PRIORITAIRES ET DES QUARTIERS DE VEILLE ACTIVE 

Le projet de développement de l’agglomération   

La Communauté d’Agglomération et les villes d’Argenteuil et de Bezons œuvrent au 
développement de projets urbains porteurs d’un potentiel à moyen terme (5 à 7 ans) de création de 
15 000 emplois et d’une moyenne de construction de 600 logements par an sur le territoire36. Ces 
projets, conçus autour des gares et de futures liaisons en transports en commun à haute qualité de 
service, doivent bénéficier pleinement à l’ensemble du territoire de l’agglomération. Ces projets ont 
également pour objet de  contribuer à réduire les disparités entre les différents quartiers (notamment 
les quartiers prioritaires), d’améliorer les grands équilibres territoriaux (mixité sociale, habitat/emploi) 
tout en préservant les atouts du passé industriel et en accompagnant la tertiarisation de l’activité 
économique par le développement de quartiers urbains attractifs. 

Les projets emblématiques du territoire (cf. carte ci-dessous) : 

�    L’arrivée du tramway T2 au Pont de Bezons a permis d’enclencher cette transformation par 
l’implantation d’immeubles de bureaux et de commerces, en parallèle de la réhabilitation et 
du développement de l’offre de logements et de la requalification des espaces publics au 
bénéfice des transports en commun, des liaisons douces et de l’aménagement d’un grand 
parc en bords de Seine. 

�    La requalification des tissus industriels et résidentiels déqualifiés situés le long de la seine, 
est incarnée notamment par l’implantation récente de l’hôtel d’agglomération et d’un pôle 
mécatronique (soutien à l’innovation industrielle) d’une part, et par le projet de 
renouvellement urbain de la Porte Saint-Germain, qui fait l’objet d’une candidature ANRU 
d’intérêt régional d’autre part. A l’appui du renforcement des transports en commun (TCSP à 
l’étude), la reconquête des espaces situés en berges et à proximité visent à renouveler 
l’immobilier d’entreprise pour faire progresser l’emploi, à développer une offre de logements 
diversifiée et attractive et à retisser des liens avec le fleuve grâce à l’aménagement 
d’espaces publics qualitatifs. 

�   L’aménagement du cœur de ville de Bezons (ZAC Cœur de ville) vise à développer une offre 
de logements mixtes, un important pôle de commerces et de services et de nouveaux 
équipements publics dont le nouvel Hôtel de ville de Bezons. Cette nouvelle centralité 
bénéficiera d’un renforcement des transports en commun à travers la prolongation du T2 ou 
la création d’un transport en commun en site propre. 

�   La restructuration du parc d’activités économiques de la Gare d’Argenteuil doit conduire à 
moyen terme à l’émergence d’un pôle tertiaire en proximité immédiate de la gare transilien 
et de la future gare du Tram Express Nord (anciennement appelée Tangentielle Nord). 

                                                           
36 Cahier d’acteurs commun aux deux débats publics – CAAB – Octobre 2010 
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La réussite des projets urbains précédemment évoqués dépendra de la capacité du territoire à 
attirer entreprises et nouveaux habitants. Pour cela elle doit pouvoir s’appuyer sur un maillage de 
transports en commun attractif et performant et sur des connexions en rocade améliorées. En ce 
sens, la concrétisation de plusieurs liaisons est déterminante. Le Tram Express Nord (anciennement 
appelée Tangentielle Nord) doit permettre de relier le territoire aux pôles économique du Nord et de 
l’Ouest de l’Ile-de-France, notamment la plateforme aéroportuaire de Roissy. Cette liaison constitue 
un levier fort pour la redynamisation des zones d’activités du Val d’Argent et de la gare d’Argenteuil 
centre. La création de transports en commun en site propre est également déterminante pour 
renforcer les mobilités de proximité et assurer le rabattement vers les pôles d’échanges majeurs du 
territoire. 
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Le Programme Local de l’Habitat 2012-2017  

A travers l’adoption de son Programme Local de l’Habitat en juin 2012, l’Agglomération 
d’Argenteuil-Bezons a fait de la politique du logement une de ses priorités. Le PLH constitue le cadre 
de référence partagé avec les partenaires de l’Aggl omération  pour améliorer et développer 
l’habitat au regard des besoins du territoire. 

Indispensable à la cohésion sociale du territoire, la préservation des équilibres territoriaux et 
de mixité sociale à différentes échelles est au cœu r de la politique poursuivie , laquelle vise à : 

� Produire 600 logements par an sous la forme d’une offre résidentielle de qualité, équilibrée, 
diversifiée, (33 % de logements locatifs sociaux, 10 % de logements en accession sociale à 
la propriété, 57 % de logements privés libres), accessibles aux ménages aux revenus 
modestes, répondant notamment aux besoins de décohabitation et veillant à ne pas exclure 
les habitants du territoire. 

� Améliorer les conditions de vie et de logement des habitants par l’éradication des poches de 
concentration d’habitat indigne, le renouvellement urbain et la poursuite des actions 
engagées en faveur de la réhabilitation des logements privés et sociaux existants. 

� Rétablir et préserver la mixité sociale dans le parc de logements sociaux par l’instauration 
d’une exonération de l’application du surloyer et la mise en place d’un partenariat renforcé 
avec les villes, l’Etat, les principaux bailleurs sociaux du territoire et les organismes Action 
logement. 

Le développement de l’offre résidentielle est progr ammé de manière prioritaire dans les 
secteurs concentrant l’habitat indigne et les frich es et présentant un fort potentiel de 
renouvellement urbain.  La production de logements constitue un levier pour faire progresser les 
équilibres de mixité sociale à l’échelle des villes et des quartiers. A ce titre, le secteur de la Porte 
Saint-Germain (quartier prioritaire Barbusse-Brigadières) constitue un secteur prioritaire pour 
éradiquer l'habitat indigne et produire une offre de logements diversifiée. Il fait l’objet d’une 
candidature ANRU d’intérêt régional. 

Le PLH place la lutte contre l’habitat indigne au cœur des priorités d’actions. L’Agglomération 
entend ainsi mettre en place une action publique coordonnée en faveur du renouvellement et de la 
requalification de l’habitat privé dégradé et renforcer les outils de veille et de suivi de la qualité du 
parc de logements. 

La poursuite des travaux d’amélioration du parc de logements sociaux et des copropriétés 
dégradées est également une des priorités du PLH pour améliorer les conditions de vie des habitants, 
lutter contre la précarité énergétique et rétablir les équilibres de mixité sociale. 
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Les priorités d’actions en faveur des mobilités  

Pour accompagner le développement du territoire et faciliter la mobilité du plus grand nombre, 
l’agglomération d’Argenteuil-Bezons vise prioritairement à améliorer de façon significative le report 
modal vers les transports en commun, en développant l’offre de rabattement et en améliorant la 
performance du réseau, notamment les temps de parcours et la fréquence. 

De manière générale, les différentes interventions ou actions prévues visant à améliorer les 
transports en commun sont un véritable levier pour réduire les inégalités territoriales. 

Plusieurs priorités d’actions sont ainsi définies : 

Aménager des sites propres pour le rabattement vers  les gares SNCF et T2 

�  Des actions à mener à court terme pour résoudre les problèmes existants de performance 
des transports en commun 

�  Des projets de TCSP à réaliser pour permettre le développement économique et urbain du 
territoire et renforcer les liaisons entre les pôles de transports structurants. 

Améliorer l’information des voyageurs et faire conn aître l’offre de transport  

� Un territoire pilote pour l’information multi-transporteurs (RATP, SNCF, Veolia) 

� Le développement des Plans de déplacements inter entreprises 

� La poursuite de l’adaptation et de l’amélioration de l’offre du réseau ainsi que la mise en 
accessibilité des stations pour les personnes à mobilité réduite  

Mettre en œuvre  le Tram Express Nord  (anciennement appelée Tangentielle Nord)  

�  Nécessité de relier les territoires du bassin (temps de parcours estimé à 5min entre 
Sartrouville et Argenteuil contre + de 40 min actuellement en bus) 

�  Nécessité d’améliorer les déplacements de banlieue à banlieue (connexion avec les RER A, 
B, C, D ; le réseau Transilien Paris Nord, le tramway T8)  

� Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France identifie l’agglomération Argenteuil Bezons 
comme « territoire à raccrocher au dynamisme francilien pour lequel une action publique 
forte de rattrapage est nécessaire avec des actions lourdes de désenclavement, de 
réhabilitation urbaine, de diversification de l’habitat, et de développement économique local 
et d’équipements ». 
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Gare du Val d’Argent à Argenteuil 
Photo : Crédit Ville d’Argenteuil 

 

Objectif : tous les Argenteuillais et Bezonnais à 15 minutes d’une gare en transports collectifs

3 enjeux 
L’information voyageurs

� Territoire pilote pour l’information multi-transporteurs 

(RATP, SNCF, Veolia)

� Une information à disposition des salariés dans les 

entreprises

Les transports en commun en site propre
�Des actions à mener à court terme pour résoudre les 

problèmes existants de performance des transports

� Des projets à réaliser pour accompagner le 

développement économique et urbain du territoire 

(berges de Seine)

La Tangentielle Nord

Une nécessité pour relier les territoires du bassin (temps 

de parcours estimé à 5min entre Sartrouville et Argenteuil 

contre + de 40 min actuellement en bus)

Une nécessité pour améliorer les déplacements de 

banlieue à banlieue (connexion avec les RER A, B , C, D ; le 

réseau transilien Paris Nord, le tramway T8)
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Le PACTE 

Le Pacte est une démarche de contractualisation triennale entre la Région et ses partenaires, 
visant à territorialiser les politiques régionales dans les champs de compétences du développement 
économique, de l’innovation, de l’emploi, de l’apprentissage, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Après une première démarche de contractualisation sur la période 2009-2012 dans le cadre du 
dispositif « pacte pour l’emploi, la formation et de développement économique », la Communauté 
d’Agglomération Argenteuil-Bezons a sollicité la région Ile-de-France pour renouveler cette démarche 
d’accompagnement territorial dans le cadre du nouveau dispositif régional, le « Pacte pour le 
développement des territoires ». Cette candidature a été approuvée par le conseil communautaire le 
6/10/14. 

Cette candidature s’articule autour des axes suivants :  

� Soutenir la création, l’innovation, la recherche et  le développement 

� Accompagner la montée en compétences des entreprise s et des salariés 

� Faciliter l’accès à l’emploi, l’insertion et la for mation des habitants du territoire 

� Renforcer l’enseignement supérieur en appui du tiss u économique local 

 

Les Projets d’aménagement et de développement durab les des PLU  

Pièces essentielles d’un Plan local d’urbanisme, les PADD définissent les objectifs stratégiques 
et les choix en matière d’aménagement pour le territoire à un horizon de 10 à 15 ans .  

Le PADD d’Argenteuil 37 

En vigueur depuis 2007, il vise les objectifs suivants :  

� Rayonnement et attractivité : 

- Affirmer Argenteuil comme pôle régional : jouer un plus grand rôle dans l’organisation 
de l’espace régional, développer des synergies à l’échelle du bassin de vie, et 
mobiliser des moyens au plan régional, national et européen ; 

- Favoriser le renouveau urbain et économique : répondre à la dégradation de certains 
quartiers, poursuivre l’effort de construction de logements, encourager et codifier la 
vie économique locale, et améliorer les déplacements 

� Cohésion et équilibre : 

- Conforter les grands équilibres du territoire : préserver les espaces naturels et 
marquer clairement ses limites avec l’espace urbanisé, conforter le Cœur de ville au 
service de toute la population et mettre en valeur les pôles de quartier, préserver 
l’identité, la continuité et la mixité des tissus urbains, participation de la voirie à la 
recomposition urbaine. 

� Identité et qualité 

                                                           
37 Ville d’Argenteuil 
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- Retrouver la dimension fluviale de la ville : transformer la voie rapide sur berge en 
voie urbaine, assurer l’accès aux berges et permettre une promenade continue, 
mettre en valeur l’espace naturel des rives du fleuve et développer les usages 
récréatifs et culturels, concevoir la Seine comme une façade urbaine et développer 
l’influence du fleuve dans la ville ; 

- Offrir aux habitants un environnement de qualité : aménager des espaces publics de 
qualité et répondre aux besoins d’équipements, mettre en valeur l’environnement 
quotidien, l’architecture, le patrimoine et les paysages, une ville accessible à tous.  

 

 

Le PADD de Bezons 38 

Les orientations retenues pour  la ville de Bezons sont les suivantes : 

� Maintenir une croissance maîtrisée de la population, en cohérence avec la capacité des 
équipements publics; 

� Lutter contre la spéculation foncière, diversifier l’habitat et résorber le logement indigne; 

� Assurer un parcours résidentiel au sein de la commune notamment pour les familles avec 
enfants, en maintenant un effort de construction important et en améliorant le parc de 
logements existants, avec la volonté de réaffirmer la mixité sociale dans les quartiers; 

� Diversifier et renforcer les activités et services sur le territoire; 

� Améliorer l'accessibilité à la formation et à l'emploi des Bezonnais, et poursuivre l’effort en 
faveur de l’emploi tant public que privé en rééquilibrant le rapport habitat/emploi en faveur 
de l’emploi diversifié, en développant l’accueil d’entreprises et en créant de nouveaux pôles 
d’emplois majeurs; 

� Compléter et améliorer le réseau de déplacements; 

� Requalifier les 3 grands axes de circulation; 

� Repenser la place de la voiture dans la ville à l’occasion de la création de nouveaux pôles de 
transports en commun dont l’accès devra être favorisé, en privilégiant les liaisons douces; 

� Poursuivre nos efforts en matière d’équipements publics facteurs de cohésion sociale et de 
solidarité; 

� Développer les espaces verts et aménager des espaces publics agréables jouant le rôle de 
lieux de vie et de rencontres; 

� Maintenir et affirmer les pôles de vie existants et renforcer la vocation du commerce de 
proximité; 

� Poursuivre les actions engagées en faveur du développement durable. 

 

 

                                                           
38 Ville de Bezons 
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ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A ARGENT EUIL-BEZONS : UN 
TERRITOIRE HISTORIQUEMENT ANCRE DANS LES DISPOSITIF S DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

Le Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS) de l’agglomération d’Argenteuil-Bezons et des 
villes d’Argenteuil et Bezons signé en 2007 avec l’Etat, initialement pour une durée de trois ans, 
prolongé une première fois en 2010, a été prorogé jusqu’en 2014, conformément à la circulaire du 8 
novembre 2010 relative aux contrats urbains de cohésion sociale. 

Ce contrat s’articulait autour de trois principes :  

� Un cadre contractuel unique pour l’ensemble des interventions en faveur des 
quartiers, intégrant une cohérence des actions menées à l’échelle de 
l’agglomération ; 

� Cinq champs prioritaires d’intervention (habitat et cadre de vie, emploi et 
développement économique, réussite éducative, santé, citoyenneté et prévention de 
la délinquance) déclinés en programmes d’actions ; 

� Une évaluation systématique des actions réalisées. 

 

 

 

 

 

Il est également à noter la mise en œuvre d’un avenant expérimental en 2011 concernant 
spécifiquement le quartier Joliot-Curie à Argenteuil, qui prévoyait de mettre fortement l’accent sur :  

� L’éducation  

� L’emploi, l’insertion et le développement économique  

� La sécurité et la prévention de la délinquance  

L’expérimentation portait déjà sur la mobilisation des moyens de droit commun au bénéfice du 
quartier, en vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires.  

 

 

 

Thématique N°1 Réussite Educative  

Thématique N°2 Citoyenneté et prévention de la délinquance 

Thématique N°3 Habitat et cadre de vie 

Thématique N°4  Accès à la santé 

Thématique N°5   L’emploi, la formation, le développement économique 
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Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale à Argenteuil  

 
Modalités de mise en œuvre 

Ingénierie  

La Maitrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a mis en œuvre le Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale (CUCS) entre 2006 et 2014. Elle a évolué au cours du contrat aussi bien en termes de 
nombre (de 6 agants à 3) qu’en termes d’organisation. A travers le CUCS, d’autres dispositifs ont été 
accompagnés : CLAS, FPH, VVV, ASV. 

� Les missions de la MOUS sont restées sensiblement les mêmes tout au long du dispositif :  

� Préparation de l’appel à projet : élaboration du cadre et des orientations stratégiques 

� Accompagnement et suivi des porteurs et de projet 

� Evaluation du dispositif et des actions 

� Suivi financier 

� Favoriser le travail en réseau des acteurs des territoires en Politique de la ville 

Points positifs : 

� Professionnalisation des acteurs associatifs et municipaux sur la méthodologie de projet et 
l’évaluation 

� Mise en place par le MOUS, d’orientations stratégiques avec des orientations et des critères 
d’évaluation plus sérié. Ce qui a apporté davantage de lisibilité et a permis aux porteurs de 
projets d’être plus autonomes et de développer des actions plus pertinentes. 

 

Point négatifs : 

� Le niveau de complexité pour répondre aux appels à projet et justifier les financements exclus 
les associations non professionnelles. 

� La Politique de la Ville est apparue pour certains comme trop complexe (une « usine à gaz ») 
et qui pouvait empêcher certains porteurs de proposer des actions. Le temps passé sur 
l’évaluation et la conceptualisation d’outils d’évaluation était d’autant moins de temps passé 
sur le terrain 

� Le turn-over important et la baisse des effectifs ont entrainé un accompagnement moins 
soutenus des porteurs de projets 

� La qualité du travail avec une organisation à flux tendu est dépendante de l’expérience et de 
la qualité professionnelle des agents 

� La dispersion des dispositifs dans différents services de la ville, notamment sur le champ de 
la réussite éducative, a entrainé un flou pour les porteurs de projet et une stratégie 
d’intervention imprécise. 

� L’évaluation s’est concentrée sur l’évaluation d’actions au détriment de l’évaluation de 
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dispositifs 

 

Quartiers (CUCS, ZUS, …) 

La mise en place de la Politique de la Ville sur la ville d’Argenteuil, à travers la géographie 
prioritaire, a concerné plusieurs sites : 

� 1 ZFU : Val d’Argent 

� 1 ZRU : Val d’Argent Nord 

� 4 ZUS/ Val d’Argent Nord, Val d’Argent Sud, Cité Joliot Curie, Val Notre Dame (avec Bezons) 

� 7 territoires supplémentaires pour le CUCS (hors ZUS) : Allende / ZAC Basilique; 
Champagne/ Bordelais/ Roussillon ; Cité du Tronc ; Cité Bellevue, Le Marais, les 
Champioux-Château, Martin Luther King Volembert,  

6 ZEP et 6 REP qui couvrent 27 écoles maternelles, 23 écoles primaires, 7 collèges, 3 lycées 
polyvalent, 1 lycée général et technologique.  

 

Population prioritaire 

Selon les données INSEE de 2006, les populations en ZUS recouvraient 29 581 habitants, soit 
28,4 % de la population totale.   

 

Moyens financiers 

Années 2006 2007 2008 

Financeurs  CUCS Etat CUCS Ville  CUCS Etat CUCS Ville  CUCS Etat CUCS Ville  

Montants  279 260 445 024 182 345 

 

Années 2009 2010 2011 

Financeurs  CUCS Etat CUCS Ville  CUCS Etat CUCS Ville  CUCS Etat CUCS Ville  

Montants 498 092 214 011 396 000 174 582 303 422 177 631 
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Années 2012 2013 2014 

Financeurs CUCS Etat CUCS Ville  CUCS Etat CUCS Ville  CUCS Etat CUCS Ville  

Montants 360 066 200 000 278 856 211 134 391 208 187 230 

 

Eléments du diagnostic du CUCS et objectifs  

Réussite éducative  

Eléments de diagnostic : 

Un cumul de difficultés qui ne favorise pas les apprentissages pour la réussite scolaire 

Un agrégat de difficultés parentales peu favorables à la réussite éducative des enfants 

Un manque d’accès et d’offre d’activités culturelles et éducatives pourtant favorables à une 
meilleure réussite 

La confrontation à des inégalités conditionne les parcours de réussite 

 

Objectifs : 

1-Favoriser la réussite scolaire 

2-Favoriser la pratique d’activités culturelles et éducatives  

3-Favoriser l’égalité des chances 

 

Citoyenneté et la prévention de la délinquance 

Eléments de diagnostic : 

Les difficultés d’insertion sociale chez les 12 –15 ans 

Les difficultés d’insertion sociale chez les 16 – 25 ans 

Le rôle des parents – L’accueil des parents en difficultés 

L’accompagnement des populations fragilisées dans les démarches administratives et 
l’apprentissage de la citoyenneté 
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Objectifs : 

1 - Développer la citoyenneté / la prévention auprès des 6-12  et des 13–17 ans 

2 - Développer la citoyenneté et la prévention auprès des 16 – 25 ans 

3 - Promouvoir l’accès aux droits et à la citoyenneté 

 

Habitat et Cadre de vie 

Eléments de diagnostic : 

Des problématiques importantes liées au logement et une gestion de l’espace public qui manque 
de lisibilité 

L’insuffisance de l’accompagnement social des populations et le faible investissement de 
l’espace public renforcent le sentiment d’isolement des habitants 

 

Objectifs 

1 - Améliorer le cadre de vie 

2 - Renforcer le lien social 

 

Accès à la santé 

Eléments de diagnostic : 

Insuffisance de la prévention sanitaire en direction des enfants et des adolescents  

Inégal accès à l’information en matière de santé 

Eloignement de la population de l’offre de soins 

 

Objectifs : 

1 - Développer des actions de promotion et d’éducation à la santé pour les 3-18 ans  

2 - Favoriser le bien être des personnes en vulnérabilité sociale 

3 - Améliorer l’accès aux soins  
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Accès à l’emploi et développement économique 

Eléments de diagnostic : 

Les freins à une insertion professionnelle durable 

Inadéquation entre formation des demandeurs d’emploi et besoins effectifs des employeurs 

Une économie sociale et solidaire sous-exploitée 

 

Objectifs : 

1-Favoriser l’accès à l’emploi 

2-Favoriser la cohérence entre formations et besoins effectifs du monde professionnel 

3-Développer l’économie sociale et solidaire 

 

Bilan par thématique 

Réussite éducative 

La prévention du décrochage scolaire  a été peu investie par les porteurs de projet alors que 
cette problématique avait été identifiée dès le démarrage du CUCS. Cette absence d’actions traduit 
une réelle difficulté des porteurs à proposer des actions hors de leurs champs de compétences 
initiaux. 

Cependant, le CLAS, qui est un dispositif à part entière, a contribué de manière directe à la 
prévention du décrochage scolaire en accompagnant les élèves du primaire au lycée. 

A partir de 2011, le soutien à la parentalité  a été défini comme une piste d’action à part entière 
afin que les porteurs puissent développer des actions plus innovantes et plus ciblées. En effet, même 
si cette question de la parentalité était traitée les années précédentes, elle l’était de manière sous 
jacente au travers des actions parents/enfants liées à la pratique culturelle notamment. En 2014, une 
étude a été menée par une stagiaire, avec l’appui de l’équipe MOUS, sur les actions de soutien à la 
parentalité que ce soit aussi bien dans le cadre du droit commun que dans le cadre de la politique de 
la ville.  

Il apparait que de nombreuses actions sont décrites et pensées par les porteurs comme étant du 
soutien à la parentalité mais que cette notion n’est pas ou trop peu explicitée avec le public 
bénéficiaire. Si l’efficacité de ce type d’actions reste difficile à évaluer, nous pouvons cependant nous 
poser la question de la réussite d’actions qui ne disent pas leurs objectifs au public accueilli. 
Comment travailler avec les habitants sur des problématiques qui ne soient pas conscientisées ? 

Par ailleurs, il est apparu la nécessité que les actions de parentalité puissent être menées par 
des professionnels formés à ces questions et en mesure d’accompagner les parents en difficultés. 
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Citoyenneté, prévention de la délinquance et Habitat et cadre de vie 

La thématique prévention de la délinquance était intégrée de 2006 à 2011 dans la thématique 
citoyenneté et prévention de la délinquance. A partir de 2012, la prévention de la délinquance a été 
absorbée par le FIPD. 

Habitat et cadre de vie: Les actions se sont majoritairement portées sur l’amélioration du lien 
social à travers l’investissement des espaces publics pour en faire des lieux de vie conviviaux en 
favorisant la prise d’initiative, l’implication et la participation des habitants. 

Ces actions ont permis le rapprochement et la proximité entre les habitants, le renforcement des 
solidarités, le dialogue intergénérationnel, l’autonomisation des participants ainsi qu'un renforcement 
des solidarités et de l'entraide. 

Citoyenneté : les actions de développement de la citoyenneté sont restées majoritairement les 
mêmes tout au long du CUCS : 

� Les initiatives de projet des 13-25 ans, ont permis d’impliquer le public dans une démarche 
citoyenne, de développer la prise d’initiative des bénéficiaires, de les sensibiliser à la 
citoyenneté, à la solidarité, 

� Les actions collectives à vocation citoyenne ont permis aux jeunes d’acquérir des 
compétences sociales liées au montage de projet et à contribuer à développer leur 
autonomie sociale, 

� Les ateliers sociolinguistiques ont accueillis plus de 150 personnes par an avec une demande 
croissante chaque année. 

En 2012, un diagnostic a été réalisé par le service Politique de la ville qui a permis d’interroger 
les acteurs associatifs et municipaux sur les forces et faiblesses des actions proposaient. 

Il en ressort les constats  suivants : 

� L’offre de proximité ne tenait pas compte de l’analyse des besoins des apprenants,  

� L’orientation des publics vers d’autres partenaires était une pratique peu développée, 

� Le public restait plusieurs années dans la même structure 

Ce travail diagnostic a abouti à une formation-action ayant permis de structurer l’offre de 
proximité en fonction de l’analyse des besoins, d’organiser l’accueil, le positionnement vers l’offre 
adaptée, d’organiser la circulation de l’information pour favoriser le parcours de l’apprenant. 

� Les actions d’accès aux droits ont été développées aussi bien par les services municipaux 
que les associations. Chaque année, plus de 3500 personnes ont été accompagnées dans 
la défense de leurs droits et leur autonomisation face aux démarches administratives et 
juridiques. 

 

Accès à la Santé  
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La thématique « Accès à la santé » dans le cadre du CUCS comprend le dispositif Atelier Santé 
Ville (ASV) et la programmation des actions santé. Le développement des modalités de réponse, 
s’est fait en complémentarité avec divers acteurs de la santé en matière d’accès au droit (centres 
municipaux de santé, hôpital, professionnels libéraux de la santé…) et de prévention (association, 
services spécialisés en santé, acteurs de terrain investis). 

De 2006 à 2010, la thématique Santé était vaste et contenait de nombreuses pistes. Pour autant, 
peu de porteurs ont investi cette thématique malgré l’éventail large possible. 

De 2011 à 2014, toutes les actions sur la thématique santé ont été portées par la ville. La 
majorité des associations sur la ville n’ont pas les compétences en interne pour travailler sur ce 
champ.  

Cela s’explique également par la montée en puissance des compétences et champ d’intervention 
de l’atelier santé ville. Réel outil de coordination et de mise en œuvre des actions santé, l’ASV a 
permis de dispenser des formations aux acteurs de terrain.  

Notamment sur plus, une formation sur l’équilibre alimentaire a été dispensée à tous les acteurs 
en lien direct avec le public. 

 

Emploi, insertion, développement économique 

Voir Agglomération 

 

Evaluation du CUCS 

 

Les points forts 

Concernant la dynamique projet 

Le CUCS a avant tout permis de passer d’une logique d’actions indépendantes et diffusent sur le 
territoire a une logique d’intervention cohérente et coordonnée. Les porteurs se sont projetés dans 
une logique de projet avec des objectifs à atteindre et une évaluation de résultat. 

Concernant le maintien de la présence des acteurs de terrain : 

Le CUCS a permis de soutenir de nombreuses associations locales qui ont vu leurs sources de 
financements diminuées au travers de différents désengagements du droit commun. Ces 
associations, qui ont pour mission première d’œuvrer auprès des personnes les plus en difficultés, 
ont ainsi pu développer et ajuster leurs actions pour répondre aux priorités du CUCS et ainsi assurer 
la pérennité de leur présence sociale dans les quartiers. 

Concernant le partenariat des acteurs de terrains :  

Le CUCS a également permis, par le travail réalisé par l’équipe MOUS et les délégués du préfet, 
de contribuer à une réelle coordination d’acteurs du territoire sur les différentes thématiques. 
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Concernant le décrochage scolaire :  

Le CUCS a contribué, de par la priorité affiché par l’Etat sur la réduction du décrochage scolaire, 
de mener un travail d’ampleur sur le décrochage scolaire sur la ZSP avec la signature d’une 
convention tripartite Etat-Education Nationale-Ville. 

Cela a entrainé un réel investissement de la part des partenaires associatifs, de nombreuses 
actions développées et l’élaboration d’une stratégie territoriale en lien avec l’Education Nationale. 

 

Concernant la linguistique : 

Le CUCS a permis, par le travail réalisé par l’équipe MOUS, de contribuer à une réelle 
coordination des acteurs intervenant sur le champ des actions sociolinguistiques La clarification des 
contenus des offres de formation, la mise en place d’un parcours pour les apprenants et ainsi 
d’améliorer l’efficience des actions. 

Concernant la démarche projet et la culture de l’évaluation :  

Le CUCS a permis, par l’accompagnement des porteurs de projets par l’équipe MOUS, une 
amélioration des pratiques professionnelles dans la démarche projet et la culture de l’évaluation. 
Cette amélioration a été étayée par l’élaboration d’un cadre stratégique avec des indicateurs 
d’évaluations par axe thématiques pour permettre une comparaison entre actions. 

 

Les points faibles 

Concernant la diversification des acteurs :  

Depuis plusieurs années, ce sont le plus souvent les mêmes porteurs associatifs et municipaux 
qui portent les actions dans le cadre du CUCS. Pour autant, en parallèle, les résultats attendus à 
travers les appels à projet sont de plus en plus exigeants. Les porteurs ont des compétences 
professionnelles mais un cœur de métier propre à chacun et il est de plus en plus difficile pour eux 
d’atteindre les priorités fixées par l’Etat ou par la ville. 

C’est pourquoi, dans le cadre du contrat de ville, une attention particulière et une démarche de 
prospection sera menée par l’équipe MOUS afin de trouver des porteurs extérieurs à la ville ayant les 
compétences avérées pour traiter certaines problématiques. 

Concernant le public cible :  

L’impact du dispositif CUCS sur le public prioritaire est difficile à mesurer de façon globale. Les 
résultats sur le public sont mesurés par action notamment lorsque l’objectif est ciblé tel que l’insertion 
professionnelle ou l’apprentissage du français. 

De plus, pour des objectifs vastes tels que la réussite éducative ou la lutte contre les 
discriminations, l’impact ne pourrait se mesurer qu’avec un suivi de cohorte. 

 

Perspectives pour le contrat de ville 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 64 
 

Définir des priorités et une stratégie territoriale : les problématiques sont nombreuses dans les 
quartiers prioritaires et il apparaît primordial de définir quelques priorités sur lesquelles tous les 
moyens et l’intérêt des professionnels sont à concentrer dans le cadre d’une stratégie territoriale co-
construites avec les acteurs locaux. D’une part, cela permettra d’avoir une programmation d’action 
logique et validée par les acteurs locaux puisque co-construite. D’autre part, cela permettra de 
mesurer davantage l’impact des actions mises en œuvre en fonction de critères définis en partenariat 
avec les acteurs.  

 

Pour exemple, le contrat de ville 2015 sera en grande partie axé sur la lutte contre le décrochage 
scolaire. Ce travail a été élaboré avec les services de la ville, les associations et l’Education 
Nationale. Les actions, proposées aux chefs d’établissement, seront évaluées conjointement avec les 
acteurs associatifs, l’éducation nationale, l’équipe MOUS et le délégué du Préfet. 

� Prioriser des actions sociales en direction du public le plus en difficulté : en effet, il devient 
indispensable de se concentrer sur des actions liées aux étapes de parcours de vie et 
génératrice de réelles inégalités sociales : scolarité, insertion professionnelle, accès aux 
droits. 

� Axer la programmation en cohérence avec les actions de droit commun : une attention 
particulière sera portée sur l’articulation des actions financées par la politique de la ville en 
lien et en complémentarité avec le droit commun. Lors du dépôt des actions par les 
porteurs, les acteurs du droit commun (Etat et Ville) seront sollicités pour  leur expertise et 
dans le but de s’assurer de la complémentarité de l’action. L’objectif étant, d’une part, de ne 
pas multiplier les actions ayant les mêmes objectifs, d’autre part, de renforcer le droit 
commun en lui conférant une lisibilité. 

� Mise en place des passerelles : afin de mesurer l’impact de l’action et d’assurer une 
cohérence ainsi qu’une continuité dans les prises en charges, il parait indispensable de 
travailler sur la mise en place de passerelles entre les actions. Il s’agira d’instituer des relais 
lorsque le bénéficiaire sort de l’action afin de garantir le suivi du public et l’efficacité de 
l’action. Par exemple, un jeune bénéficiant d’une action « dérochage scolaire » sera ensuite 
accompagné soit par un éducateur de prévention spécialisée, soit par un référent de 
parcours en fonction de sa situation. 

� Mise en place de groupes de travail : sur les années à venir, il serait souhaitable de mettre en 
place des groupes de travail sur chaque priorité avec les porteurs et les acteurs du droit 
commun comme cela a été le cas sur la linguistique depuis 2012 et sur le décrochage 
scolaire depuis 2014. L’objectif étant de créer un réseau de professionnel actif permettant 
ainsi de produire une culture professionnelle commune à tous. Potentiellement, ces groupes 
pourraient également être force de propositions en termes d’action mais également 
participer à l’évaluation actions proposées et de leur pertinence des dans le cadre du contrat 
de ville. 

 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale à Bezons 

 

Modalités de mise en œuvre 
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Ingénierie 

Le chef de projet de la mission politique de la ville à Bezons a mis en œuvre le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS) entre 2006 et 2014. Le portage des actions est essentiellement réalisé par 
les services municipaux.  

Les missions sont restées sensiblement les mêmes tout au long du dispositif :  

� Préparation de l’appel à projet : élaboration du cadre et des orientations stratégiques 

� Accompagnement et suivi des porteurs et de projet 

� Réalisation de plusieurs actions par les services municipaux 

� Évaluation du dispositif et des actions 

� Suivi financier 

� Favoriser le travail en réseau des acteurs des territoires en Politique de la ville 

De 2008 à 2014, la Mission ville a été composée d’un chef de projet Politique de la Ville, de deux 
agents du PRE et des animateurs vacataires des clubs Coup de Pouce CLE, d'un responsable de 
sites de l'accompagnement à la scolarité et de six animateurs vacataires. De 2012 à 2014, le service 
politique de la ville comportait un agent de développement local dédié au projet global de 
développement socio-éducatif du quartier du Val-Notre-Dame, ainsi que des animateurs vacataires et 
d'un animateur en Emploi Tremplin. 

 

Quartiers (CUCS, ZUS, …) 

Depuis la signature du contrat urbain de cohésion sociale, la politique de la ville concerne à 
Bezons trois quartiers prioritaires :  

� la ZUS de l'Agriculture 

� la ZUS du Val Notre Dame (située au nord de la rue de la Berthie) 

� la ZUS de la Tête de Pont élargie depuis 2007 à la cité du Grand Cerf et à la résidence Franz 
Liszt 

 

Population prioritaire 

Les quartiers en ZUS recouvraient 60 % du territoire avec 18 000 habitants. 

 

Moyens financiers pour le CUCS de Bezons 

 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 66 
 

Année 2006 2007 2008 

Financeur  CUCS Ville CUCS Ville CUCS Ville 

Montant en 
euros 

153 906 282 624 105 717 217 283 155 025 400 273 

 

Année 2009 2010 2011 

Financeur CUCS Ville CUCS Ville CUCS Ville 

Montants 
en euro 

155 535 200 900 153 567 365 199 127 336 254 724 

 

Année 2012 2013 2014 

Financeur CUCS Ville CUCS Ville CUCS Ville 

Montants 
en euro 

137 460 100 588 122 873 202 141 120 047 203 909 

 

Éléments du diagnostic du CUCS et objectifs  

Habitat et cadre de vie 

Diagnostic : 

� 60 % d'un tissu pavillonnaire  

� Une certaine  faiblesse du parc locatif privé 

� 38 % de logements sociaux 

� Une insuffisance d’offre individuelle de qualité 

� Un manque de logements de grandes tailles 
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Objectifs : 

� Accompagner les mutations urbaines programmées 

� Favoriser l’accès au logement, prévenir les déséquilibres démographiques et sociaux  

� Améliorer la desserte de la ville, diminuer les nuisances automobiles 

� Améliorer le cadre de vie, le fonctionnement et la gestion des quartiers prioritaires 

� Renforcer le champ de la gestion urbaine de proximité 

� Poursuivre les actions d’information et de prévention relatives à l’entretien et à la propreté de 
la ville 

� Développer des interventions destinées à permettre une appropriation partagée des espaces 
publics mis à la disposition des Bezonnais. 

 

Développement économique et accès à l'emploi 

Diagnostic : 

� 130 entreprises et 3800 salariés mais 10 % de chômeurs et 50 % de Bezonnais non 
imposables 

� Faiblesse de l’offre commerciale 

� Dysfonctionnements des transports avec des répercussions sur l’emploi et l’activité. 

� Desserte insuffisante des zones d’activités et entre les zones d’activités 

� Bas niveau de qualification des Bezonnais 

� seulement 20 % des Bezonnais travaillant sur la commune 

 

Objectifs : 

� Requalifier et restructurer physiquement les zones d’activités  

� Poursuivre  les actions de promotion du bassin d’emploi en direction d’entreprises 
susceptibles d’intégrer les sites  

� Mettre en place des services favorisant l’accueil et l’implication des acteurs économiques  

� Sécuriser les déplacements piétonniers  

� Améliorer la desserte des zones d’activités par les transports en commun 

� Transformer l’entrée de ville pour modifier l’image de la commune (ANRU) 

� Assurer un développement harmonieux des pôles commerciaux en lien avec les espaces 
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d’activités. 

� Poursuivre l’accompagnement des futurs porteurs de projets  

� Répondre aux besoins des entreprises en matière de qualification et de formation 

� Permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi d’y accéder dans le cadre de 
parcours d’insertion  

 

 

 

Réussite éducative 

Diagnostic : 

� Plus d’un quart de la population âgée de 15 ans et plus ne possède aucun diplôme  

� Part de la population étrangère : 18,6 %.  

� Nombre de familles monoparentales en augmentation. 

� Absence de lycée d'enseignement général à Bezons  

 

Objectifs : 

� Favoriser l'accès aux savoirs et à la réussite scolaire 

� Mettre en place des suivis individualisés pour les enfants les plus en difficulté 

� Faciliter l'implication éducative des parents 

 

Action de la citoyenneté et prévention de la délinquance 

Diagnostic : 

� En 1999, un tiers des habitants de Bezons était des migrants 

� Identité religieuse est de plus en plus affirmée dans certaines communautés   

� Bezons dans la moyenne des villes du Val d’Oise en matière de délinquance 

� De plus en plus de conflits de voisinage et de dangers routiers 

 

Objectifs : 

� Développer les actions de prévention primaire de proximité 
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� Renforcer le maillage social 

� Intervenir sur la sécurisation et l'appropriation des espaces sensibles 

� Favoriser les mesures de réparation associant les acteurs locaux, la commune, bailleurs 
sociaux… 

 

La santé 

Diagnostic : 

� Un travail de prévention plus difficile à réaliser auprès des populations les plus marginalisées 
et notamment dans les quartiers sensibles. 

� Pathologies mentales en augmentation  

� Problèmes de compréhension des malades allophones et décalages ethnoculturels 

� Manque de praticiens  

 

Objectifs 

� Poursuivre les actions de sensibilisation liées aux enjeux de santé 
Développer des interventions ciblées 

� Informer sur les différents dispositifs permettant d’accéder aux soins (CMU) 

� Sensibiliser  les personnels médico-sociaux aux blocages ethnoculturels  

 

Bilan par thématique 

 

Éducation et accompagnement scolaire 

 Le territoire s'est progressivement inscrit dans une démarche ciblée d'accompagnement 
spécifique pour prévenir l'échec scolaire des enfants disposant de peu de ressources culturelles dans 
leur environnement familial. Des actions en direction des parents ont été menées afin de répondre à 
une prise en compte globale de l'enfant : alphabétisation, médiation familiale, ateliers théâtre en 
famille.  

 Des actions sportives et culturelles pour les enfants et les adolescents ont été également 
proposées tout au long de l'année afin de renforcer la réussite éducative. 

Depuis la rentrée scolaire 2008 les habitants de Bezons qui résident en zone urbaine sensible 
et/ou scolarisés en REP/ZEP ont pu bénéficier de deux nouveaux dispositifs menés en étroite 
collaboration avec les établissements scolaires et pour lesquels l'enfant est pris en compte non pas 
de façon isolée mais en lien avec son premier éducateur, le(s) parent(s). Le territoire ainsi circonscrit 
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recouvre en fait une part très importante de la population (60% des Bezonnais résident en ZUS, 70% 
des enfants sont scolarisés dans un établissement scolaire ZEP/REP). 

Depuis 2008, un vaste programme d'accompagnement à la scolarité a vu le jour sur la ville de 
Bezons. Plus de 150 enfants chaque année ont été concernés par ce programme dont une majorité 
d'enfant de CP, moment d'entrée dans la lecture qui conditionne la scolarité à venir de l'enfant avec 
les clubs coup de pouce CLE dans le cadre du PRE. Les quatre ateliers d'accompagnement à la 
scolarité du CLAS ont permis à 60 enfants de CM2 et 6èmes d'améliorer leur méthodologie de travail 
et de pratiquer des activités ludiques et culturelles. 

 

Santé 

Des actions de sensibilisation pendant toute la durée du contrat se sont régulièrement déroulées 
sur des initiatives telles que le forum des sports, la soirée des jeunes diplômés. 
Dans la cadre de la programmation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, en lien très étroit avec 
les établissements scolaires du second degré et le Conseil d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté, la Semaine de la santé scolaire (avec un soutien du CUCS) a permis chaque année des 
interventions de qualité auprès des élèves sur des problématiques repérées par les professionnels : 
alcool, consommation de drogue, violence, risques liés à l'usage d'internet, sport et nutrition, estime 
de soi.... 

Bénéficiaires de l'action :  

2007 : 31 classes  

2008 : 32 classes  

2009 : 43 classes...  

En 2009, la prévention a été étendue aux parents d'élèves. On note une hausse du nombre 
d'élèves concernés et une extension de l'action aux enseignants. En lien avec le service municipal de 
la jeunesse, un groupe de travail sur la santé a fonctionné sur la durée du contrat. Ce groupe s'est 
réuni en moyenne tous les mois. 

 

Emploi, insertion, développement économique 

Voir Agglomération 

 

Prévention de la délinquance 

Le contrat urbain de cohésion sociale s'est largement inscrit dans les actions de prévention 
primaire, notamment sur la période des vacances d'été, période pendant laquelle les jeunes des 
milieux défavorisés et les familles des cités populaires ne partent pas en vacances. 
Le CUCS a permis de financer une bourse d'été pour 50 jeunes chaque année en échange d'une 
activité au service de l'intérêt général qui se déroule traditionnellement au mois de juillet. Les 
permanences d'inscription au sein des trois quartiers en ZUS ont permis de privilégier ceux issus de 
familles modestes. Les contrats vacances présentent un double objectif du point de vue de la 
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prévention : permettre à des jeunes de financer un projet personnel (vacances, achat d'ordinateur...), 
les sensibiliser à la question de l'utilité sociale (travaux de peinture de locaux résidentiels communs, 
accueil du public sur des manifestations municipales). 

 

Accès aux droits et lutte contre les discriminations 

Le contrat urbain de cohésion sociale a permis de disposer d'outils d'insertion des populations 
d'origine étrangère afin qu'elles puissent prendre toute leur place de citoyen, de parent d'élève, 
d'administré. C'est la cas des ateliers de savoir sociolinguistiques qui forment en français 40 
personnes par an. La Maison de la Citoyenneté, située en centre ville, constitue quant à elle un point 
ressource essentiel pour les habitants sur les questions d'accès au droit. Elle accueille diverses 
permanences dont celle d'un écrivain public qui assure plus de 500 rendez-vous par an, du CIDFF qui 
accueille plus de 260 personnes pas an. 

 

Culture et expression artistique 

L'accès à la culture a été largement couvert par la Plan lecture de la Médiathèque et les actions 
menées sur les trois quartiers en ZUS par le théâtre Paul Eluard. Ces actions ont touché un public 
allant de la petite enfance à la fin de l'adolescence, sous trois formes : 

� les actions en direction de la petite enfance 

� les actions en direction des primaires et collégiens 

� les actions de lecture publique 

Développé en partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative Bezonnaise, le plan 
lecture a mis en œuvre des interventions diversifiées associant l’apprentissage de la lecture à la 
découverte d’œuvres littéraires au travers d’autres types d’expressions (contes, théâtre) ainsi qu’à la 
rencontre d’auteurs.  

Le théâtre Paul Eluard a accueilli tout au long d'une saison un groupe d'adolescents afin de leur 
permettre de découvrir au quotidien un théâtre de proximité avec le dispositif Adodyssée.. De 
nombreux rendez-vous ont ponctué cette immersion dans le théâtre : plusieurs spectacles par an, des 
ateliers de parole, des ateliers de pratique artistique… Le théâtre a également été un lieu de 
découverte pour les 60 enfants inscrits à l'accompagnement à la scolarité, qui ont pu assister à au 
moins deux spectacles par an. Les ateliers en famille ont permis aux familles vivant en ZUS et à leurs 
enfants, de rencontrer les artistes et d'assister à leurs spectacles. 

 

Lien social et citoyenneté 

Dès 2010, une démarche transversale avec une dimension de loisirs éducatifs a été lancée dans 
trois cités de Bezons, en mobilisant l'ensemble des professionnels concernés et les habitants. Puis à 
partir de 2012, le service politique de la ville a mis en place un projet d'accompagnement socio-
éducatif global dans le quartier du Val : animations ouvertes des 10-14 ans (60 enfants inscrits par 
an), insertion des 16-25 ans (20 jeunes par an) et médiation entre les parents (plus de 30 familles) et 
les enseignants d'une école primaire. Le lien établi progressivement avec les familles via les 
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animations de proximité a permis un accompagnement plus global des familles en réponse à des 
sollicitations d'ordre éducatives ou sociales. Les animations ouvertes ont eu pour effet une meilleure 
connaissance des activités proposées et des équipements de loisirs (théâtre, médiathèque, 
équipements sportifs…), l'opportunité de s'impliquer dans la vie du quartier (lien avec le centre social, 
les associations de quartier), de pratiquer des loisirs diversifiés (sportifs, culturels, artistiques , 
d'expression...) sur la ville et en région Parisienne, ainsi que des activités en familles. 

 

Évaluations du CUCS 

Les points forts 

Les démarches globales d'accompagnement socio-éducatif comme le projet Val ont permis  de 
lever des freins vers l'accès aux droits et d'encourager l'utilisation des services publics. Elles 
permettent un suivi des problèmes sociaux rencontrés par les enfants et leurs parents. Les actions 
éducatives individualisées comme les ateliers d'accompagnement à la scolarité ont également eu 
pour effet de travailler les questions éducatives à la fois avec les enfants et avec les familles.  

Les points faibles 

Les actions en politique de la ville sont essentiellement portées par les services municipaux. Il 
serait intéressant que des associations montent des projets aux côtés de la ville pour apporter une 
approche nouvelle et une expertise. L'insertion des jeunes mérite également de continuer des efforts 
car leur taux de qualification et d'accès à l'emploi reste bas. 

Perspectives pour le contrat de ville 

Dans le contrat de ville, la ville de Bezons continuera de mettre en place des projets globaux 
d'accompagnement socio-éducatif et d'insertion sur les deux quartiers prioritaires, au vu des 
résultants encourageants du projet du Val. Le traitement des problèmes éducatifs des familles en 
difficultés continuera de se faire dans l'individualisation des enfants et des familles, tout en ayant 
recours aux savoirs et aux moyens partenariaux. 
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Les Programmes de Réussite Educative  

Le Programme de Réussite Educative de Bezons 

 
Modalités de mise en œuvre 

Critères d’entrée dans le dispositif 

En septembre 2008, au démarrage du PRE sur la ville, il n'y avait pas encore de critères 
parfaitement définis pour l'entrée dans le dispositif. La notion d'inquiétude était le point d'ancrage pour 
un premier échange avec un prescripteur potentiel. A l'issue de cet échange, l'équipe du PRE 
finalisait l'orientation vers le dispositif ou réorientait le prescripteur. A la fin de l'année 2010, un 
cabinet de sociologues a été mandaté par la ville pour évaluer le travail du PRE et les parcours 
proposés aux enfants. 

L'un des points mis en avant lors de cette étude était la nécessité d'appuyer le dispositif sur une 
liste de critères et ceux surtout à l'adresse de l’Éducation nationale. En effet, dans les pratiques de ce 
partenaire il est important de proposer un cadre assez strict afin que les enseignants s'autorisent à 
saisir le PRE. Cependant, la notion d'inquiétude reste le point de départ de tout échange avec un 
professionnel en contact avec un enfant, et à elle seule cette notion peut déclencher le dispositif. 

Sinon, les critères suivants sont susceptibles d'être utilisés pour une entrée dans le PRE : 

Sur la scolarité: Stratégies d’évitement du travail demandé, baisse brutale des résultats, baisse 
continue des résultats, persistance de difficultés d’apprentissage, travail non fait à la maison, 
absences perlées, absentéisme, retards répétés, absence de matériel, pas de recherche de stage. 

Sur le comportement : Changement brutal de comportement, repli sur soi, somnolence en 
classe, agitation excessive, accumulation d’incidents, inquiétudes par rapport à une conduite à 
risques 

Dans la relation aux autres : Isolement, rejet, conflit, inquiétudes quant aux fréquentations (ex : 
âge des autres enfants) 

Sur l’image de soi : Propos dévalorisants sur soi, changements dans l’aspect physique, se pose 
en victime, demande d’aide 

Avec la famille : Contacts impossibles : rendez-vous manqués / problèmes de langue / 
problèmes de disponibilité, coopération difficile, connaissance d’une situation particulière, si oui 
laquelle 

Sur la santé physique : Vision, audition, hygiène, poids (en excès ou maigreur excessif) 

 

Prescripteurs 

Au moment du lancement du dispositif sur la ville, le comité d'élus en charge de la réflexion sur le 
PRE a souhaité que seuls les professionnels de l'Education nationale puissent être à l'origine du 
repérage des enfants orientés vers le PRE. Ce parti-pris a été vite dénonce par les partenaires du 
dispositif. En effet, les autres partenaires du PRE sollicités notamment pour les équipes 
pluridisciplinaires de soutien ou les comités techniques, souhaitaient prendre une part active au 
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repérage, et ainsi ne pas confondre réussite scolaire et réussite éducative. 

En 2010, au moment de l'étude par le cabinet RES (Recherches et Sociétés), cette spécificité 
bezonnaise au niveau des prescripteurs a également été largement interrogée. Pour le cabinet, il 
semblait clair que cette restriction était à l'origine du peu de situations orientées vers le PRE. En 
conclusion de son étude, le cabinet a préconisé l'ouverture de la prescription aux autres partenaires 
« naturels » et déjà connus sur le PRE, et notamment le conseil départemental (via le service social 
et la PMI), le CMPP et le CMP, le club de prévention, la CAF, les services de la ville (centres sociaux, 
direction de l'éducation, service jeunesse …). 

Le cabinet et la coordinatrice du PRE ont mis en place une formation dispensée aux animateurs 
de la ville (CLM, CLP, temps du midi), aux agents des centres sociaux, du service jeunesse et du 
service des sports. 66 participants ont assisté aux séances de formation destinées à sensibiliser les 
professionnels en contact avec les jeunes publics. Cette formation a été proposée sous forme 
d'ateliers répartis en deux temps : une présentation du projet de réussite éducative (genèse, 
missions, mode d’intervention, procédures de saisie et de fonctionnement) suivie d’une séquence 
interactive sur la base d’études de cas.  

Depuis l'ouverture du repérage à l'ensemble des partenaires du PRE, les professionnels de 
l'Education nationale confondus (premier et second degrés) représentent la moitié des prescripteurs. 
La répartition des autres prescripteurs varie d'une année sur l'autre. Par exemple en 2012, ce sont les 
centres sociaux qui étaient les premiers prescripteurs après l'Education nationale. En 2013, le CMP 
(via l'arrivée d'une assistante sociale) a orienté des situations. En 2014, cette même personne étant 
partie, le CMP n'a plus fait aucune orientation. 

En 2014 en revanche, le responsable de l'accompagnement à la scolarité a fait plusieurs 
orientations, ce qui ne s'était jamais produit les autres années. 

 

Données chiffrées 

Nombre d’enfants pris en charge dans le cadre de l'accompagnement individualisé 

En 2008, le référent famille a pris ses fonctions en septembre et le coordinateur est arrivé deux 
mois plus tard. Le travail de ces deux agents une fois en poste, a surtout été de présenter le dispositif 
à l'ensemble des établissements scolaires de la ville. En 2008, aucune situation n'a été orientée vers 
le PRE, les premières orientations vers le dispositif se sont faites l'année suivante. 

En 2009, les premières situations ont commencé à être orientées en mars. Malheureusement, le 
référent famille a quitté ses fonctions le 1er avril. Le coordinateur a alors assuré jusqu'en janvier 
2010, l'intérim du référent famille. Malgré le manque de personnel en 2009, 25 familles ont été suivies 
de façon effective, ce qui correspond à 38 enfants en âge scolaire. Durant l'année 49 familles ont été 
orientées vers le dispositif. Les 24 familles qui ne sont pas entrées dans le dispositif, l'ont été pour 
des raisons différentes : 

� 11 mauvaises orientations, dont 8 relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance 

� 5 ont refusé ce type d'accompagnement 

� 2 ont déménagé 

� 1 école s'est rétractée dans la démarche 
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� 2 ont été directement réorientées par téléphone 

� 3 sont en attente de compléments d'informations par le prescripteur avant le 1er entretien 

En 2010, le référent famille a suivi 38 familles, ce qui correspond à 108 enfants en âge scolaire. 
Ce sont principalement les enfants d'âge primaire qui ont été orientés, mais à l'entrée dans le 
dispositif d'une famille, c'est toute la fratrie qui est prise en considération et accompagnée. Cette 
année là, parmi les nouvelles situations orientées, 25 % des repérages étaient infructueux et n'ont 
pas débouché sur un suivi (soit 10 familles). La moitié des blocages se font dès l'étape du 
prescripteur, qui n'obtient pas l'adhésion de la famille et donc l'autorisation de nous communiquer ses 
coordonnées. L'autre moitié correspond à des refus ou des impossibilités de prendre contact avec la 
famille. 

En 2011, le référent famille a suivi 30 situations ce qui correspond à 72 enfants. Parmi les 
situations accompagnées en 2011, 8 situations ont été orientées durant l'année, les 22 autres étaient 
des familles déjà suivies par le PRE (soit depuis 2009, soit depuis 2010). 

Ces familles n'ont pas été suivies pour différentes raisons : 

� 1 famille devait signer peu de temps après une AED, la superposition d'aides ne paraissait 
pas judicieuse (décision prise en EPS) 

� 1 situation ne relevait pas du PRE, une prise en charge médicale adaptée s'avérait plus 
opportune 

� 1 famille a demandé à réfléchir 

� 5 familles étaient en cours d'évaluation à la fin de l'année civile et il n'y avait pas encore eu de 
mise en place de parcours. 

En 2012, 33 nouvelles situations ont été orientées vers le PRE. Au moment du bilan, aucune 
famille n'était en attente de rendez-vous. Au 31 décembre 2012, parmi ces 33 nouvelles situations : 

� 8 étaient en cours d'évaluation 

� 6 étaient sorties après environ un semestre de suivi (4 sont sorties du dispositif parce qu'elles 
relevaient plus d'un accompagnement de type aide sociale à l'enfance et les 2 autres faute 
d'adhésion réelle de leur part) 

� 19 autres nouvelles familles étaient encore suivies en fin d'année 

A ces nouvelles familles, il fallait ajouter 24 autres familles connues et suivies avant le 1er janvier 
2012 (5 suivies par le PRE depuis 2009, 8 depuis 2010 et 10 depuis 2011). Si l'on totalise les familles 
suivies depuis 2009 et les nouvelles familles, 138 enfants étaient accompagnés au titre du PRE à fin 
2012.  

En 2013, le nombre de familles suivies par le PRE au 31 décembre était de 44 avec 23 familles 
entrées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et 21 familles entrées avant 2012 et 
toujours suivies en 2013 (4 en 2009, 6 en 2010, 4 en 2011 et 7 depuis 2012). 35 nouvelles situations 
ont été orientées au 31 décembre 2013. Toutes ces nouvelles situations ont fait l'objet d'une 
évaluation supposant au minimum 2 entretiens avec le référent famille. Ces situations ont également 
toutes été présentées en équipe pluridisciplinaire de soutien. Mais nous considérons que le suivi 
n’était pas effectif pour 12 de ces familles, dans la mesure où : 
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� 8 familles n'avaient pas donné suite à l'évaluation et n'ont pas adhéré au dispositif. 

� 2 familles renvoyées vers le SSD, ces situations ne relevant plus de la prévention 

� 1 famille dont la mère rencontrait d’importants problèmes de santé, qui ne lui permettaient pas 
d'être disponible pour un suivi 

� 1 famille relogée dans une autre commune 

Les 44 familles suivies correspondaient à 136 enfants. 

En 2014, le référent familles a suivi 47 situations : 

� 23 familles entrées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 

� 24 familles entrées avant le 31 décembre 2013 et toujours suivies en 2014 ( dont 1 entrée en 
2009, 1 en 2010, 1 en 2011, 5 en 2012 et 16 depuis 2013). 

Ces 47 familles correspondaient à 119 enfants suivis. 

 

Nombre d’enfants pris en charge dans le cadre des clubs coup de pouce clé 

Année scolaire 2008 / 2009 

Au lancement du PRE sur la ville en 2008, le dispositif prévoyait la mise en place de 19 clubs 
coup de pouce clé sur la ville, au final ce sont 17 clubs qui ont été créés, répartis dans 7 élémentaires 
de la ville, qui en compte 8, pour un total de 81 enfants. L'équipe éducative de l'école Paul Langevin 
n'a pas donné suite à la proposition de la ville de mettre des clubs en place dans son établissement. 

2 clubs avec 3 élèves de CP par club à l'école Karl Marx 

4 clubs avec 5 élèves de CP par club à l'école Marcel Cachin 

2 clubs avec 5 élèves de CP par club à l'école Victor Hugo I 

2 clubs avec 5 élèves de CP par club à l'école Victor Hugo II 

2 clubs avec 5 élèves de CP par club à l'école Louise Michel I 

2 clubs avec 5 élèves de CP par club à l'école Louise Michel II 

3 clubs avec 5 élèves de CP par club à l'école Paul Vaillant Couturier 

Année scolaire 2009 / 2010  

Les ateliers de lecture « coup de pouce clé » ont été mis en place dans 7 écoles primaires de la 
ville (5 écoles en ZEP/REP, 1 école en ZUS et 1 école hors zone prioritaire). La répartition des 
enfants et des clubs étaient la même que durant l'année scolaire précédente. De nouveau l'école 
Paul Langevin a décliné l'offre de la ville. L'école Karl Marx, a réussi à mieux appréhender le volet du 
repérage et cette année là 85 enfants ont bénéficié des clubs coup de pouce clé. 

Année scolaire 2010 / 2011  
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C'est l'année qui a comptabilisé le plus de clubs sur la ville. L'école Paul Vaillant Couturier ayant 
eu une ouverture de classe de CP cette année, un club en plus a été crée, ce qui a représenté 18 
clubs sur la ville, avec 90 enfants concernés par cette action. La répartition dans les autres clubs est 
restée la même, et l'école Paul Langevin n'était toujours pas concernée par ce dispositif. De plus, 
cette année là, l'Education nationale a débuté le cofinancement de clubs que nous avons nommé 
« hybrides ». 6 clubs étaient alors concernés (2 à l'école Paul Vaillant Couturier, 2 à Marcel Cachin et 
2 à Victor Hugo). Le financement de ces clubs correspondait à la partie des animateurs devant les 
enfants. La ville a continué à financer la formation, l'ingénierie et le temps de préparation des clubs. 

Année scolaire 2011 / 2012  

Pour la première fois, la ville a fait le choix de réduire le nombre de clubs coup de pouce clé. 
Cette décision a été prise suite à une baisse de l'enveloppe de l'Etat sur le PRE. L'Education 
nationale finançait quant à elle toujours 6 clubs. Ce sont finalement 13 clubs qui ont été proposés. 
Les écoles non situées en zone d'éducation prioritaire se sont vu réduire leur nombre de clubs de 
moitié : 

� 2 clubs à l'école Victor Hugo 1 

� 2 clubs à l'école Victor Hugo 2 

� 3 clubs à l'école Paul Vaillant Couturier 

� 3 clubs à l'école Marcel Cachin 

� 1 club à l'école Karl Marx 

� 1 club à l'école Louise Michel 1 

� 1 club à l'école Louise Michel 2 

Cette année là, 65 enfants étaient concernés par cette action. 

Année scolaire 2012 / 2013  

Le nombre de clubs est remonté à 15, suite à la demande de l'école Paul Langevin d'intégrer le 
dispositif. Il y a eu l'ouverture de 2 clubs correspondant aux 2 CP de cette école. La répartition dans 
les autres écoles est restée inchangée. Au final, 75 enfants ont bénéficié de cette action. 

Année scolaire 2013 / 2014  

Le nombre de clubs (15) et la répartition sont restés inchangés. En revanche, le nombre de clubs 
financés par l'Education nationale a diminué : le cofinancement est passé de 6 à 3 clubs, 1 à l'école 
Paul Vaillant Couturier, 1 à Marcel Cachin et 1 à Victor Hugo. 75 enfants ont participé à cette action. 

Année 2014 / 2015  

La ville a conservé 15 clubs, dont 3 cofinancés par l'Education nationale. Cependant, la 
répartition a changé sur la ville. En effet, la collaboration difficile avec l'école Paul Langevin n'a pas 
permis d'ouvrir 2 clubs, faute de volontariat d'un des enseignants de CP de cette école. L'année 
précédente, le désengagement de cet enseignant avait déjà posé problème au moment du repérage 
des enfants. La ville a pris la décision, en accord avec l'Apfée de ne travailler qu'avec les enseignants 
volontaires. L'école Marcel Cachin ayant eu lors de cette rentrée une ouverture de classe de CP, c'est 
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cette école qui a bénéficié du 15ème club. 75 enfants ont bénéficié de ce dispositif réparti comme tel : 

� 20 enfants à l'école Marcel Cachin 

� 15 enfants à l'école Paul Vaillant Couturier 

� 10 enfants à l'école Victor Hugo 1 et 10 enfants à l'école Victor Hugo 2 

� 5 enfants dans les écoles Karl Marx, Louise Michel 1, Louise Michel 2 et Paul Langevin. 

Les clubs ont fonctionné de façon différente à partir de la rentrée 2014. En effet, afin de trouver 
une cohérence avec l'organisation choisie par la ville dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires et en accord avec l'Apfée, les clubs ont lieu 3 soirs par semaine au lieu de 4. 

 

 

Tableau récapitulatif du nombre d'enfants pris en c harge entre 2008 et 2014  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL  
Enfants ayant bénéficié 
d'un parcours individualisé 

0 38 108 72 138 136 119 611 

Enfants en clubs coup de 
pouce clé 

81 85 90 65 75 75 75 546 

TOTAL  81 123 198 137 213 211 194 1157 

Taux d’individualisation 

Le taux d'individualisation a été très bas lors des premières années du dispositif, si l'on considère 
que les enfants accompagnés par le biais des clubs coup de pouce clé ne rentrent pas dans le suivi 
individuel. Ce point divise généralement les différents acteurs du PRE. L'Apfée qui est l'association en 
charge du dispositif considère que le repérage étant individuel pour chaque enfant (par son 
enseignant de CP) et que chaque enfant dispose dans le cadre des clubs d'un parcours individuel, les 
enfants clubs devraient être pris en compte dans les statistiques pour le taux d'individualisation. 

Les services de l’État qui financent le dispositif sont moins précis sur cette question et ne 
donnent pas aux coordinateurs PRE du département une méthode d'opération suffisamment précise 
pour avoir une lecture uniforme de ces taux.  

A Bezons, dans le suivi individualisé ne sont pas pris en compte les enfants bénéficiant des 
clubs coup de pouce clé. Seuls les enfants pour lesquels le référent famille est intervenu au cours de 
l'année civile sont comptés.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux d'individualisation 30,8 % 54,5 % 52,5 % 64,7 % 64,4 % 61,3 % 

 

Partenariat 

Les principaux partenaires du PRE sont : 

� L'Education nationale , notamment les directions d'écoles primaires et maternelles, les 
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RASED et plus spécifiquement les psychologues scolaires, les infirmières et le médecin 
scolaire, le coordinateur REP des 2 collèges de la ville. Dans le second degré, le PRE 
travaille plus particulièrement avec les assistantes sociales des 2 collèges et la directrice de 
la Segpa. 

� Le Conseil départemental  et notamment les assistantes sociales de secteur et la PMI 
(médecin responsable et infirmières puéricultrices). 

� Le CMPP (associatif de la ville) par le biais de son assistante sociale. La psychologue du 
PRE a, quant à elle, un lien direct avec le pédopsychiatre de la structure. 

� Les services de la ville , plus particulièrement l'équipe de l'accompagnement à la scolarité, le 
centre municipal de santé, les centres sociaux, la direction de l'éducation, de la jeunesse et 
des sports. 

� Les services de l’État  par le biais notamment de la déléguée du préfet référente sur le 
secteur géographique ou les déléguées du préfet à l'éducation arrivées en 2014. 

Le CMP enfant  a été partenaire du PRE, en fonction des agents en poste dans cette institution. 
En effet, en 2012 / 2013, le CMP disposait d'une assistante sociale à mi-temps sur le secteur de 
Bezons. Sa présence a permis de renforcer les liens avec ce partenaire, et même de pouvoir inviter 
de façon récurrente cette personne aux équipes pluridisciplinaire de soutien. Après son départ, elle 
n'a été remplacée que sur une journée par semaine, ce qui a affaibli le partenariat. 

L'équipe de prévention spécialisée , l'association Berges, bien qu’il n’existe pas de suivi 
commun, depuis le lancement du PRE, fait partie des partenaires du dispositif. Cette association 
prend régulièrement le temps, par l'intermédiaire de sa responsable, d'avoir un regard croisé sur les 
jeunes du quartier de l'Agriculture. Les échanges permettent souvent d'améliorer l’évaluation du 
territoire. Par ailleurs, ils sont également sollicités lorsqu'une situation interpelle, mais pour laquelle la 
famille est difficilement joignable.  

La CAF faisait partie des principaux partenaires au démarrage de l'action, mais les modifications 
de leur public cible (mère seule avec uniquement des enfants de moins de 3 ans) a éloigné les 
travailleurs sociaux qui collaboraient sur le PRE. Des échanges avec la CAF ont lieu, notamment en 
cas de montage de dossier d'aides financières ou pour aider à comprendre certaines situations au 
regard de leurs allocations. En revanche, la CAF n'est plus à l'origine de repérage. 

 

Équipe Pluridisciplinaire de soutien (EPS) 

Les situations ont été orientées vers le PRE à compter du mois de mars 2009 et la première EPS 
s'est tenue en septembre 2009. Le PRE bezonnais a rapidement mis en place des EPS, afin de 
présenter la totalité des situations entrantes à cette instance. Le cadre de ces EPS a été posé en 
comité technique, à l'origine de la rédaction de la charte de confidentialité. Cette charte expose les 
conditions des échanges partagés et identifie les personnes présentes à cette instance. 

Au moment des premières EPS, le médecin de la PMI et la responsable de circonscription du 
service social départemental étaient présents. Quand les EPS ont trouvé leur rythme de 
fonctionnement, ces deux responsables ont laissé leur place à une infirmière dans un cas et un 
travailleur social dans l'autre. 

En plus de ces deux instances, l'Education nationale était représentée pour le premier degré par 
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l'un des coordinateurs REP (nommé par l'inspecteur de l'éducation nationale) et par une assistante 
sociale d'un établissement du second degré. 

A compter de 2011, l'EPS a invité systématiquement l'assistante sociale du CMPP et à compter 
de 2012, l'assistante sociale du CMP enfant. Ces 2 personnes se sont vite avérées indispensables 
compte tenu du nombre d'enfants connus par leur structure. 

En 2014, faute de personnel en nombre suffisant, le CMP enfant n'a pu envoyer d'assistante 
sociale. 

Les EPS se réunissent toutes les 4 semaines. Durant l'été, il n'y a pas d'EPS. La moyenne 
annuelle d'EPS est de 9. 

Toutes les situations entrantes et sortantes sont exposées et validées par les membres de l'EPS. 
Chaque fois que cela est possible, un point est réalisé au milieu du parcours d'un enfant. En 
moyenne, un parcours est exposé en EPS en cours de suivi à 2 reprises. Cette moyenne est estimée 
pour un parcours qui dure environ 18 mois, soit un point tous les 6 mois. Les points réalisés en EPS 
n'empêchent pas les échanges réguliers du référent famille avec l'ensemble des partenaires qui 
gravitent autour de cette famille. Il arrive que certaines situations soient plus difficiles et supposent 
d'être abordées lors de plusieurs EPS consécutives. 

 

Moyens humains et financiers 

Les moyens humains mobilisés sont les suivants :  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Coordinateur  1 

0,20 ETP 

1 

1 ETP  

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 
Référent famille  1 

0,25 ETP 

1 

0,20 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 

1 

1 ETP 
Agents clubs *  58 

0,6 ETP 

58 

2,1 ETP 

61 

2,2 ETP 

46 

1,6 ETP 

53 

1,8 ETP 

53 

1,8 ETP 

53 

1,4 ETP 

* Les agents compris dans le cadre des clubs coup de pouce clé sont : 

� les enseignants de CP en charge de faire le repérage (forfait 7 heures annuel) 

� les enseignants ou directeur d'école en charge de la coordination des clubs (1 heure par 
semaine et par club) 

� les animateurs (enseignant ou pas) recrutés pour assurés les clubs (en moyenne 4 heures 
par semaine, pendant 24 semaines) 

Les moyens financiers sont les suivants : 

 Subvention État  Part ville (y compris 
valorisation)  

Total  



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 81 
 

2008 158 634 € 3 939 € 61 384,91 € 

(dont 101 188,09 de reliquat) 
2009 168 000 € 11 163 € 179 163 € 
2010 213 000 € 27 209,71 € 240 209,71 € 
2011 190 000 € 37 518,47 € 227 518,47 € 
2012 166 922 € 24 999,31 € 191 921,31 € 
2013 156 946 € 27 665 € 184 611 € 
2014 141 251 € 53 895,33 € 195 146,33 € 

 

Éléments du diagnostic du PRE et objectifs  

En 2005, lors du lancement du programme de réussite éducative à l'échelle nationale, la ville de 
Bezons n’a pas souhaité donner suite à l'offre de l’État de mettre en place un tel dispositif sur son 
territoire. Les raisons sont multiples, d'abord les élus considéraient que la prise en charge telle qu'elle 
pouvait être proposée sur ce type de dispositif ne relevait pas des compétences de la collectivité 
locale. La ville a anticipé le risque de voir disparaître ou se réduire une subvention qui dans un 
premier temps se voulait totale, et ainsi de devoir porter seule la charge financière de ce nouveau 
service à moyen ou long terme. 

Fin 2007, la ville a engagé un processus d'évaluation des actions éducatives sur la ville. L'un des 
objectifs premiers était de s'intéresser à l'offre sur le territoire en matière d'accompagnement à la 
scolarité. Cependant, les conclusions de cette étude ont mis en avant l'intérêt de mettre en place le 
PRE sur la ville et notamment dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire. Ce sont les 
éléments de diagnostic de cette étude menée en 2007 qui ont été à l'origine du PRE et de 
l'accompagnement à la scolarité. 

À la suite de cette étude, la ville a donc décidé d'organiser autour de son service politique de la 
ville une offre spécifique sur l'accompagnement à la scolarité en lien avec l'association les CEMEA 
(plutôt centrée sur l'aide au CM2 / 6ème et 4ème / 3ème) et de mettre en place le PRE avec un 
portage administratif et financier confié au centre communal d'action sociale. 

L'étude ayant mis en avant l'importance de prévenir du décrochage scolaire, le PRE s’est 
organisé dans un premier temps surtout autour des plus jeunes élèves. Les élus considéraient que 
les enjeux de prévention du décrochage scolaire se jouaient dès le cours préparatoire, au moment de 
l'entrée dans la lecture. Les études nationales confortaient les élus dans leur vision, avec des chiffres 
nationaux alarmants sur le nombre d'élèves mauvais voire très mauvais lecteurs à leur entrée au 
collège. C'est donc l'action portée par les pédagogues de l'Apfée (les clubs coup de pouce Clé / Club 
Lecture écriture) qui a été proposée à l'ensemble des classes de CP de la ville. 

Avant même le démarrage des clubs, le PRE qui était porté par un collège d'élus dont les 
délégations sont multiples (politique de la ville, éducation, solidarité, sport, jeunesse, enfance) 
s'orientait vers une confusion entre la réussite éducative et la réussite scolaire. En effet, la dimension 
du suivi social associé au soutien éducatif n'était pas retenue comme faisant partie du dispositif. 
L'action phare mise en avant et plébiscitée par la ville se limitait aux clubs coup de pouce clé. 

C'est le recrutement du coordinateur et du référent famille (indispensable pour obtenir la 
subvention du PRE) qui a mis en lumière la nécessité d'appuyer le dispositif sur l'accompagnement 
individualisé des familles et non plus uniquement sur les clubs coup de pouce clé. Fort de son 
expérience antérieure sur un autre PRE du département du Val d'Oise, le coordinateur PRE a 
rapidement activé le réseau d'acteurs et permis aux premières familles d’entrer dans le dispositif. 
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De la même façon que les clubs coup de pouce clé ont eue comme objectif premier la prévention 
du décrochage scolaire, l'accompagnement individualisé des familles visait à proposer aux enfants de 
la fratrie un parcours personnalisé qui leur permette d'être moins en décalage au regard de ce que 
peuvent vivre leurs camarades. L'objectif de l'accompagnement individualisé était également la 
prévention du décrochage scolaire, en soutenant les enfants issus de milieux peu porteurs afin de 
réduire le décalage entre enfants au sein du territoire. 

Cette action passait notamment pas l'accès au droit commun, comme la cantine, les centres de 
loisirs, l'inscription en club de sport … Les familles suivies par le PRE sont souvent éloignées de 
l'offre de droit commun de la ville, d'une part parce qu'elles considèrent que ce n'est pas une priorité 
au regard de leurs charges financières (famille à faibles revenus notamment), parce qu'elles n'ont pas 
une bonne connaissance des modalités d'inscription (famille non francophone par exemple) ou parce 
qu'elles pensent qu'elles n'auront pas de place (un des deux parents ne travaille pas). 

Cette action passait aussi par le soutien à la parentalité, car au-delà des difficultés scolaires 
rencontrées par les enfants, la question de la difficulté éducative est au centre de la problématique. 
Les familles suivies, dont les profils sont variés, ont presque toutes en commun le fait d'avoir une 
multitude de priorités quotidiennes qui leur font oublier la nécessité d'une présence et d'un cadre 
éducatif auprès de leurs enfants. 

L'accompagnement individualisé des familles via le soutien à la parentalité, a pour objectif de 
replacer les parents comme premier éducateur de leur enfant. Charge aux professionnels du PRE de 
les soutenir dans ce réinvestissement de leurs missions parentales, soit par un soutien à la parole 
(permanence de la psychologue), soit par un accompagnement social en lien avec le réseau de 
partenaires afin de s'assurer que toutes les aides possibles ont été ciblées, et enfin en soutenant 
financièrement chaque fois que nécessaire l'accès au droit commun. 

Au moment du bilan du PRE 2014, l'accompagnement individualisé et les clubs coup de pouce 
clé étaient encore les deux actions du PRE, avec les mêmes objectifs. Cependant, entre 2008 et 
2014, des actions avaient été abandonnées. En 2008, une action d'alphabétisation financée par le 
PRE était proposée par le biais de l'association ESSIVAM. Le besoin sur le territoire de Bezons était 
tout à fait réel en termes d'alphabétisation, mais le souci était alors de croire que la principale 
difficulté rencontrée par les familles du PRE était liée à une question d'alphabétisation. 

Cette action n'a pas rencontré son public, d'une part parce qu'elle a débuté avant même que des 
familles ne soient suivies par le référent famille et d'autre part, parce qu'une fois les familles suivies il 
n’était pas garanti qu’elles aient besoin d'alphabétisation ou que les parents seraient prêts à se 
rendre à ces ateliers. Un groupe a quand même réussi à se mettre en place en 2009, réunissant une 
dizaine de femmes. Mais une seule s'est réinscrite au bout de la première année. L'association a eu 
des difficultés à faire fonctionner ce groupe, qui est apparu trop hétérogène. Le point commun de ces 
femmes était le suivi PRE et leur niveau quant au français ou même en lien avec une scolarité 
passée étaient trop variés. 

Par ailleurs, l'erreur commise en proposant une action avant même d'avoir une idée du profil des 
familles a implicitement conduit l'équipe du PRE à plutôt chercher que les familles repérées aient un 
besoin d'alphabétisation. Ensuite, dès le début du suivi, l'option de l'accès à l'alphabétisation devenait 
une priorité, faisant parfois oublier que la famille en avait peut être d'autres. L'arrêt de cette action en 
2010 dans le cadre du PRE, a finalement été un soulagement pour l'équipe qui n'avait plus comme 
« devoir » de remplir ces ateliers de savoirs sociolinguistiques Le point positif de cette action a été 
l'ouverture d'autres ateliers d'alphabétisation sur la ville répondant à une demande plus globale des 
habitants et pas forcément les familles PRE.  
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Bilan des actions par thématique 

Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire 

Dès le lancement du PRE sur la ville, le choix de la thématique de la prévention sur le 
décrochage scolaire s'est articulé avec les clubs coup de pouce clé. Il s'agit d'une action qui, chaque 
soir, accueille 5 enfants par club de 16h30 à 18h00, dans les locaux scolaires, par des animateurs 
(enseignants ou autres) recrutés dans le cadre du dispositif. 

Les ateliers coup de pouce clé ont un programme pédagogique type. En amont, chaque 
animateur participe à une formation spécifique de 4h pour les aider à animer chaque séance. Par 
ailleurs, les animateurs ont la charge d'impliquer les familles soutenues dans cette démarche par le 
coordinateur référent de chaque école et le pilote nommé sur la ville. 

Cette action individualisée propose un appui à l'entrée dans la lecture et l'écriture aux enfants de 
CP ne bénéficiant pas d'un environnement familial propice. Cette aide périscolaire a comme objectif 
de réduire le nombre d'enfants non lecteurs en fin de cycle 2. Cette action vise aussi la mobilisation et 
l'implication des familles dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Le pilote des clubs coup de pouce 
clé de Bezons est le coordinateur du PRE. 

Depuis 2008, 546 enfants ont pu bénéficier des clubs coup de pouce clé et à travers eux, 546 
familles ont été invitées sur le terrain de l'école et à s'investir dans la scolarité de leur enfant. 

Santé 

En 2008, au moment du lancement du PRE, une tentative d'action spécifique en direction de la 
thématique santé a été envisagée. La ville espérait pouvoir enrichir, par le biais du PRE, le centre 
municipal de santé d'une permanence en pédopsychiatrie. Cette option a rapidement été 
abandonnée, au vu de la difficulté de recruter un pédopsychiatre (de surcroît pour quelques heures 
par semaine).  

C'est l'option d'une aide financière spécifique pour de l'accès à des soins qui a alors été 
envisagée. Mais de la même façon, après quelques mois de fonctionnement le coordinateur du PRE 
a mis en avant que le droit commun était suffisamment bien pourvu en matière de réponse pour de 
l'accès aux soins, y compris pour des enfants dont les parents ne seraient pas forcément affiliés à la 
sécurité sociale. L'enjeu dans le cadre de la santé était plutôt de bien activer le réseau de droit 
commun plutôt que de se substituer à lui. 

Finalement, depuis 2010, il n'y a plus d'actions spécifiques dans le cadre de la santé, mais plutôt 
une activation du droit commun par le référent famille. Parallèlement, le coordinateur participe aux 
actions santé menées par le CMS, y compris dans l'animation de réseau. 

Soutien à la parentalité 

A compter de l'année 2011, le PRE de la ville de Bezons a souhaité s'appuyer sur une 
permanence de soutien à la parentalité pour répondre à cette thématique. Cette action spécifique 
permet aux parents de trouver un lieu d'échanges et d'écoute autour des problématiques liées à 
l'éducation de leurs enfants, et ainsi de les soulager dans leur quotidien. Une convention a été 
passée entre le CCAS et l'association la Sauvegarde du Val d'Oise, qui dispose d'une prestation 
baptisée ACEPE. Dans le cadre de cette convention, une psychologue reçoit sur rendez-vous les 
parents et / ou enfants suivis par le PRE, pendant un créneau de deux heures trente hebdomadaires 
en période scolaire. Ces permanences ont eu lieu tous les mardis. Chaque semaine en 
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moyenne 3 rendez-vous ont été proposés. Les entretiens peuvent être plus courts et 4 créneaux sont 
alors disponibles. Cela est possible depuis 2013, car les permanences sont passées de 2h à 2h30. 

En moyenne, 15 nouvelles familles bénéficient de cette permanence par an. Plus de la moitié 
des rendez-vous se font en présence d'au moins un parent et d'un enfant de la fratrie. Les autres 
rendez-vous se font pour la moitié avec un parent seul et les autres entretiens avec un enfant seul. 
Depuis 2013, le nombre d'enfants directement touchés par la permanence est en augmentation. 
Depuis la mise en place de la permanence, 70 familles ont pu être aidées par la psychologue de 
l'ACEPE, et plus spécifiquement 33 parents et 37 enfants. 

 

Évaluation du PRE 

Points forts 

L'un des points forts du PRE bezonnais est sans doute l'animation de son réseau d'acteurs. En 
effet, l'animation de ce réseau a permis dès le lancement du dispositif d'une part de travailler sur le 
base des échanges concernant les situations individuelles (la charte de confidentialité) et d'autre part, 
de construire les instances qui traitent concrètement des situations individuelles (les équipes 
pluridisciplinaire de soutien). 

Les clubs coup de pouce clé ont joué un rôle important dans cette qualité de circulation de 
l'information, entre l'équipe du PRE et les écoles du premier degré. En effet, la présence récurrente 
du coordinateur PRE au sein de toutes les écoles primaires de la ville (à l'exception d'une qui n'a pas 
souhaité avoir de clubs durant les 4 premières années du PRE), pour la mise en place des clubs, a 
instauré un climat de confiance, nécessaire pour ensuite provoquer l'orientation d'une famille. 

Cette confiance était d'autant plus cruciale, que jusqu'en 2011, seule l'Education nationale 
pouvait orienter un enfant vers le PRE. Par ailleurs, le PRE de la ville de Bezons a su évoluer et 
adapter ses besoins. Si le repérage a d'abord été confié aux seuls soins des représentants de 
l'éducation nationale, cette option a su évoluer et le repérage s'est finalement ouvert (sur 
recommandations du cabinet RES) à l'ensemble des partenaires en 2011. Cette démarche 
d'ouverture a été accompagnée par une volonté de soutien des professionnels dans leur démarche 
en les formant au repérage. 

Les actions qui n'ont pas trouvé leur place au sein du PRE ont été abandonnées (les ateliers de 
savoirs sociolinguistiques, l'action santé), et celle qui manquait au dispositif a été créée (la 
permanence de soutien à la parentalité). 

 

Points faibles 

Le PRE a comme point d'ancrage l'animation de son réseau de partenaires, par conséquent son 
principal point faible est qu'il repose sur les professionnels qui composent ce réseau. Le dispositif est 
dont soumis aux aléas des mouvements d'acteurs qui le font vivre et ainsi le fragilisent. 

Cette notion de mouvements des professionnels qui entourent le dispositif est particulièrement 
vraie pour une institution comme l'Education nationale. Le départ dans un autre établissement d'un 
directeur d'école ou de collège est souvent le signe d'un travail de remise en confiance du dispositif 
auprès du nouveau directeur ou principal. S'il s'agissait d'une école à l'origine d'un grand nombre 
d'orientations vers le PRE, on sait que dans l'année suivant le départ de ce professionnel, le nombre 
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de repérages émanant de cet établissement risque de chuter. 

Le PRE bezonnais a pu, au vu de sa configuration en 2008 au regard de la géographie 
prioritaire, s'adresser à l'ensemble de la ville et travailler avec tous les établissements de la ville. 
Cette ouverture très large a permis de mettre en place un réseau important et de faire fonctionner 
sans difficultés le PRE. 

Cependant, le remodelage de la cartographie prioritaire en juillet 2014 a très largement réduit le 
territoire en politique de la ville de la commune de Bezons. Dans un premier temps, aucun impact 
n'était annoncé sur le PRE. Cependant, les services de l'Etat ont finalement demandé au PRE de 
revoir le territoire d'intervention. Le PRE bezonnais doit donc depuis la fin de l'année 2014, déployer 
son intervention sur un territoire réduit des 2/3, mais surtout ne plus intervenir auprès les 
établissements avec lesquels il travaillait. 

Cette nouvelle réorganisation est certes difficile pour l'équipe qui doit revoir ses modalités 
d'intervention, mais elle l'est surtout pour les partenaires qui ne bénéficient plus d'une aide à laquelle 
ils s'étaient habitués. Cette interruption est d'autant plus difficile pour eux, que ces partenaires n'ont 
pas eu l'impression que les difficultés des familles qu'ils encadrent ont changé. C'est la limite de ce 
type d'intervention non pérenne, qui offre un soutien auquel les partenaires peuvent vite répondre 
positivement et se saisir pour finalement créer de la frustration et de l'incompréhension quand cette 
aide leur est retirée. 

 

 

Le Programme de Réussite Educative d’Argenteuil 

 
Modalités de mise en œuvre 

 
Critères d’entrée dans le dispositif 

Les critères d’entrée du PRE reprenaient la loi de cohésion sociale de 2005. Celle-ci indique que 
: le dispositif de réussite éducative s’adresse aux enfants qui ne bénéficient pas d’un environnement 
social, familial et culturel favorable à leur réussite. Il s’agit d’accompagner ceux qui présentent des 
signes de fragilité ou ceux qui risquent de rencontrer des ruptures dans leur parcours de réussite. 

Les enfants de 2 à 16 ans, ainsi que leur famille, habitant dans une zone urbaine sensible ou 
étant scolarisés en ZEP/REP sont prioritairement visés par le dispositif : 

« Les situations relevant du PRE sont celles d’enfa nts et d’adolescents : 

� Vivants sur des territoires prioritaires de la Politique de la Ville 

� Agés de 2 à 16 ans puis étendus au 16-18 ans à partir de 2011/2012 dans le cadre d’une 
expérimentation 

� Présentant plusieurs signes de fragilité et ne disposant pas d’un environnement social, 
familial ou culturel favorable à leur épanouissement 

Les réponses sont apportées au titre de la réussite éducative, dans une logique de prévention de 
l’aggravation de ces difficultés et non dans une logique d’urgence 
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Ces difficultés peuvent être d’ordre : 

� Scolaires : difficultés d’apprentissage, absentéisme, problèmes de comportement, 
orientation… 

� Médico-sociales et Sanitaires : mal-être, conduites à risques, accompagnement vers le soin… 

� Liées à l’environnement : familial, socioculturel, socio-économique, cadre de vie… 

Le « repérage » des situations relève avant tout du « bon sens » des partenaires. Etablir une 
liste exhaustive pourrait écarter certaines situations. 

 
Prescripteurs 

L’Education Nationale représentait 70% des activations de 2006 à 2009. Cependant, au fil des 
années, les partenaires du champ social, associatif et sanitaire et les familles ont pris une place plus 
importante dans l'origine des activations. 

L’EN reste cependant le premier partenaire identifiant les situations de fragilités et orientant les 
familles vers le PRE. Il arrive que des parents s’adressent directement au PRE, ce qui montre que le 
PRE est identifié et que les acteurs locaux s’en font le relais. Une fiche de saisine a été mise en place 
pour l’ensemble des partenaires. 

 
Données chiffrées 

Partenariats 

La mobilisation partenariale est un des axes centraux du PRE, la prise en charge globale du 
jeune implique en effet des regards multiples et des actions transversales. Le partenariat s’est 
approfondi et étendu au fil des années notamment avec l’extension du PRE à l’ensemble du territoire 
en 2008. De manière non exhaustive voici les types de partenariats qui ont pu être créés dans les 
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différents champs liés au PRE. 

Acteurs du champ social : 

� CAF : Permanence dans les locaux du PRE 

� PLIE : Fiche de liaison pour les familles suivies au PRE 

� SSD- ASE- CG- Participation aux commissions locales enfance, sollicitation de l’équipe pour 
une évaluation enfance 

� CCAS : Priorité aux familles orientées par le PRE 

 

Acteurs de la santé : 

� ASV : Programmation du PRE en cohérence et en articulation avec l’ASV 

� CMPP : mise en place d’une rencontre mensuelle et d’un référent nommé au sein du CMP et 
du pôle adolescent de l’hôpital pour échanger sur les situations. Participation aux équipes 
pluridisciplinaires 

� PMI: Prise en charge des enfants de 2 à 6 ans pour des bilans santé - nutrition – 
buccodentaire 

 

Acteurs du champ scolaire : 

� Éducation nationale et établissements privés de la ville : convention pour la mise en place des 
mesures de responsabilisation et l’accueil des exclus avec les collèges de la ville. 

� Psychologues scolaires et assistantes sociales scolaires : Participation aux points scolaires 

� Mission Générale Insertion – Greta- Mission Locale – plateforme de décrochage CIO- réseau 
Foqual - travail de partenarial 

 

Acteurs associatifs : 

Dès 2006, des partenariats sont tissés avec de nombreuses associations, notamment : les 
Courlis, l’ATMF, CEMEA, le Valdocco, Mission Possible, l’APFEE ou encore CERAF médiation. Puis 
ces partenariats se sont élargis à d’autres associations notamment en 2008 avec l’extension du 
dispositif à l’ensemble de la ville à MPT, ATMF, Conjugue, l’EPE, CAFAM, ISM, Trait Union, Babel, 
Etude +, Coaching autonomie, Select +, Contact et encore bien d’autres associations locales 

Des liens sont tissés avec les différents services de la ville et les dispositifs existants, notamment 
le CLAS et de nombreuses associations et structures éducatives locales. 

 
Equipe Pluridisciplinaire 

Elle a pour objectifs de réunir des professionnels de différents champs afin d’apporter un regard 
croisé sur une situation donnée. En 2006, l’EPS est en voie de construction, les premières 
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années, un pré diagnostique est travaillé en équipe restreinte interne au PRE. Cette première étape 
pouvait déboucher à une réorientation vers le droit commun. L’EPS ne déterminait donc pas l’entrée 
en parcours des jeunes mais elle venait compléter le premier diagnostique avec des partenaires 
connaissant la situation de l’enfant. Les EPS étaient donc à géométrie variable en fonction des 
besoins. De même la périodicité n’était pas clairement définie. L’objectif de trois EPS par an n’était 
pas toujours tenu. 

En 2014, une EPS est reconstituée, avec des membres fixes représentants les champs social, 
scolaire, sanitaire et associatif.  

 

Moyens humains et financiers 
 
Moyens humains  

En 2006, l’équipe du PRE était constitué d’un coordinateur ville et de trois « coordinateurs de 
quartier ». En 2008, l’équipe est renforcée par une quatrième référente de parcours et d’une 
secrétaire à plein temps. En 2009, l’équipe s’accroit encore avec le recrutement de deux référents 
supplémentaires, l’équipe de référent étant au nombre de 6. En 2013, l’équipe passe à 5 référents de 
parcours, jusqu’en 2014. 

 
Moyens financiers 

 
 
 
 
 
Eléments du diagnostic du PRE et objectifs 

Le PRE s’est construit alors qu’aucun diagnostic partagé n’avait été engagé. Durant les  années 
2006-2007 des groupes de travail se sont constitués, ce qui a conduit à une amélioration des 
échanges d’informations entre professionnels. En 2006, peu de parcours sont effectivement mis en 
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place, le PRE reprend des actions financées par les contrats de ville et des reliquats importants 
apparaissent. En 2007, a lieu une séparation entre les actions collectives et les suivis individuels. Les 
actions s’appuient d’avantage sur l’existant, portées par les associations et les services municipaux. 

En 2008, le PRE s’étend à tout le territoire d’Argenteuil, générant ainsi de nouveaux partenariats 
et l’agrandissement de l’équipe de référents. On constate une méconnaissance de certaines cultures 
par des acteurs du territoire, alors qu’une part importante des familles identifiées nécessite une 
approche interculturelle du travail socio-éducatif. 

En 2009, les objectifs du PRE se déclinent de la façon suivante : 

� Prioriser le suivi individualisé des enfants 

� Conduire des actions de prévention 

� Accompagner les familles dans leur fonction parentale 

� Lutter contre les décrochages scolaires 

� Consolider le partenariat 

� Entrer dans une démarche d’évaluation du PRE 

 

En 2010, l’accent est mis sur ces priorités : 

� Renforcer la mise en œuvre du PRE sur l’ensemble du territoire 

� Renforcer le suivi (fiche de saisine commune à tous les acteurs) 

� Développer et/ou renforcer la communication externe 

� Vérifier l’articulation du PRE avec les actions de droit commun et autres dispositifs et 
réorienter l’action si besoin 

 

En 2011, plusieurs constats guident les actions du PRE : 

� L’impact sanitaire de la précarité sociale 

� L'habitat dégradé et ses conséquences lourdes sur la vie professionnelle, sociale et sur la 
santé 

� Les difficultés d'apprentissage et méconnaissance de la langue française 

� L’Inter culturalité et besoin d'accompagnement des familles 

 

En 2012, la programmation s’orientait sur 4 axes : 

� Le soutien à la parentalité et la santé 

� L’accompagnement des jeunes en souffrance psychologique 
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� La prévention du décrochage scolaire 

� La professionnalisation des acteurs et la mise en réseau 

 

En 2013, Les principales perspectives envisagées se déclinaient sur ces thématiques principales  

� Maintien du taux d’individualisation à 100% 

� Augmenter les actions consacrées au décrochage scolaire 

� Élargir la prise en charge du public PRE par l’extension du PRE aux 16 - 18 ans 

� Favoriser l’accès aux structures du territoire et à leurs activités 

 

En 2014, les objectifs s’orientent autour de ces axes : 

� La mobilisation des ressources du « droit commun » 

� Le développement des interventions dans le domaine de la santé 

� La prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire, ainsi que la prise en charge des 
élèves temporairement exclus. 

 

Bilan des actions par thématique 

 
Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire 

Dès 2006, l’axe de prévention contre le décrochage scolaire est le plus investi par le PRE, avec 
le lancement de plusieurs actions qui se développeront les années suivantes. Voici quelques 
exemples des actions menées dans cette thématique : 

 
Prévention : 

L’Accompagnement individualisé à la scolarité, vise à favoriser la réussite éducative en apportant 
un soutien individuel sur les difficultés scolaires et éducatives de l’enfant. Il intervient en complément 
du CLAS. En 2008, un axe « ouverture culturelle » a été travaillé à travers la mise en place d’activités 
théâtre, expression corporelle et sorties. Les coups de pouces clés, action visant à favoriser 
l’apprentissage de la lecture en CP, sont mis en place dès 2006 en partenariat avec l’Apfée et 
l’éducation nationale. Ils prendront une ampleur croissante au fil des années. En 2014, ils sont sortis 
de la programmation en tant qu’action collective ne touchant pas un public provenant exclusivement 
du PRE. Des ateliers français et mathématiques sont mis en place dans les mêmes modalités que les 
coups de pouces clés. En 2009, ils sont intégrés dans les accompagnements éducatifs, soulignant 
l’importance de la coordination entre les différents dispositifs. 

 
Ouverture culturelle : 

« Mieux se connaitre pour être » vise par différents ateliers à mieux connaitre son corps et ses 
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émotions. C’est une des premières actions portées par le PRE incluant par exemple des ateliers de 
théâtre ou les courlis… Une action d’accès aux loisirs éducatifs octroi aux jeunes une aide pour la 
pratique d’activités (sport, colonie de vacances…) les partenariats s’étofferont au fil des années avec 
des activités d’ouverture culturelle, centres de loisirs, cantine, abonnement magazine, inscription à 
l’étude… 

 
Lutte contre le décrochage : 

L’espace de remobilisation OVAL, dispositif d’accompagnement éducatif individualisé. Cette 
action est renforcée en 2009 par un accompagnement des jeunes en situation d’exclusion. Un lien est 
créé avec les clubs de prévention spécialisé, le CIO la MGIEN et la MIJ. Un dispositif jeune 
décrocheur est mise en place en 2011. Il implique la prise en charge de 10 décrocheurs en 
partenariat avec un collège et une association. Des ateliers de remobilisation sont proposés autour du 
soutien scolaire, de la citoyenneté, de l'animation, de l'orientation en fonction du profil du jeune. 
L’action est mise en place en partenariat avec les services municipaux et des associations. Cellule 
d'écoute jeune au sein d'un établissement. Point d'écoute anonyme d’une demijournée par semaine 
avec un psychologue du CMPP. 

Partenariats : 

Une stratégie d’intervention commune est mise en place en partenariat avec le CLAS en 2010. 
Une supervision des équipes est opérée ainsi que la construction d’outils de suivi et d’évaluation de 
l’action. 

Partenariat avec le dispositif SOS rentrée : un dispositif d’accueil, d’information et d’orientation 
aux jeunes qui n’ont pas été affectés dans un établissement scolaire ou dont l’affectation n’a pas été 
choisie. 

 

Prise en charge des élèves exclus 

La prise en charge des exclus n’apparait que tardivement dans les actions du PRE. Une 
expérimentation 16-18 ans est mise en place en 2012. Dans ce cadre, le dispositif Prévention Jeunes 
Décrocheurs a pour objectif de prendre en charge les collégiens exclus temporairement ou 
définitivement, les collégiens en risque de décrochage. Il cible les élèves se trouvant en difficulté 
scolaire et ayant bénéficié différentes aides et soutiens des établissements. 

L’objectif étant de prévenir le décrochage scolaire, sensibiliser et remobiliser les jeunes 
concernés dans leur scolarité sur le temps de l’exclusion et proposer un outil actif d’aide à la 
parentalité. 

Le dispositif a été mis en place de façon expérimentale sur le Val Notre Dame dans un premier 
temps au collège Jean Jacques Rousseau, puis étendu sur les collèges Eugénie Cotton et Albert 
Camus. 

En 2014, le PACTE est mis en place issue d’un partenariat avec le collège Lucie Aubrac et 
différents partenaires, il vise à être étendu sur les collèges Eugénie Cotton et Claude Monet. 

 
Santé 
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L’axe de la santé est pris en charge dès 2006 avec une action visant l’accès aux soins. Des 
médiations ethno-cliniques sont mise en place dès le départ. Le volet santé du PRE est tourné vers 
une approche psychologique. Progressivement, il apparait que le PRE a permis d'augmenter le 
repérage et l'accompagnement des enfants en souffrance psychologique. Plusieurs actions sont 
mises en place, avec notamment : 

� Accompagnement psychologique des familles migrantes 

� Thérapie familiale par un psychologue au sein du PRE 

� Permanence écoute jeune au sein d’un collège 

� Évaluation bilan psychopédagogique 

 
Soutien à la parentalité 

Dès l’origine des lieux d’Échanges-Parents sont proposés. En 2008, le pôle parentalité se donne 
pour objectif d’apporter une aide aux enfants en souffrance et aux parents dans l’exercice de leur 
fonction parentale. De plus, il vise à prévenir les situations de précarité, de favoriser l’accès aux 
droits, de lutter contre l’isolement et l’accompagnement des familles vers les institutions 

Dans ce cadre, parmi les actions proposées figurent : 

� Espace collectif «rencontre parents», entretiens de guidance parentale et d’orientation vers 
les structures de soins 

� Des actions d’Alphabétisation, d’accueil des familles, des rencontres parents/professionnels 
et des liens avec le FLE sont proposés Expliquer le sigle 

� Permanences de la CAF dans les locaux du PRE, sur sollicitation de l’équipe. 

� L’accompagnement de familles monoparentales 

 

Des actions expérimentales sont menées en 2011 : 

� Dispositif d'écoute psycho-sociale des familles : espace écoute parents aux Coteaux. Le 
groupe de parole parents permet aux parents d'exprimer leurs difficultés et de trouver des 
solutions collectives afin d'être plus confiants dans leur position de parent. 

� Intervention de traducteurs et permanence de médiateurs interculturels afin de favoriser les 
relations parents Education Nationale. 

� Formation parentalité visant à définir collectivement ce qu'est la parentalité et aider les 
professionnels du territoire à accueillir les familles 

� Animation de café débat - parents professionnels favoriser l'échange avec les familles et 
repositionner les parents dans leur rôle éducatif aux cotés des autres acteurs. 

� Petits déjeuner parents sur le temps scolaire, avec l’animation par une psychologue 
spécialisée en médiation culturelle 

 

Evaluation du PRE 
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Les points forts 
� Démarches inter-acteurs qui permettent des analyses croisées et des interventions 

concertées sur la situation des familles 

� Mise en place d’approches et d’interventions préventives pour les enfants et les adolescents 

� Élaboration d’un parcours éducatif individualisé 

� Approche élargie de la réussite éducative par des cultures professionnelles différentes et 
avec les parents et l’enfant 

� Outil qui permet aux professionnels d'enrichir leur intervention par le travail en réseau, des 
espaces qualifiants et la proposition d'actions complémentaires au droit commun 

 
� Le dispositif comme révélateur du manque d'offres  de droit commun sur le territoire 

 
� Délais de prise en charge trop long, par manque de réponses du droit commun 

� La difficulté à mettre en place un partenariat privilégié avec certains établissements scolaires 

� Besoin d’optimiser la circulation d’information avec certains collèges sur les questions 
d’exclusion temporaire ou définitive 

� Dans la gestion des parcours, veiller à éviter une procédure faisant preuve de souplesse et de 
réactivité 

� L’importance des situations sociales lourdes qui «asphyxient» l’équipe et dont le suivi se fait 
au détriment d’une action plus préventive. 

� Orientation des jeunes, avec des difficultés déjà importantes : activations souvent dans 
l’urgence. 

� L’état de santé, l’absence de maîtrise de la langue et des codes administratifs, la complexité 
des situations familiales sont des freins importants à la conduite des parcours 

 

Perspectives pour le contrat de ville 

 
� Meilleure coordination (échange d’informations régulières), pour la prise en charge des jeunes 

exclus), en amont puis sur le temps de l’exclusion  

� Depuis 2015, consolidation des partenariats avec l’EPS enrichie de nouveaux membres et les 
partenaires conventionnés dans le cadre du PRE sont sorti de cette instance. L’équipe se 
réunie une fois par mois et de manière extraordinaire en fonction des besoins. Une charte de 
confidentialité est validée et signée, la fiche de saisine, est revue ainsi que le processus 
d’entrée et de suivi du parcours. L’EPS est positionnée au centre du dispositif, elle détermine 
l’entrée, les préconisations, l’évaluation et la sortie des parcours. 

� Consolidation d’une dynamique de réseau 

� Renforcer la mise en oeuvre du PRE, sur l’ensemble du territoire et auprès de tous les 
partenaires 
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� Mettre en place une évaluation du PRE, évaluer les effets sur les publics cibles du PRE 

� Développer la communication externe (professionnels, partenaires, familles) 

� Vérifier l’articulation du PRE avec les actions de droit commun et autres dispositifs et 
réorienter l’action si besoin. 
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Les opérations de renouvellement urbain conventionn ées avec l’ANRU  

Le territoire d’Argenteuil  a bénéficié de plusieurs opérations de renouvellement urbain. Des 
conventions ont été signées, en 2005 pour le PRU du Val d’Argent et en 2011 pour le PRU 
Orgemont/Joliot Curie.  

Le projet urbain de transformation du Val d’Argent repose sur cinq objectifs majeurs 
exprimés dans la convention de rénovation urbaine s ignée en 2005 : 

� Restructurer le quartier : débloquer les verrous à la circulation, requalifier les axes principaux 
de circulation, transformer la « dalle-forteresse », réorganiser le foncier... ; 

� Diversifier l’habitat : démolir les immeubles présentant à la fois des dysfonctionnements et 
des opportunités de recomposition urbaine (540 logements), reconstruire une offre de 
logements diversifiée (logements sociaux, logements AFL, logements en accession sociale 
à la propriété) ; 

� Requalifier l’habitat : réhabiliter les logements HLM et les copropriétés ; 

� Requalifier les espaces collectifs : résidentialiser les pieds d’immeubles réhabilités, aménager 
les espaces publics ; 

� Diversifier les fonctions : renforcer les activités commerciales, créer une offre de locaux 
d’activités dans le cadre de la Zone Franche Urbaine, renforcer l’offre d’équipements 
scolaires, sportifs et sociaux. 

A ce jour, l’essentiel des interventions urbaines a  été réalisé ou est en passe de l’être. 

 Le projet urbain et les équipements 

Au sein du Val d’Argent Nord : 

� le quartier sur dalle a fait l’objet d’aménagements complexes visant à requalifier les espaces 
publics et à les relier dans la continuité avec l’espace piéton au sol, 

� le quartier d’habitat au niveau du sol naturel a été requalifié (maillage d’espaces publics à 
usage mixte, résidentialisation des îlots), 

� la locomotive commerciale alimentaire a été rénovée et la maîtrise de la propriété des cellules 
commerciales a été largement engagée, afin de conforter une offre de proximité sur la dalle, 
le PRU a permis la restructuration et la remise à niveau des équipements sociaux, scolaires 
et sportifs existants, ainsi que le développement d’une offre en immobilier d’activités. 

Au sein du Val d’Argent Sud : 

� l’avenue Utrillo a été requalifiée comme une avenue urbaine de centre-ville, mettant en valeur 
les commerces de rez-de-chaussée, 

� le jardin Rethondes et ses abords ont été aménagés, permettant de constituer un espace de 
respiration au sein du quartier et d’amorcer la requalification du secteur nord de l’avenue 
Utrillo, 

� le PRU a permis la réhabilitation de l’école Marcel Cachin, améliorant ainsi l’offre 
d’équipements dans le quartier. 
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L’habitat et le peuplement 

� le PRU a fortement axé son intervention sur la requalification du parc social, avec un objectif 
de 3 132 logements réhabilités et 3 649 logements résidentialisés. Le nombre limité de 
démolitions (466 logements), reconstitués à 71 % sur site, s’est justifié par le rôle social 
important joué par ce type de parc à faible loyer, 

� il a permis la production d’une offre diversifiée, avec la construction de 31 logements en 
accession privée, 83 logements en locatif libre par l’AFL et 10 logements en accession 
sociale par VOH, 

� il a permis des interventions sur le parc privé, avec la mise en oeuvre de 2 plans d 
sauvegarde et 8 OPAH sur le Val Nord (683 logements concernés : 22 M€ de travaux 
prévus subventionnés à hauteur de 15 M€ par les différents partenaires) et le lancement en 
2011 par la Ville d’un appel à projets pour la rénovation énergétique, notamment auprès des 
copropriétés du Val Sud (13 copropriétés engagées représentant 1 328 logements), 

� en termes de peuplement, la majorité des ménages concernés par les démolitions ont été 
relogés dans le quartier. 

Les priorités pour l’achèvement du PRU du Val d’Arg ent 39  

� Finaliser les aménagements en lien avec la dalle du Val Nord permettant de pérenniser un 
fonctionnement urbain viable, 

� Achever l’amélioration de l’offre d’équipements au sein du Val Nord, 

� Achever la requalification des espaces publics dégradés 

� Poursuivre la requalification de l’habitat privé, 

� Renforcer l’offre de services et équipements du Val Sud, tout en minimisant les 
investissements publics 

� Finaliser les opérations de reconstitution et d’amélioration du parc de logements sociaux 

Les opérations restant à réaliser dans le cadre de l’avenant de sortie du PRU du Val d’Argent 
représentent un coût total de 40,2 M€ HT, et sont subventionnées à hauteur de 18,35 M€ par l’ANRU, 
5,39 M€ par la Région, 1,78 M€ par le Département, 1,19 M€ par l’Etat au titre de la DDU et 0,39 M€ 
par la Caisse des Dépôts et Consignations.   

La convention signée en 2011 a entériné les princip es du projet global de rénovation 
urbaine à terme du quartier Orgemont / Joliot Curie , s’articulant autour de trois enjeux 
principaux : 

� La réhabilitation et l’adaptation des équipements pour répondre à la demande de la 
population actuelle et future du quartier : réhabilitation des équipements scolaires, 
reconstruction du centre de loisirs et d’une maison des services, amélioration des 
équipements sportifs, etc. 

� L’intervention sur les logements sociaux de la cité  Joliot-Curie . Elle s’appuie sur une 
intervention immédiate sur le bâti pour garantir la sécurité et la dignité des immeubles et un 
projet à plus long terme à construire avec les habitants, en vue de la requalification et du 

                                                           
39 Avenant de sortie du Val d’Argent validé par le Comité d’Engagement de l’ANRU du 8 décembre 2014 
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renouvellement patrimonial de la cité qui en préservera les atouts notamment son cadre de 
vie autour du parc central à reconquérir. 

� La confortation du rôle d’entrée de ville du secteu r qui s’appuie sur la requalification de la 
route d’Enghien aménagée en boulevard urbain et dimensionnée pour permettre des modes 
de circulation doux. Elle se poursuit avec le développement d’une offre diversifiée de 
logements permettant de structurer le front bâti le long de cette voie et de conforter le 
renouvellement économique et démographique du quartier. Elle est permise enfin par la 
revitalisation de l’équipement commercial avec la constitution d’un linéaire commercial 
visible en façade de rue et le renforcement du marché forain requalifié. 

 

A ce jour, la mise en œuvre du PRU s’est traduite p ar : 

L’amélioration de la qualité des équipements et services : 

� Réhabilitation du marché, 

� Au sein du groupe scolaire, construction du réfectoire et des logements de gardien, et 
aménagement de la cour de l’école maternelle, 

� Construction de la maison de quartier provisoire et démolition de la maison de quartier 
existante. 

 

Des interventions sur le parc de logements : 

� Amélioration des espaces extérieurs résidentialisés par ABH 

� Engagement par ABH d’un plan quinquennal de réhabilitation des 1014 logements sociaux 
(isolation par l’extérieur et parties communes – travaux achevés), et intervention progressive 
sur l’intérieur des logements suivant un objectif de 100 logements/an. 

  

Les priorités pour l’achèvement du PRU Orgemont / J oliot Curie 40 

� Conforter la polarité d’équipements à l’Ouest du quartier, optimiser son fonctionnement et 
renforcer ses liens avec le quartier 

� Finaliser la requalification du secteur du marché à l’Est du quartier, en accompagnement de la 
rénovation du marché déjà réalisée  

� Poursuivre l’amélioration du parc de logements, en rendant possible l’engagement d’une 
nouvelle étape de renouvellement urbain 

� A terme, au-delà de l’opération ANRU, le réaménagement de la route d’Enghien entre Epinay 
et l’A15 permettra de consolider la rénovation urbaine de ce quartier 

Les opérations restant à réaliser dans le cadre de l’avenant de sortie du PRU Orgemont / Joliot-
Curie représentent un coût total de 13,56 M€ HT, et sont subventionnées à hauteur de 5,59 M€ par 
l’ANRU, 1,6 M€ par la Région, 0,83 M€ par le Département et 0,7 M€ par l’Etat au titre de la DDU.   

                                                           
40 Avenant de sortie validé par le Comité d’Engagement de l’ANRU du 8 décembre 2014 
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Le territoire de Bezons  a bénéficié d’investissements issus de la Rénovation Urbaine. 

La convention pour le Projet de Rénovation Urbaine Tête de Pont a été signée en février 2008 et 
vise, en lien avec la ZAC des Bords de Seine à améliorer le fonctionnement du quartier, la qualité des 
logements et le niveau de services. Cela se traduit notamment par la transformation fonctionnelle et 
la diversification de l’habitat avec des objectifs élevés en termes d’amélioration de la qualité du cadre 
de vie d’une part, et en termes de tertiarisation du quartier d’autre part. Le PRU a été engagé alors 
qu’était mis en service le prolongement du Tramway T2 à Pont de Bezons, améliorant 
considérablement la desserte du quartier, et sa connexion au pôle de la Défense. Les grands 
objectifs de la convention étaient ainsi de : 

� Diversifier l’offre de logements dans un contexte où les logements à loyers sociaux étaient 
majoritaires et plutôt homogènes (taille, niveau de revenu des ménages) mais aussi 
maintenir des logements sociaux à proximité des emplacements desservis par le tram, 
secteur emblématique de la ville de demain.  

� Garantir l’intégration urbaine des nouvelles constructions dans un secteur d’entrée de ville et 
limitrophe du centre ville (hauteur des immeubles, connexion avec le centre ville et les 
berges de Seine)  

� Equilibrer les fonctions du quartier à travers la présence de nouvelles entreprises en 
accueillant au-delà de l’activité industrielle et des logements présents, de l’activité tertiaire, 
des équipements (crèche, centre social), des commerces et de nouveaux logements (social, 
AFL, accession sociale, accession libre) en plus de ceux reconstitués dans le bilan « 1 pour 
1 » sur site. 

� Changer l’image de l’entrée de ville depuis le pont de Bezons à travers un nouveau tissu 
urbain, une nouvelle architecture tertiaire et une requalification des espaces publics (grand 
parc) avec comme élément structurant l’arrivée du tramway T2 et d’un TSCP bus à court 
terme. 

� Limiter les nuisances sonores routières à travers l’arrivée du tramway, l’incitation aux 
circulations douces, la stabilisation de l’usage de l’automobile et un dévoiement de RD311 
sur le quai Voltaire longeant les berges de Seine 

� Développer l’offre de services en direction des habitants par la réalisation d’équipements 
publics : école, centres de loisirs, crèche, halte garderie, centre social et salle de quartier.  

A fin 2014, 80 % des opérations ANRU de construction étaient livrées ou en cours, de même que 
62% des opérations ANRU d’espaces publics. La livraison des immeubles et espaces publics restant 
devrait se poursuivre jusqu’en 2018.  

Un projet de rénovation urbaine (en opération isolée) a été également mis en œuvre dans le 
quartier Agriculture, notamment sur la Cité des Brigadières. Il avait pour objectif essentiellement de 
réhabiliter des logements (ainsi que quelques démolitions-reconstructions), de réhabiliter des 
espaces extérieurs et de restructurer des espaces publics. 
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Inscription des quartiers prioritaires dans les doc uments stratégiques en 
termes de santé  

 

Les Contrats Locaux de Santé : Argenteuil (2011-201 7) et Bezons (2013-2019) 

Les communes d’Argenteuil et de Bezons ont toutes les deux signé un Contrat Local de Santé 
(CLS) avec l’Agence Régionale de Santé, outil privilégié de lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales en matière de santé. En effet, l’Indice de Développement Humain régionalisé (IDH2), qui 
comprend l’indicateur lié à l’espérance de vie, est plus faible à Argenteuil et Bezons qu’à l’échelle du 
Val d’Oise et de la Région Île-de-France. 

La lutte contre l’habitat insalubre et l’accompagnement des occupants sont des objectifs portés 
par les deux communes et l’Agence Régionale de Santé dans les CLS, afin de réduire les inégalités 
sociales de santé en lien avec l’environnement. Les CLS des deux villes comportent un volet visant à 
renforcer la lutte contre l’habitat indigne : formalisation des collaborations entre les services des Villes 
et la DT de l’ARS, mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé auprès des 
ménages occupant des logements reconnus insalubres. 

 

Le contrat Local de Santé d’Argenteuil  

Depuis plusieurs années, la ville d’Argenteuil s’était engagée dans une démarche de santé 
publique, animé par un Atelier Santé Ville. En signant avec l’ARS et la préfecture du Val d’Oise un 
Contrat Local de Santé le 1 janvier 2012, la ville souhaitait d’une part, affiner et mettre à jour son 
diagnostic santé (2007) et d’autre part, renforcer les actions de Prévention et Promotion de la Santé.  

Au moment de sa signature, le Contrat Local de Santé comportait 6 fiches action sur 4 axes 
stratégiques : 

� Axe stratégique 1 : Améliorer la connaissance de l’état socio-sanitaire de la population pour 
permettre la définition des besoins 

� Axe stratégique 2 : Renforcer les comportements favorables à la santé 

� Axe stratégique 3 : Préserver l’offre de soins présente sur la commune 

� Axe stratégique 4 : Réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement 

Afin d’assurer le suivi des actions inscrites dans le CLS et plus particulièrement les différentes 
étapes de la démarche de diagnostic local de santé engagée sur la commune, le Comité de Pilotage 
(COPIL) s’est réuni 4 fois avec les signataires, les principaux partenaires institutionnels et associatifs 
du territoire. Il a été fait le choix de fusionner le COPIL du Contrat Local de Santé et celui de l’Atelier 
Santé Ville. 

Accompagné par l’Institut Renaudot, la Ville d’Argenteuil a réactualisé son diagnostic local de 
santé (2007) entre avril et septembre 2013 en s’appuyant sur une démarche participative. Pour ce 
faire, un groupe ressource réunissant différents types d’acteurs a été mobilisé. Pendant près de 6 
mois, une centaine de professionnels, une trentaine d’habitants ainsi qu’un groupe de jeunes du 
Conseil Municipal des Jeunes ont été rencontrés. Le recensement des diagnostics locaux existants et 
la collecte de données quantitatives et qualitatives sur le territoire ont également été mené. 
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Le 24 janvier 2013, les principaux résultats du diagnostic ont été restitués aux partenaires, une 
animation participative a permis de mettre en avant les axes jugés prioritaires par les 93 participants 
à la restitution.  

Ces travaux ont permis de mettre en avant 8 problématiques sur le territoire : 

� Des données socio-sanitaires pour mieux répondre aux besoins et attentes 

� Déterminants sociaux et environnementaux de santé 

� Un accès limité aux droits 

� Vers une dégradation de l’offre de soins… 

� Une population confrontée au mal-être et à la souffrance psychique 

� Un manque d’actions de prévention et d’éducation à la santé et un recours limité au dépistage 

� Une participation limitée des habitants aux actions 

� Une dynamique partenariale et intersectorielle à renforcer 

Ces problématiques sont venues pour certaines conforter les 4 axes stratégiques du CLS qui ont 
été, complétés par de nouvelles actions. Par ailleurs le diagnostic a permis une participation accrue 
de la population démontrant l’intérêt de ce mode de consultation et la nécessité d’intégrer la 
population aux démarches de santé dans le cadre notamment de la mise en place d’un conseil des 
sages permettant une meilleure observation et identification des besoins. 

En ce sens cet objectif, dorénavant intégré dans le CLS, rejoint les priorités du PRS en matière 
de démocratie sanitaire. Tous ces axes sont en cohérence avec les priorités du PRS 2013-2017 et 
répondent notamment aux défis stratégiques fixés par l’Agence Régionale de Santé en matière de 
lisibilité et accessibilité du parcours de santé, de promotion de la démocratie sanitaire et de 
développement des partenariats avec les collectivités locales pour mieux lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé à travers notamment les déterminants de santé. Par ailleurs l’accent 
est également mis sur le renforcement de l’action de l’ASV, en lien avec les services politiques de la 
ville, sur les territoires prioritaires politique de la ville. 

Par ailleurs deux thématiques « la santé des jeunes » et « les souffrances psychiques » ont été 
jugées prioritaires sur le territoire. Elles ont fait l’objet d’un travail complémentaire dans le cadre de la 
mise en place de groupes de travail validée par le COPIL CLS du 8 février 2013 afin de définir avec 
les partenaires du territoire les actions à développer sur ces deux thématiques. 

Concernant les travaux du groupe « Santé des jeunes», des actions concrètes ont d’ores et déjà 
pu être proposées pour répondre aux chantiers identifiés. Ce travail doit être poursuivi afin d’élaborer 
un véritable programme d’actions s’appuyant sur une dynamique partenariale et utilisant des moyens 
adaptés pour diffuser l’information auprès des jeunes. Deux nouvelles fiches actions ont été rédigées 
dans ce sens. 

Concernant les travaux du groupe « Santé psychique » et malgré l’investissement de ses 
participants, aucun consensus n’a pu être trouvé sur les suites à donner car si certains acteurs 
étaient favorables à la mise en place d’un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), d’autres ont 
manifesté leur impossibilité (en termes de disponibilité notamment) à participer à ce genre de travaux 
partenariaux. 
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Le CLS d’Argenteuil a ainsi été fortement revu dans le cadre d’un avenant approuvé en février 
2015, sur la base du diagnostic local de santé actualisé en janvier 2013, qui a conduit à définir deux 
axes stratégiques complémentaires et 16 nouvelles fiches actions. Il s’articule désormais autour des 6 
axes stratégiques suivants :  

� améliorer la connaissance de l’état socio-sanitaire de la population pour permettre la définition 
des besoins, 

� renforcer les comportements favorables à la santé 

� préserver l’offre de soin présente sur la commune 

� réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement 

� améliorer la santé globale des jeunes 

� améliorer l’accès aux droits de santé.  
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Inscription des quartiers prioritaires dans les dis positifs en termes de sécurité  

La Zone de Sécurité Prioritaire 

Le périmètre de la ZSP créée en 2013 recouvre les anciennes ZUS des Val d’Argent Nord et Sud 
situées sur la commune d’Argenteuil.  

Rappel des deux objectifs de la ZSP :  

� délinquance des mineurs, 

� trafic de stupéfiants. 

Les actions mises en place dans le cadre de ce dispositif relèvent de plusieurs volets :  

� Sécurité publique, avec deux instances de pilotage dirigées conjointement par le Préfet et le 
Procureur de la République : la cellule de coordination opérationnelle renforcée de 
l’ensemble des forces de sécurité intérieure et la cellule de coordination opérationnelle du 
partenariat (qui vise un traitement spécifique des situations individuelles en particulier des 
jeunes les plus exposés à la délinquance), qui a été fusionnée avec la cellule de veille du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

� Cohésion sociale-éducation, avec une cellule opérationnelle autour du sous-préfet composé 
des services de l’Etat (Education nationale, Direction départementale de la cohésion 
sociale, Protection judiciaire de la jeunesse et délégués du préfet). Elle vise à suivre et 
évaluer les 16 actions mises en œuvre dans le cadre de la ZSP, à mettre en cohérence les 
financements et assurer des visites des établissements scolaires du second degré.   

� Emploi, avec des réunions du Service public de l’emploi local (SPEL, avec la Mission locale, 
Pôle emploi ainsi que l’UT DIRECCTE 95) pour suivre les publics spécifiques résidant sur la 
ZSP (18-25 ans et plus de 26 ans sous main de justice, bénéficiaires du RSA), rencontrant 
des problèmes d’insertion et d’emploi 

Quelques grands axes d’intervention ont guidé les actions conduites :  

� Le travail avec les bailleurs sociaux (autour des parties communes)  

� Des opérations avec les transporteurs  

� Des prises de contacts avec chaque commerçant installé dans la ZSP 

� Des actions spécifiques en direction des établissements scolaires 

Depuis sa mise en place, on note une tendance baissière des faits de délinquance de voie 
publique depuis la création de cette ZSP et en particulier : 

� La délinquance de voie publique décroît de -36,59% sur les 9 premiers mois de l’année 2014, 
par rapport à la même période de 2013, notamment sous l’effet de la forte chute des vols 
commis avec violence, des dégradations et de la délinquance liée à l’automobile.  

� Les vols avec violence ont diminué chaque année sur la période 2012-2014. 

� Les atteintes à l’intégrité physique ont régressé de -7,95% au terme du troisième trimestre 
2014, sous l’effet essentiellement de la forte chute des violences physiques crapuleuses, qui 
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ont diminué de 40,96%). Ces chiffres indiquent donc un nombre restant très important de 
violences intra familiales.  

L’élucidation des faits de délinquance de voie publique au terme des 9 premiers mois de l’année 
2014 a progressé et atteint 15,89%, contre 9,7%% sur la même période en 2013. De même, le taux 
d’élucidation des violences est passé de 55,6 à 65%. 16 trafics de stupéfiants ont été démantelés au 
cours des 9 premiers mois 2014, contre 9 l’an passé.  

En revanche, il est à noter que la part des mineurs parmi les mis en cause interpellés au sein de 
la délinquance de voie publique tend à augmenter (ce qui s’explique en partie par une amélioration du 
taux d’élucidation de ce type de délits).  

 

Le CLSPD d’Argenteuil 

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est l’instance de coordination 
locale de tous les acteurs de la prévention et de la sécurité. Le CLSPD d’Argenteuil a été crée le 30 
septembre 2002 et s’est appuyé sur le Contrat Local de Sécurité datant du 20 décembre 2000. 

Il s’articule en particulier autour des dispositifs suivants : 

� Les cellules de veille : Réunies une fois par trimestre sur chaque quartier de la ville. Des 
cellules de « crise » peuvent se réunir au besoin 

� Les groupes de travail thématiques  (Bailleurs et Education nationale) se réunissent deux à 
trois fois par an selon les temps « forts ». Le groupe bailleur se réunit avant le 14 juillet et 
avant le 31 décembre. Le groupe Education nationale se réunit en général après les 
vacances de la Toussaint et après les vacances de février. Ces groupes peuvent être réunis 
selon l’état et l’urgence de la situation. 

� Les matinées de la prévention  répondent aux besoins d’information sur les activités et 
actions menées par les différents partenaires concernant les questions de tranquillité 
publique. Les intervenants sont des professionnels de la thématique abordée. Les thèmes 
abordés ont été la gestion des troubles et procédures d’expulsions, les activités de la 
Justice : PJJ et SPIP, la présentation des activités d’une association de prévention 
spécialisée », et la prévention de la violence commise sur les personnes âgées. 

� Le Conseil des droits et devoirs des familles : Rendu obligatoire par la LOPPSI 2 pour 
toutes les communes de plus de 50 000 habitants, le Conseil pour les droits et devoirs des 
familles a été imaginé comme une instance de dialogue partenarial, dont les objectifs 
sont de permettre à chacun de se réapproprier ses droits et ses devoirs, d’assister les 
familles par des actions d’aide à la parentalité et de contribuer à la prévention de la 
délinquance. Il s’agit d’une instance consultative pour le maire, qui vise à faciliter sa prise de 
décision : proposer un accompagnement parental en orientant les familles vers les 
partenaires associés, saisir le Conseil départemental ou le juge des enfants en cas de 
situations jugées préoccupantes par les membres du CDDF. Il s’agit d’un dispositif préventif 
et de lutte contre les incivilités qui permet de saisir les parents en amont des procédures 
policières et/ou judiciaires. Le CDDF s’est réuni en octobre 2013 pour rencontrer trois 
familles afin de faire le point sur la situation de leur enfant et leur proposer des prises en 
charge. Ces familles étant déjà passées par le PRE, il a de nouveau été proposé une prise 
en charge mais elle n’a pas abouti.   
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� Les mesures de réparation pénale et les travaux d’i ntérêt général  : Le partenariat avec la 
Protection judiciaire de la jeunesse a été renforcé, des jeunes devant effectuer une mesure 
de réparation pénale ou de travaux d’intérêt général sont accueillis au sein des services 
(DVAE, Maison de quartier, Sport, DEE…). Il en est de même avec le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, des personnes sous main de justice sont accueillies au sein des 
Moyens Généraux afin d’effectuer leur TIG. 

� Les rappels à l’ordre  : La procédure des rappels à l’ordre a été créée par la Loi du 5 mars 
2007, relative à la prévention de la délinquance. Elle permet au Maire ou à l’élu qu’il aura 
désigné, en vertu de son pouvoir de police, de convoquer la personne (si mineur, avec les 
parents) en mairie, lorsque les faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la 
sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. Il lui indiquera alors, lors d’un entretien 
solennel, que son comportement est inacceptable, et qu’en cas de renouvellement, une 
poursuite pourra être engagée. L’objectif de cette mesure est double. D’une part, elle est 
destinée à apporter une réponse de la collectivité, à un acte commis, même s’il est de faible 
gravité, et qu’il ne relève que de l’incivilité. D’autre part, il s’agit également de détecter des 
situations difficiles, sensibles et d’établir un relai avec les services susceptibles d’apporter 
une aide ou un suivi, particulièrement lorsqu’il s’agit de mineurs. 

� La prévention spécialisée , confiée depuis 2011 à deux associations: Contact et le Valdocco. 
Une convention partenariale a été signée entre le Conseil départemental du Val d’Oise, la 
commune d’Argenteuil, les associations le Valdocco/ Contact allant de 2011 jusqu’au 31 
décembre 2014. La convention 2015-2018 est en cours de signature (passage au Conseil 
municipal du 19 mai 2015). La question du devenir de la prévention spécialisée sur le 
territoire argenteuillais est en réflexion afin d’établir la nouvelle convention. Pour rappel, 
l’engagement des deux associations consiste à : Respect des orientations définies par le 
Département (poursuivre l’intervention en prévention spécialisée auprès des 11-15ans ; 
axer les accompagnements des 16-25 ans sur l’insertion sociale et professionnelle ; 
s’impliquer en tant qu’acteur de la prévention de l’exclusion sociale et de la délinquance sur 
le territoire local ; participer à l’expertise locale et être force de proposition). En ce qui 
concerne la mise en œuvre opérationnelle, il s’agit de privilégier le travail de rue, assurer 
une présence éducative en soirée, à minima deux fois par semaine, mettre en place des 
passages de relais, construire des liens et des actions avec l’Education nationale. Le 
Valdocco intervient sur les quartiers du Val Nord Coteaux, Martin Luther King, Champagne, 
et Joliot Curie. L’association Contact intervient au Centre Ville, au Val-Notre-Dame ainsi 
qu’au Val-Sud.  

� La Maison Intercommunale de la Justice et du Droit  : 6 communes y adhèrent : Argenteuil, 
Bezons, Cormeilles, Herblay, La Frette et Montigny-les-Cormeilles. La présidence de la 
MIJD change chaque année. Pour  2015, elle est assurée par la ville de Cormeilles. Le coût 
de fonctionnement de la MIJD est pris en charge par les 6 communes au prorata du nombre 
d’habitants et du taux de fréquentation par ville. 

� Stratégie territoriale de sécurité et de prévention  de la délinquance : L’objectif final de la 
STSPD est de remplacer le contrat local de sécurité (2000) devenu obsolète en établissant 
un plan d’actions en matière de sécurité et de prévention de la délinquance à l’échelle de la 
ville. Des fiches actions seront créées selon des thématiques (lutte contre la récidive, 
prévention situationnelle…). Les porteurs de ces actions sont donc multiples (services de la 
ville, associations, bailleurs…). Afin de définir un programme d’actions, un diagnostic local 
et un état des lieux doivent être réalisés afin de voir quels sont les besoins sur notre 
territoire, ce qui est déjà mis en place et comment ajuster les actions ou en mettre de 
nouvelles en place. Ce diagnostic sera partagé avec les partenaires du CLSPD. Pour cela, 
une méthodologie spécifique sera appliquée. Le diagnostic reprendra les données 
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statistiques des partenaires (PN, Justice, Bailleurs, Education nationale, PM,…). Ce 
diagnostic partagé sera donc établi avec l’ensemble des partenaires du CLSPD. L’ensemble 
des maisons de quartier a réalisé pour chacune d’entre elle un diagnostic dans le cadre du 
renouvellement de l’agrément centre social. Ces diagnostics viendront nourrir le diagnostic 
territorial. L’état des lieux correspond au recensement de ce qui est déjà mis en place en 
matière de prévention de la délinquance et de sécurité sur la Ville. Ces actions sont portées 
par divers partenaires, municipaux et/ou associatifs. Ce diagnostic et cet état des lieux 
permettront de décliner à l’échelle locale un plan d’actions spécifique décliné en fiches 
actions selon les problématiques du territoire (ex : constitution d’un groupe de travail sur les 
jeunes exposés à la délinquance).  

 

Le CLSPD de Bezons 

Un CLSPD a été également mis en place à Bezons et a permis de réaliser un travail important 
autour des problématiques de sécurité publique engendrées par le trafic de stupéfiants, fortement 
implanté à la Tête de Pont. Les démarches initiées et la mobilisation partenariale ont permis 
d'atteindre des résultats significatifs et ont fortement contribué à la mobilisation civique des habitants 
et à redonner espoir au quartier face à un trafic qui engendre des contraintes fortes au quotidien pour 
la population : occupation de halls, trafics sur les espaces publics et communs, etc.  

Entre 2012 et 2014, le CLSPD de Bezons s’est réuni à 8 reprises à la demande conjointe de 
Monsieur  le Sous-Préfet et de Monsieur le maire de Bezons. Ces réunions ont porté essentiellement 
sur le trafic de stupéfiants dans le quartier Jean-Jaurès – Bords de Seine, qui perturbe 
considérablement la vie des citoyens : occupations des halls d’immeubles et des parties communes, 
comportements agressifs et autres nuisances... 

Les CLSPD ont permis des échanges entre les acteurs présents, la Police Nationale ainsi que 
Monsieur le procureur de la République ont présenté les résultats obtenus (interpellations, 
condamnations, localisation des trafiquants et des acheteurs, des saisies et des repérages des 
complices (nourrices)...). Ces réunions, entre les services de l’Etat, la Police Nationale, les bailleurs, 
les représentants des co-propriétés et la municipalité, ont également permis de décider de nouvelles 
actions, notamment en terme d’échanges entre la police et les bailleurs. 

A deux reprises, sur proposition du maire et avec l’accord de Monsieur le Sous-Préfet, les 
représentants des amicales de locataires des résidences du quartier Bords de Seine ont participé au 
CLSPD. Les amicales sont fortement impliquées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les 
nuisances liées, elles ont à leur actif la mise en place de « Vendredi-Citoyen », rassemblement 
bimensuel qui a pour objectif d’occuper avec des habitants un des lieux concernés par le trafic de 
stupéfiants afin de perturber ces activités et de toucher les habitants par voie de tract. Monsieur le 
Sous-Préfet a également assisté à certaines de ces initiatives citoyennes. La présence des amicales 
de locataires avait aussi pour objet de faire le point sur les projets de résidentialisation et de travaux 
en cours sur certaines résidences afin de bénéficier de l’expertise d’usage des habitants.  

Deux CLSPD restreints ont également été convoqué à la demande de Monsieur le Sous-Préfet, 
pour traiter de la fermeture du bureau de poste du Colombier installé dans le quartier Jean Jaurés et 
pour faire le point avec AB Habitat sur le chantier de réhabilitation de la résidence F. Ferrer touchée 
par le trafic de stupéfiants.  

L’activité de certains bars pose problème à Bezons, trois bars occasionnaient des nuisances 
récurrentes auprès des riverains (fermeture en dehors des délais légaux, tapage nocturne, incivilités 
diverses, menaces sur les riverains…) Les interventions conjuguées des services de l’Etat (Sous-
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préfet, police nationale, douane) de la Ville et des habitants conduisent aujourd’hui à une décision de 
fermeture administrative de 3 mois pour deux d’entre eux.  
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Inscription des quartiers prioritaires dans les dis positifs en termes d’emploi et 
de développement économique  

 

Pôle emploi 

Pôle emploi est un opérateur du service public de l’emploi créé depuis le 19 décembre 2008, 
suite à la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi qui lui confère les 
missions suivantes : l’inscription des demandeurs d’emploi, le versement des allocations des 
demandeurs d’emploi indemnisés, l’orientation et l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi 
dans sa recherche d’emploi jusqu’au placement, l’analyse du marché du travail au plus près des 
territoires, la prospection du marché du travail dans une démarche proactive en direction des 
entreprises, l’appui aux entreprises dans leurs recrutements. 

Pôle emploi met en œuvre une offre de service différenciée et ciblée correspondant aux besoins 
de chaque demandeur d’emploi comme de chaque entreprise. Pôle emploi contribue également à la 
transparence du marché du travail en assurant une large publicité des offres d’emploi.  

Le plan stratégique « Pôle emploi 2020 » répond à ces missions et objectifs, en prenant appui 
sur 4 priorités :  

� Renforcer la différenciation de l’offre de services en soutenant l’accompagnement intensif des 
demandeurs d’emploi et développant une relation de confiance avec les entreprises pour les 
aider dans leur recrutement 

� Développer une logique de complémentarité et d’ouverture avec nos partenaires sur les 
territoires 

� Poursuivre la territorialisation et la déconcentration 

� Prendre le tournant digital en développant plus de services en ligne 

Les engagements de Pôle emploi dans la Politique de la ville ont été définis dans la convention 
interministérielle du 30 avril 2013 signée par le Ministre de la Ville, le Ministre du Travail et de l’Emploi 
et le Directeur général de Pôle emploi. Ils sont structurés autour de trois axes : assurer la présence 
des services de Pôle emploi dans les quartiers de la politique de la Ville, renforcer et adapter les 
moyens et services de Pôle emploi aux besoins des quartiers de la politique de la ville, mobiliser la 
politique de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires, et mettre en œuvre des dispositifs 
spécifiques. 

 

Le Plan Local intercommunal pour l’Insertion et l’E mploi 

Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi est un outil partenarial qui vise à construire une politique 
territoriale d'aide aux personnes en difficulté face à l'emploi. Il met en cohérence l'ensemble des 
actions d'insertion, de formation et d'accompagnement social conçues pour les ressortissants des 
communes qui composent l’agglomération. Les habitants des quartiers prioritaires éloignés du 
marché de l’emploi font partie des publics ciblés par le PLIE. Les locaux du PLIE sont localisés dans 
le quartier prioritaire Centre ville d'Argenteuil, mais des permanences décentralisées sont également 
proposées dans les maisons de quartiers et les centres sociaux des autres quartiers du territoire. 
Pour renforcer ses actions de proximité, une antenne du PLIE est installée dans le quartier prioritaire 
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Delaune Masson Colomb à Bezons. 

Pour l’année 2014, l’équipe de l’association AGIRE Argenteuil – Bezons, s’est composée de : 

 

� Un Directeur à temps plein (à compter du 02/02/2014) 

� Une Assistante de direction à temps plein 

� Une Coordinatrice de parcours à temps partiel (90% ETP). 

 

Cette équipe constitue le socle d’une démarche collective associant acteurs, partenaires et 
opérateurs du territoire. Elle réalise une ingénierie sociale, professionnelle et financière, en fonction 
des orientations décidées en Comité de Pilotage du PLIE.  

Les missions de l’équipe opérationnelle sont essent iellement centrées sur : 

� L’analyse des besoins et des capacités des personnes en insertion 

� l’organisation de la gestion des parcours, la restitution et l’analyse des résultats  

� L’ingénierie de projet relative aux problématiques, aux outils et aux structures d’insertion  

� La mobilisation des acteurs économiques  

� L’ingénierie financière qui supporte la programmation. 

Cet ensemble de missions créé une cohérence d’intervention qui donne tout son sens à 
l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en insertion, en menant une action intégrée 
au plus proche des spécificités du territoire et en tissant un réseau fort des acteurs du développement 
social et du développement économique. 

La spécificité de l’accompagnement proposé par le PLIE est de croiser parcours individuels et 
collectifs dans une dimension d’adhésion volontaire. La différenciation et la co-construction de 
parcours individuels conçus en termes de projets ouvrent plusieurs solutions. La multiplicité des 
interventions donne davantage d’opportunités. 

Pour assurer à chaque participant un parcours réellement individualisé, le PLIE se doit d’élaborer 
un dispositif cohérent couvrant le territoire et permettant un accompagnement socioprofessionnel 
renforcé, de proximité, basé sur l'approche globale de la personne. Cet accompagnement renforcé 
permet de concentrer les moyens sur les personnes qui en ont le plus besoin ; ainsi sont réunies les 
conditions pour des résultats optimisés tant au niveau professionnel que social. De plus, l’objectif de 
mise à l’emploi est évalué régulièrement. 

Comme chaque année, les partenaires prescripteurs sont sollicités pour maintenir une 
collaboration existante et insuffler des orientations de candidatures pour répondre aux besoins des 
publics susceptibles d’être éligibles au PLIE. Des informations collectives ont été organisées à cet 
effet pour présenter le dispositif et ses atouts. Certaines sont organisées auprès des conseillers ou 
référents, professionnels qui reçoivent du public dans les structures partenaires, et d’autres sont 
organisées en partenariat avec Pôle Emploi et visent des publics ciblés demandeurs d’emploi 
éligibles au PLIE. Ces réunions d’information sont nécessaires pour communiquer régulièrement sur 
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le dispositif et ses atouts. 

 

Les principaux prescripteurs sur le PLIE sont : 

� Pôle emploi 

� Les Services Sociaux Départementaux - SSD 

� Les Centre Communaux d’Action Sociale – CCAS 

� La Mission Locale Argenteuil Bezons 

Cependant, l’équipe de l’association AGIRE Argenteuil – Bezons peut également être considéré 
comme prescriptrice de ses propres mesures et à ce titre, à la demande d’autres partenaires, 
prescrire un accompagnement dans le cadre du PLIE. C’est en cela que peuvent s’ajouter d’autres 
prescripteurs tels que des organismes de formation (AFI, SJT…) ou la Caisse d’Allocations Familiales 
(Cf. tableau ci-dessous). 

Pour 2014, 294 orientations  ont été faites sur le  PLIE dont 141 candidats ont bénéficié d’une 
entrée suivie d’un parcours, en parallèle le PLIE totalise 111 sorties, ce qui représente pour l’année 
445 participants ayant bénéficié d’un accompagnement. 

Pour comparaison, en 2013 les Référents du PLIE avaient accompagné 449 participants avec 
125 entrées nouvelles et 145 sorties. 

Les Référents qui accompagnent les publics orientés sont au nombre de 5 répartis dans 
différentes structures du Territoire : 

� A.F.I : organisme de formation à Argenteuil 

� Mission Locale Argenteuil Bezons 

� CCAS Bezons 

� AGIRE Argenteuil Bezons. 

Ils ont pour principale mission l’accompagnement des publics en difficulté d’insertion 
professionnelle. Un référent à temps plein a pour objectif d’accompagner 80 participants par mois, le 
flux d’entrées et de sorties devant lui permettre de stabiliser ce quota. 

Comparé à 2013, le flux des prescriptions a légèrement baissé ainsi que celui des sorties. Par 
contre, le nombre d’entrées est supérieur. 

Concernant la répartition des publics, on dénote des similitudes par rapport à l’année 2013 pour 
les 445 participants concernés : 

� une répartition des participants selon leurs statuts avec 92 DELD, 99 bénéficiaires du RSA, 
83 jeunes, 167 autres et 4 Travailleurs Handicapés ; 

� une majorité de public féminin : 331 femmes pour 114 hommes (soit 66 %) ; 

� une majorité de niveau V et infra : 386 soit 87 % ; 
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� une répartition égale selon le lieu de résidence avec 333 Argenteuillais et 112 Bezonnais. 

 

Les référents constatent parfois des difficultés pour les personnes à se projeter dans un 
accompagnement renforcé avec la mise en place d’étapes de parcours. Les difficultés d’ordre social, 
notamment les problématiques de logement, ainsi que la difficulté à pouvoir recourir à la garde 
d’enfants lorsque l’on est en recherche d’emploi perturbent régulièrement les parcours d’accès à 
l’emploi. Parfois, la mise en place des étapes s’en trouvent compromises et les solutions facilitant le 
retour à l’emploi sont d’autant réduites pour les participants. 

 

Mission Locale Argenteuil Bezons  

La Mission locale accompagne les jeunes Argenteuillais et Bezonnais de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire, qui recherchent une orientation professionnelle, une formation et/ou un emploi, un 
stage ou encore un maître d'apprentissage. Implanté dans le quartier prioritaire Centre ville 
d’Argenteuil, celle-ci propose également des permanences au sein des maisons de quartier pour 
toucher les autres parties du territoire. 

Les actions principales de la Mission locale : 

� L’accompagnement à la recherche d’emploi : conseils, mises en relation avec les entreprises, 
ateliers personnalisés ou en groupe, parrainage, aide à la réalisation de CV et de lettres… 

� L’aide à la recherche de formation : élaboration du projet, conseils personnalisés, mise en 
relation avec les centres, suivi… 

� La Mission locale propose également des bilans de compétences, ateliers découvertes 
métiers, visites d’entreprises, stages en entreprises, parrainage, ainsi qu’une prise en 
charge des questions de santé, d’accès à la culture (programme culture du cœur), d’accès 
aux droits… 

En 2010 ce sont environ 4000 jeunes qui ont été suivis dans ce cadre.  

Tout comme le PLIE, une antenne de la Mission locale est installée à Bezons au sein du quartier 
prioritaire Delaune Masson Colomb. 

 

Les clauses d’insertion 

Les clauses d’insertion ont été mises en place dans le cadre des opérations ANRU d’Argenteuil 
et de Bezons. Ainsi, au total, ce sont 105 186 heures d’insertion qui ont été réalisées de 2008 à fin 
décembre 2013. La mise en œuvre du dispositif s’est faite de manière constante depuis le lancement 
des travaux sur les deux communes. Un poste de "facilitateur" est en place à l'agglomération pour 
développer les clauses d'insertion (accompagnement des maîtres d'ouvrage, des entreprises, liens 
avec les SIAE...). 

Le dispositif des clauses d’insertion porte sur des postes en grande majorité non qualifiés. La 
part des postes de manœuvre et celle des postes d’agent d’entretien restent ainsi importante, faisant 
apparaitre l’élargissement des clauses à de nouveaux marchés comme un fort enjeu pour l’avenir. 
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L'agglomération Argenteuil-Bezons et AB Habitat ont déjà généralisé les clauses d'insertion dans 
leurs marchés, au delà des opérations ANRU. 

 

La Zone Franche Urbaine 

La zone franche Urbaine du Val d’Argent à Argenteuil a été créée en 2004 et recouvre en grande 
partie les quartiers prioritaires actuels du Val d’Argent Nord et du Val d’Argent Sud. 

Elle compte aujourd’hui 720 entreprises, relevant en grande partie des métiers de la santé (près 
de 100), du bâtiment (plus de 120) ou encore du transport de personnes (près de 100). 

Alors que la pérennité des commerces sur la dalle d’Argenteuil constituait un enjeu central pour 
l’animation de cet espace public réhabilité dans le cadre du PRU, la zone franche urbaine semble 
avoir facilité la requalification et la reprise en mains des cellules commerciales qui étaient déjà 
présentes et qui aujourd’hui présentent un fonctionnement de meilleur niveau.  

 

 

Périmètre de la ZFU du Val d’Argent,  
Source DIV 
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II. ORGANISATION 
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MODALITES DE PILOTAGE  

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine porte l’ambition de changer la 
manière de faire de la politique de la ville. Elle interroge notre capacité à construire et animer 
collectivement un projet de cohésion urbaine et sociale au bénéfice des quartiers prioritaires, en 
intégrant de nouveaux acteurs (citoyens, conseil régional et général, bailleurs, etc.) et de nouveaux 
modes de faire (rôle de chef de file des structures intercommunales, mobilisation du commun, 
articulation entre le volet urbain, économique et social). La mise en œuvre du Contrat de ville repose 
sur une mobilisation conjointe et coordonnée des acteurs publics, parapublics, associatifs et des 
habitants, autour d’objectifs communs et partagés. 

 
Le Comité de pilotage  

Co-présidé par la Préfète Déléguée pour l’Egalité des Chances du Val-d’Oise et le Président de 
la CA Argenteuil-Bezons et associant les Maires des deux villes, il réunit l’élu communautaire en 
charge de la Politique de la Ville, les maires-adjoints et conseillers municipaux en charge de la 
politique de la ville, les services communautaires et municipaux en charge des actions du contrat de 
ville, ainsi que les partenaires, financeurs et signataires, les délégués du préfet et les représentants 
des conseils citoyens. 

Il se tient au démarrage du contrat puis une fois par an pour s’assurer de :  

� la bonne mise en œuvre du contrat  

� la définition des priorités, à partir du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du contrat, et 
éventuellement la réorientation de priorités 

� les modalités d’organisation des actions mises en œuvre  

� la coordination politique et technique des interventions dans les territoires prioritaires 

� la bonne association des partenaires au niveau intercommunal 

� mettre à jour la carte des priorités par quartier 

 

Le Comité technique  

Il se tient 3 fois par an, afin d’assurer le suivi et la coordination du Contrat de Ville et de veiller à 
la bonne mise en œuvre de ses actions par l’agglomération, les villes et les différents partenaires.  

Il réunit le directeur de la politique de la ville de l’agglomération et les directeurs politique de la 
ville des 2 communes, les chefs de projets des villes en charge des actions du contrat de ville 
(éducation, santé, emploi, rénovation urbaine, gestion urbaine de proximité, etc.), ainsi que les 
acteurs et partenaires du contrat de ville.  

Il est chargé de :  
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� animer la mise en œuvre du contrat de ville : coordination, réseaux territoriaux, articulation 
des dispositifs, complémentarité avec les politiques sectorielles  

� mettre en place la programmation, suivre les projets et leur évaluation  

� mettre au point les outils et documents supports des instances de gouvernance  

� assurer le suivi et l’évaluation des actions (programmation annuelle et mobilisation du droit 
commun) 

� coordonner les différentes interventions  

� préparer les comités de pilotage du contrat de ville  

 

Le contexte institutionnel du territoire devant néanmoins évoluer à partir de 2016 (disparition de 
l’EPCI actuel et rattachement des communes à d’autres établissements intercommunaux), les 
modalités de gouvernance et de pilotage du contrat de ville devront être adaptées en conséquence.  

Les nouveaux périmètres intercommunaux amèneront donc à revoir le mode de pilotage des 
dispositifs.  
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L’INGENIERIE  

L’ingénierie mise en place dans le cadre du contrat de ville doit permettre d’impulser les actions 
tout au long de la durée du contrat, de coordonner leur mise en œuvre entre les acteurs et dans le 
temps et enfin d’évaluer « chemin faisant » les résultats au regard des objectifs attendus et des 
critères d’évaluation collectivement adoptés. 

La démarche d’évaluation du contrat de ville, se traduit par la volonté de mesurer si les moyens 
mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs 
qui lui sont fixés. Pour avoir un regard évaluatif durant le déploiement du contrat de ville, celui-ci doit 
s’appuyer sur une ingénierie adaptée et correctement dimensionnée pour permettre la collecte des 
éléments de suivis de l’ensemble des actions afin d’en extraire des bilans réguliers.  

Pour mettre en œuvre ce contrat de ville et en assurer un suivi dans le temps, il est nécessaire 
de mettre en place une ingénierie dédiée à la politique de la ville qui comprend plusieurs niveaux :  

Un premier niveau intercommunal :  

� Pour la coordination d’ensemble du contrat de ville 

� Pour le suivi du volet développement économique et emploi  

Un niveau communal :  

� Pour la mise en œuvre des volets relevant des villes  
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS  

Consacré par l’article 1 de la loi de programmation du 21 février 2014, le principe de co-
construction consacre les habitants des quartiers prioritaires comme des partenaires essentiels de la 
politique de la ville.  

Ce principe se traduit par la mise en place de conseils citoyens (article 7 de la loi). Leurs 
missions, organisation et fonctionnement ont donné lieu à la diffusion d’un cadre de référence 
explicité dans la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration du 
contrat de ville. En particulier, le contrat de ville prévoit une représentation de ces conseils dans 
chaque instance de pilotage du contrat, pour qu’ils soient partie prenante de l’ensemble du processus 
contractuel, depuis l’élaboration du projet jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation. 

 

Modalités d’association des habitants au processus d’élaboration et de suivi 
des contrats  

L’élaboration du contrat de ville s’est appuyée sur les diagnostics participatifs réalisés par les 
centres sociaux municipaux et associatifs intervenant dans chaque quartier prioritaire et qui ont 
associé des habitants à la démarche.  

A Argenteuil, l’association des habitants a été réalisée dans le cadre de l’élaboration des projets 
sociaux de territoire41. A ce titre 869 adultes et enfants ont été interviewés. 134 acteurs sociaux ont 
été également rencontrés : bailleurs sociaux, associations, amicales, commerçants, établissements 
scolaires, travailleurs sociaux, services municipaux décentralisés, centres sociaux associatifs… 

Ces diagnostics ont permis d’alimenter les phases 1 (état des lieux) et 2 (construction du plan 
d’actions) par la transmission des documents et par la parole portée par les représentants des 
centres sociaux municipaux, notamment les attentes en matière de priorité d’actions sociales et de 
priorités relatives aux quartiers prioritaires.  

 

Etat des lieux et évolutions envisagées dans le dom aine de la participation 
citoyenne  

Principes généraux  

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 dispose que la  politique de la ville « s'inscrit dans une 
démarche de coconstruction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques, 
s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des modalités définies dans 
les contrats de ville, et sur la coformation ».  

 

A ce titre, « un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de 
la ville ». Ceux-ci sont « associés à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des contrats de 
ville. » 

                                                           
41

 Projets sociaux des 6 « Maisons de quartiers – centres sociaux » pour la période 2014/18. 
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Les conseils citoyens, administrés par une association, exercent leur action en toute 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de 
liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. 

Enfin, la circulaire du Premier Ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 indique que, « par leur 
connaissance des réalités territoriales et leur expertise d’usage, les habitants des quartiers prioritaires 
constituent les partenaires essentiels de la politique de la ville. » 

 
Missions 

 

Les conseils citoyens ont pour objectif de : 

� Favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels ; 

� Permettre la co-construction des contrats de ville ;  

� Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes. 

 
Animation et soutien au lancement 

Dans une démarche d’appui aux dynamiques participatives existantes et pour aider au 
démarrage, il convient de s’appuyer sur un binôme « délégué du préfet/chef de projet municipal ». Ce 
binôme sert d’appui à la construction du conseil citoyen jusqu’à ce que ses membres soient désignés 
et en capacité de s’organiser de façon autonome.  

 

Le conseil citoyen à Bezons 

 

Etat des lieux des pratiques participatives  

Être informé sur la gestion de sa ville, pouvoir donner son avis et participer activement à la vie 
locale sont des droits essentiels pour chaque citoyen. 

La démocratie participative à Bezons vise à institutionnaliser la participation des citoyens 
«ordinaires» et à favoriser la participation de tous, y compris des citoyens les plus éloignés de la vie 
publique, à l’élaboration des projets municipaux.  

Dans ce cadre, il s’agit de créer les conditions d’un débat constructif pour que la parole des 
habitants soit prise en compte dans les processus décisionnels. 

Ces dernières années, les conseils de quartier, instances consultatives privilégiées, composées 
d'habitants et de membres d'associations, présidés par les Adjoints de quartier ont été le lieu de 
nombreux échanges et prises de décisions partagées.  

Plus particulièrement, le Conseil du quartier de l'Agriculture (délimité à l'est et au nord par les 
limites communales avec Argenteuil, à l'ouest par les boulevard et rues L. Sampaix et G. Péri (ces 
deux voies comprises côté pair), au sud par les rues E. Vaillant, J. Jaurès, D. Casanova), sur lequel 
se situe le nouveau territoire prioritaire, a permis aux habitants de se saisir de tout projet structurant 
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pour la ville, de développer des espaces de travail pour construire des « expertises collectives » et 
formuler des propositions pour le quartier ou la ville.  

Par ailleurs, le « collectif du parc », groupe de bénévoles dans la vie du centre social Robert 
Doineau, centre social du quartier, composé d'une quinzaine d'habitants, s'est formé autour du Parc 
Bettencourt il y a une dizaine d'années. 

En 2010, il a su se renouveler, s'étoffer, avec la mobilisation de 22 nouveaux participants (soit 
une quarantaine de bénévoles régulièrement actifs au total). Plusieurs « micros-quartiers » sont 
aujourd'hui représentés dans ce collectif et plusieurs hommes ont rejoint le collectif. En 
complémentarité de ces quarante bénévoles réguliers, une trantaine de bénévoles dit « ponctuels » 
s'investit dans l'année sur la mise en place d'un temps fort de leur choix. Depuis le début d'année, 
une réflexion pour renouveler la démarche participative, redynamiser ses instances et encourager la 
participation de nouveaux habitants est en cours.  

Le Conseil citoyen devra donc s'inscrire comme un outil complémentaire des actions et initiatives 
déjà en place ou à venir sur le quartier. 

 
Mise en œuvre 

Composition et modalités de désignation des collèges « habitants » et « acteurs locaux » 

Le conseil citoyen est composé de deux collèges : un collège habitants, dont la moitié sera tirée 
au sort et un collège acteurs locaux, recrutés sur la base du volontariat. La composition devra être 
paritaire et dans la mesure du possible représentative de différentes tranches d'âge. Afin d'enrichir la 
nature des échanges, les membres du conseil citoyen seront au nombre 20 : 10 habitants dont 5 tirés 
au sort et 5 volontaires et 10 acteurs locaux. 

Les habitants :  

Le tirage au sort doit être effectué à partir des listes des résidents des cités du périmètre, le 
tirage au sort devra être effectué de façon solennelle en présence de représentants de la 
Municipalité, de la Préfecture, des bailleurs. Le tirage au sort pourra se faire sur la base des numéros 
d'appartements. 30 personnes seront tirées au sort, chacune d'elles informée de la démarche par 
courrier, puis contactées par téléphone pour fixer un rendez-vous. Au total, 5 personnes devront 
rejoindre le conseil citoyen. Le tirage au sort aura lieu début juin. 

Les volontaires :  

Une communication est prévue dans le journal municipal de juin et un appel à candidature via 
affichage au centre social Robert Doisneau et dans les halls des résidences du territoire.  

Les acteurs locaux :  

A partir d'une liste de 12 acteurs de terrain implantés dans le quartier, nous rencontrerons 
chacun d'entre eux dans le courant du mois de mai pour leur présenter la démarche. 10 pourront 
rejoindre le conseil citoyen. 

Modalités de participation des Conseils Citoyens au sein des instances de pilotage  

Désignation d'un ou deux membres pour assister aux instances de pilotage.  
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Réunions prévues pour lancer le conseil citoyen 

Première réunion du conseil citoyen, septembre 2015  :  

� 1ère partie : réunion d'information générale sur la politique de la ville, le contrat de ville, 
partage du diagnostic réalisé par Algoé, les ambitions à l'échelle de Bezons, le but du 
conseil citoyen 

� 2ème partie : brainstorming des problèmes du quartier et solutions à apporter 

� 3ème partie : choix d'une ou deux thématiques sur laquelle le conseil va travailler, répartition 
des tâches et échéance de mise en œuvre. 

Seconde réunion, novembre 2015 :  

� Rédaction de la charte de fonctionnement du conseil, information sur la constitution d'une 
association 

Troisième réunion, janvier 2016  

� Retour des habitants sur les solutions qu'ils ont pu mettre en œuvre et sur l'avancée de leurs 
travaux 

Réunions suivantes :  

� Mettre en place des actions portées par le conseil citoyen répondant aux problématiques 
ciblées par eux-mêmes, mettre en place des temps de rencontre et d'évaluation...  

 

Organisation et fonctionnement 

Statut  

La régie de quartier pourrait porter le conseil citoyen. La demande leur a été faite, ils y sont plutôt 
favorables et voient en interne quelle organisation adopter avant de nous donner une réponse 
définitive. 

Modalités d’élection et de renouvellement des membr es du Conseil  

Il est prévu de traiter ses questions avec les membres du conseil citoyen pour leur laisser le 
choix de la rédaction du règlement intérieur de leur structure, précisant leur fonctionnement et 
modalités d'organisation. Le conseil citoyen devra, dans les instances de pilotage, être au minimum 
représenté par deux membres (issus des deux collèges) dans la limite du tiers des membres des 
instances de pilotage.  

Modalités d’articulation avec les instances partici patives existantes  

Une réflexion sur la redynamisation de la démarche participative est en cours. Il nous faudra 
veiller à y intégrer le conseil citoyen comme outil complémentaire de ce qui existe ou existera. 
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Outils mis à disposition 

Moyens humains  

La ville de Bezons prévoit d'accompagner le conseil citoyen dans son fonctionnement au moins 
la première année et de mettre à disposition des membres, les agents du centre social du quartier, de 
la mission démocratie et de la mission ville.  

Moyens matériels  

La ville s'engage à mettre à disposition du conseil citoyen une salle municipale pour ses réunions 
ainsi que la prise en charge des photocopies ou envois d'invitations.  

Moyens financiers  

A ce jour, il n'est pas prévu de réserver un budget au conseil citoyen. 

 

Formations envisagées 

Partenaires/prestataires mobilisés  

� Pôles et associations ressources sur le champ du développement social et urbain 

 

Thématiques des modules de formation  

� « Connaissance des acteurs de la Politique de la Ville »  

� « Préparer et conduire efficacement une réunion » 

� « Rédiger un compte-rendu » 

 
 

Echéancier de mise en œuvre   

 

� Recensement des pratiques participatives dans le quartier, en lien avec les partenaires 
locaux : mars 2015  

� Information et appel à candidatures (journal de la ville, courriers, porte à porte, affichages 
dans les halls d’immeuble...) : mai 2015  

� Tirage au sort : juin 2015  

� Rencontre des membres du conseil et présentation des membres et du dispositif : septembre 
2015 

� Présentation de la liste des membres du CC au président de l’EPCI  :septembre 2015  
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� Envoi de la liste des membres au Préfet pour l’élaboration de l’arrêté constituant les membres 
du CC : septembre 2015  

� Mise en place du CC (date de la 1ère réunion) : septembre 2015  

� Création de l’association « Conseil Citoyen » : janvier 2016  

� Rédaction du règlement intérieur : novembre 2015  

 

Evaluation 

� Le maintien de la diversité de la composition du groupe et la fidélisation des habitants tirés au 
sort, dans la durée,  

� Les réponses concrètes apportées aux problématiques soulevées,  

� La sensibilisation à la vie publique, 

� L'émergence d'une parole citoyenne riche et diversifiée, dans une synthèse qui ne gomme 
pas les désaccords seront autant de critères d'appréciation et d'évaluation dans la réussite 
de ce conseil citoyen. 
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Les conseils citoyens à Argenteuil  

 
Modalités de mise en œuvre  

Le présent document présente l’ambition et la démarche de mise en place d’un Conseil citoyen 
s’inscrivant de façon cohérente et lisible dans les démarches déjà engagées par la Ville en termes de 
démocratie participative, avec le souhait qu’il puisse y apporter une contribution particulière en termes 
de veille et de propositions concernant la lutte contre les inégalités et les discriminations.  

La mobilisation des citoyens pour favoriser le développement du lien social et mettre en œuvre 
les politiques publiques est une des priorités de la municipalité qui a initié en 2014 une démarche de 
mise en place de 7 comités de quartiers, qui s’appuie sur les expériences réussies engagées depuis 
20ans. Les premiers travaux se sont concrétisés dans le cadre de l’élaboration d’une charte validée 
par le Conseil municipal au premier semestre 2015, précisant les modalités de travail des 25 
membres de chaque Comité, et l’implication dans leur animation des maires adjoints qui président 
ces comités.   

La mise en place d’un seul Conseil de citoyens réunissant les représentants des 8 quartiers 
prioritaires a été préférée compte tenu des disparités de de situation et de taille, des différents 
secteurs concernés. Elle favorisera l’implication des habitants dans le suivi et la contribution à la 
définition des politiques de lutte contre les inégalités sociales et territoriales visées dans le contrat de 
ville.  

La création d’une association sera accompagnée, avec pour objectifs le partage et l’échange des 
expériences entre les représentants des différents quartiers, afin de favoriser les démarches 
solidaires, la prise en compte de l’intérêt général mais aussi une meilleure compréhension des 
difficultés propres à chacun des quartiers et celles communes à leurs habitants, et la façon dont les 
actions de la politique de la Ville améliore leur vie.  

Les partenaires du contrat de Ville au premier rang desquels l’Etat et la Ville encourageront le 
développement des activités du Conseil citoyen d’Argenteuil, en l’aidant à se positionner comme une 
véritable ressource locale, moteur d’initiatives et de propositions, et mobilisateur du plus grand 
nombre pour partager les problématiques vécues. On l’aidera être une force de proposition positive 
en appui notamment aux démarches municipales. Il entretiendra à ce titre d’étroites relations avec les 
comités de quartier. 

 
Etat des lieux des pratiques participatives à Argen teuil  

 

Les Instances Municipales  

Instances Lieu d’exercice 

Nbre de représentants 

 

Objectifs  Rythme des 
rencontres 

Comité de quartier 

(Loi n° 2002-276 du 
27/02/2002, relative à 
la démocratie de 

Sur chaque quartier  

29 membres : 

20 habitants volontaires tirés 

organiser et dynamiser 
la démocratie locale 

concourir à améliorer 
l’information, la 

A la convenance de 
chaque comité, avec 
participation à 2 
réunions publiques par 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 123 

proximité) 

Mandat de 2 ans  

au sort 

 5 personnalités locales 
désignées par le maire  

 2 élus de la majorité  

 1 élu de l’opposition 

1 Directeur de MQ 

concertation, le conseil 
et l’écoute des 
habitants 

an 

 

Conseil Municipal des 
jeunes  

 

Mandat de 2 ans 

Sur la ville 

54 jeunes élus de 12 à 17 ans  

Favoriser le 
rapprochement entre 
les générations et le 
dialogue entre les 
citoyens et leurs 
représentants élus  

Permettre une 
amélioration du cadre 
de vie et de la politique 
pour la jeunesse 

Non défini 

 

Conseil des sages  

 

 

 

 

Mandat de 1 an 

Sur la ville  

54 membres : 

18 seniors volontaires tirés au 
sort 

18 déjà élus sur l’ancien 
mandat 

18 désignés par le maire 

 

Permettre une 
amélioration du cadre 
de vie pour tous les 
argenteuillais (pas 
seulement centré sur 
les séniors) en étant 
force de proposition 
concrète et réalisable 
en faveur du bien 
commun 

3 assemblées 
plénières 

4 commissions par an 

Conseil des enfants 

 

 

Mandat de 1 an 

Sur la ville 

Environ 86 enfants élus parmi 
les 14 centres de loisirs de la 
ville  

Sensibiliser les enfants 
à la citoyenneté, leurs 
donner la parole, les 
positionner en tant que 
porteurs de projets sur 
4 thématiques : créer 
un évènement, 
réinventer le centre de 
loisirs, aider son 
quartier, penser à sa 
santé  

Rencontre une fois par 
mois en sous 
secteurs : 

- Val Nord/ 
Coteaux 

- Val notre 
dame/ Val 
Sud 

- Orgemont/ 
Centre Ville 

 

Les Instances Associatives 

Instances Lieu d’exercice Objectifs  Rythme des 
rencontres 
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Amicale de locataires Sur les 6 quartiers  Défense des droits et 
des intérêts  des 
locataires auprès des 
bailleurs  

Non défini 

 

Associations de 
locataires  

Sur les 6 quartiers Défense des droits et 
des intérêts des 
locataires auprès des 
propriétaires et syndic 
de copropriété 

Non défini 

 

Associations de 
quartier 

VAS, VAN - Les centres sociaux 
Conjugue, Maison 
pour tous, Jean Bosco 
ont constitué des 
groupes d’habitants au 
sein de leur structure 
pour fédérer des 
habitants sur 
l’amélioration des 
conditions de vie dans 
les quartiers.  

Non défini 

 

Organisation 
d’habitants de façon 
libre  

VND - Au sein de la MQ du 
VND, un collectif 
d’habitants s’est crée 
avec l’objectif de 
développer des 
actions de proximité et 
de s’impliquer dans la 
vie de leur quartier 

Non défini 

 

Associations de 
parents d’élèves 

 

Sur les 6 quartiers - Aider et permettre 
aux parents de 
participer à la vie 
scolaire de leurs 
enfants 

- Représenter les 
parents auprès de  la 
municipalité et de 
l’Education Nationale 

- agir pour que les 
enfants puissent 
étudier dans de 
bonnes conditions en 
collaborant avec les 
différentes institutions.  

Non défini 

 

 

Mise en œuvre 
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Composition et modalités de désignation des collèges « habitants » et « acteurs  locaux » 

Phase diagnostic Contrat de Ville : 

La participation des habitants a été anticipée et réalisée dans le cadre de l’élaboration des 
projets sociaux de territoire. A ce titre 869 adultes et enfants ont été interviewés. 

134 acteurs sociaux ont été également rencontrés : bailleurs sociaux, associations, amicales, 
commerçants, établissements scolaires, travailleurs sociaux, services municipaux décentralisés, 
centres sociaux associatifs,… 

L’ensemble des informations recueillies ont permis d’alimenter le diagnostic du contrat de ville 
avec notamment les attentes en matière de priorité d’actions sociales et de priorités sur les quartiers 
qui structurent les axes du Contrat de Ville. 

 

Phase d’élaboration du Contrat de Ville : 

Fin 2014 une démarche de création de nouveaux  comités de quartier a été engagée afin de 
développer les échanges directs avec les habitants et entre les habitants. Pour ce faire, un appel à 
candidature a été lancé, prés de 600 personnes avaient  répondu. Un tirage au sort avec huissier a 
été organisé pour désigner les membres du comité de quartier fin 2014. Les comités sont installés et 
se sont déjà réunis plusieurs fois depuis janvier 2015.  

 

Pour la mise en place du conseil citoyen sur Argenteuil, il est envisagé dans un premier temps 
de constituer un groupe avec 2 personnes de chacun des quartiers prioritaires soit 16 personnes pour 
le collège « habitants » et 8 personnes pour le collège « associations et acteurs locaux ». Ce conseil 
citoyen unique aura pour vocation de rassembler l’ensemble des quartiers au sein d’une seule 
instance. 

L’appel à candidature pour le collège habitants se fait sur la base des 600 habitants qui s’étaient 
portés volontaires pour le comité de quartier ainsi que sur les listings d’usagers des maisons de 
quartier qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.  

Dans les quartiers où il n’y a pas d’habitants mobilisés, il est prévu d’envoyer un courrier pour les 
informer de la démarche et les inciter à candidater. Cela pourrait être également élargi aux 
volontaires mobilisés sur les autres dispositifs de participation citoyenne. 

L’appel à candidature pour le collège « associations et acteurs locaux » se fait sur la base des 
structures ou professionnels identifiés. A la suite de cette mobilisation, un tirage au sort sera réalisé. 

 

Modalités de participation des Conseils Citoyens au  sein des instances de pilotage  

La fréquence des dialogues avec les acteurs institutionnels pourra se faire de façon programmée 
mais également sur interpellation du conseil citoyen selon l’ordre du jour. 

� Le conseil citoyen sera annuellement partie prenante des démarches suivantes : 

� Lancement appel à projet (validation des orientations et des priorités) 
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� Avis sur la programmation d’actions 

� Bilan de la programmation 

 

Organisation et fonctionnement 
 

Statut  

L’objectif est de répondre au cadre de la loi avec la création d’une association. Il est projeté de 
créer une seule instance juridique pour l’ensemble des quartiers prioritaires de la Ville afin de limiter 
la charge administrative et de fédérer les différents quartiers prioritaires. 

 

Modalités d’élection et de renouvellement des membr es du Conseil 

Le collège « habitants » 

L’appel à candidature se fait sur la base des 600 habitants qui s’étaient portées volontaires pour 
le comité de quartier ainsi que sur les listings d’usagers des maisons de quartier qui résident dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 

Le renouvellement de ses membres pourra se faire tous les 3 ans. Des habitants non élus qui 
souhaiteraient se joindre au groupe en cours de mandat pourront également participer mais n’auront 
pas de voix délibérative. 

Le collège « associations et acteurs locaux » 

Ce collège sera composé d’association de jeunes qui n’ont pas de lien direct avec l’un des 
acteurs institutionnels déjà représentés au sein des instances du contrat de ville, d’acteurs du milieu 
économique : chef d’entreprise, artisants, commerçants et de professionnels de santé présents sur 
les quartiers prioritaires Politique de la ville. 

 

Modalités d’articulation avec les instances partici patives existantes  

Les modalités d’articulation seront fonction de la composition des conseils citoyens :  

Si la majorité des membres des conseils citoyens est issue des comités de quartier, les 
passerelles et les échanges d’informations se feront lors des temps de réunions des comités de 
quartiers. 

Si peu ou pas de membres du conseil citoyen sont membres du comité de quartier, il sera 
organisé des temps d’échanges. 

L’objectif est de ne pas déconnecter les deux instances et surtout d’éviter les démarches 
parallèles ou redondantes. 
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Outils mis à disposition 

Moyens humains 

Le chef de projet Politique de la ville et ses collaborateurs en charge de la programmation 
politique de la ville ou de la gestion urbaine de proximité pourront intervenir au démarrage pour 
présenter le contexte de mise en place et les cadres de la Politique de la ville. Ensuite selon l’ordre 
du jour et des sujets traités par le conseil citoyen d’autres acteurs seront invités aux échanges avec le 
Conseil citoyen.  

Le chef de projet Politique de la ville sera l’interlocuteur privilégié du conseil citoyen. 

Moyens matériels  

Un local sera mis à disposition du conseil citoyen afin qu’ils puissent se réunir et organiser des 
temps de travail. Ce local se trouvera au sein de l Maison de Quartier du centre ville afin que le lieu 
soit central et facile d’accès. 

Salle informatique mise à disposition 

La communication municipale (magazine et site internet) pourra relayer des informations, 
initiatives portées par le conseil citoyen. 

Moyens financiers 

Au démarrage, il n’est pas envisagé d’allouer une somme néanmoins le dispositif Fonds de 
Participation Habitants pourrait être un outil au service du conseil citoyen. 

Locaux 

Une salle au sein de la Maison de Quartier du Centre Ville. 

 
Formations envisagées 

Thématiques des modules de formation : 

� Démocratie locale outils et méthode 

� Préparer et conduire une réunion 

� Information sur la Politique de la ville qui pourra être assurée par le Délégué du Préfet et le 
chef de projet Politique de la ville 

Selon, les besoins et les attentes des membres du conseil citoyen des formations plus 
spécifiques pourront être proposées. 

 

Echéancier de mise en œuvre  

Déjà réalisé   

1- Recensement des pratiques participatives dans le quartier, en lien avec les partenaires 
locaux  
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Juin- septembre 2015   

2- Information et appel à candidatures (journal de la ville, courriers, porte à porte, affichages 
dans les halls d’immeuble...) 

Octobre 2015  

3- Tirage au sort 

4- Rencontre des membres du conseil et présentation des membres et du dispositif 

5- Présentation de la liste des membres du CC au président de l’EPCI 

6- Envoi de la liste des membres au Préfet pour l’élaboration de l’arrêté constituant les membres 
du Conseil Citoyen ; 

Novembre 2015   

7- Mise en place du CC (date de la 1ère réunion) 

Janvier 2016  

8- Création de l’association « Conseil Citoyen » : 

9- Rédaction du règlement intérieur : 

 

Echéancier synthétique : 

Juin 2015  

1- Signature contrat de Ville 

Juin-Septembre 2015  

2- Recrutement des membres du conseil citoyen  

Octobre 2015 -Septembre 2016  

3- Mise en place et consolidation du conseil citoyen 

 

Evaluation 

A définir avec les habitants 
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III. DEFINITION DU CADRE STRATEGIQUE 

 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 130 
 

LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF ETABLI PAR PILIER  

Diagnostic relatif à la cohésion sociale  

Soutien à la parentalité : des situations complexes  qui nécessitent de poursuivre 
l’appui aux familles 

Une part importante des foyers relevant des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la 
ville présente des contextes familiaux complexes.  

Le phénomène de la monoparentalité est très marqué dans les quartiers prioritaires. Alors qu’il 
s’élève à 12% à Argenteuil, 13% à Bezons, 11% dans le Val d’Oise et 10% en Ile-de-France, les 
quartiers inscrits en politique de la ville présente des taux beaucoup plus importants : 20% à Val 
d’Argent Nord, 20% à Delaune Masson Colomb dans l’ensemble du parc de logements; 23% dans le 
parc social de Joliot-Curie. Des quartiers de veille sont également particulièrement concernés : 31% à 
Prunet, 25% à Martin Luther King Volembert, 26% à Bellevue, 33% dans le parc social de la Cité du 
Tronc, 24% dans les 3 ex ZUS de Bezons. 

Par ailleurs, du fait des difficultés d’accès au logement, il est régulièrement fait le constat de la 
cohabitation de plusieurs générations sous un même toit. Il est devenu de plus en plus difficile pour 
les jeunes de décohabiter et de quitter le domicile familial, y compris lorsqu’eux-mêmes deviennent 
parents à leur tour, créant des difficultés importantes dans l’éducation des enfants.  

Un réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des Pa rents (REAAP) a été mis en place 
dans les 2 communes afin de mettre en réseau des actions visant à conforter les compétences des 
parents et la mise en valeur de leurs capacités dans le respect et le soutien. Des lieux d’accueil 
enfants-parents ont également été développés dans les maisons de quartier à Argenteuil ainsi qu’à 
Bezons. Les familles en difficultés rencontrent toutefois des difficultés d’accès aux droits, dues à des 
barrières culturelles et linguistiques, ainsi qu’à des limites dans l’utilisation des outils 
numériques. 

 

Education : un territoire qui présente un niveau de  décrochage sévère par rapport 
à son environnement 

Le territoire souffre également de difficultés marquées sur le plan scolaire , comme le montre 
le faible taux de réussite au brevet en 2014 qui dans certains établissements: 76,6% au collège 
Wallon à proximité du quartier Delaune-Masson-Colomb; 76,8% au collège Cotton de Val d’Argent 
Sud, 74% sur les collèges Monet et Aubrac du Val d’Argent Nord, contre 83,3% pour le Val d’Oise et 
86,4% pour l’académie de Versailles. 

Toutefois, il est à noter que des établissements dépassent également ces taux: 92,9% au collège 
Curie de Joliot-Curie, 90,1% au collège Ariane des Coteaux (quartier prioritaire Champagne), 89,6% 
à Rousseau (proximité du quartier prioritaire Justice Butte Blanche). 

Les résultats au bac des établissements scolaires dont relèvent les enfants des quartiers 
prioritaires sont également pour certains très faibles : 65% au lycée F. Léger (quartier Val d’Argent 
Nord), 79% au lycée Cognacq-Jay (lycée du centre-ville), 57% au lycée Ronceray de Bezons, 64% au 
Lycée Grand Cerf à Bezons, contre 86,9% de réussite dans le département (en 2013). 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 131 
 

Le taux d’accès de la seconde au baccalauréat en 2013 (soit la probabilité qu'un élève de 
seconde obtienne le baccalauréat à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans 
l'établissement) est également bas sur ces établissements : 40% au lycée F. Léger, 51% au lycée 
Cognacq-Jay, 37% au lycée Ronceray, 31% à Grand Cerf. 

Enfin, la proportion de bacheliers sortant de l’établissement (soit la proportion d'élèves qui, parmi 
ceux qui quittent définitivement l'établissement, possèdent le baccalauréat) est très inégale : 41% 
pour F. Léger, 47% pour Cognacq-Jay, 37% pour Ronceray, 41% pour Grand Cerf, contre 59% pour 
l’académie et 61% pour la France. 

L’absentéisme et le décrochage scolaires constituent par ailleurs des enjeux majeurs sur le 
territoire d’Argenteuil-Bezons. On a compté en 2013-2014 189 absences d’élèves de moins de 16 ans 
sur l’agglomération, 324 d’élèves de plus de 16 ans. Au total ce sont 163 conseils de discipline qui se 
sont tenus, et ont abouti à 104 exclusions définitives et 42 exclusions définitives avec sursis. Sur 
l’année 2014-2015, 7,21% des élèves scolarisés ont décroché à Argenteuil, et 7,77% à Bezons42.  

Les violences en milieu scolaire sont également régulièrement constatées dans certains 
établissements du territoire, en 2013-2014 en particulier dans le quartier Justice Butte Blanche (7 
actes constatés, toutes violences confondues : sexuelles, verbales, physiques), au Val d’Argent Nord 
(8 actes) et Sud (4) et Delaune-Masson-Colomb (3). 

Face à ces écarts et ces difficultés, plusieurs dispositifs existent sur le territoire. Des 
programmes de réussite éducative (PRE) ont ainsi été mises en place à Bezons et Argenteuil pour 
mettre en œuvre une approche globale des problèmes d’enfants vulnérables repérés notamment 
dans le cadre scolaire, et qui bénéficient d’un suivi spécifique et individualisé, de même que des 
contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CL AS) (actions d’aide aux devoirs, d’apports 
méthodologiques, d’activités culturelles et plus généralement une pédagogie de détour visant à 
redonner confiance aux enfants).  

L’Education Nationale déploie également certains dispositifs spécifiques dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Il s’agit notamment des postes suivants :  

� l'accueil des moins de 3 ans : développement de l'accueil des enfants de moins de trois ans à 
l'école maternelle dans le cadre de la refondation de l'école (une école dans le quartier 
Barbusse, 2 au Val d’Argent Nord, 1 au Val d’Argent Sud et 1 à Delaune-Masson-Colomb) 

� plus de maîtres que de classe : affectation dans une école d'un maître supplémentaire dans 
le cadre de la refondation de l’Ecole (1 dans le quartier Justice Butte-Blanche, 2 dans le 
quartier Barbusse, 5 au Val d’Argent Nord, 3 au Val d’Argent Sud, 1 à Joliot-Curie, 2 au 
centre-ville d’Argenteuil, 2 au Château, 1 à Delaune-Masson-Colomb) 

� coordonnateur de réseau : dotation en personnels renforcée dans les écoles et collèges de 
l’éducation prioritaire pour la  mise en cohérence des actions engagées (dans les quartiers 
Justice Butte Blanche, Val d’Argent Nord, Val d’Argent Sud, Joliot-Curie, centre-ville 
d’Argenteuil et Delaune-Masson-Colomb) 

                                                           
42 Un décrocheur est un jeune qui quitte un système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme de niveau V (BEP 
ou CAP) ou de niveau IV (baccalauréat). On distingue : 
- les sortants précoces  (pas de diplôme de l’enseignement secondaire et pas en formation) 
- les sortants  sans diplôme ou sans qualification (CAP, BEP, baccalauréat ou année terminale de formation secondaire) 
- les abandons avant l’obtention du diplôme visé (titulaires de CAP et BEP qui ont cherché en vain à obtenir un 
baccalauréat) 
Source : DSDEN 95, mars 2015  
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� médecin scolaire : le médecin de l'éducation nationale est chargé des actions de prévention 
individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants 
scolarisés dans les établissements d'enseignement des 1er et 2nd degrés de leur secteur 
d'intervention (2 dans le quartier Justice Butte Blanche, 2 au Val d’Argent Nord, 1 au Val 
d’Argent Sud, 1 à Joliot-Curie, 1 au centre-ville d’Argenteuil et 3 à Delaune-Masson-
Colomb) 

� infirmier(ière) scolaire : affecté (e)  dans les établissements d'enseignement (collège/lycée) , il 
participe aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves (1er et 2nd 
degrés) et assure un accompagnement et un suivi personnalisé tout au long de leur 
scolarité (3 dans le quartier Justice Butte Blanche, 4,5 au Val d’Argent Nord, 1,5 au Val 
d’Argent Sud, 1 à Champagne, 1 à Joliot-Curie, 1 au centre-ville d’Argenteuil et 3,5 à 
Delaune-Masson-Colomb) 

� assistant(e) du service social : l'assistant(e) social(e) exerce dans les établissements publics 
du 2nd degré (dans le quartier Justice Butte Blanche, au Val d’Argent Nord, au Val d’Argent 
Sud, à Champagne, à Joliot-Curie, au centre-ville d’Argenteuil et à Delaune-Masson-
Colomb). 

� assistant de prévention sécurité : ils permettent d’augmenter le nombre des adultes présents 
dans les établissements scolaires les plus exposés aux phénomènes de violence et dont le 
climat nécessite d'être particulièrement amélioré 1 au Val d’Argent Sud, 1 à Joliot-Curie et 1 
à Delaune-Masson-Colomb) 

Il s’agit également des dispositifs et moyens suivants :  

� les classes à horaires aménagés musique : les élèves y reçoivent un renforcement de 
l'enseignement en éducation musicale dans le cadre des horaires et programmes scolaires 
(4 au collège Camus dans le quartier Justice Butte Blanche). 

� crédits et HSE AE : l'accompagnement éducatif accueille les collégiens et les élèves des 
écoles élémentaires de l'éducation prioritaire qui le souhaitent après les cours. Le dispositif 
propose une aide aux devoirs et aux leçons, la pratique de l'anglais oral, d'un sport ou une 
ouverture sur l'art et de la culture. C'est un temps passerelle entre l'école et la famille. Les 
établissements impliqués dans le dispositif sont dotés d'une subvention pour l'achat de 
matériel et d'une enveloppe d'heures supplémentaires pour les intervenants (enseignants et 
autres personnels). Les quartiers Justice Butte Blanche, Barbusse, Val d’Argent Nord et 
Sud, Champagne, Joliot-Curie, centre-ville d’Argenteuil et Delaune-Masson-Colomb sont 
ainsi concernés. 

� projet culturel : les projets culturels sont  subventionnés par l'enveloppe de l'accompagnement 
éducatif et concernent les collèges et les lycées (quartiers Justice Butte Blanche, Val 
d’Argent Nord et Sud et Delaune-Masson-Colomb). 

� la dotation horaire globale DHG : c'est une enveloppe d’heures attribuée à l’établissement par 
la Direction académique  (pour les collèges) ou par le Rectorat (lycées), en fonction des 
effectifs prévus, des options ou spécialités proposées et des diverses voies d’orientation 
(après la seconde). Un % supplémentaire est attribué aux collèges par la Direction 
académique selon différents critères (éducation prioritaire par exemple). Sont notamment 
concernés les quartiers Justice Butte Blanche, Val d’Argent Nord et Sud, Champagne, 
Joliot-Curie, Centre-ville d’Argenteuil et Delaune-Masson-Colomb).  

Une plateforme d’appui et de suivi des décrochages  pour le territoire Argenteuil-Bezons est 
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également portée par le CIO. 

Par ailleurs, l’organisation institutionnelle de la lutte contre le décrochage scolaire  permet un 
meilleur repérage des décrocheurs et nécessite des partenariats : 

� PSAD Plate-forme de Suivi et d’appui aux Décrocheurs : une consolidation et optimisation de 
la coordination des acteurs locaux de la formation, de l’orientation et de l’insertion des 
jeunes 

� FOQUALE Réseau FOrmation  QUALification Emploi : une meilleure coordination de 
l'ensemble des solutions Éducation nationale  

� GPDS Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire : un repérage et des solutions en 
établissement plus efficients 

� Un référent décrochage : un suivi renforcé des élèves dans l’établissement 

La MLDS Mission de Lutte contre le décrochage Scolaire intervient en appui à tous les 
établissements afin de mettre en place des prises en charge adaptées selon les problématiques. 

A Argenteuil, parmi les « décrochés » 92,83 % ont été contactés et parmi les contactés, 28% 
restent injoignables. Parmi les contactés 68,42 % sont pris en charge par la PSAD. A Bezons, parmi 
les « décrochés »  94,11% ont été contactés et parmi les contactés, 25% restent injoignables. Parmi 
les contactés 75 % sont pris en charge par PSAD.  

Le taux de décrochage scolaire a par ailleurs baissé de 11,5% sur l’académie de Versailles entre 
mars 2012 et mars 2014 grâce à l’action des réseaux FOQUALE. 

 

Sports, culture, loisirs : des équipements et une o ffre en présence, qui 
nécessitent toutefois d’améliorer les dispositifs d e médiation  

Le niveau d’équipements sportifs et de loisirs est variable s elon les quartiers . Ainsi, 
certains quartiers prioritaires tels que Champagne, Champioux, Barbusse-Brigadières disposent 
d’équipements sportifs à proximité, mais pas dans leur périmètre, tandis que d’autres quartiers 
bénéficient de nombreux équipements : quartier du centre-ville d’Argenteuil (gymnase, plateau, stade, 
maison des sports), Val d’Argent Sud et du Val d’Argent Nord, ainsi que le quartier Joliot-Curie 
(présence d’un gymnase). En revanche, des quartiers souffrent de l’absence totale d’équipements 
publics (exemple : quartier prioritaire Justice-Butte Blanche et quartier de veille active Cité du Tronc).  

Néanmoins, des opérations récentes ou en cours permettent de mettre à niveau les 
équipements  sur les quartiers. Ainsi, un équipement multisports doit être construit au Val d’Argent ; 
des équipements sont programmés  dans la  ZAC Cœur de ville à Bezons à proximité du quartier 
Delaune-Masson-Colomb ; une salle de quartier et une salle de sport sont programmées dans le 
quartier de veille Val Chênes à Bezons.  

L’analyse des pratiques sportives sur le territoire montre un éloignement croissant de certains 
publics des quartiers prioritaires (adolescentes, adultes…) des pratiques sportives, mais révèle 
également que les pratiques existantes ne correspondent pas toujours à l’offre en présence43. Ainsi, 
la pratique en clubs diminue régulièrement depuis plusieurs années, en particulier dans les quartiers 

                                                           
43 Données issues du rapport de diagnostic de l’Agence pour l’Education par le Sport dans le cadre de l’expérimentation 
nationale pour une politique d’éducation par le sport dans les quartiers prioritaires sur la ville de Bezons, printemps 2011 
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de la politique de la ville. Le sport scolaire est un bon levier pour toucher plus le public féminin qui 
reste en partie éloigné des pratiques sportives plus classiques.  

Les subventions « jeunesse » et CNDS sont aujourd’hui p lutôt peu mobilisées pour le 
territoire , par rapport à d’autres territoires du Val d’Oise qui bénéficient d’appuis plus conséquents 
pour pouvoir mobiliser ce type de subventions.  

Malgré une programmation culturelle diversifiée à l’échelle du territoire, l’offre d’activités 
culturelles  est aujourd’hui plutôt peu identifiée par les popul ations des quartiers prioritaires . 
En revanche, une part importante des activités culturelles sur le territoire s’adresse aux publics 
jeunes, notamment avec un travail important mené sur les pratiques amateurs depuis 2012 à la Cave 
Dîmière (musiques actuelles) et des actions mises en œuvre avec les scolaires , de la petite 
enfance au lycée. La programmation spectacle vivant du Figuier Blanc et de la Cave Dîmière a 
permis de toucher 15 crèches, 11 collèges soit 1235 élèves et 5 lycées soit 650 élèves en 2013. 

Des actions sont conduites également avec des structures socio-éducatives (école de la 
deuxième chance, centres sociaux, associations d’insertion et de formation, centre d’action sociale 
pour les séniors, hôpital de jour, IME), péri-scolaire (centres de loisirs) et les services des villes 
(handicap, jeunesse, projet éducatif local, vie des quartiers…) dont un certain nombre sont implantés 
dans les quartiers prioritaires ou accueillent des publics originaires de ces quartiers. Des actions et 
partenariats sur la musique et la danse ont été nou és entre le Conservatoire d’Argenteuil et 
l’Education Nationale  (1230 élèves inscrits et 920 élèves touchés par les partenariats en 2013), de 
même que des actions et partenariats entre l’Ecole de Musique et Danse de Bezons et 
l’Education Nationale  (472 élèves inscrits et 1600 élèves concernés par des partenariats en 2013). 
Le Théâtre P. Eluard de Bezons propose également une activité « théâtre en famille » qui s’adresse 
aux habitants et collabore régulièrement avec les établissements scolaires de la ville.   

Un dispositif d’information par SMS des évènements culturels a été mis en place, et permet, 
avec le bouche-à-oreille, de toucher de plus en plus les publics des quartiers prioritaires. Par ailleurs, 
afin de faciliter l’accès au plus grand nombre aux actions « spectacle vivant » et cinéma, une 
politique tarifaire privilégiée  de 2 à 8 euros par participant et un accueil et suivi personnalisé des 
participants ont été mis en place. Enfin, un travail de prospection vers de nouveaux publics de 
l’agglomération permettra, en outre, d’envisager des actions culturelles spécifiques en direction des 
publics les plus éloignés des pratiques culturelles. 

 

Vie associative et solidarités  

Argenteuil-Bezons présente une densité riche en associations ; l’enjeu porte cependant sur la 
coordination des acteurs et des interventions.  

Certains quartiers prioritaires (le Val d’Argent Nord, les Brigadières) ou de veille (Tête de Pont) 
présentent une vie associative relativement dynamique, tandis que d’autres en revanche souffrent 
d’un engagement limité de la population et d’une vie associative moins vivante , tels que Barbusse, 
ou encore Justice Butte-Blanche.  

Les acteurs de terrain font état de difficultés de mobilisation des publics, et d’inscription dans 
les dispositifs. C’est le cas en particulier des jeunes en décrochage « social », mais aussi des familles 
monoparentales. On constate également un certain repli des populations particulièrement 
défavorisées, ce qui repose la question de l’accès aux droits dans des lieux de proximité. 
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Médiation et prévention de la délinquance 

Le décrochage des mineurs et jeunes majeurs de tout  dispositif  (scolarité après 16 ans, 
formation, etc.) touche très fortement le territoire, conduisant à des problématiques de délinquance en 
particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La déscolarisation d’une partie des 
publics jeunes se double assez souvent de comportements déviants, avec notamment une 
contestation générale de l’autorité, une banalisation de la consommation de stupéfiants et un rejet de 
cadre structurant.  

D’après la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), on constate une augmentation à Argenteuil 
du nombre de mineurs dans les vols avec violence, mais qui semble en fait liée à la baisse de la 
délinquance en général sur ce secteur, et donc à une part plus élevée des mineurs dans les actes. 
Les mineurs mis en cause dans les vols avec violence sont à 75% domiciliés sur le lieu d’infraction 
(Argenteuil).  Face à ces problématiques, des actions importantes sont d’ores et déjà engagées. 
Ainsi, la PJJ, grâce au Fonds Interministériel sur la Prévention de la Déli nquance  a acquis deux 
expositions 13/18 (exposition sur le fonctionnement de la Justice, les droits et devoirs, les lieux 
d’information et d’écoute et sur des sujets liés à différents niveaux d’infractions : vol, viol, drogues… 
et plus globalement aussi des questions telles qu’éducation, protection, majorités, sexualité). Une est 
mise à disposition de 3 collèges (L. Aubrac, E. Cotton, et C. Monet) relevant de la ZSP d’Argenteuil.  

Le centre-ville d’Argenteuil reste un lieu de concentration des infractions, du fait de son rôle de 
centralité d’Argenteuil et du fait de la densité des flux qui le traversent. Mais d’autres quartiers 
prioritaires sont également concernés par des problèmes de délinquance et de trafic : Val d’Argent 
Nord et Sud, Champioux, Champagne, Delaune-Masson-Colomb, Tête de Pont. Des tensions par 
exemple avec les gardiens des résidences de logements sociaux sont observées et reflètent les 
difficultés de certains quartiers.  

La consommation et le trafic de stupéfiants sont toujours très présents dans les quartiers 
prioritaires et créent des nuisances importantes pour les habitants (occupation de pieds d’immeuble 
ou de cages d’escalier), avec parfois des phénomènes de report en cas d’intervention sur le cadre 
bâti (exemple dans le quartier de veille Tête de Pont à Bezons qui a fait l’objet d’un projet de 
rénovation urbaine). 

D’après les acteurs de terrain, les relations filles-garçons présentent des malaises croissants, 
manifestés par des rapports d’hostilité et de méfiance, que les interventions dans les quartiers 
prioritaires doivent impérativement prendre en compte.   

Enfin, une augmentation forte des violences intrafamiliales est observée : de 2013 à 2014, elles 
se sont ainsi multipliées sur le centre-ville d’Argenteuil, à Champioux, à Joliot-Curie (85% 
d’augmentation sur l’ensemble de la commune d’Argenteuil, de 42 à 78 faits). 

Un ETP d’éducateur a été mis à disposition à hauteur de 40% de temps de présence sur l’Atelier 
Relais du collège C. Monet. Concernant les travaux d’intérêt général de mineurs, on recense 6 clos 
en 2014, 1 en cours à Argenteuil et 0 en cours à Bezons (lieux d’accueil: AB Habitat, SNCF, Croix-
Rouge). 

Trois associations de prévention spécialisée interviennent par ailleurs sur le territoire : Berges à 
Bezons ; Valdocco et Contact à Argenteuil. 

Enfin, des médiateurs urbains interviennent sur l’espace public à Argenteuil (18 ETP) et à 
Bezons (4ETP). Ils ont un rôle de veille sociale, de construction ou reconstruction du lien social et 
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d’apaisement de conflits de tous ordres sur l’espace public. Leur intervention touche tous types de 
public (de l’enfance à la personne âgée)... 

Toutefois, il est fait état de difficultés importantes pour les éducateurs de rue d’envoyer les 
publics vers des parcours positifs d’insertion, du fait d’une offre réduite sur le territoire (qu’il s’agisse 
de l’Insertion par l’Activité Economique par exemple, ou par d’autres biais, comme la culture).  

 

Accès aux droits et à la citoyenneté 

L’accès aux droits, qui recouvre les possibilités des citoyens d’être informés du droit et des 
procédures existants face à sa situation spécifique concerne des thématiques diversifiées comme la 
santé, l’éducation, le logement, etc. Il est plus fortement menacé dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, notamment du fait d’une maîtrise insuffisante par les publics concernés de leurs 
droits, du fait de difficultés linguistiques, de procédures administratives, etc.  

Face à ces difficultés observées, des structures présentes sur le territoire visent à mieux informer 
les habitants sur leurs droits et les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre. Il s’agit notamment de la 
Maison de la Justice et du Droit à Argenteuil  (mais également accessible aux Bezonnais), ouverte 
tous les jours de la semaine et qui propose un accueil et des permanences confidentielles et 
gratuites. Elle constitue un lieu de proximité pour les habitants pour répondre à la petite délinquance 
quotidienne, aux petits litiges d’ordre civil, et ainsi assurer une présence judiciaire. C’est également 
un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information sur les droits et les obligations.  

La Maison de la Citoyenneté à Bezons  accueille des permanences pour permettre aux 
Bezonnais de s’informer sur leurs droits. Elle est également un guichet d’accueil, d’écoute et 
d’orientation pour les personnes rencontrant des problèmes de tranquillité publique. S’y tiennent par 
ailleurs différentes permanences qui permettent d’accompagner les citoyens dans leurs démarches : 
permanence d’un juriste pour l’accès aux droits et les aides aux victimes, permanence de l’ADIL sur 
le droit des locataires et propriétaires, aide juridictionnelle, écrivain public et accueil parents-enfants.  

Une activité de soutien aux femmes victimes de violences conjuga les à Argenteuil , qui vise 
à fournir accueil, information, soutien et conseil, notamment au sein de la Maison des Femmes  qui 
intervient prioritairement sur la victimologie et la reconstruction de soi et grâce à des permanences 
d’associations spécialisées dans l’aide aux femmes (CIDFF et planning familial) et à la présence 
d’une assistance sociale au sein du commissariat (agent du CCAS).Le territoire compte par ailleurs 4 
centres de planification familiale (intégrés dans les centres de Protection Maternelle et Infantile, PMI, 
du Département du Val d’Oise) : 3 à Argenteuil et 1 à Bezons. Ils proposent des consultations 
gynécologiques gratuites, la délivrance gratuite de la contraception et permettent d’informer sur la 
sexualité, la contraception, les risques infectieux, les IVG. 

 

Prévention santé, accès aux soins et offre de soins  

La population du territoire d’Argenteuil-Bezons est confrontée à d’importantes difficultés en 
matière d’accès aux soins : ainsi, on recensait 11,1% de bénéficiaires de la CMUC à Argenteuil en 
2012, puis 12,1% en 2013; 8,0% à Bezons en 2012, puis 9,4% en 2013 (respectivement 7,2% puis 
7,9% pour le Val d’Oise), soit des augmentations respectives de 9,7% à Argenteuil, 18% à Bezons, 
9,9% pour le Val d’Oise. 

L’offre libérale de services de santé et de soins est relativement faible à Argenteuil-Bezons : 
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on compte ainsi 6,1 médecins à Argenteuil et 5,2 à Bezons en 2011 pour 10 000 habitants, contre 7,6 
dans le Val d’Oise en moyenne. Le vieillissement de la population médicale va par ailleurs accentuer 
cette problématique dans les années à venir. Les urgences de l’hôpital du Val d’Argent Sud sont 
régulièrement sollicitées par les habitants du Val d’Argent, en remplacement de visites chez le 
médecin, du fait de la difficulté d’obtenir des rendez-vous médicaux.  

Par ailleurs, la santé constitue de moins en moins une priorité pour les publics  des quartiers 
prioritaires, comme le montre notamment le phénomène d’absentéisme constaté dans certaines 
structures (près de 30% d’absentéisme constaté dans les PMI, d’où le projet de mise en place de 
rappels par SMS des rendez-vous fixés). L’accès aux soins des femmes semble également plus 
difficile : le taux de dépistage du cancer du sein est de 41,3 % à Bezons (baisse de 2,6%) et de 
36,3% à Argenteuil (baisse de 4,3%), contre 41,0% dans le Val d’Oise, soit une baisse de 2,6%), 
alors que l’objectif national se situe à 60%. Des actions ont été mises en place pour améliorer leur 
prise en charge, notamment une convention entre la CPAM et le Département pour améliorer la prise 
en charge des grossesses. 

Il est fait état également de problématiques de plus en plus marquées relatives à  la santé 
mentale  dans les quartiers prioritaires. Les bailleurs en particulier relèvent des difficultés qui pèsent 
sur le bon fonctionnement de certaines résidences (exemple dans le quartier Joliot-Curie où certains 
locataires présentent des troubles du comportement et une grande fragilité psychologique). 

Des Contrats Locaux de Santé  ont été signés dans les deux communes. On compte 22 actions 
pour celui d’Argenteuil, dont 16 nouvelles actions introduites dans l’avenant au CLS approuvé en 
février 2015, portant notamment sur l’éducation pour la santé des publics prioritaires, l’offre de soins 
et l’accès aux droits. A Bezons, une des 11 actions vise par ailleurs à améliorer le recours aux droits 
des patients. 

Un Atelier santé-ville  a été créé à Argenteuil en 2007, afin de coordonner les actions de 
prévention et de promotion de la santé dans les quartiers de la politique de la ville, avec en particulier 
une thématique prioritaire, la nutrition. Des actions telles que le renforcement des comportements 
favorables en matière de nutrition sont ainsi mises en œuvre. Un atelier santé ville doit être créé à 
Bezons en 2015, dans la continuité du travail d’un chargé de mission prévention santé, rattaché à la 
division santé depuis près de 10 ans. 

Trois centres municipaux de santé (CMS)  existent sur le territoire et permettent notamment 
aux populations en difficultés d’accéder à une offre médicale importante, diversifiée et de qualité. 

Les 2 CMS d’Argenteuil ont compté 169 000 passages et 46 676 dossiers actifs en 2010 dont 79 
% d’Argenteuillais (17 % de patients avec la CMU). Plus de 50 ETP des professions médicales 
(médecine générale, spécialisée, paramédical…) y travaillent. Dans le cadre du Contrat Local de 
Santé de Bezons, il est par ailleurs prévu le maintien et le développement de l’offre et de l’attractivité 
du CMS de Bezons. Ce dernier compte près de 40 000 actes par an (comprenant 3100 patients 
bénéficiaires de la CMU soit environ 10% des actes) qui sont réalisés par 32.5 ETP (médecine 
générale, spécialisée, paramédical…). Il accueille également un service de soins infirmiers à domicile 
et de nombreuses activités de prévention santé.  

 

L’offre de services à Argenteuil et Bezons concerna nt les jeunes et les dépendances  est 
constituée de : 

� Six centres de PMI, dont deux avec consultations de protection maternelle et de planification 
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familiale pour Argenteuil, et un centre de PMI à Bezons, 

� Un CMPP de l’APAJH, deux Instituts Médico-éducatifs à Argenteuil 

� Des Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
implantés sur le territoire d’Argenteuil : un spécialisé « Alcool » (ANPAA) , un spécialisé 
« drogues illicites » (antenne du centre Imagine).   

� Un Centre Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers de 
Drogues (CAARUD).  

Ces structures sont destinées à l’accueil des populations d’un territoire plus large et desservent 
logiquement les populations d’Argenteuil et Bezons  

Parmi les ménages en difficultés du territoire, une partie d’entre eux méconnait encore ses 
droits ainsi que les structures existantes pour acc éder aux soins . Des partenariats ont été mis 
en place entre la CPAM et le Département du Val d’Oise, la CNAV, la DTPJJ, Pôle emploi, l’ARS, les 
Maisons d’Arrêt et les CCAS pour améliorer l’accès aux droits, en particulier pour informer en 
renforcer le recours à la CMUC et l’ACS. 
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Diagnostic relatif au cadre de vie et au renouvelle ment urbain  

Les éléments de diagnostic ci-dessous correspondent à un état des lieux transversal aux 
quartiers de la politique de la ville. L’état des lieux plus détaillé par quartier figure dans les portraits de 
quartiers synthétisés ci-dessus, et dans les portraits de quartier complets proposés en annexe du 
présent document.  

Des parcours résidentiels complexes sur le territoi re, du fait des difficultés 
d’accès aux logements et de la fragilité sociale et  économique des habitants 

Le territoire d’Argenteuil-Bezons présente une stabilité du nombre de personnes par ménage 
entre 1999 et 2007 (2,6). En France métropolitaine, il est passé de 2,4 en 1999 à 2,3 en 2005. Cela 
illustre le caractère familial de l’occupation du parc de logements et les difficultés des jeunes et des 
personnes aux revenus modestes à décohabiter. 

Ainsi, on observe des parcours résidentiels complexes pour une grande partie des habitants 
du territoire, et en particulier les populations les plus fragiles et résidant dans les quartiers prioritaires. 
Les jeunes et les ménages monoparentaux peuvent rencontrer beaucoup de difficultés à quitter le 
domicile de leurs parents, pour des questions de coût et d’accès au logement.  

Toujours en lien avec les tensions sur le marché du logement en Ile-de-France, la mixité sociale 
est fragile. 56 % des locataires du parc social ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds HLM, 
contre 50 % à l’échelle régionale. Alors que la paupérisation des ménages du parc social se poursuit 
dans le contexte de crise économique et social actuel, la présence importante d’habitat dégradé et/ou 
indigne contribue à attirer et concentrer des ménages fragiles sur le territoire. Certains quartiers sont 
particulièrement concernés par cette dynamique de paupérisation des ménages locataires du parc 
social (cf. portraits de quartier). Tous parcs confondus, 39 % des habitants sont éligibles à un 
logement social de type PLAI, contre 33 % à l’échelle du Val d’Oise (PLH). 

Certaines orientations du PLH (2012-2017) de l’agglomération Argenteuil-Bezons visent à 
apporter des réponses à ces problématiques et en particulier :  

� Le développement d’une offre de logements diversifiée pour accompagner le parcours 
résidentiel des ménages,  

� Le rétablissement et maintien de la mixité sociale dans le parc de logements sociaux,  

� La lutte contre l’habitat indigne et les interventions sur les copropriétés dégradées qui 
génèrent des situations de mal logement et pèsent sur les équilibres de mixité sociale 

Un observatoire partenarial du logement social a par ailleurs été mis en place pour partager 
un état des lieux de l’occupation du parc et identifier les leviers activer pour préserver ou rétablir la 
mixité sociale à une échelle fine (sous-quartiers). 

 

L’habitat indigne, les copropriétés dégradées, et l e parc social : des enjeux 
beaucoup plus marqués qu’à l’échelle régionale 

D’importants investissements ont été réalisés en faveur de l’amélioration du parc social depuis 
plus de 10 ans sur le territoire, soit dans le cadre des projets liés à l’ANRU, soit dans le cadre de la 
politique patrimoniale des bailleurs sociaux présents à Argenteuil-Bezons, dont l’Office Public 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 140 
 

intercommunal de l’Habitat (AB Habitat).  

Toutefois, des besoins d’intervention persistent sur certains secteurs  : des 
dysfonctionnements ou des dégradations sont constatés sur le bâti comme sur les espaces 
extérieurs, et ce dans des quartiers qui ont déjà pu faire l’objet d’interventions lourdes (exemple : le 
Foyer de Jeunes Travailleurs du Val d’Argent qui n’a pas fait l’objet de réhabilitation ou autre), ainsi 
que dans les nouveaux quartiers prioritaires n’ayant pas bénéficié de la rénovation urbaine (par 
exemple les foyers de travailleurs migrants gérés par Adoma et qui pour certains nécessitent des 
interventions et des requalifications importantes). D’importants programmes d’investissement 
sont prévus par les bailleurs sociaux  pour améliorer leur patrimoine, dont une grande partie est 
situé dans les nouveaux quartiers prioritaires (cf. portraits de quartier). 

Le territoire d’Argenteuil-Bezons présente toujours un taux élevé de parc privé 
potentiellement indigne  puisque 7,6% du parc privé de l’agglomération est concerné, contre 4,6% 
dans le département. Les logements privés anciens potentiellement indignes sont concentrés dans 
certains quartiers, notamment dans le nouveau quartier prioritaire Barbusse-Brigadières  (partie 
argenteuillaise) qui fait l’objet d’une candidature pour développer un projet ANRU d’intérêt régional. 
Ce secteur fait l’objet d’une convention d’action foncière signée par l’Agglomération et la ville 
d’Argenteuil avec l’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise pour préparer le renouvellement urbain 
des îlots les plus dégradés. 

Par ailleurs, les contrats locaux de santé  d’Argenteuil et de Bezons prévoient le renforcement 
des collaborations entre les villes et les services de l’Etat pour la lutte contre l’habitat indigne, ainsi 
que des mesures d’accompagnement social des occupants. 

Le territoire est également confronté à d’importantes difficultés dans certaines grandes 
copropriétés  privées : paupérisation des occupants, impayés de charges, problèmes de gestion, 
présence de marchands de sommeil, état du bâti… Ces difficultés se concentrent dans les quartiers 
prioritaires Val d’Argent Nord et Val d’Argent Sud  à Argenteuil. Plusieurs dispositifs lourds ont été 
mis en place au Val Nord en faveur du redressement et de la réhabilitation des copropriétés : OPAH 
copropriétés dégradées (OPAH-CD) et Plans de Sauvegarde (PDS). En complément, un appel à 
projets a été lancé par la Ville d’Argenteuil avec l’aide de la Région pour accompagner les autres 
copropriétés, notamment au Val Sud, dans la définition et la mise en œuvre de plans de patrimoine. 
Au Val Sud, certaines copropriétés restent cependant confrontées à d’importantes difficultés qui 
appellent la mise en place de dispositifs d’accompagnement plus lourds. 

 

L’achèvement des projets de rénovation urbaine et l a pérennisation des 
investissements : une gestion urbaine de proximité à poursuivre 

Les projets de rénovation urbaine menés dans le cadre du PNRU sont actuellement en cours 
d’achèvement, à Joliot-Curie, au Val d’Argent pour Argenteuil et sur les Bords de Seine pour Bezons ; 
les avenants de sortie aux conventions ANRU pour Argenteuil ont été validés par le Comité 
d’Engagement de l’ANRU du 8 décembre 2014.   

Ces PRU, mais aussi les investissements importants menés hors PRU par les collectivités 
locales et les bailleurs, ont pour la plupart permis une amélioration globale du cadre de vie dans 
les quartiers prioritaires ainsi qu’une réelle réappropriation des quartiers , en termes d’occupation 
de l’espace par les habitants, de propreté des espaces publics et des espaces de vie. Cette 
réappropriation a été notamment été permise par les démarches de gestion urbaine de proximité qui 
ont associé les habitants à la réhabilitation de leurs quartiers. La gestion et la qualité de services  
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du parc social s’est également largement améliorée. 

Cependant, les efforts relatifs à l’amélioration des quartiers au quotidien ont été hétérogènes 
d’un quartier à l’autre, notamment du fait de dispositifs parfois insuffisamment structurés et suivis. 
Des points durs au sein des quartiers concentrent toujours des dysfonctionnements 

Des difficultés persistantes dans les pratiques des hab itants sont également toujours 
relevées par les acteurs de terrain. Ainsi sont encore constatés un respect insuffisant des consignes 
de tri sélectif par les habitants, de même que des dépôts sauvages, ou encore des jets de déchets 
par les fenêtres.  

Les enjeux liés à la pérennisation des investissements de la rénovation urbaine ont été travaillés 
par les communes dans le cadre de l’élaboration des Plans Stratégiques Locaux (PSL), qui 
définissent des stratégies d’intervention partenariale à l’issue de projets ANRU. Le projet de PSL 
d’Argenteuil a été finalisé en janvier 2014 et celui de Bezons au printemps 2015.  

 

Des territoires prioritaires qui bénéficient d’un n iveau hétérogène d’accessibilité  

Situé en proximité de la proche couronne parisienne, le territoire d’Argenteuil-Bezons 
bénéficie globalement d’un niveau de connexion au r éseau francilien de bon niveau , mais 
essentiellement selon une logique de desserte radiale Paris/banlieue, notamment depuis l’extension 
du tramway T2 à la station Pont de Bezons, qui constitue un point d’accès rapide au pôle de La 
Défense et à Paris, au même titre que les deux gares SNCF du Val d’Argent et d’Argenteuil (ligne J 
du Transilien, directe vers Saint-Lazare). 25 lignes de bus permettent également de desservir le 
territoire (lignes TVO, Transports du Val d’Oise ; lignes RATP et lignes du réseau de proximité 
R’Bus). 

Les quartiers prioritaires d’Argenteuil-Bezons présentent des niveaux de desserte très 
contrastés d’un quartier à l’autre . Certains d’entre eux, tels que le Centre-ville d’Argenteuil, le Val 
d’Argent (Nord et Sud), ou encore Bords de Seine présentent ainsi un bon niveau d’intégration au 
réseau francilien structurant, du fait de leur proximité à des gares telles que les gares Transilien 
d’Argenteuil et du Val d’Argent, ou à la station du tramway T2 de Pont de Bezons. 

D’autres quartiers comme Champagne, Butte-Blanche, la Cité du Tronc à Argenteuil ou encore le 
Val Chênes à Bezons souffrent en revanche d’un enclavement important, qui limite l’accès aux droits, 
aux services et à l’emploi de leurs habitants (Champagne, Butte-Blanche) 

Des projets de développement des transports en commun  sont en projet ou à l’étude, tels 
que le Tram Express Nord qui desservira en 2023 les gares d’Argenteuil et du Val d’Argent (ligne en 
rocade Sartrouville-Noisy-le-Sec), ou encore des projets de Transports en Commun en Site Propre 
(TCSP) qui vise à relier les principaux pôles d’échanges du territoire et à améliorer la performance du 
réseau. Deux tronçons sont à l’étude : un premier reliant la gare d’Argenteuil au Pont de Bezons et 
desservant le secteur de la Porte Saint-Germain et la ZAE des Berges de Seine (quartier prioritaire 
Barbusse-Brigadières) et un second prolongeant le tracé du T2 vers le Nord de Bezons et la future 
gare TEN de Sartrouville. L’augmentation de la fréquence et/ou de l’amplitude horaire de certaines 
lignes de bus est également à la réflexion, pour faciliter l’accès à certains quartiers à des horaires 
élargis.  

Ces différents projets permettront à moyen terme d’améliorer l’accessibilité de certains quartiers 
(Val d’Argent, Centre-ville, Barbusse-Brigadières, Delaune-Masson-Colomb, Butte Blanche), mais 
certains souffriront toujours d’un enclavement important (Champagne, quartiers de veille Cité du 
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Tronc, Bellevue). 

Une offre urbaine également variable d’un quartier prioritaire à l’autre (services, 
équipements, commerces) 

Les équipements commerciaux et de services d’Argenteuil-Bezons se concentrent en grande 
partie dans les centres-villes des deux communes, tandis que des petites centralités commerciales de 
proximité implantées maillent également les quartiers. Une importante évasion commerciale est 
néanmoins constatée sur le territoire, du fait de la proximité de grands pôles commerciaux et de 
services (secteur de la Défense avec le centre des 4 Temps, et surtout le secteur de la Patte d’Oie à 
Herblay et Franconville).  

Des projets urbains sont engagés pour pérenniser et développer l’offre d’équipements et de 
services sur le territoire, notamment pour les quartiers prioritaires.  

Ainsi, la ZAC Cœur de ville de Bezons doit accueillir de nombreux commerces (plus de 25 000 
m² projetés) et services (équipements sportifs, salles de cinéma et salle polyvalente) nouveaux, qui 
profiteront aux quartiers Delaune-Masson-Colomb, Tête de Pont, Agriculture et Brigadières.  

Dans le cadre de la ZAC et du PRU des Bords de Seine à Bezons sont également prévus de 
nouveaux commerces en pied d’immeuble, qui pourront bénéficier aux habitants de Tête de Pont. 

Enfin, le Projet de renouvellement urbain de la Porte Saint-Germain envisagé dans la partie 
argenteuillaise du quartier Barbusse-Brigadières prévoit la réalisation de services et commerces à la 
hauteur des besoins de ce quartier qui est aujourd’hui assez faiblement doté. 

De façon générale, le maintien des polarités commerciales de proximité dans les quartiers 
prioritaires est déterminant pour leur animation et la qualité de vie résidentielle. 

 

Sécurité et tranquillité publique : des amélioratio ns importantes, mais 
insuffisantes  

L’ensemble du territoire d’Argenteuil-Bezons présente des indicateurs d’évolution de la 
délinquance en baisse  entre 2013 et 201444. Ainsi, à Argenteuil, les vols avec violence avaient 
diminué de plus de 20%, avec effraction de plus de 12% ; les dégradations avaient diminué de 25% 
et les incendies volontaires de 16%. Sur la même période, Bezons affiche également une 
amélioration de certains indicateurs (-19% pour les dégradations). 

En revanche, les violences intrafamiliales  ont sur cette période fortement augmenté à 
Argenteuil (+ 85%). Les vols avec effractions ont par ailleurs beaucoup augmenté à Bezons (+30%), 
de même que les vols d’automobiles (+50%). 

A l’échelle des quartiers prioritaires, la situation s’est pour partie pacifiée  selon les acteurs de 
terrain. Mais ils souffrent toujours de dysfonctionnements importants en termes de tranquil lité 
publique et sécurité, liés en grande partie à des trafics de stupéfiants, générateurs de nuisances 
fortes pour les habitants des quartiers (occupations des parties communes, des halls d’immeubles, 
attroupements tardifs dans les espaces publics, etc.).  

Certains quartiers présentent une augmentation de certaines infractions : 
                                                           
44 Source : Direction Départementale de la Sécurité Publique, indicateurs d’évolution de la délinquance de 2013 à 2014 à 
l’échelle des communes d’Argenteuil et Bezons et des quartiers prioritaires 
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� des vols avec effractions ou violence (Barbusse Brigadières, Delaune-M-C, Justice Butte 
Blanche) 

� des vols de voitures (Barbusse-Brigadières, Centre-ville d’Argenteuil, Champioux, Delaune-M-
C, Justice Butte Blanche) 

� des incendies volontaires et de voitures (Barbusse-Brigadières, centre-ville d’Argenteuil, 
Champioux, Val d’Argent Nord) 

� des dégradations (Justice Butte Blanche) 

� des infractions liées aux stupéfiants (Barbusse-Brigadières, Joliot-Curie, Tête de Pont) 

� des conduites sans permis ou sous l’emprise d’alcool (centre-ville d’Argenteuil) 

� des violences intrafamiliales: Joliot-Curie, Centre-ville, Champioux (quasi-doublement à 
l’échelle de la commune) 

Le réseau de transport en commun ne connaît pas dans l’ensemble de problématiques 
majeures de sécurité , mais des incivilités sont toutefois pointées par les transporteurs et se 
concentrent dans certains secteurs (Val d’Argent Nord, Champagne, Centre-ville). 
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Diagnostic relatif au développement économique et à  l’emploi  

L’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et l’accompagnement des 
demandeurs  

L’agglomération d’Argenteuil-Bezons présente un rapport habitat/emploi déséquilibré au 
profit du logement . Le territoire présente un indice de concentration de l’emploi qui est inférieur à 
celui des autres départements franciliens (en dehors du 75 et du 92 qui présentent des profils plus 
spécifiques). Le taux de chômage de 16,1% en 2011 (16,6% à Argenteuil et 11.1% à Bezons) est 
significatif et également bien supérieur aux moyennes départementale (12,4%) et régionale (11,4%), 
laissant apparaitre l’emploi comme un enjeu primordial  pour l’ensemble du territoire et plus 
particulièrement pour les quartiers prioritaires (dont certains connaissent des taux de chômage 
particulièrement élevés, 26% au Val d’Argent Nord). Les grandes dynamiques concernant l’offre 
d’emploi sur le territoire sont explicitées plus finement dans la présentation générale (cf partie 1). Le 
profil des demandeurs d’emplois est relativement fragile et laisse apparaître d’importants obstacles 
limitant l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi  : 

� Une problématique forte autour de l’acquisition des savoirs de base et notamment de l’accès 
à la langue (ce qui empêche des profils parfois opérationnels d’exercer certains métiers), 
rendant les démarches de recherche d’emploi également compliquées. 

� Une part importante d’habitants des quartiers prioritaires qui possèdent un niveau de 
formation inférieur au baccalauréat (chiffre qui peut atteindre plus de 60% au sein de 
certains QPV). Parmi ces habitants, une part importante ne possède aucun diplôme (28% 
des habitants des quartiers prioritaires contre 20% pour le département et 17% pour la 
région).  

� Des difficultés qui persistent également pour les jeunes, avec un fort pourcentage de jeunes 
non scolarisées et non diplômées qui est de plus de 20% pour les 15/24 ans du territoire 
contre 16,7% pour le département et 13,8% pour la région Ile de France. Avec des chiffres 
qui atteignent des proportions plus élevés sur certains quartiers (29% à Champioux). 

� Une méconnaissance des codes sociaux et du fonctionnement de l’entreprise qui rend difficile 
l’accès à l’emploi et qui est un frein relevé comme étant un cercle vicieux par les acteurs de 
l’insertion. En effet, il est même difficile pour certains jeunes d’entrer en contact avec le 
marché du travail (afin d’en avoir une bonne représentation) lorsqu’ils n’ont aucun réseau 
pour effectuer des stages durant leur scolarité et évolue au quotidien dans un 
environnement au sein duquel très peu de personnes ont un emploi.  

Il existe une forte inadéquation entre la demande et l’offre d’em ploi locale , ce qui contraint 
les demandeurs à devoir se déplacer. Les demandeurs du territoire, souvent peu mobiles (faible taux 
de motorisation, peu d’appétence à sortir de leur quartier de résidence) et leurs quartiers de 
résidence parfois faiblement desservis par les transports en commun, font de la mobilité à la fois un 
axe de travail (mobilité physique et psychologique) et un frein important dans l’accès à l’emploi.  

Les femmes rencontrent également plus de difficulté s dans l’accès à l’emploi que les 
hommes et  sont largement concernées par la précarité du travail avec des emplois à temps partiel 
qui représentent une part importante de leur activité (part largement supérieur à celle des hommes) :  

� Des taux de chômage plus élevés chez les femmes que chez les hommes : A l’échelle de 
l’agglomération, le taux de chômage des femmes est de 17 % alors qu’il est de 15 % en 
moyenne (hommes/femmes). Cet écart de taux de chômage est marqué dans plusieurs 
quartiers prioritaires : Delaune Masson Colomb à Bezons, Val d’Argent Sud et Joliot-Curie à 
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Argenteuil.  

� Une part d’emplois à temps partiels qui est significative pour le public féminin (26% à 
Champioux contre 13% chez les hommes / 27% au Val d’Argent Nord contre 10% chez les 
hommes…). 

� Des freins à l’emploi spécifiques (notamment au regard du pourcentage de familles 
monoparentales pour certains quartiers) comme les difficultés d’accès à des possibilités de 
garde d’enfants sur les horaires de travail.  

En réponse à ces difficultés, plusieurs dispositifs interviennent en direction de ces demandeurs 
d’emploi. Le territoire s’est doté d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi en direction des 
demandeurs les plus éloignés de l’emploi, d’une Mission Locale qui œuvre en direction des jeunes et 
enfin de Pôle emploi qui assure une intervention de droit commun en direction de tous les 
demandeurs d’emploi : 

� 2 agences Pôle emploi (une à Argenteuil et une à Bezons), qui proposent un large panel 
d’interventions sur le territoire et permettent une proximité avec les demandeurs d’emploi 
(en raison d’un équipement par commune). 

� Une offre d’accompagnement personnalisée est propos ée aux demandeurs d’emploi.  
Elle permet de répondre à la diversité de leurs besoins et de leurs attentes. Cet 
accompagnement  s’articule autour de différentes modalités : une modalité 
d’accompagnement de suivi, guidé, et intensif ce dernier regroupant les accompagnements 
renforcé, global et jeunes (AIJ).    

� Des accompagnements personnalisés et des prestations qui permettent de traiter 
« l’orientation tout au long de la vie » en vue de permettre des éventuelles réorientations 
professionnelles. 

� Un panel d’ateliers et de formations qui visent à optimiser les démarches de recherche 
d’emploi, à évaluer les compétences ou à accompagner la création d’entreprises ou une 
reprise d’activités (transmission d’entreprise). 

� Des prestations d’accompagnement spécialisées existent également en vue d’accompagner 
des profils plus spécifiques : cadres, actions sur la levée des freins à l’emploi, 
problématiques de santé, partenariat entre Pôle emploi et l’association « Nos quartiers ont 
des talent » (NQT) pour accompagner les jeunes diplômés... 

En parallèle de l’action de Pôle emploi, le PLIE suit actuellement une file active de 450 
demandeurs. Aux dires des acteurs, cette file active ne semble pas à la hauteur des besoins d’un 
territoire comme celui d’Argenteuil-Bezons et des enjeux auxquels il fait face. Il existe une volonté de 
pouvoir aller vers l’accueil d’un nombre plus important de bénéficiaires pour les années à venir.  

La mission locale qui accompagne les publics jeunes âgés de 16 à 25 ans a réalisé environ 4000 
accompagnements sur l’année 2010.  

De manière générale, il est fait état - par les acteurs de l’insertion - d’une coordination et d’un 
pilotage qui seraient à renforcer pour les dispositifs PLIE et la Mission Locale, en lien avec Pôle 
emploi, afin de se fixer des objectifs communs répondant mieux aux enjeux du territoire. Le 
fonctionnement des dernières années avec un turn-over important aux fonctions de direction a rendu 
plus compliquées l’innovation et l’adaptation de ces dispositifs, même s’il existe tout de même un 
certain nombre d’actions qui sont conduites, notamment en direction des habitants des quartiers 
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prioritaires :  

� Des collaborations entre le PLIE et la Mission Locale Argenteuil-Bezons, avec des 
permanences dans les quartiers, création d’une antenne mutualisée de la mission locale et 
du PLIE à Bezons dans le quartier prioritaire Delaune-Masson-Colomb 

� Des partenariats cadrés par une convention de coopération entre la mission locale et  Pôle 
emploi  

Il existe également d’autres initiatives associant la Communauté d’Agglomération aux acteurs de 
l’emploi et de l’insertion du territoire :  le « forum insertion » qui a été mis en place dans le cadre du 
PRU des « Bords de Seine » visant à déclencher des recrutements locaux, le développement d’un 
outil internet et d’une application mobile (AB Emploi) qui centralise des offres d’emplois, de stage 
d’alternance et de formations du territoire (800 offres à pourvoir en permanence), la mise en place 
d’une Plateforme Linguistique à Visée Professionnelle qui a accueilli 173 stagiaires ou encore l’action 
« Hello World » qui propose une démarche d’inclusion sociale par le numérique (8 stagiaires, tous en 
formation à l’Ecole de la deuxième chance). 

Malgré ces initiatives les acteurs évoquent une mobilisation ou une présence insuffisante d’outils 
en direction des publics éloignés de l’emploi, ils pointent notamment : 

� Un nombre insuffisant de places au sein des chantiers d’insertion 

� Une mobilisation des clauses d’insertion qui pourraient encore être étendues en termes de 
marché, comme en termes de publics (notamment en direction des femmes trop peu 
concernées dans les précédents exercices). 

� Une activation relative du dispositif « emplois d’avenir » qui pourrait être plus fortement 
mobilisé 

� Un accès à l’emploi et à certaines formations vraiment limité par les barrières culturelles et 
linguistiques alors qu’il n’y a qu’un nombre de places limitées pour les formations 
linguistiques (malgré le fait que ce soit une étape primordiale dans un parcours d’accès à 
l’emploi). 

� Des problématiques de mobilité qui sont aussi bien physiques que psychologiques, alors 
qu’un grand nombre d’emplois répondant aux profils des demandeurs de la CAAB sont 
situés en dehors de son territoire. 

 

L’offre de formation initiale 

Le diagnostic établi ci-après concernant la formation initiale est issu des travaux réalisés dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Stratégique Local de la Ville d’Argenteuil par l’équipe du groupement 
FORS Recherche Sociale – Atelier AMAR – Jacqueline LORTHIOIS. 

L’agglomération dispose d’un bon niveau équipement d’enseignement du secondaire et 
supérieur , avec 7 lycées dont 4 dispensent des formations supérieures, un CFA/ Ecole Nationale des 
Professions de l’Automobile GARAC qui dispose d’un statut un peu à part (établissement privé, 
d’échelle nationale, couvrant la totalité d’une filière professionnelle) et un IUT rattaché à l’université 
de Cergy-Pontoise. Elle offre une structure « en râteau » avec quelques formations de premier niveau 
et une offre très abondante de différents Baccalauréats. L’important décalage entre le nombre de 
CAP et les BAC montre un déséquilibre de la pyramide des formations  qui est assez proche du 
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déséquilibre de la pyramide des qualifications , avec un déficit des premiers et deuxièmes niveaux. 
Il y a donc une corrélation du déséquilibre entre les deux pyramides : des formations et des 
qualifications de la main-d’œuvre. 

Dans l’offre de formation de premier et second niveau de professionnalisation, on observe un 
manque de formation industrielles généralistes et une sous-représentation des professions de 
services dans les formations (hors médico-social et gestion) pourtant des secteurs pourvoyeurs 
d’emploi locaux. Le même constat pourrait être fait concernant le BTP avec une offre d’enseignement 
supérieur qui est insuffisante et peu adaptée, aucune formation dans le BTP (Aucune formation dans 
le domaine du BTP par exemple, alors qu’il s’agit de la première filière d’activités PME/PMI du 
territoire et du deuxième créneau des créateurs d’activités (et notamment des auto-entrepreneurs des 
Quartiers)), dans le sport, dans le socio-éducatif et une seule en hôtellerie, alors que ce sont des 
secteurs porteurs.  

Une offre de formation initiale conséquente en nombre mais qui ne présente pas de filières 
stratégiques structurées (du CAP au master par exemple) sur les domaines d’emploi porteurs 
localement45. Peu de formations de premier niveau mais une offre forte de baccalauréats, ce qui 
conduit à faire sortir plus facilement des élèves du circuit scolaire (peu de CAP…) qui ne peuvent 
rester dans le circuit initial. Le territoire comporte une offre de formation initiale qui est trop peu 
tournée vers des formations professionnalisantes : 

� 7 lycées, 1 IUT, mais un seul CFA 

� Présence de 20 BAC Pro (sur une 40 aine de cursus bac) 

� On ne compte que 10 CAP sur les 86 diplômes délivrés, soit 12% du total 

� Et aucun BEP sur le territoire 

Il existe également plusieurs dispositifs qui visent à permettre à des élèves sortis du système 
scolaire de pouvoir raccrocher celui-ci selon leur profil. L’Ecole de la deuxième chance est présente à 
Argenteuil et permet de travailler le raccrochage des jeunes à un cursus scolaire (accueil de 188 
stagiaires pour l’année 2013) et un partenariat avec Paris XIII dans le cadre d’un DAEU (financé par 
la CAAB) qui permet la reprise d’études - 37 personnes ont intégré la dernière session de formation 
(nombre de bénéficiaires en forte augmentation). 

 

Une connaissance des dispositifs par les habitants comme les entreprises à 
renforcer pour aller vers un développement économiq ue plus inclusif 

Le territoire de l’agglomération bénéficie d’atouts et de potentialités économiques forts avec la 
présence de plusieurs ZAE, une localisation en proximité de grands centres d’activité ou encore la 
proximité forte de Paris. On compte 5 Parcs d’Activités sur le territoire : 3 sur les Berges de Seine; un 
à la gare d’Argenteuil et un au Val d’Argent en limite des quartiers résidentiels. 

Les projets de requalification de ZAE et le développement de projets urbains (Bords de Seine, 
Cœur de ville, Porte Saint-Germain) constituent de réelles opportunités pour développer l’activité 
économique et l’emploi. 

Le tissu d’entreprises est majoritairement composé de nombreuses TPE (<20 salariés) et 
d’entreprises industrielles (relativement peu de PME). Le dynamisme économique actuel reste assez 

                                                           
45 PSL d’Argenteuil 
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peu inclusif avec de grandes entreprises qui s’implantent dans le territoire et qui ne recrutent que très 
peu d’habitants du territoire (cf. implantation ATOS à Bezons par exemple). 

La direction du développement économique de l’agglomération et les acteurs de l’emploi 
travaillent à développer les liens entre les implantations/le développement des entreprises et l’emploi 
local. Aujourd’hui, cependant les acteurs du développement économique et de l’emploi constatent 
que les entreprises dont les postes ne sont pas pourvus sont obligées d’aller chercher des 
demandeurs d’emploi dans d’autres territoires, en raison de l’absence des profils recherchés sur le 
territoire. Dans ce cadre, Pôle emploi propose une offre de service aux entreprises qui comprend un 
appui classique au recrutement (diffusion des offres…) et un accompagnement au recrutement 
(présélection, adaptation au poste…) pour essayer autant que possible d’orienter les recrutements 
vers les demandeurs locaux, en parallèle des actions précédemment évoquées visant à développer le 
niveau de qualification de la main d’œuvre locale 

La direction du développement économique de l’agglomération porte des fonctions d’appui à la 
création d’entreprises , de soutien à l’innovation industrielle  et d’animation du tissu 
économique  local, qui se concrétise notamment par les actions et/ou dispositifs suivants permettant 
de couvrir un panel d’interventions assez large : 

� L’Ouvre Boite au Val d’Argent, un outil à disposition des habitants porteurs d’un projet de 
création ou de reprise d’entreprises (couveuse et locaux d’activité) dans le domaine des 
nouveaux métiers urbains (partenariat avec Initiactive 95) 

�  Le pôle mécatronique (pépinière et locaux tertiaires et industriels) tourné vers l’innovation et 
la valorisation du savoir-faire des entreprises industrielles du territoire 

�  Silicon Banlieue, espace de coworking, d’animation et d’évènements autour du numérique 
(développement de projets collaboratifs, création d’activités, mise en réseau…) 

�  Animation/soutien des réseaux d’entreprises locales : Association ADPAVAB, réseau PLATO 
d’Argenteuil-Bezons… 

 

Les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economiqu e et de l’Economie Sociale et 
Solidaire 

Ce sont des filières  – porteuses dans l’économie actuelle - qui sont plutôt sous-représentées 
dans l’agglomération d’Argenteuil-Bezons . Par exemple, l’ESS ne représente que 4% de l’emploi 
sur le territoire contre 10% au plan national (environ 1400 ETP pour 170 employeurs). Le tissu 
d’employeurs est également différent de ce que l’on observe ailleurs avec une forte présence des 
associations. La CAAB compte environ 90% d’associations parmi les acteurs de l’ESS , contre une 
moyenne nationale qui est de 76%. Les porteurs de projets d’entreprise sociale sont beaucoup moins 
présents alors que ce sont des secteurs qui se développent largement par ailleurs.               
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Parmi les acteurs et les dispositifs à l’œuvre visant à accompagner le développement de ce 
secteur, on note la présence d’Initiactive 95, qui a accompagné plus de 89 structures sur le territoire 
de la CAAB en trois ans. D’autres structures régionales ou départementales sont également 
présentes, proposant un large panel de ressources (l’Atelier, l’ADIE, Cités Lab…). 

Concernant plus spécifiquement les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique  (IAE) 
existants, ils ne sont pas toujours bien identifiés sur le territoire et peuvent souffrir d’un manque de 
visibilité et de lisibilité de leur offre de servic es, amenant certains partenaires potentiels à se 
tourner vers des acteurs extérieurs au territoire. Le renforcement du partenariat et de 
l’interconnaissance des acteurs constitue un véritable enjeu pour les années à venir, notamment dans 
la perspective de développer davantage d’ateliers et de chantiers d’insertion, trop peu nombreux 
actuellement aux dires des acteurs et du diagnostic territorial ESS, alors que c’est un levier important 
pour travailler l’employabilité des demandeurs d’emploi. 

Il est également à noter la présence d’un « facilitateur insertion» au sein de la Direction de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion de l’agglomération, en vue de promouvoir le recours à la 
clause d’insertion dans les marchés publics, la mise en réseau ainsi que l’accompagnement des 
structures et des opérateurs concernés (ETTI, EI…). L’objectif est le développement et la 
généralisation des clauses d’insertion dans les marchés publics (ANRU et hors ANRU), déjà entrepris 
par la CAAB et AB Habitat. Environ 215 entreprises ont été mobilisées dans ce cadre depuis 2006 
pour 654 contrats, sur des profils majoritairement peu qualifiés.46 Les sorties débouchant rarement 
sur des emplois stables, mais ces contrats viennent permettre des expériences professionnelles dans 
la construction d’un parcours du demandeur.  

 

                                                           
46 Les clauses d’insertion ont été abordées précédemment dans l’état des lieux de la politique de la ville. 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 150 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS OPERATIONNEL S ASSOCIES 

Synthèse des orientations stratégiques du contrat d e ville  
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Communauté d'Agglomération Argenteuil-Bezons
Contrat de ville 2015-2020

Axes stratégiques et leviers d’action du contrat de ville

1- Favoriser la réussite éducative

Cohésion sociale

1.2  Développer le soutien à la parentalité, particulièrement 
auprès des familles monoparentales

1.4  Développer les leviers éducatifs afin de prévenir et lutter 
contre les discriminations (notamment au travers de 
l’accès à la culture)

1.1  Poursuivre l’accompagnement à la scolarité et 
accompagner les parcours d’excellence

1.3 Prévenir le décrochage scolaire auprès du public 
adolescent par la mise en place d’actions spécifiques et 
le renforcement de la coordination des intervenants

2- Promouvoir l’accès aux soins pour tous et 
développer l’éducation à la santé et la prévention 

pour les publics précaires

2.2  Favoriser l’accès aux droits en matière de santé dans des lieux de 
proximité et renforcer les actions pour capter les publics vers ces 
lieux

2.1  Pérenniser et développer l’offre de soins de premier recours du 
territoire et améliorer la prise en charge des problèmes de santé 
mentale

2.3  Poursuivre et développer la prévention et l’éducation à la santé 
pour les publics précaires

3- Promouvoir le vivre ensemble, la solidarité, l’accès 
aux droits et la citoyenneté

3.2  Favoriser l’accès à la citoyenneté par le soutien aux initiatives 
favorisant la solidarité

3.1  Renforcer les actions pour capter les publics éloignés des 
pratiques culturelles et sportives

3.3  Pérenniser et dans certains cas renforcer l’accès aux droits et 
accompagner les habitants dans la maîtrise des savoirs de base: 
linguistique, accompagnement à la citoyenneté

3.4  Renforcer les actions de médiation et de prévention de la 
délinquance dans une logique de parcours d’insertion sociale et 
professionnelle

2.2  Favoriser l’accès aux droits en matière de santé dans des lieux de 

1- Favoriser l’accès à l’emploi et
à la formation professionnelle

Emploi / développement économique

1.2  Renforcer les clauses et chantiers d’insertion dans une logique 
de parcours global d’insertion sociale et professionnelle

1.1  Renforcer la coordination locale des professionnels de 
l’accompagnement vers l’emploi et la formation et anticiper 
l’implantation de nouvelles entreprises pour encourager les 
recrutements locaux

1.3  Lutter contre les freins à l’accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle, particulièrement ceux liés à la maîtrise du 
français, à l’utilisation des outils numériques, aux modes de 
garde, à la mobilité physique et/ou psychologique et au savoir 
être

2- Développer une offre de formation adaptée aux 
besoins du territoire

2.2  Développer l’offre de formation de premier et second niveaux en 
réponse à la sortie des jeunes du système scolaire sans 
diplômes, notamment dans le domaine industriel et des services 
à la personne

2.1  Développer des filières d’enseignement stratégiques allant du 
CAP au Master (y compris en alternance), notamment dans des 
secteurs industriels porteurs

2.3  Poursuivre voire développer les actions permettant la reprise 
d’études ou le raccrochage scolaire

3- Favoriser un développement économique plus 
inclusif socialement

3.2  Développer et consolider le réseau des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité économique 
pour développer les opportunités d’emplois locaux bénéficiant 
aux habitants du territoire (économie solidaire, circulaire, 
collaborative, services de proximité)

3.1  Développer l’implication des entreprises locales dans la réponse 
à apporter aux publics en insertion sociale et professionnelle 
(renforcer les liens et partenariats entreprises / formations, 
développer les opportunités de stages, d’alternances)

3.3  Renforcer la coordination et la visibilité des outils existants 
accompagnant la création ou la reprise d’activités (de l’accueil 
des porteurs de projets à l’accompagnement post création), 
particulièrement dans le domaine de l’ESS et du numérique

3.4 Anticiper et accompagner l’implantation de nouvelles entreprises 
pour encourager les recrutements locaux et/ou le 
développement d’ emplois induits de 1er niveau de qualification 
(économie présentielle, services aux salariés)

4.1   Mettre en œuvre un projet de renouvellement urbain intégré sur la 
Porte Saint-Germain (quartier Barbusse-Brigadières) à l’appui du 
développement d’une offre de transports en commun performante

3- Finaliser les PRU conventionnés avec l’ANRU (PNRU) du 
Val d’Argent, de Joliot-Curie et de Tête de Pont

Cadre de vie / renouvellement urbain

3.2  Pérenniser les actions de gestion urbaine de proximité dans les 
quartiers ayant bénéficié de la rénovation urbaine 

3.1  Achever les dernières opérations des projets ANRU 1 permettant 
d’atteindre les objectifs fixés dans les conventions

4- Engager 2 projets de renouvellement urbain
du NPNRU d’intérêt régional à Barbusse-Brigadières et 

Delaune-Masson-Colomb

4.2  Engager un projet de renouvellement urbain dans le quartier 
Delaune-Masson-Colomb à Bezons

1.1  Poursuivre les efforts de réhabilitation du parc locatif social, les 
interventions sur les copropriétés dégradées et la lutte contre 
l’habitat indigne

1- Maintenir un cadre de vie de qualité et renforcer 
l’attractivité résidentielle des quartiers

1.2  Intervenir sur les espaces publics et les espaces privés résidentiels 
et mettre en place des dispositifs de GUP pour accompagner         
l’évolution des usages et pratiques des espaces pour l’ensemble 
des quartiers prioritaires

4.3  Impliquer les habitants dans la définition et la mise en œuvre des 
projets de renouvellement urbain

1.3  Pérenniser les pôles de commerces et de services de proximité 
dans les quartiers

1.4  Renforcer l’accessibilité en transports en commun (TCSP, TEN, 
adaptation des lignes et de la fréquences du réseau bus) et 
favoriser la mobilité des habitants

1.5  Garantir une qualité de service de bon niveau dans les résidences 
de logements sociaux

1.6 Garantir la tranquillité publique et résidentielle, en intervenant en 
priorité sur les trafics de stupéfiants

2.1 Développer les opportunités pour encourager les parcours 
résidentiels : construction de logements sociaux et de logements 
en accession sociale à la propriété, actions favorisant l’accès des 
jeunes au premier logement (décohabitation), développement des 
mutations internes au parc social

2- Favoriser les parcours résidentiels et la mixité sociale 
dans le parc de logements sociaux

2.2 Prendre en compte la situation fragile des quartiers prioritaires et 
des quartiers de veille dans la gestion des attributions
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Les priorités transversales du contrat de ville  

Le contrat de ville se structure autour des trois piliers présentés ci-avant, mais il est également 
alimenté par des priorités transversales, qui doivent se retrouver dans l’ensemble des piliers et des 
actions retenus. 

La jeunesse, une priorité fortement réaffirmée par les élus et les acteurs du territoire en 
matière de réussite éducative, d’insertion socio pr ofessionnelle et de prévention de la 
délinquance.  

La thématique de la jeunesse doit faire l’objet d’un ciblage privilégié des actions et des moyens 
(poids de la réussite éducative, des actions liées à la parentalité, des orientations en matière 
d’insertion professionnelle) dans l’ensemble des piliers du contrat de ville. Elle est naturellement 
présente dans certaines actions concernant plus spécifiquement le public jeune de l’agglomération, 
mais elle doit également être questionnée dans les autres actions.  

La priorité donnée à cette thématique doit également se faire à travers la recherche d’une 
meilleure coordination / intégration des dispositifs et acteurs existants déjà à l’œuvre sur ces sujets. 

L’égalité « femmes / hommes » : des orientations et  leviers d’actions pour lutter contre 
l’isolement et les obstacles à l’insertion sociale et professionnelle 

Cette volonté doit se traduire par le ciblage d’actions destinées aux familles monoparentales, par 
le développement de solutions d’insertion plus ouvertes aux publics féminins, en allant vers une parité 
des bénéficiaires des actions spécifiques développées dans le cadre de la politique de la ville. Pour 
travailler sur la question des usages de l’espace public et des équipements, les démarches GUP, 
doivent faire l’objet d’une attention particulière pour la mobilisation du public féminin. 

La lutte contre les discriminations pour permettre de lever des freins à l’emploi et à 
l’accès aux différents services.  

Concrètement cette priorité doit se retrouver dans l’équité de l’accès aux droits : santé,  culture, 
scolarité, loisirs et aux ressources d’accompagnement (formation, emploi…). Des actions ciblées du 
contrat de ville se font l’écho de cette priorité, alors qu’elle touche de manière plus diffuse les autres.   

Aux 3 priorités transversales énoncées par le CGET,  s’ajoute la problématique du vivre 
ensemble et de la citoyenneté, qui s’incarne notamm ent dans des propositions relatives à :  

• L’éducation et la parentalité 

• Le développement d’actions culturelles et associatives dédiées 

• L’accès aux droits et la réaffiliation de publics dans les dispositifs socio professionnels 
notamment… 
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Orientations stratégiques et objectifs opérationnel s relatifs à la cohésion 
sociale  

Le premier pilier du contrat de ville porte sur la cohésion sociale et s’articule autour des priorités 
de la réussite éducative , de la santé des habitants  des quartiers prioritaires et de l’affirmation des 
valeurs du vivre-ensemble et de la citoyenneté . 

Cependant, la réussite des ambitions relatives à ces orientations est aussi très largement liée à 
l’atteinte des autres objectifs du contrat de ville, en termes d’emploi/développement économique 
comme en termes de renouvellement urbain. En effet, l’inscription des familles dans un parcours 
professionnel positif, ou encore la qualité et la sécurité du cadre de vie constituent des conditions tout 
aussi importantes pour la réussite éducative des enfants, l’atteinte d’un niveau d’accès aux soins 
satisfaisant et pour l’épanouissement socioculturel des habitants. 

Les orientations inhérentes à la cohésion sociale sont donc bien à entendre en lien étroit avec 
les dimensions suivantes du contrat de ville.  
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°1  

FAVORISER LA REUSSITE EDUCATIVE  

La réussite éducative  constitue pour l’ensemble des quartiers prioritaires un enjeu fondamental 
pour poursuivre la réduction des inégalités et promouvoir l’égalité des chances des populations 
résidant dans ces territoires, grâce à une coordination et une coopération renforcées de l’ensemble 
des acteurs intervenant sur ce champ.  

Les initiatives relevant de cet enjeu seront à comprendre en lien avec celles permettant de 
garantir un bon haut niveau de santé des enfants, d’assurer leur épanouissement et leur ouverture 
socioculturelle, de créer des perspectives en termes d’insertion, de qualification, formation et emploi 
sur le territoire, ainsi qu’avec celles visant à améliorer significativement leur cadre de vie, en termes 
de mobilité, comme de logement ou de services de proximité.  

Objectif 
opérationnel 

1.1 Poursuivre l’accompagnement à la scolarité et a ccompagner les 
parcours d’excellence 

Diagnostic Un territoire plus marqué que la moyenne départementale et régionale par 
l’échec scolaire :  

- pour le brevet, un taux de réussite en 2014 de 76,6% au collège Wallon dans 
le quartier Delaune-Masson-Colomb; 76,8% au collège Cotton de Val d’Argent 
Sud, 74% sur les collèges Monet et Aubrac du Val d’Argent Nord, contre 
83,3% pour le Val d’Oise et 86,4% pour l’académie de Versailles.  

- Les résultats au bac des établissements scolaires dont relèvent les enfants 
des quartiers prioritaires sont également pour certains très faibles : 65% au 
lycée F. Léger (quartier Val d’Argent Nord), 79% au lycée Cognacq-Jay (lycée 
du centre-ville), 57% au lycée Ronceray de Bezons, 64% au Lycée Grand Cerf 
à Bezons, contre 86,9% de réussite dans le département (en 2013). 

Résultats attendus Amélioration des résultats scolaires en lien avec le renforcement de 
l’implication des parents dans le suivi de l’éducation des enfants 

Réduction de l’écart à la moyenne nationale, intercommunale et 
départementale du taux de réussite au brevet et au baccalauréat 

Augmentation du nombre de jeunes issus des quartiers prioritaires inscrits 
dans des parcours de formation de haut niveau 

Acteurs Education Nationale, Responsables d’établissements scolaires (maternelles, 
primaires, Collèges, Lycées), CIO 
Villes (centres sociaux, maisons de quartier) 
Associations de parents d’élèves 

Indicateurs de 
suivi 

Taux de scolarisation des moins de 3 ans 
Taux de scolarisation des 15-17 ans et des 18-24 ans 
Taux de réussite au brevet et au baccalauréat  
Orientation des élèves en fin de 3ème 
Devenir des élèves en fin de 2nde et après le baccalauréat (fichier admission 
post-bac) 
Evolution du taux de passage vers le baccalauréat général 
Taux de jeunes non insérés (sortis du système scolaire, ni en formation, ni en 
emploi) 
Nombre et implantation des postes Plus De Maîtres Que de Classe PDMQC 
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Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Accueil des moins de 3 ans 

� Education prioritaire :  réseaux REP et REP+ 

� Coordonnateur de réseau  : dotation en personnels renforcée dans les écoles et collèges 
de l’éducation prioritaire pour la  mise en cohérence des actions engagées (dans les 
quartiers Justice Butte Blanche, Val d’Argent Nord, Val d’Argent Sud, Joliot-Curie, centre-
ville d’Argenteuil et Delaune-Masson-Colomb) 

� Ouvrir l’école aux parents 

� Mallette des parents 

� Dispositif d’accueil des parents pendant les vacanc es scolaires 

� Plus de Maîtres que de classes  : affectation dans une école d'un maître supplémentaire 
dans le cadre de la refondation de l’Ecole (1 dans le quartier Justice Butte-Blanche, 2 
dans le quartier Barbusse, 5 au Val d’Argent Nord, 3 au Val d’Argent Sud, 1 à Joliot-
Curie, 2 au centre-ville d’Argenteuil, 2 au Château, 1 à Delaune-Masson-Colomb) 

� Projet Educatif Local  (Argenteuil) : Le PEL d’Argenteuil s’articule ainsi autour de trois 
axes, issus d’un travail de concertation avec les acteurs locaux : 
-    Faire vivre une dynamique collective et citoyenne à l’échelle des quartiers et de la ville 
-    Contribuer à la réussite éducative et au bien être des familles dans le cadre d’une 
action concertée des acteurs partageant les mêmes valeurs 
-    Lutter contre les inégalités sociales et scolaires en favorisant l’accessibilité des 
espaces, des droits et des ressources. 

� Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Pa rents  (REAAP) 

� Actions éducatives mises en place par le Départemen t dans les collèges et par la 
Région dans les lycées  

� Bourses de stage à la sortie de 3 ème  

� Cordées et internat de la Réussite  

� Lycées avec options (telles que les langues vivante s rares)  

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Tous les acteurs :  renforcement de l’interconnaissance des acteurs et de la 
complémentarité des interventions en faveur de la réussite éducative au sens large 

� Education nationale : dans le cadre de la refonte de l’éducation prioritaire sur le 
territoire, assurer la réduction des inégalités sociales et territoriales pour les 
établissements concentrant des difficultés 

� Assurer la maîtrise et l’équipement de l’outil numé rique dans les quartiers 
prioritaires  
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Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Programmes de Réussite 
Educative (PRE) pour les 
quartiers prioritaires (pour 
les quartiers de veille, 
assurer la finalisation des 
parcours des familles 
inscrites) 

Accompagner de 
façon adaptée et 
individualisée les 
enfants qui souffrent 
d’un environnement 
moins propice à 
l’apprentissage 

Les enfants de familles 
en difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

CLAS 

 

Soutenir les actions 
d’accompagnement 
des enfants et de 
leurs parents pour 
favoriser la réussite 
scolaire et promouvoir 
l’égalité des chances 

Enfants et jeunes 
scolarisés jusqu’au 
Lycée 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le réseau d’éducation prioritaire de l’Agglomératio n Argenteuil-Bezons 

Source : CA Argenteuil-Bezons, 2015 
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Objectif 
opérationnel 

1.2 Développer le soutien à la parentalité, particu lièrement auprès 
des familles monoparentales 

Diagnostic La monoparentalité est un phénomène marqué sur le territoire de 
l’agglomération, avec 12% à Argenteuil, 13% à Bezons, contre 11% 
dans le Val d’Oise et 10% en Ile-de-France.  

Les taux de monoparentalité sont plus élevés en moyenne dans le parc 
de logement social des quartiers prioritaires : 23% à Champagne et 
Joliot-Curie, 24% au centre-ville d’Argenteuil et au Val d’Argent Nord, 
27% sur Delaune-Masson-Colomb (22% dans le parc social de 
l’agglomération). Les quartiers de veille sont aussi concernés : 23% à 
Champioux, 31% à Prunet, 25% à Martin Luther King Volembert, 26% 
à Bellevue, 33% à la Cité du Tronc, 24% dans les 3 ex ZUS de Bezons 

Résultats attendus Implication et autonomie des parents dans le suivi de l’éducation de 
leurs enfants 

Amélioration du dialogue entre les parents et les acteurs sociaux et 
l’Education Nationale 

Facilitation de l’autonomie des parents en situation précaire (maîtrise 
de la langue et de l’outil numérique) 

Acteurs Education Nationale (établissements scolaires) 
Villes (centres sociaux, maisons de quartier) 
Département 
CAF 

Indicateurs de 
suivi 

Taux de scolarisation des moins de 3 ans 
Nombre de parents suivis et assiduité des parents dans les dispositifs 
d’accompagnement 
Nombre et implantation des postes Plus De Maîtres Que de Classe 
PDMQC 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Accueil des moins de 3 ans 

� Education prioritaire :  réseaux REP et REP+ 

� Plus de maîtres que de classes 

� Mallette des parents 

� Espace Parents 

� Ouvrir l’école aux parents : cours d’alphabétisation et de français 

� Centres sociaux et Maisons de Quartier : lieux d’accueil enfants-parents, label 
Animation Collectif Familles (ACF) 

� Projet Educatif Local  (Argenteuil) : Le PEL d’Argenteuil s’articule ainsi autour de trois 
axes, issus d’un travail de concertation avec les acteurs locaux : 
- Faire vivre une dynamique collective et citoyenne à l’échelle des quartiers et de la ville 
- Contribuer à la réussite éducative et au bien être des familles dans le cadre d’une action 
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concertée des acteurs partageant les mêmes valeurs 
- Lutter contre les inégalités sociales et scolaires en favorisant l’accessibilité des espaces, 
des droits et des ressources. 

� Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Pa rents  (REAAP) 

� Ateliers Sociolinguistique au sein des établissemen ts scolaires  

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Tous les acteurs :  renforcement de l’interconnaissance des acteurs et de la 
complémentarité des interventions en faveur du soutien à la parentalité 

� Education nationale : notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire (renforcement 
des coopérations entre l’école et les familles, garantir aux parents une place centrale 
dans le parcours éducatif de leurs enfants, faciliter l’accès des parents à l’ensemble des 
dispositifs éducatifs, création des espaces parents…) 

� Ateliers sociolinguistiques pour les quartiers de v eille (avec le BOP 104 pour les 
promo-arrivants ; Région) 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Programmes de Réussite 
éducative pour les quartiers 
prioritaires  

 

Accompagner de 
façon adaptée et 
individualisée les 
enfants qui souffrent 
d’un environnement 
moins propice à 
l’apprentissage 

Les enfants de familles 
en difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Ateliers sociolinguistiques 

 

Soutenir les  
processus  
d’intégration dans le 
champ de  la 
promotion sociale et 
de la citoyenneté 

Des adultes immigrés, 
peu autonomes dans la 
vie quotidienne  et 
souhaitant  le devenir 
assez rapidement 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Espaces collectifs 
d’échanges entre parents et 
parents-enfants 

  L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Actions de médiation 
parents-école 

  Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 
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Objectif 
opérationnel 

1.3 Prévenir le décrochage scolaire auprès du publi c adolescent 
par la mise en place d’actions spécifiques et le re nforcement de la 
coordination des intervenants 

Diagnostic Des indices de décrochage scolaire marqués sur le territoire : sur 
l’année 2014-2015, 7,21% des élèves scolarisés ont décroché à 
Argenteuil, et 7,77% à Bezons en 2013-2014. NB : un décrocheur est 
un jeune qui quitte un système de formation initiale sans avoir obtenu 
de diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau IV (baccalauréat). 
On distingue les sortants précoces  (pas de diplôme de l’enseignement 
secondaire et pas en formation), les sortants sans diplôme ou sans 
qualification (CAP, BEP, baccalauréat ou année terminale de formation 
secondaire) et les abandons avant l’obtention du diplôme visé 
(titulaires de CAP et BEP qui ont cherché en vain à obtenir un 
baccalauréat). 

On a également compté en 2013-2014 189 signalements d’absences 
d’élèves de moins de 16 ans sur l’agglomération, 324 d’élèves de plus 
de 16 ans.  

Résultats attendus Réduction de la part des élèves en situation de décrochage (risque de 
décrochage, ou avéré) 

Réduction de l’écart à la moyenne intercommunale et départementale 
du taux de réussite au brevet et au baccalauréat 

Un niveau moyen de formation initiale plus élevé  

Acteurs Education Nationale (établissements scolaires) 
Villes (médiateurs et animateurs, centres sociaux, maisons de quartier) 
CIO 
PSAD (Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs) 
Réseau FOQUALE (Réseau formation qualification emploi) 
Ecole de la 2ème Chance 
Clubs de Prévention spécialisée 
Associations  

Indicateurs de 
suivi 

Taux de scolarisation des 15-17 ans et des 18-24 ans 
Taux de réussite au brevet et au baccalauréat  
Orientation des élèves en fin de 3ème 
Devenir des élèves en fin de 2nde 
Niveau de formation des plus de 15 ans sortis du système scolaire 
Taux de jeunes non insérés (sortis du système scolaire, ni en 
formation, ni en emploi) 
Nombre de jeunes accompagnés par la MLDS et la Plate-forme de 
suivi et d'appui aux décrocheurs pilotée par le CIO 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Education prioritaire :  réseaux REP et REP+ 

� Coordonnateur de réseau  : dotation en personnels renforcée dans les écoles et collèges 
de l’éducation prioritaire pour la  mise en cohérence des actions engagées (dans les 
quartiers Justice Butte Blanche, Val d’Argent Nord, Val d’Argent Sud, Joliot-Curie, centre-
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ville d’Argenteuil et Delaune-Masson-Colomb) 

� RASED (Education Nationale) : Les RASED dispensent des aides spécialisées aux 
élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Ces aides sont 
pédagogiques ou rééducatives. Leur travail spécifique permet d’apporter une meilleure 
réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires 
qu’éprouvent certains élèves. 

� Réseau FOQUAL : Prévention du décrochage scolaire 

� Classes relais  

� Mission de Lutte contre le décrochage scolaire  

� Projet Educatif Local  (Argenteuil) : Le PEL d’Argenteuil s’articule ainsi autour de trois 
axes, issus d’un travail de concertation avec les acteurs locaux : 
- Faire vivre une dynamique collective et citoyenne à l’échelle des quartiers et de la ville 
- Contribuer à la réussite éducative et au bien être des familles dans le cadre d’une action 
concertée des acteurs partageant les mêmes valeurs 
- Lutter contre les inégalités sociales et scolaires en favorisant l’accessibilité des espaces, 
des droits et des ressources. 

� Atelier relais de la PJJ  

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Tous les acteurs :  renforcement de l’interconnaissance des acteurs et de la 
complémentarité des interventions en faveur de la prévention et de la lutte contre le 
décrochage scolaire 

� Education nationale :  travail conjoint entre l’éducation nationale et les acteurs du PRE. 
Travail inter institutionnel autour de la détection et du traitement des décrocheurs 
notamment dans le cadre de l’éducation prioritaire (renforcement de l’information, de 
l’orientation et de l’accompagnement des familles, valorisation de l’offre d’enseignement 
et de formation…) 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Actions de prévention et de 
lutte contre le décrochage 
scolaire complémentaires 
au droit commun (médiation 
vers le système éducatif, 
accueil et accompagnement 
renforcé des décrocheurs 
en lien avec leur famille…) 

Prévention et lutte 
contre le décrochage 
scolaire   

Les jeunes décrochés 
ou identifiés comme en 
voie de décrochage  

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 
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Actions complémentaires au 
droit commun pour 
accompagner la définition 
de projets d’orientation 
(découverte des métiers, du 
monde de l’entreprise, des 
formations)  

Découverte de 
métiers et mise en 
place d’un travail 
autour de l’orientation 
avec les familles 

A compléter Les quartiers prioritaires  

Programmes de Réussite 
éducative pour les quartiers 
prioritaires  

 

Accompagner de 
façon adaptée et 
individualisée les 
enfants qui souffrent 
d’un environnement 
moins propice à 
l’apprentissage 

Les enfants de familles 
en difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 
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Objectif 
opérationnel 

1.4 Développer les leviers éducatifs afin de préven ir et lutter 
contre les discriminations (notamment au travers de  l’accès à la 
culture)  

Diagnostic Malgré une programmation culturelle diversifiée à l’échelle du territoire, 
l’offre est aujourd’hui plutôt peu identifiée par les populations des 
quartiers prioritaires 

Des actions mises en œuvre en partenariat avec les établissements 
scolaires, de la petite enfance au lycée 

Résultats attendus Renforcement du lien social et prévention des discriminations 

Augmentation de la fréquentation des équipements culturels par les 
habitants des quartiers prioritaires 

Ouverture culturelle pour les enfants issus des quartiers prioritaires 

Acteurs Education Nationale (établissements scolaires) 
Villes et agglomération (services et équipements culturels, maisons de 
quartier et centres sociaux) 
Département 
Associations spécialisées 

Indicateurs de 
suivi 

Taux de scolarisation des moins de 3 ans 
Nombre visites d’élèves et d’enfants issus des quartiers prioritaires 
dans les équipements culturels de l’agglomération 
Nombre et implantation des postes Plus De Maîtres Que de Classe 
PDMQC 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Accueil des moins de 3 ans 

� Plus de Maîtres que de classes  : affectation dans une école d'un maître supplémentaire 
dans le cadre de la refondation de l’Ecole (1 dans le quartier Justice Butte-Blanche, 2 
dans le quartier Barbusse, 5 au Val d’Argent Nord, 3 au Val d’Argent Sud, 1 à Joliot-
Curie, 2 au centre-ville d’Argenteuil, 2 au Château, 1 à Delaune-Masson-Colomb) 

� Education prioritaire : réseaux REP et REP +  

� Coordonnateur de réseau  : dotation en personnels renforcée dans les écoles et collèges 
de l’éducation prioritaire pour la  mise en cohérence des actions engagées (dans les 
quartiers Justice Butte Blanche, Val d’Argent Nord, Val d’Argent Sud, Joliot-Curie, centre-
ville d’Argenteuil et Delaune-Masson-Colomb) 

� Ecole Ouverte  

� Dispositif ARCADI  : médiateurs culturels dans et hors le temps scolaire 

� Projet Educatif Local  (Argenteuil) : Le PEL d’Argenteuil s’articule ainsi autour de trois 
axes, issus d’un travail de concertation avec les acteurs locaux : 
- Faire vivre une dynamique collective et citoyenne à l’échelle des quartiers et de la ville 
- Contribuer à la réussite éducative et au bien être des familles dans le cadre d’une action 
concertée des acteurs partageant les mêmes valeurs 
- Lutter contre les inégalités sociales et scolaires en favorisant l’accessibilité des espaces, 
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des droits et des ressources. 

� Programmation culturelle  

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Meilleure coordination entre les acteurs culturels et les structures de proximité en 
lien direct avec les habitants , pour faciliter l’accès des habitants des quartiers 
prioritaires à l’offre culturelle 

� Adaptation des équipements culturels aux contrainte s des habitants des quartiers 
prioritaires : communication sur la tarification à rendre plus efficace sur les quartiers 
prioritaires 

� Poursuite des actions culturelles en partenariat av ec les établissements scolaires 
et l’Ecole de la 2 ème chance : de la petite enfance au lycée 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics 
prioritaires  

Territoires cibles 

Programmes de Réussite 
Educative pour les quartiers 
prioritaires et les quartiers 
de veille 

 

Accompagner de façon 
adaptée et individualisée 
les enfants qui souffrent 
d’un environnement moins 
propice à l’apprentissage 

Les enfants de 
familles en 
difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Actions culturelles en famille 

 

  Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Actions de médiation vers 
les pratiques culturelles 
 

  L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Actions culturelles favorisant 
la prévention et la lutte 
contre les discriminations, 
l’expression libre des 
publics, le développement 
de la citoyenneté 

  L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

CLAS (sorties culturelles au 
TPE, au musée, ateliers 
parents-enfants) 

  L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°2  

PROMOUVOIR L’ACCES AUX SOINS POUR TOUS ET DEVELOPPE R 
L’EDUCATION A LA SANTE ET LA PREVENTION POUR LES PU BLICS 

PRECAIRES 

L’orientation stratégique relative à la santé  des habitants des quartiers prioritaires vise à faciliter 
l’accès aux offres et services de soins pour les habitants des quartiers prioritaires, et ainsi à améliorer 
leur niveau de santé.  

Dans un territoire souffrant d’une insuffisance d’offre, les objectifs du contrat de ville relatifs à la 
santé devront ainsi à contribuer à pérenniser l’offre en présence, mais aussi à améliorer l’accès et le 
recours aux droits, tout en développant la prévention auprès des publics les plus exposés aux 
risques. 

La réussite de ces objectifs sera à entendre en lien avec l’amélioration de l’attractivité des 
quartiers prioritaires et de l’agglomération en général (axe cadre de vie), ceci afin de favoriser 
l’installation de praticiens de santé pour répondre aux besoins.  

Objectif 
opérationnel 

2.1 Pérenniser et développer l’offre de soins de pr emier recours du 
territoire et améliorer la prise en charge des prob lèmes de santé mentale 

Diagnostic Un accès à la santé et aux soins plus difficile qu’à l’échelle départementale et 
régionale, comme le montrent les taux de couverture CMUC : 12,1% à 
Argenteuil, 9,4% à Bezons, contre 7,9% dans le Val d’Oise en 2013 

Une offre libérale moins développée : un taux de médecin faible (6,1 à 
Argenteuil, 5,2 à Bezons en 2011 contre 7,6 pour 10 000 habitants dans le Val 
d’Oise en 2011), un vieillissement des praticiens qui va accentuer le problème 

Des problématiques de plus en plus marquées relatives à la souffrance 
psychique et à la santé mentale dans les quartiers prioritaires d’après les 
bailleurs sociaux, les établissements scolaires et les acteurs de l’insertion 
sociale et professionnelle (troubles du comportement, fragilité psychologique) 

Résultats attendus Amélioration de la prise en charge des problèmes de santé, notamment 
mentale, des habitants des quartiers prioritaires 

Accès facilité aux soins de base pour les habitants, que ce soit par l’offre en 
centre municipal de santé, les équipements hospitaliers ou l’offre libérale 

Renouvellement des professionnels de santé de 1er recours et installation de 
nouveaux praticiens dans les quartiers prioritaires 

Affiner la connaissance des problématiques santé dans les différents quartiers 

relevant différents quartiers prioritaires 

Acteurs Villes (centres municipaux de santé, ateliers santé ville) 
Education Nationale 
CMP et CMPP 
Associations de médecins libéraux 
ARS 
Département du Val d’Oise (PMI) 
Professionnels de santé et établissements de soins  



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 165 
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 S
T

R
A

T
E

G
IQ

U
E

S
 E

T
 O

B
JE

C
T

IF
S

 O
P

E
R

A
T

IO
N

N
E

L
S

 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de visites et de médecins généralistes et spécialistes dans les CMS 
de Bezons et d’Argenteuil 
Nombre et âge des médecins généralistes et spécialistes 
Taux de généralistes et de spécialistes (dentistes) pour 10 000 habitants 
Part des médecins (généralistes et spécialistes) de + 55 ans 
Délai de prise en charge des problèmes de santé mentale et de souffrance 
psychique 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Contrats Locaux de Santé (CLS) d’Argenteuil et Bezons 

� Centres municipaux de santé (villes) 

� Médecin scolaire et infirmier scolaire (Education Nationale) 

� CDDS et PMI (Département) 

� IPC 

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Contrats Locaux de Santé (CLS) d’Argenteuil et Bezo ns  : étudier la possibilité de 
créer un Conseil Local de Santé Mentale sur les communes d’Argenteuil et Bezons pour 
assurer la concertation et la coordination en santé mentale entre les élus locaux d’un 
territoire, le secteur psychiatrique, les professionnels de santé, les acteurs sociaux et 
médico-sociaux, les usagers, les aidants et tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, 
éducation, justice, police…). Ce CLSM en décloisonnant la santé mentale et les politiques 
publiques au niveau local a pour mission d’élaborer un état des lieux partagé des 
ressources et des besoins (données épidémiologiques et sociodémographiques, 
dispositifs existants, …..) et d’établir une stratégie d’actions en fonction des principales 
priorités retenues. 

� Ouvrir l’IPC d’Argenteuil aux moins de 16 ans 

� Pérennisation de l’activité des Centres de santé mu nicipaux (villes) 

� Mobilisation renforcée des bailleurs sociaux pour faciliter l’installation de professionnels 
de santé en mode regroupé notamment, dans les quartiers prioritaires et les quartiers en 
veille, en tenant compte d’une adhésion des professionnels potentiels à une telle 
installation. Par ailleurs, il convient de prévoir des critères de priorité pour la mise en 
place de ces dispositifs, en tenant compte de l’existence ou de la proximité d’autres 
structures (CH pour le Val d’Argent, autres CMS pour  le centre-ville, etc. 

� Accueil de professions libérales dans les centres d e santé 

 

Dispositifs spécifiques 
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Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Atelier Santé Ville à 
Argenteuil et projet de 
création à Bezons 

 

Améliorer la 
connaissance des 
besoins en santé sur 
les quartiers Politique 
de la Ville à partir de 
données disponibles 
et exploitables  

Améliorer la 
coordination des 
acteurs  

Participer à 
l’amélioration de l’état 
de santé des 
populations et en 
particulier des 
habitants des 
quartiers les plus 
défavorisés et 
contribuer à la 
réduction des 
inégalités sociales et 
territoriales de santé 

Tous publics rencontrant 
des problèmes de santé 
et des difficultés d’accès 
aux soins 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Dispositif d’exonération lié 
au territoire entrepreneur 

   

Exonération d’impôts (CFE 
et TFPB) 
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Objectif 
opérationnel 

2.2 Favoriser l’accès aux droits en matière de sant é dans des 
lieux de proximité et renforcer les actions pour ca pter les publics 
vers ces lieux 

Diagnostic Un accès à la santé et aux soins plus difficile qu’à l’échelle 
départementale et régionale, comme le montrent les taux de 
couverture CMUC : 12,1% à Argenteuil, 9,4% à Bezons, contre 7,9% 
dans le Val d’Oise en 2013 

Une prise en charge insuffisante par certains publics de leurs 
problèmes de santé (cf. phénomène d’absentéisme constaté dans 
certaines structures : près de 30% d’absentéisme constaté aux RV 
dans les PMI).  

Parmi les ménages en difficultés du territoire, une méconnaissance par 
une partie d’entre de ses droits ainsi que des structures existantes 
pour accéder aux soins. 

Résultats attendus Amélioration de la prise en charge des problèmes de santé des 
habitants des quartiers prioritaires 

Accès facilité aux soins de base pour les habitants 

Sensibilisation des habitants des quartiers prioritaires à leur santé 

Acteurs CPAM (service social (CRAMIF)) 
CPAM 
Villes (maisons de quartier, centres sociaux, CCAS, centres 
municipaux de santé) 
ARS 
Département du Val-d’Oise (PMI et service social départemental) 
CAF 
Professionnels de santé et établissements de soins 
Mission Locale 
Maison de la Justice et du Droit / CDAD 
Maison de la Citoyenneté 
Education Nationale  
CMP et CMPP 

Indicateurs de 
suivi 

Taux de bénéficiaires CMU-C  
Taux de bénéficiaires Aide à la Complémentaire Santé  
Nombre de permanences d’accès aux droits dans les maisons de 
quartier et centres sociaux 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Contrats Locaux de santé d’Argenteuil et Bezons 

� Médecin scolaire et infirmier scolaire (Education Nationale) 

� Convention locale CPAM / CCAS (déclinaison locale de l'accord national signé le 30 avril 
2013 entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et l'Union Nationale des CCAS) afin 
de développer les actions pour améliorer l'information et l'accompagnement des publics 
reçus par les CCAS dans leurs démarches d'accès à leurs droits (CMU-C, ACS, AME) et 
à la prévention en santé 
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� Offre partenariale de l’Assurance Maladie : participation aux actions mises en œuvre par 
les municipalités visant à informer la population sur ses droits en matière d'accès aux 
droits et aux soins (forum santé, forum seniors, forum de professionnels du domaine 
social) 

� Accès aux droits par les usages numériques (CPAM) 

� Conseillères en économie familiale du Département 

 

Evolution attendues du droit commun  

� Pérennisation voire renforcement des permanences d’ accès aux droits et 
d’information dans les structures de proximité (maisons de quartier, centres sociaux, 
mission locale, PMI, CMS, CCAS…) 

� Meilleure coordination et formation des acteurs int ervenant auprès des publics les 
plus en difficulté pour assurer une orientation et une médiation vers les dispositifs 
d’accès aux droits  

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Ateliers Santé Ville 

 

Participer à 
l’amélioration de l’état 
de santé des 
populations et en 
particulier des 
habitants des 
quartiers les plus 
défavorisés et 
contribuer à la 
réduction des 
inégalités sociales et 
territoriales de santé 

 L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Actions d’accompagnement 
et de médiation vers la 
santé (accès aux droits et 
offre de soins) 
complémentaires au droit 
commun 

Capter, orienter et 
accompagner les 
publics vers l’accès 
aux droits et l’offre de 
soins 

Publics non suivis et 
éloignés du système de 
santé et de l’offre de 
soins 

Quartiers prioritaires de 
l’agglomération (Joliot-
Curie et Brigadières 
notamment) 

Programmes de Réussite 
Educative (PRE) pour les 
quartiers prioritaires 

 

Travailler sur 
l’ouverture des droits 
et la prévention 

Les enfants de familles 
en difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 
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Adultes-relais 

 

Travailler sur 
l’ouverture des droits 
et la prévention 

Les enfants de familles 
en difficultés 

Quartiers prioritaires  
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Objectif 
opérationnel 

2.3 Poursuivre et développer la prévention et l’édu cation à la 
santé pour les publics précaires 

Diagnostic Un accès à la santé et aux soins plus difficile qu’à l’échelle 
départementale et régionale, comme le montrent les taux de 
couverture CMUC : 12,1% à Argenteuil, 9,4% à Bezons, contre 7,9% 
dans le Val d’Oise en 2013 

Une prise en charge insuffisante par certains publics de leurs 
problèmes de santé (cf. phénomène d’absentéisme constaté dans 
certaines structures : près de 30% d’absentéisme constaté aux RV 
dans les PMI). 

Parmi les ménages en difficultés du territoire, une méconnaissance par 
une partie d’entre de ses droits ainsi que des structures existantes 
pour accéder aux soins. 

Résultats attendus Amélioration de la prise en charge des problèmes de santé des 
habitants des quartiers prioritaires 

Accès facilité aux soins de base pour les habitants, que ce soit par 
l’offre en CMS ou par l’offre libérale 

Des habitants des quartiers prioritaires acteurs de leur santé 

Acteurs Education Nationale  
CPAM 
Villes (Maisons de quartier, centres sociaux, CMS)  
ARS 
Département du Val-d’Oise (PMI, centres de planification) 
Planning familial 
Professionnels de santé et établissements de soins 
Associations spécialisées (relatives aux maladies chroniques, au 
handicap, etc.) 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’actions de prévention et d’information relatives à la santé 
auprès des publics des quartiers prioritaires 
Taux de dépistage du cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans 
Taux d’EBD (Examen Bucco-dentaire) des enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 
ans 
Taux d’échecs scolaires en lien avec des problèmes de santé 
IMC moyen, taux de diabète et d’obésité dans la population des 
quartiers prioritaires 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Médecin scolaire et infirmier scolaire (Education Nationale) 

� Contrats Locaux de Santé d’Argenteuil et Bezons (fiches actions relatives à la prévention) 

� Centres municipaux de santé 

� Dépistage bucco-dentaire "Vive les belles dents" (CPAM) 

� MT dents : programme renforcé sur les classes de CP situées en REP ou REP+ 
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� Accompagnement de la femme enceinte 

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Renforcement de la coordination des intervenants et de la cohérence de leurs actions par 
le biais du coordonnateur du CLS/ASV (mobilisation des partenariats : santé scolaire et 
comités d’éducation à la santé des établissements scolaires ; associations locales ou 
régionales habilitées…) 

� Renforcement des actions de droit commun d’information, de prévention et d’éducation à 
la santé sur les thématiques prioritaires suivantes : sexualité, contraception, périnatalité, 
santé mentale, nutrition et hygiène de vie, hygiène bucco-dentaire, addictions, dépistage 
des cancers, éducation thérapeutique du patient 

� REAAP 

� LEP : Lieux d’Accueil Enfants-Parents 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Ateliers Santé Ville 

 

Participer à 
l’amélioration de l’état de 
santé des populations et 
en particulier des 
habitants des quartiers 
les plus défavorisés et 
contribuer à la réduction 
des inégalités sociales et 
territoriales de santé 

 L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 

Actions collectives de 
proximité et actions 
individualisées de 
prévention et de promotion 
de la santé 
(complémentaires au droit 
commun) 

 

Sensibiliser les habitants 
pour prévenir les risques 
en matière de nutrition, 
d’hygiène de vie, de 
sexualité, de 
contraception, 
d’addictions…  

Les publics les plus 
vulnérables (jeunes, 
personnes âgées, 
femmes enceintes) 

Les quartiers prioritaires 
et de veille active de 
l’agglomération 
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°3  

PROMOUVOIR LE VIVRE-ENSEMBLE, LA SOLIDARITE, L’ACCE S AUX 
DROITS ET LA CITOYENNETE  

A travers l’amélioration de l’accès à l’offre socioculturelle et sportive, de la valorisation des 
engagements des habitants, du soutien aux lieux de dialogue de proximité, ainsi que du 
développement de la médiation de manière générale, les initiatives relevant de cette orientation visent 
à créer les conditions d’un vivre-ensemble et d’un épanouissement des habitants des quartiers 
prioritaires.  

Elles impactent ainsi l’ensemble des orientations retenues dans le contrat de ville d’Argenteuil-
Bezons, et notamment la qualité du cadre de vie et du cadre résidentiel des quartiers, ainsi que 
l’accès aux droits de tout type (éducation, logements, santé) et plus spécifiquement l’inscription des 
habitants dans des parcours professionnels positifs, grâce à une coordination améliorée des acteurs. 

Objectif 
opérationnel 

3.1 Renforcer les actions pour capter les publics é loignés des 
pratiques culturelles et sportives 

Diagnostic Un niveau d’équipements sportifs et de loisirs variable selon les 
quartiers, mais de relativement bon niveau dans une grande partie 
d’entre eux 

Un éloignement croissant de certains publics des quartiers prioritaires 
(adolescentes, adultes…) des pratiques sportives, mais également des 
pratiques qui ne correspondent pas toujours à l’offre en présence 
(baisse de la pratique en clubs) 

Une offre d’activités culturelles importante sur le territoire mais plutôt 
peu identifiée par les populations des quartiers prioritaires 

Des subventions « jeunesse » et CNDS plutôt peu mobilisées pour 
l’agglomération, par rapport à d’autres agglomérations du Val d’Oise 
qui bénéficient d’appuis plus conséquents 

Résultats attendus Augmentation de la fréquentation des équipements culturels et sportifs 
par les habitants des quartiers prioritaires 

Augmentation de la part des habitants des quartiers ainsi que des filles 
dans les associations sportives 

Développement des actions de médiation permettant d'amener les 
publics les plus fragiles vers les pratiques culturelles ou sportives 

Acteurs Agglomération et villes (services culture et sport, Centres sociaux et 
maisons de quartier) 
Education Nationale  
Associations sportives et culturelles 
CNDS 
DRAC 
Conseil Régional Ile-de-France 
Département du Val-d’Oise 

Indicateurs de 
suivi 

Part et genre des inscrits aux manifestations, clubs et associations 
culturels 
Fréquentation des équipements culturels par les habitants des 
quartiers prioritaires 
Inscription des habitants des quartiers prioritaires à des évènements et 
établissements culturels, et pratiques actives culturelles des habitants 
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Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Equipements et actions culturels et sportifs (villes et agglomération) 

� Classes à horaire aménagés Musique : les C.H.A.M. reposent sur un projet de 
formation artistique renforcée (entre 5 et 7 heures hebdomadaires), participant de la 
formation générale et conventionnée entre 2 unités d'enseignement partenaires 

� Classe Orchestre : mise en place dans les établissements où les élèves rencontrent 
des difficultés d’apprentissage, la classe orchestre consiste à former un orchestre 
dans une classe entière pendant 3 ans (classes allant du CE2 au CM2 ou de la 5ème à 
la 3ème). 

�  Projet culturel (Education nationale) 

� UNSS 

� Ecole au cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma (Education 
Nationale) 

� Ville au théâtre (ville de Bezons) 

� Université inter-âges (ville d’Argenteuil) 

� Accompagnement éducatif (Département) 

� Sections sportives  

� UNSS 

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Meilleure coordination entre les acteurs culturels et sportifs et les structures de 
proximité en lien direct avec les habitants , pour faciliter l’accès des habitants des 
quartiers prioritaires à l’offre culturelle et sportive et formation des acteurs relais 

� Adaptation des équipements culturels aux contraintes des habitants des quartiers 
prioritaires (information et communication adaptées…)  

� Poursuite des actions culturelles en partenariat avec les établissements scolaires : de 
la petite enfance au lycée pour encourager les pratiques culturelles plus autonomes 

� Développement d’actions culturelles « hors les murs » 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 
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Programmes de Réussite 
Educative (villes 
d’Argenteuil et Bezons) 

 

Accompagner de 
façon adaptée et 
individualisée les 
enfants qui souffrent 
d’un environnement 
moins propice à 
l’apprentissage 

Les enfants de familles 
en difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires de 
l’agglomération 

Ville Vie Vacances 

 

Promouvoir l’accès à 
des activités 
culturelles, civiques, 
sportives et de loisirs 
et une prise en 
charge éducative des 
jeunes sans activité et 
/ou en difficultés 
pendant les vacances 
scolaires 

Exclusivement les 
jeunes, filles et garçons, 
âgés de 11 à 18 ans 
habitant les quartiers « 
politique de la ville », et 
en priorité les jeunes les 
plus éloignés des 
dispositifs de droit 
commun, par exemple 
qui ne s’inscrivent pas 
aux séjours habituels 
proposés par les 
services municipaux, 
ainsi que les mineurs et 
les jeunes majeurs 
placés sous main de 
justice. 

Les projets doivent 
contribuer à renforcer la 
mixité des activités en 
visant l’objectif d’au 
moins 15% de jeunes 
filles. 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

CLAS 

 

Amener les publics 
vers l’offre culturelle 

 Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Actions culturelles en famille 

 

Favoriser l’accès 
autonome à la culture 
par le développement 
d’actions culturelles 
en famille 

De la petite enfance à 
l’adolescence 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Jeunes en scène musiques 
actuelles  

  Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Formation des acteurs de la 
médiation culturelle 

   

Ouverture et surveillance 
des équipements sportifs 
(pratique libre et encadrée) 

Favoriser la pratique 
sportive 

Tous les publics Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 
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Objectif 
opérationnel 

3.2 Favoriser l’accès à la citoyenneté par le souti en aux initiatives 
favorisant la solidarité 

Diagnostic Des difficultés de mobilisation des publics, et d’inscription dans les 
dispositifs, notamment les jeunes en décrochage « social », mais aussi 
les familles monoparentales, les personnes âgées, les adultes isolés, 
etc.  

Une vie associative hétérogène d’un quartier à l’autre 

Une dégradation du lien social et une augmentation de l’exclusion et 
de la violence sont constatées dans les quartiers prioritaires 

Résultats attendus Amélioration du vivre-ensemble 

Dialogue facilité entre habitants et institutions et réduction des 
situations d’exclusion, d’isolement et de repli sur soi 

Réduction des actes d’incivilités constatés dans les quartiers 
prioritaires 

Meilleure implication des habitants des quartiers prioritaires dans les 
instances locales participatives 

Lutte contre l’isolement 

Développement de l’engagement des habitants au service d’autrui 

Dynamisation du tissu associatif 

Acteurs Villes (Maisons de quartier et centres sociaux) 
Associations sportives et culturelles 
Bailleurs sociaux 
Conseils citoyens 
CAF 
Département du Val-d’Oise 
Entreprises du territoire (CE, responsables RSE) 

Indicateurs de 
suivi 

Incivilités constatées dans les quartiers prioritaires 
Evolution du nombre des conflits de voisinage 
Nombre d’initiatives solidaires (consommation du fonds de participation 
des habitants) 
Engagement dans les associations 
Taux de participation aux élections locales et aux instances du type 
Conseils citoyens, Conseil municipal des Jeunes, Associations de 
Parents d’élèves, Conseil des Sages, Amicales de Locataires, etc. 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Instances participatives (conseils des sages, de la jeunesse…) 

� Maisons de quartier et centres sociaux 

� CCAS 

� Direction de la vie associative d’Argenteuil 

� Direction de la Démocratie Participative de Bezons 
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� Aides de développement social (CAF) 

� Actions BOP 104 pour l’intégration des primo-arrivants (pour quartiers de veille : 
financement ASL) 

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Une implication renforcée des habitants des quartiers prioritaires dans les instances 
participatives des villes 

� La mise en place des conseils citoyens 

� Comités de quartier 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Ateliers sociolinguistiques 

 

Soutenir les  
processus  
d’intégration dans le 
champ de  la 
promotion sociale et 
de la citoyenneté 

Des adultes immigrés, 
peu autonomes dans la 
vie quotidienne  et 
souhaitant  le devenir 
assez rapidement 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Actions de sensibilisation et 
d’accompagnement à la 
citoyenneté  

 

 Principalement le public 
jeune 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 

Actions favorisant les 
échanges et la lutte contre 
l’isolement des femmes 

Lutter contre 
l’isolement 

Public féminin Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Soutien aux initiatives 
locales portées par les 
habitants (FPH, Bourse 
initiatives jeunesse) 

 

Soutenir 
financièrement des 
projets proposés par 
les habitants  

Tous publics Les quartiers prioritaires 
d’Argenteuil 

Actions favorisant le 
développement des liens 
intergénérationnels 

 

 Public jeune 

Personnes âgées 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération, 
particulièrement à Joliot-
Curie 

Espaces d’échanges pour 
les jeunes 

 

 

 Public jeune Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 
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Ateliers solidaires, 
animations publiques de 
quartier 

  Les quartiers prioritaires 
et de veille active de 
l’agglomération 

Ville Vie Vacances 

 

Permettre à des 
jeunes d’accéder à 
des activités 
culturelles, civiques, 
sportives et de loisirs 
et une prise en 
charge éducative 
durant les vacances 
scolaires 

Favoriser l’insertion 
sociale, la prévention 
de l’exclusion, la 
prévention de la 
délinquance et 
l’éducation à la 
citoyenneté 

Exclusivement les 
jeunes, filles et garçons, 
âgés de 11 à 18 ans 
habitant les quartiers « 
politique de la ville » 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Actions favorisant le lien 
social conduites par les 
bailleurs sociaux (TFPB) 
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Objectif 
opérationnel 

3.3 Pérenniser et dans certains cas renforcer l’acc ès aux droits et 
accompagner les habitants dans la maîtrise des savo irs de base : 
linguistique, accompagnement à la citoyenneté 

Diagnostic Des difficultés rencontrées plus fréquemment par les habitants des 
quartiers prioritaires pour accéder aux droits, du fait de problèmes de 
maîtrise de la langue, des codes sociaux, etc. (notamment par rapport 
à des contextes de primo-arrivants)  

Résultats attendus Amélioration du recours aux droits des habitants des quartiers 
prioritaires 

Facilitation de l’insertion sociale et professionnelle des habitants des 
quartiers prioritaires les plus fragiles (primo-arrivants, ménages 
monoparentaux, etc.) 

Acteurs Villes (Centres sociaux et maisons de quartier, CCAS) 
Conseil départemental 
Associations sportives et culturelles 
Silicon Banlieue (CAAB) 
Maison de la Justice et du Droit / CDAD 
Maison de la Citoyenneté 
Département du Val-d’Oise 

Indicateurs de 
suivi 

Inscription des publics des quartiers prioritaires dans les dispositifs 
proposés pour le soutien linguistique, l’accompagnement à la 
citoyenneté, etc.  

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Centres sociaux et maisons de quartier (municipaux et associatifs) 

� CAF (permanences d’accès aux droits) 

� Maison du département (PMI et SSD) 

� Maison de la justice et du droit (Argenteuil) 

� Maison de la citoyenneté (Bezons) 

� Associations spécialisées dans l’accès aux droits et la linguistique 

 

Evolutions attendues du droit commun  

� Pérennisation voire renforcement des permanences d’accès aux droits dans les 
structures de proximité (maisons de quartier, centres sociaux, mission locale, 
CCAS…) 

� Meilleure coordination et formation des acteurs intervenant auprès des publics les plus 
en difficulté pour assurer une orientation et une médiation vers les dispositifs d’accès 
aux droits 
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� BOP 104 pour les ateliers sociolinguistiques dans les quartiers de veille 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Permanences association 
d’aides aux victimes  

 

 Tous publics Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Accompagnement juridique 

 

 Tous publics Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Ateliers sociolinguistiques 

 

Soutenir les  
processus  
d’intégration dans le 
champ de  la 
promotion sociale et 
de la citoyenneté 

Des adultes immigrés, 
peu autonomes dans la 
vie quotidienne  et 
souhaitant  le devenir 
assez rapidement 

Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 

Points d’accès et 
accompagnement à 
l’utilisation de l’outil 
numérique 

   

Le Conseil départemental 
permet l’accès à un 
ordinateur à un prix 
préférentiel  

Lutter contre la 
fracture numérique et 
assurer une initiation 
à l’utilisation de cet 
outil 

Bénéficiaires du RSA  

Information par la CPAM 
auprès des personnes relais 
(remise de brochures 
d'information, site AMELI...) 

Permettre l'accès aux 
dispositifs d'accès 
aux droits et à la 
santé de l'Assurance 
Maladie pour ces 
personnes  

  

Permanences d’écrivains 
publics 

  Les quartiers prioritaires 
de l’agglomération 
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Objectif 
opérationnel 

3.4 Renforcer les actions de médiation et de préven tion de la 
délinquance dans une logique de parcours d’insertio n sociale et 
professionnelle 

Diagnostic Un décrochage des mineurs et jeunes majeurs de tout dispositif 
(scolarité après 16 ans, formation, etc.) est constaté sur le territoire, 
conduisant à des problématiques de délinquance en particulier dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Multiplication de comportements déviants, de contestations de 
l’autorité ; rejet de cadres structurants 

Une consommation et un trafic de stupéfiants très présents dans les 
quartiers prioritaires, créant des nuisances importantes pour les 
habitants 

Résultats attendus Réduction du nombre de personnes, notamment les jeunes, en 
situation de décrochage social 

Amélioration de l’articulation des interventions de la médiation de rue à 
l’insertion sociale et professionnelle des publics 

Facilitation de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes des 
quartiers prioritaires 

Acteurs Villes (Centres sociaux et maisons de quartier, médiateurs et 
animateurs) 
Clubs de Prévention 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
Education nationale 
Préfecture 
Bailleurs sociaux 
Ecole de la deuxième chance 
 Magistrats de l’Application des Peines 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’incivilités constatées dans les quartiers prioritaires 
Evolution du trafic de stupéfiants 
Nombre de jeunes suivis et accueillis dans les dispositifs 
Nombres de jeunes accueillis en mission de service civique 
Nombre de sorties positives (emploi, formation, inscription dans un 
dispositif d’accompagnement  à l’insertion professionnelle…), à l’issue 
des missions de service civique 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (Bezons et 
Argenteuil): instance de coordination locale de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance qui réunit l’ensemble des acteurs prenant part à 
l’application des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance.  

� Zone de Sécurité Prioritaire pour le Val d’Argent 
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Evolutions attendues du droit commun  

� Poursuite et renforcement des instances de coordination locale en matière de sécurité 
et de prévention de la délinquance 

� Zone de Sécurité Prioritaire pour le Val d’Argent 

 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat    

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Programmes de réussite 
éducative (villes d’Argenteuil 
et Bezons) 

 

Accompagner de 
façon adaptée et 
individualisée les 
enfants qui souffrent 
d’un environnement 
moins propice à 
l’apprentissage 

Les enfants de familles 
en difficultés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 

Permis de mobilité 

 

  Les quartiers prioritaires 
et de veille active de 
l’agglomération 

Médiation Urbaine 

 

  Les quartiers prioritaires 
et de veille active de 
l’agglomération 

Animations socioéducatives 

 

  Les quartiers prioritaires 
et de veille active de 
l’agglomération 

Actions de prévention de la 
récidive : Déploiement de 
postes de travail d’intérêt 
général (TIG) et de 
réparation pénale 

- Développer des 
actions favorisant la 
prévention de la 
récidive. 

- Développer les 
travaux d’intérêt 
général (TIG) et les 
mesures de 
réparation, diversifier 
les lieux d’accueil et 
les contenus 
proposés 
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Actions de prévention de la 
récidive : Renforcer 
l’insertion sociale et 
professionnelle des mineurs 
et jeunes majeurs sous 
main de justice 

Développer des 
actions favorisant la 
prévention de la 
récidive. 

Mettre en place des 
actions visant à 
favoriser des 
perspectives 
d’insertion aux 
mineurs et jeunes 
majeurs placés sous 
main de justice, 
préparer les sorties 
de détention, 
accompagner les 
sortants de prison 

  

Déploiement des missions 
de service civique destinées 
aux jeunes placés sous 
main de justice 

 Favoriser l’insertion 
professionnelle afin 
de prévenir la récidive 
en développant l’offre 
de réponses aux 
infractions par une 
implication de la 
collectivité territoriale 
et des partenaires 
locaux  

Développer les offres 
de prise en charge 
des missions de 
service civique 
dédiées aux jeunes 
sous main de justice 
par les collectivités 
territoriales 

  

Chantiers éducatifs  Jeunes majeurs 

Adolescents 

Les quartiers prioritaires 
et de veille active de 
l’agglomération 
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Orientations stratégiques et objectifs opérationnel s relatifs au développement 
économique et à l’emploi  

Le deuxième pilier du contrat de ville porte sur le développement économique et l’emploi et 
s’articule autour des priorités qui sont l’amélioration de l’accès à l’emploi et à la format ion 
professionnelle , l’adaptation de l’offre de formation aux besoins du  territoire , et la promotion 
d’un développement économique plus inclusif  à Argenteuil-Bezons. 

L’atteinte des objectifs de ce pilier est toutefois largement dépendante de la réussite éducative 
des populations des quartiers prioritaires, comme de leur santé (objectifs relevant du pilier cohésion 
sociale). L’attractivité des quartiers (et de l’agglomération en général) à travers la qualité de leur 
cadre urbain, de leur accessibilité, ou de leur sécurité constituent également des conditions de 
réussite fondamentales pour assurer le développement économique et l’ancrage d’activités dans les 
territoires prioritaires de la politique de la ville.  



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 184 
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 S
T

R
A

T
E

G
IQ

U
E

S
 E

T
 O

B
JE

C
T

IF
S

 O
P

E
R

A
T

IO
N

N
E

L
S

 

 

ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°1  

FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI ET A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

L’amélioration de l’accès à l’emploi et à la format ion professionnelle  pour les populations 
des quartiers prioritaires s’appuie sur le renforcement de la coordination de l’ensemble des 
acteurs intervenant sur ce champ , le développement des outils d’insertion  ainsi que sur la 
réduction des freins à l’accès à l’emploi et à la f ormation des habitants .  

Cette orientation est prioritaire dans le pilier emploi/développement économique car la précarité 
et le chômage représentent parmi les premiers facteurs d’inégalités entre ces quartiers et les autres 
territoires. Les initiatives relevant de cette orientation viseront donc à poursuivre et renforcer les 
interventions déjà engagées par les acteurs de terrain auprès des populations des quartiers 
prioritaires, mais aussi à développer certains outils aujourd’hui insuffisants sur le territoire, notamment 
en termes de structures et de projets d’insertion, et d’anticipation des besoins de recrutement.  

Objectif 
opérationnel 

1.1 Renforcer la coordination locale des profession nels de 
l’accompagnement vers l’emploi et la formation et a nticiper 
l’implantation de nouvelles entreprises pour encour ager les 
recrutements locaux 

Diagnostic Un fort taux de chômage (13.2% à Argenteuil et 15.8% à Bezons) supérieur 
aux moyennes départementale (9.9%) et nationale (10.8%) – INSEE 2011 

Des personnes en recherche d’emploi de plus en plus éloignées du marché de 
l’emploi, qui nécessitent des réponses appropriées 

Un cumul de freins à l’emploi caractéristiques des actifs des quartiers 
prioritaires : une part importante de la population sans diplôme (28% contre 
20% pour le département et 17% pour la région) ; un fort pourcentage de 
jeunes non scolarisés et non diplômés (20% contre 16,7% pour le département 
et 13,8% pour la région) 

Un territoire qui bénéficie du desserrement de l’immobilier d’entreprises du 
cœur métropolitain (en particulier de la Défense)  

Des activités sous-représentées pour accompagner le dynamisme 
économique et résidentiel observé (services aux habitants et salariés) 

Résultats attendus Réduction du nombre de personnes à la recherche d’un emploi 

Amélioration de l’adéquation offre/demande d’emplois sur le territoire et 
développement de nouvelles opportunités d’emplois accessibles pour les 
publics QPV, notamment via :   

Développement de nouvelles activités économiques et de nouveaux emplois 
résidentiels, (notamment secteurs de l’ESS et des services aux personnes). 

Amélioration de la mobilisation des dispositifs emploi et insertion pour les 
habitants des quartiers prioritaires afin de les préparer et de les orienter vers 
les emplois existants ou à créer… 
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Acteurs Agglomération et villes 

Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE, E2C 

Région, Département, DIRECCTE 

Opérateurs de l’insertion (IAE) 

CGPME/MEDEF, CCI/CMA  

Structures spécialisées dans l’appui à la création d’entreprises 

Indicateurs de 
suivi 

Pôle emploi :  

Dans les quartiers prioritaires, et à l’échelle agglomération/département/ 
région : 

- Total des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois, catégories ABC et détail 
(Part des DEFM A, des DEFM C, des – 25 ans, des femmes, des DEFM 
inscrits depuis + 1 an, dont jeunes, et des DEFM non qualifiés) 

- Poids des demandeurs d’emplois résidant en quartier prioritaire dans le total 
des demandeurs d’emploi 

 INSEE, CGET :  

- Répartition de la population active par CSP  

- Taux de chômage (INSEE) avec distinction par sexe 

- Taux de chômage des jeunes (INSEE) avec distinction par sexe 

Implantations d’entreprises 

Nombre d’emplois et d’entreprises relevant de l’économie présentielle 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  
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Offre d’accompagnement personnalisée de Pôle emploi, avec différents niveaux de suivi permettant 
de répondre à la diversité des besoins et des attentes des demandeurs d’emploi : 

Ainsi en plus des modalités d’accompagnement suivi et guidé, Pôle emploi renforce son 
accompagnement intensif avec la mise en place l’accompagnement intensif des jeunes et en 
partenariat avec le conseil départemental  l’accompagnement global   

   Un Suivi Structuré autour de trois modalités en fonction d’un diagnostic (éloignement au marché 
de l’emploi et autonomie dans sa recherche d’emploi) 

Une offre de service Orientation Généraliste et spécialisé « l’orientation tout au long de la vie » en 
direction des demandeurs d’emploi (conseil en évolution professionnelle). 

Des Ateliers et des prestations  qui visent à optimiser les démarches de recherche d’emploi, 
évaluer les compétences ou accompagner la création ou reprise d’activités. 

Une Agence avec des prestations d’accompagnement spécialisées (en direction des cadres, levée 
des freins à l’emploi…) 

Expérimentation de l’accompagnement de publics suivis dans le cadre de décisions de justice (70 
places : 25 pour des personnes issus de la Zone de Sécurité Prioritaire / 25 Bénéficiaires du 
RSA)  

Accueil, information et orientation des jeunes en difficulté par la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons 

Actions financées par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) pour l’accompagnement 
individualisé et renforcé des publics les plus éloignés de l’emploi  

Forum de l’emploi et de la formation (CAAB) 

Emplois d’avenir : objectif national de 25 % des jeunes entrant en emploi d’avenir résidant en 
Zus/QPV en 2014 et de 30 % en 2015 compte tenu de la surreprésentation des jeunes non 
qualifiés dans ces quartiers. Par dérogation, les résidents des quartiers prioritaires jusqu’à bac+3 
peuvent accéder à ces emplois compte tenu de leurs difficultés particulières d’accès à l’emploi 

Actions d'accompagnement mises en place par le Conseil départemental dans le cadre du programme 
départemental d'insertion pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. 

A venir : CUI starter, pour les jeunes de moins de 30 ans en difficulté d’insertion, réservés au 
secteur marchand pour lesquels l’aide versée à l’employeur sera portée à 45 %, soit le taux 
maximal (un des cinq critères d’éligibilité : résider dans un quartier prioritaire) 

Pacte Emploi Formation Région Ile-de-France 

Animation du tissu économique/soutien des réseaux d’entreprises locales : Association ADPAVAB, 
réseau PLATO d’Argenteuil-Bezons… 

Pôle emploi propose également une offre de service aux entreprises qui comprend un appui 
classique au recrutement (diffusion des offres…) et un accompagnement au recrutement 
(présélection, adaptation au poste…) 

ZFU Territoire Entrepreneur qui prévoit que les entreprises qui se créent ou s’implantent dans les 
QPV bénéficient pendant une période de 8 ans suivant le début de l'activité, d’une exonération 
d’impôt sur les bénéfices pendant toute la durée des contrats de ville, soit jusqu’au 31 décembre 
2020. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une clause locale d’embauche et, à 
compter du 1er janvier 2016, à la signature d’un contrat de ville 
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Adaptations attendues du droit commun  

Renforcement des offres de services en direction des habitants des quartiers prioritaires et des 
quartiers de veille : Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE (pérenniser voire 
renforcer les permanences dans les structures de proximité : centres sociaux et maisons de 
quartier) 

Renforcer la coordination locale des professionnels de l’accompagnement vers l’emploi et la 
formation : 

- Viser une meilleure coordination de l’action de Pôle emploi, de la Mission Locale Argenteuil-
Bezons, du PLIE, des acteurs locaux de l’insertion et de la formation complémentarité  

- Mettre en place une instance locale de coordination et d’information de ces acteurs pour 

permettre une information large et ponctuelle en direction des professionnels de terrain 

- Viser une meilleure complémentarité des offres de services proposées par les différentes 
structures d’accompagnement vers l’emploi et la formation 

- Diminuer sensiblement le nombre d’habitants non suivis par les dispositifs de droit commun 

Promouvoir les recrutements locaux directs (ou indirects via les emplois induits) auprès des 
entreprises qui s’implantent ou se développent dans le territoire : créer un livret d’accueil pour les 
entreprises comprenant notamment : 

- un volet « recrutement » présentant l’offre de service des différents partenaires pour 
accompagner les recrutements (aide à l’identification des besoins, accompagnement à la 
définition des profils de postes, assistance au recrutement…) (en partie en place au sein de 
Pôle emploi) 

- un volet « formation » présentant l’offre de formation du territoire, et notamment les formations 
en alternance 

- un volet « services aux entreprises » présentant l’offre des structures d’insertion par l’activité 
économique du territoire en la matière 

 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Actions de médiation vers 
les dispositifs de droit 
commun 
d’accompagnement vers 
l’emploi et la formation 

Aller à la rencontre 
des publics non suivis 
pour les inscrire dans 
un parcours 
d’accompagnement 
vers l’emploi et la 
formation 

Les habitants non suivis 
par les dispositifs de 
droit commun 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  
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Actions de prévention 
spécialisée en faveur de 
l’accompagnement vers 
l’emploi et la formation 

Proposer des 
parcours 
professionnels aux 
publics présentant 
des risques de 
délinquance 

Les jeunes majeurs 
décrochés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  

Accompagnement à la 
définition d’un projet 
d’insertion sociale et 
professionnelle 

 

Réinsérer 
socialement et 
professionnellement 
des publics 
décrochés 

Les publics éloignés de 
l’emploi et non suivis par 
des dispositifs de droit 
commun 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  

Doter les « Adultes relais » 
d’informations sur les 
dispositifs existants 

Les mobiliser dans le 
cadre des 
informations autour 
de l’emploi du 
SPEL/SPEP 

Personnes à la 
recherche d’un emploi 
des quartiers prioritaires 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  
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Objectif 
opérationnel 

1.2 Renforcer les clauses et chantiers d’insertion dans une logique de 
parcours global d’insertion sociale et professionne lle 

Diagnostic Un taux de chômage important (13.2% à Argenteuil et 15.8% à Bezons) et 
supérieur aux moyennes départementale (9.9%) et nationale (10.8%) – INSEE 
2011 

Des freins à l’emploi particulièrement présents chez les actifs des quartiers 
prioritaires : une part importante de la population qui ne possède aucun 
diplôme (28% contre 20% pour le département et 17% pour la région) ; un fort 
pourcentage de jeunes non scolarisées et non diplômées (20% contre 16,7% 
pour le département et 13,8% pour la région) 

Recours encore faible aux clauses d’insertion, emplois d’avenir et un manque 
de places en structures d’insertion 

Un public féminin insuffisamment ciblé par l’offre locale d’insertion au regard 
des activités supports de l’insertion. 

Résultats attendus Réduction du nombre de personnes à la recherche d’emploi dans les quartiers 
prioritaires 

Développement et diversification du nombre d’heures d’insertion disponibles 
au titre des clauses pour des actifs du territoire. 

Apport d’activité aux structures de l’IAE locales 

Développement qualitatifs des parcours intégrant le passage par des clauses 
d’insertion en renforçant leur caractère formatif. 

Acteurs Agglomération et villes 

Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE  

Région, Département 

DIRECCTE 

Opérateurs de l’insertion 

Indicateurs de 
suivi 

Pôle emploi, dans les quartiers prioritaires, et à l’échelle 
agglomération/département/ région : 

- Total des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois, catégories ABC et détail 
(Part des DEFM A, des DEFM C, des – 25 ans, des femmes, des DEFM 
inscrits depuis + 1 an, dont jeunes, et des DEFM non qualifiés) 

- Poids des demandeurs d’emplois résidant en quartier prioritaires dans le total 
des demandeurs d’emploi 

 INSEE, CGET :  

- Répartition de la population active par CSP  

- Taux de chômage (INSEE) avec distinction par sexe 

- Taux de chômage des jeunes (INSEE) avec distinction par sexe 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  
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Clauses d’insertion dans les marchés publics des maîtres d’ouvrage public du territoire 
(agglomération, villes, bailleurs sociaux, Conseil départemental, etc.) 

Emplois d’avenir : objectif national de 25 % des jeunes entrant en emploi d’avenir résidant en 
Zus/QPV en 2014 et de 30 % en 2015 compte tenu de la surreprésentation des jeunes non 
qualifiés dans ces quartiers. Par dérogation, les résidents des quartiers prioritaires jusqu’à bac+3 
peuvent accéder à ces emplois compte tenu de leurs difficultés particulières d’accès à l’emploi 

A venir : CUI starter, pour les jeunes de moins de 30 ans en difficulté d’insertion, réservés au 
secteur marchand pour lesquels l’aide versée à l’employeur sera portée à 45 %, soit le taux 
maximal (un des cinq critères d’éligibilité : résider dans un quartier prioritaire) 

 

Adaptations attendues du droit commun  

Généraliser les clauses d’insertion dans les marchés publics : renforcer l’implication des maîtres 
d’ouvrage publics et parapublics dans la mise en œuvre des clauses d’insertion (agglomération, 
villes, département, bailleurs sociaux…) et les inscrire dans un parcours 

Comité Technique d’Anticipation (organisé par PE) qui va être élargi aux acteurs du territoire et de 
l’insertion pour travailler à l’anticipation des clauses d’insertion 

Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics : 
pérenniser un poste de « facilitateur clauses » chargé d’accompagner les maîtres d’ouvrage, les 
entreprises et les structures d’insertion par l’activité économique, de promouvoir les clauses 
d’insertion et de sensibiliser les entreprises attributaires des marchés publics clausés 

Renforcer la coordination des acteurs locaux de l’insertion, de l’emploi et de la formation 

Renforcer la continuité des parcours de l’insertion vers la formation  

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Clauses d’insertion sur le 
territoire, dans le cadre des 
projets NPNRU d’intérêt 
Régional  

Faciliter l’insertion 
professionnelle des 
habitants des 
quartiers prioritaires 
et fabriquer un 
parcours du 
demandeur d’emploi 

Publics en insertion L’ensemble des quartiers 
prioritaires  

Développement des places 
en « Ateliers chantiers 
d'insertion » et les inscrire 
dans un parcours de 
l’insertion (Chantiers, 
entreprises d’insertion, 
ETTI) 

Faciliter l’accès à la 
formation et à la 
professionnalisation 
et parcours d’insertion 
des personnes en 
recherche d’emploi 

Publics en insertion L’ensemble des quartiers 
prioritaires  
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Tremplin vers l'insertion des 
jeunes des quartiers en 
politique de la ville 
d'Argenteuil-Bezons 

Faciliter l’insertion 
professionnelle des 
habitants des 
quartiers prioritaires 

Jeunes en insertion L’ensemble des quartiers 
prioritaires  

Forum Insertion mis en 
place à Bezons dans le 
cadre du PRU des Bords de 
Seine  

Faciliter l’insertion 
professionnelle des 
habitants des 
quartiers prioritaires 
au travers des projets 
d’investissements 
engagés sur leur 
territoire 

Publics en insertion Quartier de veille Bords 
de Seine 

Valorisation et promotion 
des parcours d’insertion 
réussis 

Stimuler par 
l’exemple 
(témoignage) l’envie 
de s’inscrire dans un 
parcours d’insertion 
sociale et 
professionnelle 

Jeunes éloignés de 
l’emploi et de la 
formation 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  
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Objectif 
opérationnel 

1.3 Lever les freins à l’accès à l’emploi et à la f ormation professionnelle, 
particulièrement ceux liés à la maîtrise du françai s, à l’utilisation des 
outils numériques, aux modes de garde, à la mobilit é physique et/ou 
psychologique et au savoir être 

Diagnostic Un taux de chômage important (13.2% à Argenteuil et 15.8% à Bezons) et 
supérieur aux moyennes départementale (9.9%) et nationale (10.8%) – INSEE 
2011 

Des personnes à la recherche d’un emploi de plus en plus éloignés du marché 
du travail, qui nécessitent des réponses appropriées 

Des freins à l’emploi particulièrement présents chez les actifs des quartiers 
prioritaires : une part importante de la population qui ne possède aucun 
diplôme (28% contre 20% pour le département et 17% pour la région) ; un fort 
pourcentage de jeunes non scolarisées et non diplômées (20% contre 16,7% 
pour le département et 13,8% pour la région) ; Une problématique forte autour 
de l’acquisition des savoirs de base et notamment de l’accès à la langue ; Une 
méconnaissance des codes sociaux et du fonctionnement de l’entreprise qui 
rend difficile l’accès à l’emploi ; Des difficultés importantes liées aux modes de 
garde 

Résultats attendus Réduction du nombre de personnes à la recherche d’un emploi dans les 
quartiers prioritaires notamment  au sein de Familles monoparentales, et des 
publics de niveau de qualification infra V 

Développement de l’offre (et de l’accessibilité de celle ci) en matière de 
développement des savoirs de base, de maitrise des codes de l’entreprise, de 
solutions de garde pour les FMP notamment. 

Acteurs Agglomération et villes 

Organismes de formation, Région, DIRECCTE, OPCA 

Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE, AFPA 

Indicateurs de 
suivi 

Pôle emploi : Dans les quartiers prioritaires, et à l’échelle 
agglomération/département/ région : 

- Total des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois, catégories ABC et détail 
(Part des DEFM A, des DEFM C, des – 25 ans, des femmes, des DEFM 
inscrits depuis + 1 an, dont jeunes, et des DEFM non qualifiés) 

- Poids des demandeurs d’emplois résidant en quartier prioritaires dans le total 
des demandeurs d’emploi 

 INSEE, CGET :  

- Répartition de la population active par CSP  

- Taux de chômage (INSEE) avec distinction par sexe 

- Taux de chômage des jeunes (INSEE) avec distinction par sexe 
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Dispositifs de droit commun mobilisables  

Offre d’accompagnement personnalisée de Pôle emploi, avec différents niveaux de suivi permettant 
de répondre à la diversité des besoins et des attentes des demandeurs d’emploi : 

Ainsi en plus des modalités d’accompagnement suivi et guidé, Pôle emploi renforce son 
accompagnement intensif avec la mise en place l’accompagnement intensif des jeunes et en 
partenariat avec le conseil départemental  l’accompagnement global   

   Un Suivi Structuré autour de trois modalités en fonction d’un diagnostic (éloignement au marché 
de l’emploi et autonomie dans sa recherche d’emploi) 

Une offre de service Orientation Généraliste et spécialisé « l’orientation tout au long de la vie » en 
direction des demandeurs d’emploi (conseil en évolution professionnelle). 

Des Ateliers et des prestations  qui visent à optimiser les démarches de recherche d’emploi, 
évaluer les compétences ou accompagner la création ou reprise d’activités. 

Une Agence avec des prestations d’accompagnement spécialisées (en direction des cadres, levée 
des freins à l’emploi…) 

Expérimentation de l’accompagnement de publics suivis dans le cadre de décisions de justice (70 
places : 25 pour des personnes issus de la Zone de Sécurité Prioritaire / 25 Bénéficiaires du 
RSA)  

Atelier illettrisme ou possibilité de prescrire des formations FLE 

Atelier mise en ligne de CV 

Offre de service et d’accompagnement de la Mission Locale d’Argenteuil-Bezons 

Actions financées par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 

Dispositif Emplois d’avenir :  Dans lequel un travail spécifique est possible autour des Espaces 
Numériques (qui permet de travailler avec les décrocheurs sur l’accès au numérique…) 

Dispositif Garantie Jeunes : avec un objectif national de 21 % de jeunes issus des quartiers 
prioritaires dans la Garantie jeunes, ce dispositif a pour objectif un accompagnement global, 
social et professionnel, vers et dans l’emploi au bénéfice des jeunes des quartiers prioritaires ni 
en formation, ni en emploi, ni étudiants (NEET). 

Dispositif Passerelles Entreprises (Région IDF) 

Nouveaux dispositifs pour la formation et l’apprentissage : 

Formation 2ème chance (AFPA) 

Réussite apprentissage 

Zéro coût apprentissage (réponse en attente) 

FIPD : Mise en place d’une expérimentation pour un retour à l’emploi des sortants de prison et 
personnes sous main de justice afin de lutter contre la récidive et accompagnement renforcé 
(bilans de compétences adaptés) pour les jeunes argenteuillais sous main de justice dans les 
quartiers ZSP 

Hello World : dispositif conduit par Silicon Banlieue visant à favoriser l’inclusion sociale par les outils 
numériques et à mettre les jeunes stagiaires de l’E2C en situation professionnelle 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 194 
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 S
T

R
A

T
E

G
IQ

U
E

S
 E

T
 O

B
JE

C
T

IF
S

 O
P

E
R

A
T

IO
N

N
E

L
S

 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Crèches associatives 
d’insertion 

 

Faciliter l’accès à la 
formation et à la 
professionnalisation par 
le développement des 
modes de garde des 
enfants 

Publics en insertion 
(essayer d’avoir 50% de 
ménages issus de QPV) 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Actions de médiation vers 
l’emploi et la formation  

 

Faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi  

Les jeunes décrochés ou 
identifiés comme en voie 
de décrochage 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Formations linguistiques à 
visée professionnelle 

Actions de remise à 
niveau en français  

Faciliter la maîtrise du 
français pour l’accès à la 
formation et à l’emploi 

Publics en recherche 
d’emploi qui ne maîtrisent 
pas le français  

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Formations d’initiation et 
de perfectionnement aux 
outils bureautiques  

Accompagner la maîtrise 
des outils bureautiques 
pour faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi 

Publics en recherche 
d’emploi dont le projet 
professionnel nécessite la 
maîtrise des outils 
bureautiques 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Actions favorisant 
l’apprentissage des codes 
de l’entreprise et 
l’environnement 
professionnel 

Faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi 

Publics en recherche 
d’emploi 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Remise à niveau en 
anglais 

Faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi 

Publics en recherche 
d’emploi dont le projet 
professionnel nécessite la 
maîtrise de l’anglais 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Formations aux 
compétences numériques 

Faciliter l’accès à la 
formation et à l’emploi 

Publics en recherche 
d’emploi dont le projet 
professionnel nécessite la 
maîtrise des outils 
numériques 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  

Actions facilitant la mise 
en relation des jeunes en 
recherche d’emploi et des 
entreprises (ateliers 
collectifs, parrainage…) 

Favoriser la mise en 
relation les publics en 
recherche d’emploi avec 
des structures qui 
recrutent 

Publics en recherche 
d’emploi, en particulier les 
jeunes 

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 195 
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 S
T

R
A

T
E

G
IQ

U
E

S
 E

T
 O

B
JE

C
T

IF
S

 O
P

E
R

A
T

IO
N

N
E

L
S

 

Accompagnement à la 
définition d’un projet 
d’insertion sociale et 
professionnelle (coaching)  

Réinsérer socialement et 
professionnellement des 
publics décrochés 

Les publics éloignés de 
l’emploi et non suivis par 
des dispositifs de droit 
commun  

L’ensemble des 
quartiers prioritaires  
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°2  

DEVELOPPER UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTEE AUX BESOI NS 
DU TERRITOIRE 

Malgré sa population et sa taille, le territoire d’Argenteuil-Bezons souffre d’une offre de formation 
insuffisamment adaptée aux besoins économiques du territoire, comme aux potentiels des habitants.  

L’orientation relative à l’offre de formation vise à prioriser les initiatives à engager afin de mieux 
construire des filières d’enseignement liées aux secteurs économiques du territoire, ainsi qu’à 
développer les formations à destination des non-diplômés et non-qualifiés, et enfin à faciliter la 
reprise d’études ou le raccrochage scolaire.  

Cette orientation est très liée aux enjeux de réussite éducative sur le territoire puisqu’elle doit 
permettre de proposer de nouveaux parcours, notamment aux populations issues du système 
scolaire sans diplôme ou qualification.  

Objectif 
opérationnel 

2.1 Développer des filières d’enseignement stratégi ques allant du CAP 
au Master (y compris en alternance), notamment dans  des secteurs 
industriels porteurs 

Diagnostic Une offre de formation initiale conséquente mais qui ne présente pas de filière 
stratégique structurée (du CAP au master) sur les domaines d’emploi porteurs  

Peu de formations de premier niveau mais une offre forte de baccalauréats, ce 
qui conduit à faire sortir des élèves du circuit scolaire 

Une offre d’enseignement supérieur de qualité mais insuffisante et peu 
adaptée au territoire : aucune formation dans le domaine du BTP alors qu’il 
s’agit d’un secteur porteur pour le territoire (première filière d’activités 
TPE/PME) ; une seule en hôtellerie  

Résultats attendus Réduction du nombre de personnes à la recherche d’emploi dans les quartiers 
prioritaires, notamment des moins de 26 ans et réduction du nombre de sorties 
du système scolaire sans diplôme. 

Réduction des difficultés de recrutement déclarées par les entreprises locales, 
notamment sur des profils « jeunes ». 

Acteurs Agglomération et villes (centres sociaux) 

Education Nationale (y compris GRETA) 

Organismes de formation 

Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE  

Région, DIRECCTE 

OPCA, CARIF-OREF 

Université Paris 13 

Indicateurs de 
suivi 

Niveau de qualification et de formation des habitants des quartiers prioritaires 
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Dispositifs de droit commun mobilisables  

Pacte Emploi Formation Région Ile-de-France 

Le partenariat « NQT Nos Quartiers ont des Talents » 

Nouveaux dispositifs pour la formation et l’apprentissage : 

Formation 2ème chance (AFPA) 

Réussite apprentissage 

Zéro coût apprentissage 

Etablissements d’enseignement et organismes de formation 

L’ouverture récente d’une antenne de l’université Paris 13 et notamment d’un DAEU 

Un projet d’ouverture de nouveaux parcours de formations au sein du Lycée E. Ronceray (Projet 
d’ouverture d’un Lycée Hôtellerie au Lycée Ronceray prévu en 2017 – 2018) 

 

Evolutions attendues du droit commun  

Valorisation et promotion de l’offre de formation existante et en projet 

Développement d’un pôle Hôtellerie-restauration au Lycée de Bezons 

Développement d’un pôle services à la personne au lycée Léger à Argenteuil 

Lancement d’un travail partenarial chargé d’identifier les adaptations souhaitables de la 
cartographie des formations : consolidation d’un diagnostic sur l’offre de formation présente dans 
le territoire ou à proximité, identification des besoins en lien avec la qualification des personnes à 
la recherche d’emploi et les besoins des entreprises du bassin d’emploi, développement des 
filières d’enseignement stratégiques, notamment dans des secteurs industriels porteurs, 
développement de l’offre de formations en alternance  
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Objectif 
opérationnel 

2.2 Développer l’offre de formation de premier et s econd niveaux en 
réponse à la sortie des jeunes du système scolaire sans diplômes, 
notamment dans le domaine industriel et des service s à la personne 

Diagnostic Une offre de formation initiale conséquente mais qui ne présente pas de filière 
stratégique structurée (du CAP au master) sur les domaines d’emploi porteurs  

Peu de formations de premier niveau mais une offre forte de baccalauréats, ce 
qui conduit à faire sortir des élèves du circuit scolaire 

Une offre d’enseignement supérieur de qualité mais insuffisante et peu 
adaptée au territoire : aucune formation dans le domaine du BTP alors qu’il 
s’agit d’un secteur porteur pour le territoire (première filière d’activités 
TPE/PME) ; une seule en hôtellerie 

Résultats attendus Amélioration des conditions d’accès aux emplois proposés sur le territoire par 
les populations en recherche d’emploi issues des quartiers prioritaires 

Amélioration du niveau de formation et de qualification des habitants des 
quartiers prioritaires 

Réduction du nombre de publics NEET (ni en emploi, ni en formation), 
notamment chez les jeunes adultes. 

Acteurs Agglomération et villes (centres sociaux) 

Education Nationale (y compris GRETA) 

Organismes de formation 

Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE  

Région, DIRECCTE 

OPCA, CARIF-OREF 

AFPA, Université Paris 13 

Indicateurs de 
suivi 

Niveau de qualification et de formation des habitants des quartiers prioritaires 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

Pacte Emploi Formation Région Ile-de-France 

Etablissements d’enseignement et organismes de formation 

L’ouverture récente d’un DAEU au sein de l’antenne de l’université Paris 13 

Dispositif Garantie Jeunes : avec un objectif national de 21 % de jeunes issus des quartiers 
prioritaires dans la Garantie jeunes, ce dispositif a pour objectif un accompagnement global, 
social et professionnel, vers et dans l’emploi au bénéfice des jeunes des quartiers prioritaires ni 
en formation, ni en emploi, ni étudiants (NEET). 
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Objectif 
opérationnel 

2.3 Poursuivre voire développer les actions permett ant la reprise 
d’études ou le raccrochage scolaire  

Diagnostic Des situations de décrochage scolaire de plus en plus nombreuses, et qui 
posent la question des conditions de réinsertion par la suite 

Des phénomènes d’éloignement durable à l’emploi qui rendent très difficiles le 
retour sur le marché de l’emploi 

Résultats attendus Amélioration des conditions d’accès aux emplois proposés sur le territoire par 
les populations en recherche d’emploi issues des quartiers prioritaires 

Amélioration du niveau de formation et de qualification des habitants des 
quartiers prioritaires 

Réduction du nombre de publics NEET (ni en emploi, ni en formation), 
notamment chez les jeunes adultes. 

Acteurs Agglomération et villes 

Education Nationale, CIO 

Organismes de formation 

Pôle emploi, Mission Locale Argenteuil-Bezons, PLIE  

Région, DIRECCTE 

OPCA, CARIF-OREF 

Ecole de la Deuxième Chance, CFA 

Plateforme Décrochage scolaire 95 

AFPA 

Indicateurs de 
suivi 

Niveau de qualification et de formation des habitants des quartiers prioritaires 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

Ecole de la Deuxième Chance 

Dispositif emplois d’avenir : objectif national de 25 % des jeunes entrant en emploi d’avenir résidant 
en Zus/QPV en 2014 et de 30 % en 2015 compte tenu de la surreprésentation des jeunes non 
qualifiés dans ces quartiers. Par dérogation, les résidents des quartiers prioritaires jusqu’à bac+3 
peuvent accéder à ces emplois compte tenu de leurs difficultés particulières d’accès à l’emploi 

Dispositif Garantie Jeunes : avec un objectif national de 21 % de jeunes issus des quartiers 
prioritaires dans la Garantie jeunes, ce dispositif a pour objectif un accompagnement global, 
social et professionnel, vers et dans l’emploi au bénéfice des jeunes des quartiers prioritaires ni 
en formation, ni en emploi, ni étudiants (NEET). 

L’ouverture d’une antenne de l’université Paris 13 et notamment d’un DAEU  

Forum de l’orientation (CAAB) 

Nouveau dispositif à venir pour la formation: Formation 2ème chance (AFPA) 
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Evolutions attendues du droit commun  

Pérennisation voire augmentation des capacités d’accueil des dispositifs de droit commun favorisant 
la reprise d’études et le raccrochage scolaire, dont notamment : 

- Ecole de la Deuxième Chance 

- DAEU (Université Paris 13) 

- CIO 

- Plateforme décrochage scolaire 95 (PSAD) 

- Forum de l’orientation 

- EPIDE  

Réseau FOQUALE  

Développer l’apprentissage  

Développer des liens entre CMA et MLAB sur l’apprentissage  

Renforcement de la coordination des acteurs oeuvrant en faveur du raccrochage scolaire 
(Agglomération, villes, Education Nationale, CIO, Mission Locale Argenteuil-Bezons, Ecole de la 
Deuxième Chance, Plateforme décrochage scolaire)Promouvoir plus fortement les dispositifs 
existants permettant le raccrochage scolaire et la reprise d’études auprès des publics en 
décrochage scolaire  

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Actions d’accompagnement 
au raccrochage scolaire et à 
la reprise d’études 
complémentaires au droit 
commun (appui à la 
formalisation d’un projet 
personnel de reprise 
d’études, d’entrée en 
formation…) 

Réinscrire les 
décrochés dans un 
parcours de formation 

Publics en décrochage 
scolaire 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°3  

FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PLUS INCLUSIF  
SOCIALEMENT  

Le territoire d’Argenteuil-Bezons bénéficie de dynamiques économiques génératrices d’emplois, 
notamment en lien avec l’implantation de nouvelles activités et nouvelles entreprises, du fait du 
desserrement de l’emploi du cœur métropolitain.  

Cependant, ces dynamiques ne bénéficient pas pleinement aux habitants des quartiers 
prioritaires et la promotion d’un développement économique plus inclusif doit permettre de mieux 
relier les besoins des entreprises avec le potentiel des habitants, de promouvoir des dynamiques 
d’économie sociale et solidaire et de mieux mobiliser les outils existants en termes 
d’accompagnement et de reprise d’activités. 

Cette orientation est ainsi très liée aux enjeux de la réussite éducative, car elle s’appuie sur le 
potentiel et les compétences des habitants, mais aussi aux enjeux du vivre-ensemble car elle vise à 
rapprocher les acteurs économiques du territoire avec les habitants. Enfin, elle fait appel également à 
l’objectif d’amélioration de l’attractivité des quartiers, qui est une condition au développement de 
nouvelles activités dans les territoires prioritaires. 
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Objectif 
opérationnel 

3.1 Développer l’implication des entreprises locale s dans la réponse à 
apporter aux publics en insertion sociale et profes sionnelle (renforcer 
les liens et partenariats entreprises / formations,  développer les 
opportunités de stages, d’alternances)  

Diagnostic Une inadéquation importante entre l’offre d’emploi du territoire et la demande 

Une méconnaissance par les habitants et les entreprises des opportunités 
d’emploi ou de formation présentes sur le territoire 

Un tissu d’entreprises important, composé de nombreuses TPE (<20 salariés) 
et d’entreprises industrielles (relativement peu de PME), sur le territoire 
d’Argenteuil-Bezons 

Résultats attendus Amélioration de la captation des offres de stage, de contrats d’alternance et 
d’emplois proposés par les entreprises locales, au profit des jeunes des QPV. 

Augmentation des recrutements des personnes à la recherche d’un emploi 
issus des quartiers prioritaires. 

Acteurs Villes et agglomération 

Pôle emploi, Mission Locale, PLIE 

Région, DIRECCTE 

Clubs d’entreprises, entreprises, MEVO 

Organismes consulaires 

E2C 

Indicateurs de 
suivi 

Niveau de qualification et de formation des habitants des quartiers prioritaires 

 

Dispositifs de droit commun et dispositifs de la po litique de la ville mobilisables  
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 Pacte Emploi Formation (Région IDF)  

Animation du tissu économique locale / partenariat avec les associations d’entreprises (CAAB) 

ZFU Territoire Entrepreneur qui prévoit que les entreprises qui se créent ou s’implantent dans les 
QPV bénéficient pendant une période de 8 ans suivant le début de l'activité, d’une exonération 
d’impôt sur les bénéfices pendant toute la durée des contrats de ville, soit jusqu’au 31 décembre 
2020. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une clause locale d’embauche et, à 
compter du 1er janvier 2016, à la signature d’un contrat de ville 

Dispositif « Réussite Apprentissage », dont la mise en œuvre est prévu pour la rentrée 2015 et qui 
prévoit un accompagnement renforcé de 10 000 jeunes en difficulté d’insertion activé par le 
service public de l’emploi et les CFA en amont de la signature du contrat et pendant les 
premières semaines d’apprentissage (les résidents des QPV devront représenter 40% des 
bénéficiaires)  

Nouveau dispositif pour l’apprentissage : « Zéro coût apprentissage » (sous réserve de réponse) 

Forum de l’emploi et de la formation et Forum de l’orientation (CAAB) 

Label IMS Entreprendre 

Réseaux FACE et CREPI 

Partenariat «NQT - Nos Quartiers ont des Talent » 

Charte nationale « Entreprises et quartiers » 

 

Evolutions attendues du droit commun  

 Mobiliser les entreprises locales pour promouvoir le développement des opportunités de stage et 
d’emplois adaptées aux besoins des personnes à la recherche d’emploi : vers une déclinaison 
locale de la charte nationale « Entreprises et quartiers »  

Promouvoir l’apprentissage auprès des entreprises locales en prenant appui sur les associations et 
clubs d’entreprises du territoire 

Développer une coordination dans les actions de sollicitation des entreprises du territoire entre les 
différents acteurs de l’emploi/insertion/formation (par exemple avec la mise en place d’un 4 
pages sur l’offre en direction des entreprises du territoire) 

Développer les actions permettant la rencontre des entreprises et des habitants à la recherche d’un 
stage, d’un emploi ou d’une formation en alternance : forums, informations collectives, journées 
portes ouvertes dans les entreprises… 

Renforcer le suivi et promouvoir l’existence de la ZFU « territoire entrepreneurs » auprès des 
entreprises à la recherche de locaux et procéder à un recensement approfondi des locaux situés 
dans le périmètre susceptibles d’accueillir des entreprises, des commerces et des services 

 

Dispositifs spécifiques 
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Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Actions collectives visant à 
faire se rencontrer les 
entreprises locales et les 
personnes à la recherche 
d’un emploi du territoire 
(informations collectives, 
réunions de recrutement…)  

Favoriser la mise en 
relation des publics 
en recherche d’emploi 
avec des structures 
qui recrutent et les 
TPE/PME dans leurs 
besoins de 
recrutement (Pôle 
emploi) 

Publics en insertion 
professionnelle 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  

Actions de promotion de 
l’alternance et de 
valorisation de l’offre 
existante dans le territoire 
(exemple bus de 
l’alternance) 

Favoriser l’envie de 
s’inscrire dans un 
parcours 
d’apprentissage  

Publics jeunes en 
insertion professionnelle 
ou en cours d’orientation 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires  

Actions conjointes avec les 
réseaux CREPI et FACE  

Mettre en place des 
actions de lutte contre 
les discriminations 

Publics en recherche 
d’emploi ou salariés 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires 
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Objectif 
opérationnel 

3.2 Développer et consolider le réseau des acteurs de l’économie sociale 
et solidaire et de l’insertion par l’activité écono mique pour développer 
les opportunités d’emplois locaux bénéficiant aux h abitants du territoire 
(économie solidaire, circulaire, collaborative, ser vices de proximité)  

Diagnostic Une filière de l’économie sociale et solidaire sous-représentée sur le territoire 
(4% de l’emploi contre 10% au plan national, ce qui représente environ 1400 
ETP pour 170 employeurs majoritairement associatifs)                                                                  

Des acteurs de l’IAE existants mais qui ne sont pas toujours bien identifiés par 
les autres acteurs   

Des places insuffisantes en atelier d’insertion  

Un tissu d’entreprises composées de nombreuses TPE (<20 salariés) et 
d’entreprises industrielles (relativement peu de PME) 

Résultats attendus Augmentation des opportunités de recrutements des personnes à la recherche 
d’un emploi issus des quartiers prioritaires via :  

Développement de nouvelles activités plus ancrées dans le territoire (secteur 
résidentiel : ESS et Services aux personnes) 

Augmentation du nombre d’emplois offerts dans l’IAE par des structures du 
territoire 

 

Acteurs Villes et agglomération 

Pôle emploi, Mission Locale, PLIE 

Région, DIRECCTE 

Clubs d’entreprises, entreprises, MEVO 

Organismes consulaires 

SIAE et leurs réseaux, Structures ESS 

Dispositif Local d’Accompagnement  (DLA) porté par Initiactive 95 

L’Atelier 

ADIE 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de places en IAE 

Nombre d’entreprises et d’emploi relevant de l’ESS 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 206 
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 S
T

R
A

T
E

G
IQ

U
E

S
 E

T
 O

B
JE

C
T

IF
S

 O
P

E
R

A
T

IO
N

N
E

L
S

 

 Pacte Emploi Formation (Région IDF) 

Animation du tissu économique local/soutien des réseaux d’entreprises locales : Association 
ADPAVAB, réseau PLATO d’Argenteuil-Bezons… 

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) porté par Initiative 95 

ZFU Territoire Entrepreneur qui prévoit que les entreprises qui se créent ou s’implantent dans les 
QPV bénéficient pendant une période de 8 ans suivant le début de l'activité, d’une exonération 
d’impôt sur les bénéfices pendant toute la durée des contrats de ville, soit jusqu’au 31 décembre 
2020. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une clause locale d’embauche et, à 
compter du 1er janvier 2016, à la signature d’un contrat de ville 

Contrats Uniques d’Insertion (objectif national de porter en 2015 la part des résidents de QPV à 13 
% dans chacune des catégories de contrat, contre 7,7 % dans les CUI-CIE, et 9,3 % dans les 
CUI-CAE en 2014) 

VOIE 95 – réseau de l’ensemble des structures de l’ESS sur le département 

CORACE  

La ligue de l’enseignement (structure représentative de l’ESS) / CRESS 

FONJEP  

 

Evolutions attendues du droit commun  

Renforcer la coordination et la complémentarité des partenaires et politiques publiques visant à :  

- Accompagner le développement du secteur de l’ESS 

- Renforcer et promouvoir l’offre en matière d’IAE 

- Promouvoir le développement de l’économie collaborative  

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Création de nouveaux 
projets en matière 
d’insertion par l’activité 
économique, notamment 
dans le domaine des 
services (restaurant 
d’insertion, garages 
solidaires…) 

Développer l’offre 
locale en matière 
d’insertion par 
l’activité économique 

Publics en insertion 
professionnelle, 
fortement éloignés de 
l’emploi 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 
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Développement de 
chantiers d'insertion 

 

Faciliter l’accès à la 
formation et à la 
professionnalisation 

Publics en insertion L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 
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Objectif 
opérationnel 

3.3 Renforcer la coordination et la visibilité des outils existants 
accompagnant la création ou la reprise d’activités (de l’accueil des 
porteurs de projets à l’accompagnement post créatio n), particulièrement 
dans le domaine de l’ESS et du numérique  

Diagnostic Des projets nombreux d’entreprenariat dans les quartiers prioritaires 

Des problématiques importantes liées à la transmission d’entreprises sur le 
territoire (retraite des chefs d’entreprises) 

Des filières porteuses aujourd’hui encore insuffisamment représentées sur le 
territoire : ESS, numérique 

Résultats attendus Améliorer la visibilité, l’accessibilité et l’efficacité des ressources pour la 
création d’entreprise 

Développer le nombre de porteurs de projets accompagnés et de projets 
soutenus (en création et reprise-transmission) 

Mieux contribuer à pérennité des projets soutenus (renforcement de 
l’accompagnement post-création) 

Acteurs Pôle emploi  

Mission Locale 

Région  

Structures spécialisées dans l’appui à la création d’entreprises 

Silicon Banlieue 

CCI 

CMA 

CGPME 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre d’emplois et d’entreprises relevant de l’ESS et du numérique 

Création d’entreprises 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  
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 Pacte Emploi Formation (Région Ile-de-France) 

ZFU Territoire Entrepreneur qui prévoit que les entreprises qui se créent ou s’implantent dans les 
QPV bénéficient pendant une période de 8 ans suivant le début de l'activité, d’une exonération 
d’impôt sur les bénéfices pendant toute la durée des contrats de ville, soit jusqu’au 31 décembre 
2020. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à une clause locale d’embauche et, à 
compter du 1er janvier 2016, à la signature d’un contrat de ville 

« Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises » (Nacre), afin de favoriser le 
développement des TPE et accompagner un « changement d’échelle » des entreprises relevant 
de l’économie sociale et solidaire (objectif annuel de 20 000 nouveaux porteurs de projet dans le 
cadre de Nacre en ciblant les porteurs de projet présentant les plus grandes difficultés d’accès 
au crédit bancaire ; la part des bénéficiaires résidant dans les QPV doit être portée de 5,5% à 
11% en 2015). 

L’Ouvre Boite au Val d’Argent, un outil à disposition des habitants porteurs d’un projet de création 
ou de reprise d’entreprises (couveuse et locaux d’activité) dans le domaine des nouveaux 
métiers urbains (à l’appui d’un réseau de partenaires dont EGEE, Rives de Seine Initiatives, 
Initiactive 95…) 

- Service d’Amorçage de projets - SAP 

- Point d’Accès à la Création d’Entreprises (PACE) 

- Accompagnement des porteurs de projets (EGEE) 

- Dispositif CitéLab 

Silicon Banlieue, espace de coworking, d’animation et d’évènements autour du numérique 
(développement de projets collaboratifs, création d’activités, mise en réseau…) 

Animation/soutien des réseaux d’entreprises locales : Association ADPAVAB, réseau PLATO 
d’Argenteuil-Bezons… 

Actions dédiées à la reprise d’’activités du Réseau Entreprendre 95 

Offre d’accompagnement et de financement de l’ADIE95 

 

Evolutions attendues du droit commun  

 Améliorer la coordination des dispositifs et outils intervenant dans la chaîne d’accompagnement à 
la création d’activités : de l’amorçage des projets au suivi post-création 

Affirmer l’Ouvre-boîte comme portée d’entrée pour tous les porteurs de projets de création et de 
reprise d’activités : accueil, orientation, accompagnement, suivi, etc. 

Renforcer la promotion de l’offre d’accompagnement existante dans le territoire auprès structures 
de proximité (centres sociaux, maisons de quartier) et des grands partenaires (Mission Locale, 
Pôle emploi) susceptibles de relayer l’information et d’orienter les porteurs de projets de création 
ou de reprise d’activités 

 

Dispositifs spécifiques 
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Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat et 
porteurs 

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Accompagnement/formation 
des porteurs de projets en 
complémentarité avec le 
droit commun (outils 
numériques) 

 

Renforcer les 
compétences des 
porteurs de projets 
inscrits dans un 
parcours de création 
ou de reprise 
d’activités 

Porteurs de projets de 
création ou de reprise 
d’activités 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille 
active de l’agglomération 
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Orientations stratégiques et objectifs opérationnel s relatifs au cadre de vie et 
au renouvellement urbain  

Le pilier cadre de vie et renouvellement urbain  du contrat de ville d’Argenteuil-Bezons repose 
sur trois orientations complémentaires : améliorer le cadre de vie et l’attractivité résiden tielle des 
quartiers , favoriser les parcours résidentiels  et enfin poursuivre le renouvellement urbain  des 
quartiers. 

Ils visent collectivement à améliorer la mixité sociale  à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération, et non pas seulement à l’échelle des quartiers, et ainsi pour mieux intégrer les 
quartiers prioritaires dans les dynamiques du territoire en mettant l’accent sur les éléments suivants :   

 

Prendre en compte la situation des quartiers priori taires et des quartiers de veille dans la 
gestion des attributions : le critère principal du revenu 

Cette recherche de mixité sociale à l’échelle des quartiers prioritaires et des quartiers de veille de 
la politique de la ville ne doit pas se faire au détriment des demandeurs en situation de grande 
fragilité sociale, notamment ceux reconnus comme prioritaires au titre du DALO ou de l’Accord 
Collectif Départemental (ACD) pour lesquels des solutions de relogement devront être proposées. 

Ainsi l’objectif est de réduire progressivement les déséquilibres observés en maitrisant le profil 
économique et social des attributions réalisées dans les quartiers prioritaires, sans fragiliser les 
résidences situées dans d’autres secteurs et notamment celles situées dans les quartiers de veille. 

Développer les mutations à l’échelle de l’aggloméra tion 

Afin de fluidifier le parcours résidentiel et d’augmenter le nombre de ménages profitant d’une 
libération de logement, l’agglomération et ses partenaires souhaitent définir des objectifs d’attributions 
consacrées aux mutations, conformément aux engagements pris par les bailleurs  sociaux à travers 
la signature de l’Agenda HLM entre l’Etat et l’Union Sociale de l’Habitat47.  

Pour atteindre cet objectif, les partenaires de la chaîne d’attribution des logements sociaux 
(organismes HLM, réservataires) s’engagent à faciliter et encourager les mutations inter-bailleurs et 
inter-réservataires. 

Encourager l’accès des jeunes au 1er logement et fa voriser la décohabitation 

L’attention portée à la jeunesse est une priorité transversale du contrat de ville. L’agglomération 
d’Argenteuil-Bezons et les communes d’Argenteuil et de Bezons sont particulièrement attentives aux 
difficultés auxquelles les jeunes ménages sont confrontés dans l’accès au logement et aux besoins 
importants de décohabitation des jeunes du domicile parental.  

Concourir au rapprochement domicile-travail 

Le territoire d’Argenteuil-Bezons est un pôle de 43 000 emplois où seuls 24% des actifs habitent 
et travaillent au sein du territoire. 26 000 personnes viennent travailler chaque jour sur le territoire de 
l’agglomération, contribuant ainsi à la congestion des transports en commun et des axes routiers. 

                                                           
47 Agenda HLM 2015-2018 signé le 25 septembre 2014 
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Concourir au rapprochement domicile-travail et faciliter l’accès aux emplois constituent des 
leviers d’amélioration de la qualité de vie et d’insertion économique pour les habitants des quartiers 
prioritaires. 

 

Réaffirmer l’enjeu de prévention et de lutte contre  les discriminations 

La prévention et la lutte contre les discriminations est une priorité transversale du contrat de ville. 
A travers la présente convention, l’ensemble des acteurs du logement social du territoire souhaitent 
réaffirmer leur objectif commun de prévenir et lutter contre les discriminations dans l’accès au 
logement social. 

Les principes guidant le relogement et l’accompagne ment social des ménages amenés à 
être relogés dans le cadre des projets de renouvell ement urbain 

Dans le cadre du volet « cadre de vie et renouvellement urbain » du contrat de ville, 
l’Agglomération d’Argenteuil-Bezons et les villes d’Argenteuil et de Bezons, présentent deux 
candidatures pour mettre en œuvre 2 projets de renouvellement urbain ANRU d’intérêt régional. 

La mise en œuvre de ces projets, particulièrement celui du secteur de la Porte Saint-Germain à 
Argenteuil (quartier prioritaire Barbusse-Brigadières), nécessitera d’organiser le relogement et 
l’accompagnement social d’un certain nombre de ménages, occupant actuellement des logements 
sociaux ou des logements anciens dégradés ou indignes. 

Le relogement des ménages concernés sera assuré en respectant les principes suivants : 

� Mise en œuvre d’un dispositif de relogement partenarial (Agglomération, Villes, Etat, Conseil 
départemental, bailleurs sociaux) permettant d’examiner collectivement les situations des 
ménages et de formuler des propositions de relogement les plus adaptées possibles, 

� Pilotage du dispositif de relogement dans le double objectif de favoriser les parcours 
résidentiels en adéquation avec les choix et les ressources des ménages et de rétablir et 
préserver les équilibres de mixité sociale à l’échelle des Villes et des quartiers, 

� Mise en place d’une cellule d’accompagnement social chargée d’examiner les situations les 
plus complexes et d’organiser l’activation des dispositifs de droit commun en termes d’accès 
aux droits et d’accompagnement social, 

� Au besoin, la recherche de solutions de relogements pourra faire appel à la solidarité inter-
bailleurs et inter-réservataires. 

 

Les projets inscrits dans ce pilier visent par aill eurs à favoriser le vivre-ensemble sur 
l’ensemble du territoire , grâce à un cadre de vie apaisé,  ainsi qu’à poursuivre la transformation et 
le changement d’image du territoire, notamment pour renforcer son attractivité résidentielle et 
économique.  
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°1  

MAINTENIR UN CADRE DE VIE DE QUALITE ET RENFORCER 
L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DES QUARTIERS 

La première orientation stratégique relative au cadre de vie vise à maintenir et renforcer la 
qualité de celui-ci et à faire des quartiers des territoires attractifs dans l’agglomération et la métropole.  

Le cadre de vie concerne à la fois le cadre bâti des quartiers et donc la qualité des logements, 
qu’ils relèvent du parc privé comme du parc social, ainsi que la qualité, l’entretien et la gestion des 
espaces publics et communs des quartiers. Les services et commerces, ainsi que l’accessibilité des 
quartiers sont également déterminants pour l’attractivité de ceux-ci. Enfin, la garantie de sécurité et 
de tranquillité au quotidien dans les quartiers constituent des conditions décisives pour leur image et 
pour le maintien d’une réelle mixité dans le parc de logements.  

Objectif 
opérationnel 

1.1 Poursuivre les efforts de réhabilitation du par c locatif social, les 
interventions sur les copropriétés dégradées et la lutte contre l’habitat 
indigne 

Diagnostic D’importants investissements ont été réalisés en faveur de l’amélioration du 
parc social (projets ANRU et autres) mais des besoins d’intervention persistent 
sur certains secteurs, (bâti et espaces extérieurs). Certains quartiers (Centre-
ville, Barbusse-Brigadières) présentent également un parc privé d’habitat 
indigne conséquent (7,6% du parc de l’agglomération relève du parc privé 
potentiellement indigne, contre 4,6% dans le département). 

Enfin, des quartiers prioritaires de l’agglomération comportent  des 
copropriétés dégradées (Val d’Argent), ou fragiles et dont l’évolution nécessite 
un accompagnement et une vigilance accrus.  

Résultats attendus Amélioration des équilibres de mixité sociale 

Amélioration/renouvellement du cadre bâti sur le territoire, tous types de parcs 
confondus 

Amélioration des conditions de logement des habitants des quartiers 
prioritaires 

Réduction du coût du logement pour les habitants (charges, facture 
énergétique) 

Acteurs Villes et agglomération 
Bailleurs sociaux 
Copropriétaires (syndics et conseils syndicaux) 
Région et Département 
ANRU, ANAH, ARS, EPFVO, CDC 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de logements sociaux et privés réhabilités 
Nombre de logements indignes éradiqués 
Situation financières des copropriétés (montant des charges, taux d’impayés) 
Nombre et part des ménages propriétaires occupants dans les copropriétés  
Suivi de la mixité sociale 
Ratio Propriétaires Occupants / Propriétaires Bailleurs 
Suivi de la qualité énergétique des bâtiments 
Suivi des ventes de logements (au sein des copropriétés notamment) 
Suivi des arrêtés de péril et d’insalubrité 
Niveau des charges liées au logement et de la facture énergétique 
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Cadre de référence  

 Programme Local de l’Habitat (PLH) intercommunal :  

  L’amélioration des logements sociaux et privés et la lutte contre l’habitat indigne constituent deux 
priorités d’actions définies dans le PLH. L’amélioration du bâti vise à améliorer les conditions de 
logement des habitants, notamment à travers l’amélioration de la performance énergétique des 
logements. 

 La lutte contre l’habitat indigne est priorisée dans les secteurs de concentration d’habitat indigne 
présentant un fort potentiel de renouvellement urbain et de production d’une offre de logements 
diversifiée (principalement dans le secteur de la Porte-Saint-Germain à Argenteuil – quartier 
prioritaire Barbusse-Brigadières), de façon à améliorer les équilibres de mixité sociale à l’échelle de 
l’agglomération. Ce secteur fait l’objet d’une candidature au NPNRU d’intérêt régional. 

Poursuivre les efforts de réhabilitation du parc lo catif social 

Au-delà des projets ANRU de première génération, d’importants programmes de réhabilitation 
et/ou de résidentialisation sont envisagés par les organismes HLM disposant de patrimoine au sein 
des quartiers prioritaires et des quartiers de veille de la Politique de la ville. 

Dans les quartiers prioritaires : Actions programmées sur la durée du contrat de ville 
(investissements prévus à l’heure de la signature du contrat de ville) 

Nom du quartier Bailleur 
social Résidence 

Nombre de 
logements 
concernés 

Nature du projet Calendrier 
prévisionnel 

Barbusse 
Brigadières Logirep Les Brigadières 351 logements Finalisation de la résidentialisation (réaménagement 

des caves, des parkings) 2015 

Justice Butte 
Blanche Logirep Justice 72 logements Réhabilitation (ravalement) 2020 

Val d'Argent Nord ABH FJT Daniel Ferry 83 places Lancement d'une étude d'opportunité de réhabilitation 2017 

ABH La Marche 139 logements 
Intervention dans les logements (plomberie, électricité), 

intervention sur le volet thermique (ravalement avec 
isolation, fenêtre, isolation planchers bas) 

2017 

ABH Square Anjou 179 logements 
Réhabilitation (ravalement avec isolation, isolation 
planchers bas), intervention dans les logements 

(plomberie électricité) 
2019 

VOH La Fontaine 88 logements Travaux à définir suite à acquisition du parc 2017 

Logirep La Fontaine 116 logements 

Réhabilitation (travaux énergétique clos couvert avec 
isolation thermique extérieur des façades, étanchéité et 
changement des menuiseries), interventions dans les 

logements 

2016 

Val d'Argent Sud 

VOH Charcot 250 logements Réhabilitation des logements 2015 

ABH Champagne 35 logements Réhabilitation douce (réhabilitation intérieure des 
logements à chaque mutation) 

2015-2019 

ABH Champagne 379 logements 

Réhabilitation extérieure (ravalement avec isolation 
des pignons, isolation planchers bas, travaux de 

façades) et réfection intérieure des parties communes 
Résidentialisation 

2015-2016 

ABH Morinval  Réhabilitation 2019 
Champagne 

ABH Roussillon 173 logements 
Intervention dans les logements (plomberie éléctricité), 

intervention sur le volet thermique (ravalement avec 
isolation, fenêtres, isolation planchers bas) 

2017 

Centre-Ville ABH Allende 373 logements Réhabilitation des logements et parties communes 2015 
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ABH Hôtel-Dieu 93 logements 

Intervention dans les logements (plomberie électricité), 
sécurisation parties communes (contrôles d'accès, 

portes des halles), intervention sur le volet thermique 
(ravalement avec isolation, fenêtres, isolation 

planchers bas) 

2016 

ABH 21/27 Borderel 72 logements 
Réfection de l'électricité dans les logements, 

ravalement avec isolation, réfection des parties 
communes 

2018 

Emmaus 
Habitat Bords de Seine 92 logements Réhabilitation (ravalement, menuiseries), 

Résidentialisation (contrôles d'accès) 2015 

Toit et 
Joie Basilique 69 logements Lancement d'une étude d'opportunité de réhabilitation 2015 

Joliot Curie ABH Joliot Curie 100 logements 
par an 

Réhabilitation douce (réhabilitation intérieure des 
logements à chaque mutation et de manière volontaire 

pour les résidents de longue date) 
2015-2019 

ABH Champioux 1 et 2  Réhabilitation 2018 
Champioux 

 
ABH 

Santos Dumont, 
Saint-Exupéry, 

Helène Boucher 
 Ravalement 2016 

ABH Auguste Delaune 159 logements 
Résidentialisation en cours 

Réhabilitation (Ravalement, isolation planchers bas, 
plomberie électricité), intervention dans les logements 

2018 

Delaune Masson 
Colomb 

ABH Roger Masson 234 logements 

Résidentialisation (aménagement des stationnements, 
amélioration des éclairages, changement des accès 

caves) 
Réhabilitation des logements 

2015 

 

Dans les quartiers de veille active 

Nom du quartier Bailleur 
social Résidence 

Nombre de 
logements 
concernés 

Nature du projet Calendrier 
prévisionnel 

Bellevue ABH Bellevue 176 logements 
Réhabilitation (ravalement avec isolation, isolation 

planchers bas), sécurisation des parties communes 
(contrôles d'accès, portes de halls) 

2016 

Agriculture ABH Auguste Renoir 117 logements 
Réhabilitation (ravalement avec isolation, isolation des 
combles, fenêtres), sécurisation des parties communes 

(contrôles d'accès, portes de halls) 
2017 

Bords de Seine ABH Francisco Ferrer 87 logements 

Intervention dans les logements (plomberie, électricité), 
sécurisation parties communes (contrôles d'accès, portes 

des halles), intervention sur le volet thermique 
(ravalement avec isolation, fenêtre) 

2015 

Val Chênes ABH Joliot Curie 122 logements 

Intervention dans les logements (plomberie électricité), 
sécurisation parties communes (contrôles d'accès, portes 

des halles), intervention sur le volet thermique 
(ravalement avec isolation, fenêtre, couverture, isolation 

plancher) 

Résidentialisation 

2015-2016 

 

Poursuivre les interventions sur les copropriétés f ragiles ou dégradées 

L’action en faveur des copropriétés en difficulté est l’un des leviers stratégiques du projet de 
rénovation urbaine d’Argenteuil, d’une part parce que les copropriétés représentent 40 % du parc de 
logements du Val d’Argent, soit 3 700 logements, et d’autre part parce qu’elles sont confrontées à des 
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problématiques de gestion immobilière et urbaine (parkings, réseaux, espaces extérieurs, 
commerces) empêchant leur bonne intégration dans le fonctionnement du quartier.  

Par conséquent, les partenaires publics se sont engagés en 2010 à mobiliser des dispositifs 
exceptionnels de type OPAH-CD et PDS pour les 10 copropriétés présentant une situation d’urgence.  
En complément, afin de mettre en place un dispositif de veille pour l’ensemble des copropriétés, la 
Ville et la Région Ile-de-France ont signé le 26 septembre 2012 une convention relative à la 
coordination des mesures d’aide visant l’amélioration de l’habitat en faveur des 22 copropriétés du 
Val d’Argent ne bénéficiant pas de dispositif d’OPAH-CD ou de PDS.  Ainsi, la Ville a initié en 2012 
un Appel à Projet dans l’objectif de favoriser la réalisation de travaux d’économies d’énergie pour 
lutter contre la précarité énergétique.  

Il s’agit ici de rappeler le bilan de ces actions et la poursuite envisagée sur la période 2015-2020. 

> Pour les 10 copropriétés qui sortent de dispositi fs d’OPAH CD et de Plans de 
Sauvegarde (683 logements)  

Les résultats sur la période 2010-2014 sont les suivants :  

� les 10 copropriétés ont voté les travaux de remise aux normes et 9 d’entre elles les travaux 
de performance énergétique,  

� le montant total des travaux voté est de 20,3 M€ dont 15 M€ de subventions publiques (75 %) 

� les phase de travaux de réhabilitation thermique ont démarré dans les 2 Plans de Sauvegarde 
(Canuts et Dessau) et sont prévus à l’horizon 2015-2016 pour les 7 autres copropriétés.  

Pour assurer un accompagnement complet sur les volets technique, financier, gestion et social, 
la Ville a prolongé les missions de suivi-animation de 12 à 24 mois (jusqu’en décembre 2016), 
permettant un suivi des copropriétés jusqu’à la bonne fin de réalisation des travaux.   

Plus globalement, le dispositif d’animation et d’ingénierie consacré aux copropriétés du Val 
d’Argent pour la période 2015-2016 porte sur les volets suivants :  

� mission d’ingénierie administrative et financière pour aider à la concrétisation des phases de 
travaux de réhabilitation thermique,  

� mission d’accompagnement technique pour le suivi des travaux (participation commission 
travaux, réunion de chantier) 

� mission d’accompagnement sur les volets redressement et aide à la gestion (poursuite des 
commissions impayés, suivi des protocoles de redressement engagé par les syndics, etc.) 

Une attention particulière est portée sur l’accompagnement social des copropriétaires, en 
mettant à disposition une Conseillère Economique Sociale et Familiale dédiée chez les 4 opérateurs, 
pour un suivi personnalisé des ménages en difficulté. Une coordination est assurée sous le pilotage 
de la Ville via la mobilisation 2 fois par an d’une Commission sociale (instance regroupant les CESF 
des opérateurs et les services de droit commun - CCAS et SSD). 

> Pour les 22 copropriétés hors OPAH CD et PDS du V al d’Argent soit 2 775 logements  

En 2012, la Ville, en partenariat avec la Région Ile-de-France, a lancé un Appel à Projets visant à 
favoriser la réalisation de travaux d’économie d’énergie, à accompagner les copropriétés dans 
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l’engagement d’un Plan de Patrimoine, à aider les copropriétés à obtenir le label CDSR du CRIF.  

Un opérateur a été mis à disposition par la Ville de juin 2012 à juin 2015, avec le soutien de la 
Région et de l’ANRU. Les résultats de cet Appel à Projets ont permis :  

� la réalisation d’un Plan de Patrimoine complet réalisé par un architecte et un bureau d’études 
thermique pour 13 copropriétés,  

� l’obtention du label régional pour 10 copropriétés en 2014, et 2 à venir en 2015.  

� le vote de programmes de travaux complets visant l’amélioration de la performance 
énergétique pour 4 copropriétés à ce jour, pour un montant total de travaux estimé à 11 M€. 
Une autre copropriété devrait également voter un programme de travaux global au cours de 
l’année 2015. 

� le vote d’un programme de travaux partiels pour 5 autres copropriétés relatives au 
changement du système de chauffage, à la mise aux normes des ascenseurs ou la 
sécurisation des accès.  

Le montant total des programmes de travaux envisagés par ces copropriétés s’élève à 34 M€, ce 
qui représente des quotes-parts moyennes par logement comprises entre 20 000 € et 30 000 €. Ces 
montants élevés sont révélateurs de l’importance des travaux à engager pour requalifier le bâtiment 
et atteindre les performances énergétiques souhaitées.  

Dans le cadre de la labellisation régionale CDSR et de l’aide aux travaux exceptionnelle de la 
Ville (pour les travaux votés avant le 31 décembre 2014), ces copropriétés peuvent solliciter des 
subventions au titre de l’aide au syndicat qui représentent selon les copropriétés, entre 34 % et 42 % 
du montant total des travaux. Malgré ces taux de subventions très conséquents, le montant à la 
charge des copropriétaires reste important puisqu’il s’élève en moyenne de 13 000 € à 24 000 €. 
Compte tenu du profil socio-économique des ménages dans ces copropriétés, ces niveaux de reste-
à-charge n’apparaissent pas compatibles avec les ressources moyennes des ménages 
copropriétaires, notamment pour les copropriétaires occupants. La mobilisation de financements 
complémentaires en particulier pour les ménages les plus modestes est donc nécessaire pour 
concrétiser la réalisation des programmes de travaux.  

Ainsi la Ville a engagé une concertation avec l’ANAH afin de mobiliser un PIG (Programme 
d’Intérêt Général) sur le territoire du Val d’Argent en faveur des copropriétés permettant à la fois de 
mobiliser des financements supplémentaires pour la concrétisation des travaux et contribuant au 
cofinancement d’une mission d’ingénierie. La convention PIG est en cours de finalisation. Elle sera 
proposée à la CLAH puis aux instances municipales.  

Un opérateur sera donc missionné pour la période 2015-2018 pour accompagner les 
copropriétés de manière différenciée en fonction de leurs besoins et de leurs avancements. Les 
missions seront les suivantes :  

� appuyer les copropriétés pour concrétiser les programmes de travaux prévus dans le cadre 
des labels CDSR,  

� donner la possibilité aux propriétaires occupants éligibles et aux propriétaires bailleurs qui le 
souhaitent de bénéficier d’une ingénierie pour solliciter les aides du programme Habiter 
Mieux afin de fiabiliser leur plan de financement 

� accompagner les copropriétés labellisées CDSR fragiles ou en difficulté dans 
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l’assainissement de leur gestion et en particulier la lutte contre les impayés de charges 

� réaliser une veille sur l’ensemble des copropriétés visant à définir et tenir à jour un panel 
d’indicateurs afin de disposer d’un suivi de leur situation, notamment en matière de gestion 
et repérer l’apparition d’éventuelles difficultés.  

Des expertises complémentaires (audit de gestion et enquête sociale) pourront être mobilisées 
afin de nourrir des études pré-opérationnelles visant à engager éventuellement par la suite des 
dispositifs d’accompagnement plus lourds de type OPAH CD ou PDS pour les copropriétés les plus 
en difficulté.  

> Suivi du peuplement  

La Ville poursuivra sa veille sur les mutations de lots sur l’ensemble des copropriétés du Val 
d’Argent afin de nourrir l’Observatoire Immobilier. Cette veille active sur les DIA se traduit par l’envoi 
systématique d’un courrier à destination des nouveaux acquéreurs visant à les informer des travaux 
prévus dans leur copropriété et à les orienter vers les opérateurs.  

De plus, la Ville en partenariat avec ABH a mis en place une convention de portage de lots visant 
à décourager les démarches d’investissement spéculatif et à éviter l’arrivée de propriétaires non 
solvables face aux charges de copropriétés. Ainsi, depuis 2012, la Ville a délégué son droit de 
préemption à ABH sur 21 lots. Il convient pour la période 2015-2016 de définir les modalités de 
revente de ces lots conformément aux objectifs d’accession sociale prévue dans la convention de 
portage. 

Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne 

Dans le cadre du contrat de ville, la lutte contre l’habitat indigne concerne prioritairement le 
quartier prioritaire Barbusse-Brigadières (secteur de la Porte Saint-Germain à Argenteuil) qui 
concentre un nombre important de logements indignes propices à l’accueil d’une population très 
fragile sur le plan économique et social. Dans ce secteur qui fait l’objet d’une candidature au NPNRU 
d’intérêt régional, la lutte contre l’habitat indigne vise à éradiquer les logements les plus dégradés au 
profit du développement d’une nouvelle offre de logements diversifiée et abordable par l’intermédiaire 
d’actions de recyclage foncier. 

Pour accompagner le recyclage foncier des ilots d’habitat indigne, une convention de veille et de 
maîtrise foncière a été conclue entre l’agglomération, la ville d’Argenteuil et l’Etablissement Public 
Foncier du Val d’Oise pour la période 2011-2019. Elle vise à assurer le portage foncier nécessaire 
pour l’éradication de l’habitat indigne et le développement d’opérations de construction à dominante 
habitat. 

Par ailleurs, la candidature commune de l’agglomération et des villes d’Argenteuil et de Bezons à 
l’appel à projet de la DRHIL et de l’ARS pour la mise en œuvre d’une stratégie urbaine de lutte contre 
l’habitat indigne a été retenue : ses modalités de mise en œuvre restent à définir. 
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Objectif 
opérationnel 

1.2 Intervenir sur les espaces publics et les espac es privés résidentiels 
et mettre en place des dispositifs de GUP pour acco mpagner l’évolution 
des usages et pratiques des espaces pour l’ensemble  des quartiers 
prioritaires 

Diagnostic Des projets de rénovation urbaine qui ont permis la réappropriation des 
quartiers, en termes d’occupation de l’espace et de propreté à travers des 
démarches de gestion urbaine de proximité. Mais ces interventions restent 
encore insuffisamment structurées, avec des efforts hétérogènes d’un quartier 
à l’autre.  
Un parc social dont la gestion et la qualité de services s’améliorent mais qui 
présente toujours des points durs dans les pratiques des habitants et/ou des 
usagers du territoire (Non respect des consignes de tri, jets de déchets sur les 
passants, dépôts sauvages par des entreprises) 
Un besoin notable de coordination et de GUP sur les quartiers qui n’ont pas 
fait l’objet de projet urbain, notamment Centre-ville et Val-Notre-Dame à 
Argenteuil 
Des besoins contrastés selon les quartiers, et en particulier en fonction de 
l’ancienneté du tissu urbain, du parc de logements, et selon les domanialités 

Résultats attendus Contractualisation formelle entre la ville et les partenaires sur un dispositif 
GUP 

Pacification des usages de l’espace public 

Prise en compte des nouveaux usages observés sur les espaces et bâtiments 
livrés 

Implication renforcée des habitants et usagers des quartiers dans 
l’amélioration du cadre de vie 

Coordination et pilotage renforcés des acteurs (pilotage par les villes) 

Accompagnement de la réalisation des projets de renouvellement urbain 

Acteurs Villes et agglomération 
Bailleurs sociaux 
Copropriétaires 
Acteurs GUP 
ANRU 
Associations d’habitants / amicale de locataires 
Conseils citoyens 

Indicateurs de 
suivi 

 
Indicateurs sur les interventions physiques réalisées 
Indicateurs permettant le suivi de la démarche GUP et de son pilotage 
(nombre de réunions, personnes présentes, niveau de participation des 
habitants…) 

Les interventions sur les espaces publics et privés résidentiels, accompagnées de la poursuite 
ou de la mise en place de démarches de Gestion Urbaine de Proximité, sont envisagées : 

� dans le cadre de la finalisation des projets ANRU d e première génération  au Val 
d’Argent Nord et Sud et Joliot-Curie à Argenteuil et dans le quartier de veille Bords de Seine 
à Bezons 

� dans le cadre de la mise en œuvre des deux projets ANRU d’intérêt régional : secteur de 
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la Porte-Saint-Germain à Argenteuil (quartier Barbusse-Brigadières) et quartier Delaune-
Masson-Colomb à Bezons 

� dans d’autres quartiers présentant des besoins de coordination concernant la qualité et le 
fonctionnement des espaces publics et privés résidentiels (Centre-ville, Champagne, Val 
Notre-Dame, Brigadières…).  

Les modalités de mise en œuvre de ces interventions seront précisées au cours de la  période 
de mise en œuvre du contrat de ville, notamment dans le cadre de conventions entre les différents 
acteurs. 

Les démarches de Gestion Urbaine de Proximité visent à améliorer la cadre de vie des habitants 
et à renforcer leur implication dans les évolutions urbaines et la vie des quartiers. Elles ont 
notamment vocation à accompagner les projets de rénovation urbaine afin de pérenniser les 
investissements réalisés et à favoriser la préservation de la qualité du cadre de vie. Il convient de 
maintenir et de renforcer la gestion urbaine de proximité en mobilisant l’ensemble des partenaires 
gestionnaires aux côtés des habitants et usagers des quartiers. 

. 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat   

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Démarches de coordination 
locale de Gestion urbaine 
de proximité 

Coordonner les 
interventions des 
différents 
gestionnaires 

Favoriser 
l’appropriation des 
transformations 
urbaines par les 
habitants 

Les habitants et usagers 
des quartiers prioritaires 
et des quartiers de veille 

Les gestionnaires des 
logements, des espaces 
publics et privés 
résidentiels  

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille de 
l’agglomération, 
notamment les quartiers 
ayant bénéficié du PNRU 
ou bénéficiant du NPNRU 

Autres actions favorisant 
l’implication des habitants et 
usagers des quartiers dans 
l’amélioration du cadre de 
vie 

Favoriser l’implication 
des habitants dans 
l’amélioration du 
cadre de vie 

Les habitants et usagers 
des quartiers prioritaires 
et des quartiers de veille 

 

L’ensemble des quartiers 
prioritaires et de veille de 
l’agglomération, 
notamment les quartiers 
ayant bénéficié du PNRU 
ou bénéficiant du NPNRU 
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Objectif 
opérationnel 

1.3 Pérenniser les pôles de commerces et de service s de proximité dans 
les quartiers 

Diagnostic Des pôles de commerces et de services de proximité existants à pérenniser 
dans leur fonctionnement et leur diversité 

Résultats attendus Animation et attractivité renforcées des quartiers prioritaires grâce à des 
commerces et des services pérennisés 

Maintien d’une diversité de commerces et services de proximité pour les 
habitants 

Meilleure coordination des acteurs 

Acteurs Villes et agglomération 
Bailleurs sociaux 
Commerces 
ANRU 
Département, Région 
Caisse des Dépôts 

Indicateurs de 
suivi 

Evolution du nombre de commerces et services dans les quartiers prioritaires 
Nombre de commerces alimentaires pour 1000 habitants 
Nombre de faillites 
Suivi de la typologie des commerces (diversité de l’offre) 

Le maintien et le développement d’une offre commerciale et de services suffisamment variée et 
accessible participent à l’attractivité résidentielle et à l’animation des quartiers. La présence et la 
diversité des commerces et services est variable selon les quartiers prioritaires de l’agglomération.  

Le renforcement de l’offre commerciale et de l’offr e de services seront prioritairement 
traités dans le cadre de la mise en œuvre des deux projets ANRU d’intérêt régional : secteur de 
la Porte-Saint-Germain à Argenteuil (quartier Barbusse-Brigadières) et quartier Delaune-Masson-
Colomb à Bezons. 

Il est également nécessaire de pérenniser l’offre commerciale de proximité  dans les autres 
secteurs, car les commerces jouent un rôle important d’animation et de générateurs de flux, qui sont 
décisifs pour le bon fonctionnement et l’équilibre des quartiers  (un accompagnement existe déjà sur 
le Val d’Argent Nord, avec la pratique de loyers préférentiels, «  hors marché », à la faveur d’une 
propriété publique de la ville et d’ABH). 

L’ensemble des quartiers prioritaires et quartiers de veille active nécessitent ainsi la mise 
en place d’une veille collective sur l’offre de com merces et de services pour anticiper les 
démarches à mettre en place favorisant la présence d’une offre diversifiée de commerces et de 
services de proximité (soutien à l’implantation de nouvelles activités commerciales et de nouveaux 
services, recensement des locaux disponibles, veille sur les locaux en vacance structurelle). Dans ce 
cadre, aux côtés des villes, les bailleurs sociaux constituent des partenaires incontournables, compte-
tenu des locaux commerciaux et associatifs qu’ils gèrent dans les quartiers. 

Le dispositif « Territoire Entrepreneur » (ex-ZFU) et les exonérations à venir dans le cadre de la 
loi de finances constitueront des leviers pour maintenir, voire attirer des commerces et services dans 
les quartiers.  
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Objectif 
opérationnel 

1.4 Renforcer l’accessibilité en transports en comm un (TCSP, TEN, 
adaptation des lignes et de la fréquence du réseau bus) et favoriser la 
mobilité des habitants 

Diagnostic Les quartiers prioritaires d’Argenteuil-Bezons présentent des niveaux de 
desserte très contrastés d’un quartier à l’autre. Plusieurs projets sont en cours 
ou à l’état de réflexion qui doivent permettre d’accompagner le 
désenclavement du territoire et des quartiers prioritaires. 

Résultats attendus Amélioration des conditions d’accès physique à l’emploi et aux services pour 
les habitants des quartiers prioritaires, notamment en soirée et de nuit pour 
accéder aux emplois en horaires décalés 

Fiabilité et sécurité des lignes de transport 

Amélioration de l’attractivité résidentielle des quartiers 

Acteurs Villes et agglomération 
STIF 
Transporteurs 
Habitants 
Région  
Département  
Etat 
Associations 

Indicateurs de 
suivi 

Evolution des conditions de desserte des quartiers prioritaires : amplitude 
horaire, fréquence, fiabilité et sécurité des lignes les desservant, temps de 
parcours depuis les quartiers prioritaires vers les grands pôles de transports 
Réalisation des projets structurants 

Le territoire de l’Agglomération comporte trois pôles de transport structurant (la gare SNCF 
d’Argenteuil centre, la gare SNCF du Val d’Argenteuil et la gare du T2 au Pont de Bezons) et un 
réseau de bus assez dense mais dont la performance peut être améliorée. 

L’amélioration de la desserte des quartiers en transports en commun constitue un des leviers 
pour en renforcer l’attractivité pour les habitants, mais également pour les entreprises et les 
commerces. Le renforcement de l’accessibilité des quartiers permettra également aux  habitants de 
disposer d’un accès facilité aux pôles d’emplois du territoire et situés à proximité. 

Plusieurs projets actuellement à l’étude renforceront à court, moyen ou long terme la desserte 
des quartiers prioritaires et des quartiers de veille active : 

� Le projet de Tram Express Nord (anciennement appelé e Tangentielle Nord) (phase 2) :  
développement d’une offre de transport ferroviaire en rocade de Noisy-le-Sec à Sartrouville 
permettant d’améliorer les déplacements de banlieue à banlieue et la connexion au RER A 
et B (horizon 2023) 

� Les projets de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) (en complément des lignes 
de bus structurantes) entre les pôles de transports en commun lourds : Argenteuil Centre-
Pont de Bezons et Pont de Bezons-liaison RD 392 vers Val d’Argent et/ou Sartrouville et/ou 
Cormeilles-en-Parisis  

� L’adaptation du réseau de bus existant pour en amél iorer la performance et le service 
rendu aux usagers (évolution des tracés, des fréquences et amplitudes horaires) 
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Evolutions attendues de l’offre de transports en co mmun :  

Quartiers prioritaires 

 Evolutions récentes Evolutions à venir 

Val d'Argent Nord  
ARGENTEUIL 

Ligne 1 (BUS) : Renfort d'offre, 
extension amplitude horaire et 
desserte le week-end depuis 

Septembre 2014 

Tram Express Nord (anciennement appelée Tangentielle Nord)  (2023) 
Ligne bus n°8 : passage véhicules articulés (2015) 

pour plus de capacité et renfort d'offre à l'étude 
Réflexion en cours sur la desserte en soirée et de nuit (réalisation à 

horizon 2015) 
Amélioration des liaisons avec Cormeilles-en-Parisis (horizon 2016) 

Val d'Argent Sud  
ARGENTEUIL 

  

Tram Express Nord (2023) 
Ligne bus n°8 : passage véhicules articulés (2015) 

pour plus de capacité et renfort d'offre à l'étude 
Ligne bus n°4 : renfort d'offre à l'étude 

Réflexion en cours sur la desserte en soirée et de nuit (réalisation à 
horizon 2015) 

Amélioration des liaisons avec Cormeilles-en-Parisis (horizon 2016) 

Centre-ville  
ARGENTEUIL 

  

Ligne bus n°8 : passage véhicules articulés (2015) pour plus de capacité et 
renfort d'offre à l'étude 

Ligne bus n°4 : renfort d'offre à l'étude 
TCSP (liaison Pont de Bezons)et Tram Express Nord (2023) 

Joliot-Curie 
ARGENTEUIL 

Ligne 7 (ex 514) : renfort d'offre, 
modification du tracé pour la 

connexion 
au tramway T8 depuis décembre 2014 

Ligne bus n°16 (ex ligne 15A) : renfort d'offre à l 'étude 

Justice - Butte 
Blanche 
ARGENTEUIL 

Création ligne de bus (N°3) pour 
desservir le quartier en Novembre 

2012 

Extension ligne bus n°3 jusqu'à Cormeilles et La Fr ette  
et renfort d'offre - Mars 2015 

Champioux 
ARGENTEUIL 

  
Aménagements de voirie en 2015 pour améliorer la circulation bus de la 

ligne n°9 et réduire le temps parcours vers les gar es 
Renfort d'offre et extension horaires à l'étude ligne bus n°9 

Barbusse-
Brigadières 
(partie 
ARGENTEUIL) 

  

Aménagements de voirie 2015 pour améliorer la circulation bus ligne 
n°272 et 164  (autour Place du 11 Novembre) 

Projet TCSP Pont de Bezons - Gare d'Argenteuil à l'étude : désenclaver le 
quartier, réduire le temps de parcours 

et permettre plus de régularité 

Delaune-Masson-
Colomb BEZONS 

  
Projet TCSP Pont de Bezons - Val Notre Dame (RD392) 

Ligne bus n°3 : Modification du tracé pour une dess erte améliorée du 
quartier - Mars 2015 

 

Quartiers de veille active 

 Evolutions récentes Evolutions à venir 

Val Chênes 
BEZONS  Ligne bus n°4 : renfort d'offre à l'étude 

Projet TCSP Pont de Bezons - Val Notre Dame (RD392) 

Tête de Pont 
BEZONS Arrivée T2 en 2012  

ZUS Prunet 
ARGENTEUIL  

Ligne bus n°4 : renfort d'offre à l'étude 
Ligne bus n°9 : aménagements de voirie 2015 

pour améliorer la circulation 
Projet TCSP Pont de Bezons - Val Notre Dame (RD392) : 

Réduire le temps de parcours vers les gares 
Extension ligne bus n°3 jusqu'à Cormeilles et 

La Frette et renfort d'offre - Mars 2015 

Cité du Tronc 
ARGENTEUIL Renfort d'offre ligne bus 361 

en Décembre 2014 et connexion T8 
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Bellevue 
ARGENTEUIL 

  Renfort d'offre à l'étude ligne bus n°16 (ex lign e 15A) 

Au delà de l’amélioration de la desserte des quartiers, il est nécessaire de conduire des actions 
d’accompagnement des habitants vers la mobilité (actions de sensibilisation, d’information sur l’offre 
de service et la tarification, accompagnement à la mobilité…). La mobilité physique est un des freins 
identifiés à l’insertion sociale et professionnelle des habitants des quartiers prioritaires. 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat   

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 

Actions d’accompagnement 
des habitants à la mobilité 
(apprentissage de la 
mobilité, connaissance de 
l’offre disponible), et 
notamment aux mobilités 
douces 

Favoriser la mobilité 
des habitants 

Les habitants des 
quartiers prioritaires 

Les quartiers prioritaires 
du territoire 

Soutenir des actions 
innovantes visant à 
améliorer la mobilité des 
habitants des quartiers 
prioritaires (transport à la 
demande, structuration du 
covoiturage en horaires 
décalés, chèques taxi…) 

Favoriser la mobilité 
des habitants 

Les habitants des 
quartiers prioritaires 

Les quartiers prioritaires 
du territoire 
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Objectif 
opérationnel 

1.5 Garantir une qualité de service de bon niveau d ans les 
résidences de logements sociaux 

Diagnostic Des investissements importants ont été consentis par les bailleurs 
sociaux (réhabilitations et résidentialisations), notamment dans le cadre 
des PRU, qu’il s’agit de pérenniser aujourd’hui afin d’accompagner la 
mutation d’image des quartiers concernés. La qualité du niveau de 
service offert par les bailleurs doit permettre un cadre de vie de qualité 
pour les habitants. 

Résultats 
attendus 

Amélioration de la qualité de service rendu aux locataires et du cadre 
de vie 

Renforcement du lien social entre les locataires 

Renforcement de la tranquillité résidentielle 

Amélioration du délai de traitement des dysfonctionnements constatés 
par les habitants 

Réduction des nuisances constatées dans les résidences sociales 

Amélioration de la coordination bailleurs/Etat/collectivités relative à la 
mobilisation de l’abattement TFPB en lien avec les démarches de GUP 

Acteurs Bailleurs sociaux 
ADOMA 
Etat (DDT) 
Villes et agglomération 
Locataires du logement social 

Indicateurs de 
suivi 

Délai de traitement des dysfonctionnements relayés aux bailleurs 
sociaux 

Dispositif d’abattement de TFPB : Cadre de référenc e pour la mise en œuvre des actions 

L’abattement de 30% de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements 
sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville est un dispositif qui vise à améliorer la 
qualité de service rendu aux locataires dans ces quartiers48. L’objectif de ce dispositif est de favoriser 
le développement ou le renforcement d’actions au profit des habitants logés dans le parc social pour 
l’amélioration du cadre de vie, en agissant en particulier pour le renforcement de l’entretien, pour la 
sécurisation du bâti et pour l’insertion sociale des habitants. 

Le dispositif d’abattement de 30 % de TFPB est prolongé en 2015 dans les mêmes conditions 
qu’en 2014 dans les anciennes ZUS du territoire. Après 2015, il est prévu que le contrat de ville fixe 
un cadre de référence pour les actions à développer pour la période 2016-2020 dans les nouveaux 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du contrat de ville permettra d’alimenter les réflexions de la 
convention d’utilisation de l’abattement TFPB.  

Les principes définis ci-après et détaillés dans la partie « Conventions d’application du contrat de 
ville » ci-dessous constituent un cadre de référence applicable à l’ensemble des bailleurs sociaux 
bénéficiant du dispositif d’abattement TFPB pour la période 2016-2020. Tel que le prévoit la loi, ces 
principes seront détaillés et déclinés par quartier dans une convention d’application de l’abattement 
TFPB qui sera signée avant la fin de l’année 2015. 

                                                           
48 Article 1388 bis du Code Général des Impôts 
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Objectif 
opérationnel 

1.6 Garantir la tranquillité publique et résidentie lle, en intervenant en 
priorité sur les trafics de stupéfiants 

Diagnostic Des quartiers prioritaires dont la situation s’est pour partie pacifiée, mais qui 
souffrent toujours de dysfonctionnements importants en termes de tranquillité 
publique et de sécurité (trafics de stupéfiants). Des dégradations régulières 
observées (squats de jeunes ou de SDF, trafic de drogue, incivilités).  

Résultats attendus Amélioration de la sécurité pour les habitants des quartiers prioritaires 

Réduction du phénomène d’occupation des halls de certaines résidences 

Réduction des incivilités constatées dans les résidences, espaces privatifs et 
espaces publics 

Acteurs Villes et agglomération (médiateurs) 
Police nationale et municipale 
DDSP95 
Département 
PJJ 
Clubs de Prévention Spécialisée 
Délégué à la cohésion Police/Population 
SPIP 
Transporteurs  
Bailleurs sociaux 

Indicateurs de 
suivi 

Etat 4001 (phénomènes de délinquance par type) 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables 

CLSPD : Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est l’instance de coordination 
locale de tous les acteurs de la prévention et de la sécurité. Le CLSPD d’Argenteuil a été créé le 30 
septembre 2002 et s’est appuyé sur le Contrat Local de Sécurité datant du 20 décembre 2000. A la 
suite de la remise à jour du diagnostic, la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance sera donc élaborée.  

ZSP : Le périmètre de la ZSP créée en 2013 recouvre les anciennes ZUS des Val d’Argent Nord et 
Sud situées sur la commune d’Argenteuil. Ce dispositif permet notamment de faire collaborer 
différents partenaires, dans une cellule de veille fusionnée avec celle du CLSPD. 

 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 227 
 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
S

 S
T

R
A

T
E

G
IQ

U
E

S
 E

T
 O

B
JE

C
T

IF
S

 O
P

E
R

A
T

IO
N

N
E

L
S

 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat   

Objectifs Publics 
prioritaires  

Territoires cibles 

Actions de prévention de la 
récidive : Déploiement de 
postes de travail d’intérêt 
général (TIG) et de 
réparation pénale 

- Développer des actions 
favorisant la prévention de 
la récidive. 

- Développer les travaux 
d’intérêt général (TIG) et les 
mesures de réparation, 
diversifier les lieux d’accueil 
et les contenus proposés 

  

Actions de prévention de la 
récidive : Renforcer 
l’insertion sociale et 
professionnelle des mineurs 
et jeunes majeurs sous 
main de justice 

Développer des actions 
favorisant la prévention de 
la récidive. 

Mettre en place des actions 
visant à favoriser des 
perspectives d’insertion aux 
mineurs et jeunes majeurs 
placés sous main de justice, 
préparer les sorties de 
détention, accompagner les 
sortants de prison 

  

Déploiement des missions 
de service civique destinées 
aux jeunes placés sous 
main de justice 

 Favoriser l’insertion 
professionnelle afin de 
prévenir la récidive en 
développant l’offre de 
réponses aux infractions par 
une implication de la 
collectivité territoriale et des 
partenaires locaux  

Développer les offres de 
prise en charge des 
missions de service civique 
dédiées aux jeunes sous 
main de justice par les 
collectivités territoriales 
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°2  

FAVORISER LES PARCOURS RESIDENTIELS ET LA MIXITE SO CIALE 
DANS LE PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Le territoire de l’agglomération d’Argenteuil-Bezons présente plus d’un tiers de logement social, 
contribuant ainsi fortement à répondre aux difficultés des ménages dans le contexte de crise du 
logement en Ile de France. Chaque année environ 1 300 logements sont attribués à l’échelle de 
l’agglomération49 alors que l’on comptabilise une liste d’attente de plus de 9 000 demandeurs50. 

Entre 2012 et 2014, le profil économique et social des habitants logés dans le parc locatif social 
s’est dégradé sous l’effet conjugué de la paupérisation des ménages en place et de l’accueil d’une 
population de plus en plus fragilisée (paupérisation des nouveaux entrants)51. Il est à noter par 
ailleurs que près de deux tiers des habitants logés dans le parc privé (locataires ou propriétaires 
occupants) ont des ressources inférieures au plafond d’accès au logement social (PLUS)52. 

Face à ces constats, la politique de l’habitat portée par l’agglomération d’Argenteuil-Bezons et 
inscrite dans le programme d’actions du PLH entend agir sur différents leviers pour rétablir et 
préserver les équilibres de mixité sociale à différentes échelles et en particulier sur des objectifs 
ambitieux en matière de développement d’une offre de logements diversifiée à destination de 
tous les ménages ainsi que sur une gestion adaptée et souple des attributions de logem ents 
sociaux dans les quartiers prioritaires sensibles .  

Ces leviers sont indissociables de la dynamique de renouvellement urbain à l’œuvre sur le 
territoire, ainsi que de la lutte contre l’habitat indigne, tous deux permettant également de diversifier et 
d’augmenter l’offre de logements dans l’agglomération.  

La recherche de mixité sociale a pour objectif de lutter contre les concentrations de pauvreté, 
préserver la cohésion sociale du territoire et de contribuer à l’inclusion sociale des habitants des 
quartiers prioritaires et des quartiers de veille. 

                                                           
49 Tous contingents confondu, mutations, relogements ANRU et logements neufs confondus, source : RPLS SOeS 
moyenne annuelle 2011-2013 
50 Source : Fichiers de la demande de logement social d’après logiciel  PELEHAS ; d’Argenteuil au 15 janvier 2014 et 
Bezons au 3 juin 2014 
51 Observatoire du logement social d’après données OPS 2012 et 2014 : 38% des ménages en place ont des ressources 
<40% des plafonds PLUS en 2012, 41% en 2014. 35% des emménages de moins depuis moins de 2 ans ont des 
ressources <40% des plafonds PLUS en 2012, 37% en 2014.  
52 Source : FILOCOM 2011, 62% des habitants locataires du parc privé ou propriétaires occupants ont des ressources 
inférieures aux plafonds PLUS 
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Objectif 
opérationnel 

2.1 Développer les opportunités pour encourager les  parcours 
résidentiels : construction de logements sociaux et  de logements en 
accession sociale à la propriété, actions favorisan t l’accès des jeunes au 
premier logement (décohabitation), développement de s mutations 
internes au parc social  

Diagnostic Des parcours résidentiels complexes, avec des phénomènes de 
décohabitation difficile pour les jeunes et mères célibataires et de sur 
occupation des logements. 

Résultats attendus Augmentation de la mobilité des locataires du parc social (rotation) 

Décohabitation des jeunes aujourd’hui contraints de se maintenir au domicile 
familial 

Amélioration de l’accès au logement des publics des quartiers prioritaires  

Acteurs Villes et agglomération  
Etat (DDT et DDCS) 
ANRU 
Action Logement 
Associations de locataires 
Bailleurs sociaux  

Indicateurs de 
suivi 

Statut d’occupation des logements 
Nombre de ménages présents depuis 5 ans ou plus dans leur logement actuel 
Nombre de ménages en logement collectif 
Nombre de ménages propriétaires 
Taux d’occupation des résidences 
Mobilité/rotation dans le parc social 
Niveau des loyers (en lien avec indicateurs de revenu et prestations sociales) 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables 

Programme Local de l’Habitat,  la production de logements constitue un levier pour faire progresser 
les équilibres de mixité sociale à l’échelle des villes et des quartiers et favoriser les parcours 
résidentiels des habitants : contribuer à diversifier l’offre de logements dans des secteurs identifiés 
permettant d’améliorer les équilibres territoriaux, produire une offre de logements privés abordables 
Le développement de l’offre résidentielle est programmé de manière prioritaire dans les secteurs 
concentrant l’habitat indignes et les friches et présentant un fort potentiel de renouvellement urbain, 
notamment au sein du secteur de la Porte Saint Germain (quartier prioritaire Barbusse Brigadières). 

L’accompagnement des parcours résidentiels au sein du parc social constitue également un objectif 
du PLH, notamment pour faciliter la décohabitation des jeunes et limiter les situations de sous-
occupation de logements (ménages âgés notamment). 

Le PLH place également la lutte contre l’habitat indigne au cœur des priorités d’actions. 

 L’Agglomération entend ainsi mettre en place une action publique coordonnée en faveur du 
renouvellement et de la requalification de l’habitat privé dégradé et renforcer les outils de veille et de 
suivi de la qualité du parc de logements. La poursuite des travaux d’amélioration du parc de 
logements sociaux et des copropriétés dégradées est également un des priorités du PLH pour 
améliorer les conditions de vie des habitants et lutter contre la précarité énergétique. 
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Objectif 
opérationnel 

2.2 Prendre en compte la situation fragile des quar tiers prioritaires et des 
quartiers de veille dans la gestion des attribution s 

Diagnostic Une mixité sociale fragile, en raison de la paupérisation des ménages du parc 
social et de la présence importante d’habitat dégradé et/ou indigne (accueillant 
bien souvent des ménages fragiles, ces quartiers devenant ainsi la porte 
d’entrée de la pauvreté sur le territoire) 
Une surreprésentation des logements à bas loyer dans les quartiers 
prioritaires (59% des logements ont des loyers inférieurs à 5€/m² contre 44% 
dans le reste de l’agglomération) 
Une faible rotation et donc un vieillissement des ménages occupant le parc 
social 
Une surreprésentation des familles monoparentales dans le parc social de 
certains quartiers (Centre-ville, Delaune Masson Colomb, Champagne, Joliot-
Curie)  

Résultats attendus Réduction progressive des déséquilibres observés en maîtrisant le profil 
économique et social des attributions réalisées dans les quartiers prioritaires, 
sans fragiliser les résidences situées dans d’autres secteurs et notamment 
celles situées dans les quartiers de veille 

Augmentation de la mobilité des locataires du parc social (rotation) 

Amélioration de l’accès au logement des publics des quartiers prioritaires 

Réduction de la concentration de situations difficiles dans les quartiers 
prioritaires 

Acteurs Villes et agglomération 
Etat 
Bailleurs sociaux  

Indicateurs de 
suivi 

Statut d’occupation des logements 
Nombre de ménages propriétaires 
Niveau des loyers (en lien avec indicateurs de revenu et prestations sociales) 
Revenu des ménages ayant emménagé depuis plus ou moins de 2 ans et de 
ceux ayant quitté les logements d’un quartier prioritaire 
Part d’attributions en faveur des ménages très modestes dont les ressources 
sont inférieures à 40% des plafonds PLUS dans les quartiers prioritaires et les 
quartiers de veille de la politique de la ville (moyenne observée à l’échelle de 
l’agglomération entre 2012 et 2013 : 37%) 
Part d’attributions en faveur des ménages très modestes dont les ressources 
sont inférieures à 40% des plafonds PLUS dans le reste du territoire de 
l’agglomération d’Argenteuil-Bezons 
Part des attributions aux demandes de ménages déjà logés dans le parc 
social 
Part d’attribution au profit de ménages âgés de 18 à 30 ans ou de personnes 
de plus de 30 ans en situation de décohabitation du domicile parental 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables 
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Programme Local de l’Habitat : encourager la mixité des profils des ménages accueillis au sein du 
parc social et favoriser les équilibres territoriaux.  la production de logements constitue un levier pour 
faire progresser les équilibres de mixité sociale à l’échelle des villes et des quartiers. Le PLH place 
également la lutte contre l’habitat indigne au cœur des priorités d’actions. L’Agglomération entend 
ainsi mettre en place une action publique coordonnée en faveur du renouvellement et de la 
requalification de l’habitat privé dégradé et renforcer les outils de veille et de suivi de la qualité du 
parc de logements. La poursuite des travaux d’amélioration du parc de logements sociaux et des 
copropriétés dégradées est également un des priorités du PLH pour améliorer les conditions de vie 
des habitants et lutter contre la précarité énergétique. 

Démarches communales : Différentes démarches municipales visent à favoriser la mixité sociale 
des quartiers prioritaires : diversification de l’habitat, intervention sur l’habitat privé. De même, des 
politiques communales ont été mises en place concernant la gestion de la demande de logement 
social, dont notamment le système de cotation de la demande mis en place à Bezons par délibération 
du conseil municipal le 20 mars 2013. Une réflexion en ce sens est également en cours à Argenteuil. 

Conventions d’utilité sociale des organismes HLM 

Obligations des collecteurs Action Logement  

 

Les objectifs de la recherche de mixité sociale seront en particulier de :  

� rétablir et préserver les équilibres de mixité sociale dans les quartiers prioritaires et les 
quartiers de veille de la politique de la ville 

� Rendre lisibles pour l’ensemble des partenaires et pour les demandeurs de logements les 
objectifs poursuivis en matière d’attributions pour tenir compte de la situation socio-
économique des quartiers prioritaires et des quartiers de veille de la politique de la ville, 

� Rappeler la nécessité d’une mobilisation collective de l’ensemble des partenaires intervenant 
dans la chaîne d’attribution des logements autour du double objectif d’amélioration des 
équilibres de mixité sociale et de réduction des concentrations de pauvreté tout en 
réaffirmant la mission d’accueil dans le logement social de tous les ménages et en 
particulier des plus en difficultés. 

� Définir des objectifs partagés pour favoriser le parcours résidentiel des ménages locataires du 
parc social et l’accès des jeunes au premier logement 

� Réaffirmer l’enjeu commun à tous les partenaires de prévention et de lutte contre les 
discriminations dans l’accès au logement social 

� Définir les principes guidant le relogement et l’accompagnement social des ménages amenés 
à être relogés dans le cadre des projets de renouvellement urbain. 
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 ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°3  

FINALISER LES PRU CONVENTIONNES AVEC L’ANRU (PNRU) DU VAL 
D’ARGENT, DE JOLIOT-CURIE ET DE TETE DE PONT  

Les enjeux relatifs au renouvellement urbain du contrat  de ville d’Argenteuil-Bezons  
portent à la fois sur la poursuite des projets d’ores et déjà engagés dans le cadre du PNRU, et sur 
l’engagement de nouveaux projets de rénovation urbaine dans le cadre du NPNRU.  

En effet, le bon achèvement des projets de la première contractualisation avec l’ANRU est décisif 
pour l’aboutissement de la transformation, la diversification de l’habitat et une réelle pacification des 
différents quartiers concernés. 

Par ailleurs, l’engagement de nouveaux projets de rénovation urbaine doit permettre 
d’enclencher la transformation de secteurs clés du territoire, pour répondre aux objectifs ambitieux en 
termes de production et de diversification de l’habitat, d’aménagement et de mobilité durables et de 
valorisation du cadre de vie des populations.  

Le renouvellement urbain du territoire doit par ailleurs se doubler d’un accompagnement social 
afin d’assurer la réussite des opérations, en termes de relogement, mais aussi en termes d’accès aux 
droits pour les habitants les plus fragiles (cf. orientations relatives à la cohésion sociale), ainsi que de 
la mise en œuvre de démarches de GUP pour assurer la pérennité des investissements réalisés.  

Enfin, les opérations de renouvellement urbain doivent constituer une opportunité importante en 
termes d’insertion professionnelle et de création de passerelles vers des formations et de l’emploi 
durable pour les populations des quartiers prioritaires (cf. orientations relatives à l’emploi).  

Objectif  
opérationnel  

3.1 Achever les dernières opérations des projets AN RU 1 permettant 
d’atteindre les objectifs fixés dans les convention s 

Diagnostic Trois projets ANRU 1 sont en cours d’achèvement sur les quartiers Joliot-
Curie, Val d’Argent et Bords de Seine. Les avenants de sortie ANRU identifient 
les enjeux suivants : la pérennisation des investissements, la réalisation des 
dernières opérations stratégiques pour le renouvellement urbain des quartiers 
et le maintien des dynamiques partenariales développées dans le cadre des 
PRU. Les deux communes peuvent s’appuyer sur leurs projets de  Plans 
Stratégiques Locaux. 

Résultats attendus Finaliser la transformation des quartiers concernés par le PNRU 
Favoriser la pérennité des investissements réalisés dans le cadre de l’ANRU 

Acteurs Villes et agglomération 
ANRU  
Autres financeurs : CDC, Région, Département, Etat 
Maîtres d’ouvrage du PRU (bailleurs, aménageurs, etc.)  

Indicateurs de 
suivi 

Avancement et réalisation des projets de rénovation urbaine dans le respect 
des calendriers des avenants de sortie 
Signature des avenants de sortie de convention ANRU 
Engagement des subventions avant la fin 2015 
Dépôt des demandes de premier acompte et de solde avant les dates fixées 
par les avenants de sortie 
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Dispositifs de droit commun mobilisables 

Programme National de Renouvellement Urbain  1 : Il comprend des opérations d’aménagement 
urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la 
réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activité 
économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine. 

 

Les priorités pour l’achèvement du PRU du Val d’Arg ent 53  

� Finaliser les aménagements en lien avec la dalle du Val Nord permettant de pérenniser un 
fonctionnement urbain viable, 

� Achever l’amélioration de l’offre d’équipements au sein du Val Nord, 

� Achever la requalification des espaces publics dégradés 

� Poursuivre la requalification de l’habitat privé, 

� Renforcer l’offre de services et équipements du Val Sud, tout en minimisant les 
investissements publics 

� Finaliser les opérations de reconstitution et d’amélioration du parc de logements sociaux 

 

Les priorités pour l’achèvement du PRU Orgemont / J oliot Curie 54 

� Conforter la polarité d’équipements à l’Ouest du quartier, optimiser son fonctionnement et 
renforcer ses liens avec le quartier 

� Finaliser la requalification du secteur du marché à l’Est du quartier, en accompagnement de la 
rénovation du marché déjà réalisée  

� Poursuivre l’amélioration du parc de logements, en rendant possible l’engagement d’une 
nouvelle étape de renouvellement urbain 

� A terme, au-delà de l’opération ANRU, le réaménagement de la route d’Enghien entre Epinay 
et l’A15 permettra de consolider la rénovation urbaine de ce quartier. 

                                                           
53 Avenant de sortie du Val d’Argent validé par le CE de l’ANRU du 8 décembre 2014 
54 Avenant de sortie Orgemont / Joliot-Curie validé par le CE de l’ANRU du 8 décembre 2014 
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Objectif 
opérationnel 

3.2  Pérenniser les actions de gestion urbaine de p roximité dans les 
quartiers ayant bénéficié de la rénovation urbaine  

Diagnostic Des projets de rénovation urbaine qui ont permis la réappropriation des 
quartiers en termes d’occupation de l’espace et de propreté à travers les 
démarches de gestion urbaine de proximité, celles-ci ont également permis 
l’association des habitants à la réhabilitation de leurs quartiers. Un parc social 
dont la gestion et la qualité de services s’améliorent mais qui présente toujours 
des points durs qui concentrent les dysfonctionnements, avec des difficultés 
persistantes dans les pratiques des habitants. 

Un accompagnement nécessaire des dernières opérations restant à réaliser 
pour favoriser les changements d’usage 

Résultats attendus Pérennité des investissements réalisés dans le cadre de l’ANRU 

Amélioration de la coordination des différents intervenants dans la gestion 
quotidienne des quartiers 

Amélioration de l’implication des habitants dans la gestion du cadre de vie 

Observation de l’appropriation des espaces publics par les habitants, 
notamment en termes de mixité (genre, générations…) 

Prise en compte de l’évolution des usages dans l’espace public 

Acteurs Services des villes (et centres sociaux et maisons de quartier) et de 
l’agglomération (service déchets, voirie, espaces verts, …) 
Bailleurs sociaux 
Copropriétés  
Acteurs GUP 
Associations de quartier / amicale de locataires 
Conseils citoyens 
 

Indicateurs de 
suivi 

Dégradations constatées dans les quartiers en rénovation urbaine 
Indicateurs permettant le suivi de la démarche GUP et de son pilotage 
(conventions, nombre de réunions, participation des habitants, …) 

 

Dispositifs de droit commun mobilisables  

� Gestion urbaine de proximité  pour les quartiers prioritaires et les quartiers de veille active 

� Exonération de TFPB pour les bailleurs, en vue d’assurer une bonne qualité de service dans les 
résidences des bailleurs sociaux 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou 
développer sur la 
durée du Contrat   

Objectifs Publics prioritaires  Territoires cibles 
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Ateliers artistiques, 
découvertes culturelles 

 Les habitants des 
quartiers ayant bénéficié 
du PNRU 

Les quartiers ayant 
bénéficié du PNRU 

« Bien dans mes 
souliers, bien dans mon 
quartier » 

Favoriser l’appropriation des 
transformations urbaines par 
les habitants 

Les habitants des 
quartiers ayant bénéficié 
du PNRU 

Les quartiers ayant 
bénéficié du PNRU 

Le germoire  Mobiliser les habitants autour 
de leur cadre de vie 

Les habitants des 
quartiers ayant bénéficié 
du PNRU 

Les quartiers ayant 
bénéficié du PNRU 
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ORIENTATION 
STRATEGIQUE N°4  

ENGAGER 2 PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU NPNRU  
D’INTERET REGIONAL A BARBUSSE-BRIGADIERES ET DELAUN E-

MASSON-COLOMB 

 

Objectif 
opérationnel 

4.1 Mettre en œuvre un projet de renouvellement urb ain intégré sur la 
Porte Saint-Germain (quartier Barbusse-Brigadières)  à l’appui du 
développement d’une offre de transports en commun p erformante 

Diagnostic Le secteur de la Porte-Saint-Germain à Argenteuil est un quartier ancien mixte 
qui présente un fort potentiel de renouvellement urbain, situé à proximité des 
berges de Seine et de la zone d’activités économiques historique qui a vu 
naître le développement industriel du territoire de l’agglomération.  
Ce secteur fait partie du Territoire d’Intérêt Métropolitain Défense –Vallée de la 
Seine du SDRIF, et est directement concerné par la réalisation d’un projet de 
transport en commun en site propre entre le T2 Pont et Bezons et la Gare 
d’Argenteuil inscrit au PDUIF. Il concentre du bâti insalubre qui accueille des 
populations précarisées et fait partie des secteurs prioritaires de résorption de 
l’habitat insalubre et de développement d’une offre mixte de logement tel 
qu’inscrit au PLH 2012-2017. A ce titre, le quartier a été retenu dans le cadre 
de l’appel à projet « Habitat indigne » lancé par la DRIHL en 2014.  

Résultats attendus Mutation et valorisation urbaines du secteur de la Porte Saint-Germain 
Amélioration du cadre de vie des populations précarisées et lutter contre les 
inégalités sociales  
Développement d’une nouvelle offre de logements et renforcement de la mixité 
sociale 
Création d’un cadre de vie attractif autour d’une centralité renforcée  
Préservation d’une mixité des fonctions en lien avec le renouvellement de la 
zone d’activités 

Acteurs Portage de la candidature : agglomération/ville d’Argenteuil 
ANRU 
STIF  
Département, Région 
EPFVO, aménageurs 
ARS 
DRHIL 
Conseil départemental (guide des aides départementales à l’investissement) 

Echéance de 
réalisation 

Finalisation du protocole de préfiguration avant fin 2015 en cas d’inscription du 
quartier au NPNRU d’intérêt régional 

Indicateurs de 
suivi 

Signature d’une convention ANRU 
Réalisation des différents engagements inscrits au protocole de préfiguration 

 

Trois orientations stratégiques fondent le projet de renouvellement urbain :  

� renforcer la mixité sociale dans l’habitat , par le développement d’une offre de logements 
pour accueillir une population diversifiée et l’éradication de l’habitat indigne et des friches  
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� préserver la mixité des fonctions  en favorisant le renouvellement de l’offre d’immobilier 
d’entreprises dans la zone d’activités pour soutenir le taux d’emploi du territoire  

� créer un cadre de vie attractif  autour d’une centralité renforcée, s’appuyant sur des espaces 
publics pacifiés et partagés, une offre de services et d’équipements de proximité confortée 
et une reconquête des Berges de la Seine  

Plusieurs objectifs opérationnels sont d’ores et déjà identifiés :  

� développer le maillage viaire et assurer l’intégration du TCSP  

� restructurer les espaces publics pour offrir un cadre de vie attractif  

� produire des logements abordables répondant aux besoins des Argenteuillais et des 
Franciliens : potentiel de 1200 (horizon 2020 ) à 2000 (horizon 2025) nouveaux logements, 
besoin de réhabilitation de 100 à 120 logements existants, démolition de 60 à 70 logements 
dégradés 

� développer une nouvelle offre d’immobilier d’entreprises dans la zone d’activités des Berges, 
par le recyclage des friches et la transformation des bâtiments obsolètes : objectif de 
création de 5000 emplois, amplification des liens entre le tissu résidentiel et le tissu 
d’activités, développement d’une offre de formation 

� renforcer l’offre d’équipements et de services pour accompagner le renouvellement urbain.  

Ce projet de renouvellement urbain nécessite des investissements publics lourds pour engager le 
renouvellement du secteur et mobiliser au meilleur niveau les initiatives privées, justifiant la demande 
d’inscription de ce projet dans le NPNRU d’intérêt régional.  
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Le quartier de la Porte-Saint-Germain à Argenteuil 
Crédit Ville d’Argenteuil 
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Objectif 
opérationnel 

4.2 Engager un projet de renouvellement urbain dans  le quartier Delaune-
Masson-Colomb à Bezons 

Diagnostic  

Résultats attendus Amélioration du cadre de vie et de l’offre urbaine du quartier 

Acteurs Portage de la candidature : agglomération/ville de Bezons 
Ville de Bezons 
Agglomération 
Bailleurs sociaux 
ANRU  
Département, Région 
Aménageurs  

Echéance de 
réalisation 

Finalisation du protocole de préfiguration avant fin 2015 en cas d’inscription du 
quartier au NPNRU d’intérêt régional 

Indicateurs de 
suivi 

Signature d’une convention ANRU 
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Objectif 
opérationnel 

4.3 Impliquer les habitants dans la définition et l a mise en œuvre des 
projets de renouvellement urbain 

Diagnostic Des transformations urbaines qui vont impacter fortement les habitants et 
nécessitent de les impliquer dans la définition et la mise en œuvre des projets. 

Résultats attendus Prise en compte des attentes et besoins des habitants dans les projets 

Appropriation des transformations urbaines par les habitants 

Maintien de la cohésion sociale   

Acteurs Villes et agglomération 
ANRU 
Bailleurs sociaux  
Associations d’habitants 
Amicales de locataires 
Conseils citoyens 
Maisons de quartier et centres sociaux 

Indicateurs de 
suivi 

Le nombre de réunions associant les habitants 
Objectifs à définir en lien avec les villes (// conseils citoyens et maisons du 
projet) 

 

Dispositifs spécifiques 

Actions spécifiques à 
maintenir ou développer 
sur la durée du Contrat 

Objectifs Publics prioritaires Territoires cibles 

Les conseils citoyens ou 
instances de démocratie 

locale 
 

Les habitants concernés 
par des opérations de 
renouvellement urbain 

Tous les quartiers 
prioritaires 
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IV. LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE : 

ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES ET 

CONVENTIONS D’APPLICATION 
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LES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES DU CONTRAT DE VILLE  

La Région Ile-de-France  

La délibération CR 23-15 du 12 février 2015 révise les modalités d’intervention de la Région Île-
de-France en matière de politique de la ville. 

Dans ce cadre rénové, la Région signe les contrats de ville et mobilise ses dispositifs de droit 
commun, en investissement comme en fonctionnement, en faveur des quartiers prioritaires et 
quartiers en veille, en fonction des enjeux dégagés du diagnostic local établi par la collectivité, sur 
les axes prioritaires suivants :  

� politiques éducatives, formation, développement économique et accès à l’emploi, 

� amélioration du cadre de vie et mobilités, 

� cohésion sociale et citoyenneté. 

et sur les axes transversaux des contrats de ville :  

� jeunesse 

� égalité femmes/hommes 

� lutte contre les discriminations 

Elle mobilisera en outre des politiques spécifiques d’intervention dans les seuls quartiers 
prioritaires tant en fonctionnement qu’en investissement. 

D’une part, en fonctionnement, par le financement de projets de collectivités et d’associations 
dans le cadre des crédits spécifiques « Actions politique la ville », en faveur des thématiques 
prioritaires suivantes :  

� développement économique, emploi, formation et insertion professionnelle 

� réussite éducative, soutien à la parentalité 

� valeurs de la République, jeunesse, citoyenneté et promotion de la laïcité (éducation à la 
citoyenneté, participation des citoyens, ateliers sociolinguistiques et santé) 

D’autre part, en investissement, par la poursuite du dispositif régional de renouvellement urbain 
dont les nouvelles modalités de mise en œuvre seront discutées ultérieurement, à la fois en 
accompagnement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de l’ANRU 
et dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020. 

 

 

Le Conseil départemental du Val d’Oise  

Le Département est garant des solidarités sociales et territoriales. 

Il s'investit dans le cadre de ses compétences obligatoires (petite enfance, collèges, prestations 
d'aides sociales...) mais également dans des domaines jugés prioritaires et qui représentent un 
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enjeu pour tous les valdoisiens (développement économique et emploi, développement culturel et 
promotion du sport, aménagement et développement urbain, prévention/sécurité).  

Il intervient notamment au travers du Guide des aides aux communes et aux groupements de 
communes pour les investissements. 

 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations  

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville  et qui 
conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son 
appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de l’agglomération Argenteuil-Bezons. 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion 
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la transition 
écologique et l’environnement. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des 
moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les 
volets économiques, urbains et logements  du contrat de ville. 

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des 
Dépôts s’organisera autour de trois axes : 

� l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

� le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

� les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier 
de bureaux, immobilier d’entreprise…). 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
privilégiera : 

D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 

� les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 

� les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de 
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des 
ressources…) ; 

� les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, 
AMO développement durable, évaluations...). 

D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement 
et d’équipement urbains des quartiers :  

� construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments 
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, 
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des 
quartiers ; 
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� opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique 
(commerces, bureaux…). 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le 
logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la 
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les 
copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à 
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, 
bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement 
compétents.  

 

La DIRECCTE 

Le pilier « développement économique et emploi »  des contrats de ville a pour objectif, sur la 
durée du contrat de ville, de réduire de moitié l’écart de taux d’emploi  entre les Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la ville (QPV) et les autres territoires. 

En matière d’emploi, la DIRECCTE mobilise déjà un ensemble de moyens opérationnels sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil Bezons au travers : 

 

De structures d’accompagnement vers l’emploi : 

� 2 agences Pôle emploi, 

� La Mission locale d’Argenteuil/Bezons, 

� 8 structures d’insertion par l’activité économique, 

 

De dispositifs d’accès à l’emploi /remise à niveau/aide à la création d’entreprise : 

� Les contrats aidés : en 2014, 30% des Contrats d’Accès à l’Emploi (CUI-CAE); 14% des 
Contrats d’Insertion en Emploi (CUI-CIE), et 47% des Emplois d’Avenir (EAV) ont concerné 
les résidents ZUS, 

� Une Ecole de la deuxième chance, 

� 4 structures d’accompagnement à la création d’entreprises référencées NACRE, 

 

Le présent document entend réaffirmer la participation renforcée de l’Etat par la mobilisation 
ciblée des dispositifs de droit commun à destination des habitants des quartiers prioritaires,  dans 
les domaines de l’accès à l’emploi, de l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, du 
développement économique local.  

Cette mobilisation renforcée intègre les enjeux transversaux relatifs à : 

� L’égalité entre les femmes et les hommes 
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� La jeunesse 

� La prévention et la lutte contre les discriminations 

Cette ambition forte se traduit au travers de la déclinaison des objectifs suivants ; chaque 
objectif fera l’objet d’un engagement de l’Etat en articulation avec ses partenaires et précisera les 
critères d’évaluation retenus. 

Objectifs  1 : Favoriser l’accès à l’emploi des per sonnes résidant dans les quartiers 
prioritaires  : 

Mobiliser le service public de l’emploi pour augmenter significativement  la part de ces publics 
dans les dispositifs de droit commun : 

� Désignation d’un correspondant contrat de ville dans chaque mission locale.  

� Mobilisation des conseillers spécialisés dans la relation avec les entreprises de Pôle emploi 
pour identifier les offres de postes. 

� Mobilisation de la référente relation entreprises de l’association des missions locales afin 
d’identifier les offres d’emploi en contrats aidés ou en alternance. 

� Diffusion régulière de l’information sur les dispositifs d’aide à l’emploi auprès des différents 
partenaires locaux (travailleurs sociaux, associations, entreprises…)  

� Renforcement de la coordination de l’ensemble des acteurs locaux impliqués dans les 
démarches d’insertion notamment dans le cadre des projets du Grand Paris . 

 

Aider à lever les freins à l’emploi 

� Développer la garantie jeunes en faveur des jeunes des quartiers prioritaires : il s’agit d’un 
accompagnement global comprenant le volet social et une garantie de ressource 
(équivalente au RSA). 

� Renforcer la part des jeunes résidents des quartiers prioritaires dans les contrats d’insertion 
dans la vie sociale(CIVIS). Ce contrat concerne les jeunes rencontrant des difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle et dont le niveau de qualification est inférieur ou égal 
au bac. Ce contrat assure au jeune un accompagnement personnalisé par un référent 
unique de la mission locale. Il permet un rattachement au régime général de la sécurité 
sociale. En 2013, 79% des CIVIS de la mission locale d’Argenteuil/Bezons ont été signés 
avec des jeunes résidant en  ZUS. 

� Favoriser l’accès des jeunes à un premier niveau  de qualification avec les Ecoles de la 
deuxième chance. 

� Renforcer le réseau de Parrainage et le nombre de jeunes parrainés. 

 

Objectif 2 : Favoriser l’insertion sociale et profe ssionnelle 

Afin de faciliter l’embauche des publics particulièrement éloignés du marché du travail, l’Etat 
mobilise des dispositifs d’aide à la réinsertion sociale et professionnelle au travers des structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) d’une part et des contrats aidés d’autre part. 

Développer la part des habitants des quartiers prioritaires dans les SIAE et favoriser 
l’implantation des actions des SIAE à proximité de ces quartiers : 
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� Renforcer l’objectif quantitatif d’accueil des publics résidents des quartiers prioritaires dans 
les SIAE. 

� Définir en CDIAE une stratégie départementale de développement de l’IAE qui acte le 
caractère prioritaire de certains territoires et notamment les quartiers retenus dans le cadre 
de la politique de la ville de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil/Bezons 

� Faciliter le développement d’action des SIAE à proximité des quartiers politiques de la ville. 

� Accompagner les SIAE dans l’accès aux marchés publics et privés, notamment dans le 
cadre des grands projets du Grand Paris. 

 

Augmenter la part des habitants des quartiers prioritaires dans les contrats aidés : 

� Définir  des objectifs quantitatifs  semestriels concernant la part des publics résidant dans 
les quartiers prioritaires dans les contrats aidés.  

� Réaliser un suivi mensuel de la part des jeunes résidents  des quartiers prioritaires dans les 
contrats emploi d’avenir (EAV)  lors des réunions des cellules opérationnelles avec la 
mission locale et Pôle emploi. 

� Renforcer l’appui à la formation des bénéficiaires des emplois d’avenir durant la durée du 
contrat. 

� Réaliser un suivi mensuel du nombre de contrats aidés CUI-CAE et CUI-CIE signés 
concernant les résidents des quartiers prioritaires. 

� Développer l’accès à l’emploi des jeunes de moins de 30 ans dans les entreprises par le 
déploiement des contrats starters. 

� Mobiliser les contrats de génération notamment pour les jeunes diplômés résidant dans les 
quartiers prioritaires 

 

Développer l’accès aux contrats en alternance dans les quartiers prioritaires : 

� Promouvoir les contrats en alternance auprès des entreprises et de leurs réseaux 
notamment dans la perspective de départs à la retraite des salariés 

� Faire connaitre l’aide supplémentaire de l’Etat de 1000 euros aux entreprises de moins de 
250 salariés qui recrutent un nouvel apprenti. Cette aide se cumule avec les avantages 
déjà existants (exonérations  de cotisations salariés selon la taille de l’entreprise, crédit 
d’impôt de 1600 euros,…) 

� Faire connaitre le dispositif Erasmus et Volontariat International en Entreprises (VIE) auprès 
des missions locales et CFA afin de favoriser une première expérience à l’international 
pour les jeunes  issus des quartiers prioritaires. 

  

Objectif 3 : Dynamiser et développer le tissu écono mique local 

Soutenir la création et la reprise d’entreprises 

� Augmenter la part des résidents des quartiers prioritaires dans le dispositif d’aide à la 
création /reprise d’entreprise financée par l’Etat : Nouvelle Accompagnement pour la 
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Création et la Reprise d’Entreprise (NACRE). Il s’agit d’un accompagnement personnalisé 
en trois phases : finalisation du projet de création, appui au financement et  mise en œuvre 
du projet de création (appui durant 3 ans post création). L’objectif global de l’Etat est de 
doubler la part des résidents des quartiers prioritaires dans le dispositif. Ce dispositif d’aide 
est couplé à un prêt à taux zéro porté par la Caisse des dépôts et consignation. 

� Développer des modes de coopération locale avec des réseaux d’aide à la création 
d’associations. 

 

Développer la filière numérique sur le territoire d’Argenteuil/Bezons : 

� Aider à l’implantation et au développement de projets structurants de formation ou de 
création d’entreprises sur le secteur du numérique  

� Favoriser la mobilisation des entreprises du numérique du territoire afin de créer un réseau 
territorial permettant de constituer un écosystème favorable à l’implantation de nouvelles 
structures 

� Identifier les besoins de compétences dans le numérique sur le territoire, en s’appuyant 
notamment sur le dispositif « emploi d’avenir en espace public numérique » 

 

 

La Communauté d’Agglomération Argenteuil-Bezons  

L’agglomération d’Argenteuil-Bezons est à la fois pilote du contrat de ville mais aussi 
directement en charge de la mise en œuvre d’actions relevant de ses compétences.  

Coordonner la mise en œuvre et l’évaluation du cont rat de ville : 

� Déployer les moyens d’ingénierie liés d’une part à la coordination d’ensemble du contrat de 
ville et d’autre part au suivi et au pilotage du volet emploi et développement économique 
du contrat de ville (MOUS) 

� Rassembler et partager les indicateurs d’observation, de suivi et d’évaluation du contrat de 
ville avec l’ensemble des signataires 

� Animer les instances intercommunales de mise en œuvre et d’évaluation du contrat de ville 

 

Mobiliser les compétences de droit commun de l’aggl omération au profit des quartiers 
prioritaires et des quartiers de veille : 

� Maintenir un cadre de vie de qualité à travers l’entretien des équipements intercommunaux 
dans les quartiers, l’entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, la 
collecte des ordures ménagères et des encombrants et la poursuite des actions de 
sensibilisation des habitants dans le champ de la propreté urbaine 

� Prendre part aux dispositifs partenariaux de Gestion Urbaine de Proximité 

� Renforcer les partenariats avec les acteurs de la formation et de l’orientation (éducation 
nationale, pôles universitaires, chambres consulaires, grandes écoles, Conseil Régional, 
organismes de formation) en faveur de la formation et de l’insertion sociale et 
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professionnelle des habitants 

� Poursuivre les actions événementielles en faveur de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation  (salons, forums) 

� Poursuivre le soutien financier aux structures PLIE et Mission Locale 

� Soutenir les structures de l’IAE, accompagner la constitution d’un réseau local de l’insertion 
par l’activité économique 

� Généraliser les clauses d’insertion dans les marchés publics de l’Agglomération et 
poursuivre le rôle de facilitateur pour la mise en œuvre des clauses d’insertion 

� Soutenir la création et la reprise d’entreprise et l’innovation à travers les outils existants : 
Pôle mécatronique, couveuse « ouvre boîte », Silicon Banlieue 

� Développer les relations avec les entreprises afin d’accroître leur implication dans les 
réponses à apporter aux publics en insertion sociale et professionnelle 

� Mettre en œuvre une programmation culturelle de qualité et diversifiée, en renforçant son 
ancrage dans les quartiers prioritaires et quartiers de veille et en poursuivant les actions 
culturelles en partenariat avec les établissements scolaires et les structures de proximité 
(centres sociaux, maisons de quartier) 

� Poursuivre la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat et participer à la définition et 
à la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain 

� Poursuivre la mise en place d’une politique de peuplement ambitieuse et partagée afin 
d’atteindre l’objectif de mixité sociale sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
sans fragiliser les autres quartiers et notamment les quartiers de veille 

� Promouvoir auprès du STIF, de la Région et du Département les projets de transports 
permettant de renforcer la desserte des quartiers prioritaires et quartiers de veille en 
transports en commun 

 

Mettre en œuvre et soutenir des actions spécifiques  en faveur des quartiers prioritaires 

� Mettre en œuvre des actions spécifiques en direction des habitants des quartiers prioritaires 
dans le champ de l’emploi, de la formation, de la culture et du cadre de vie 

� Soutenir financièrement les actions des programmations annuelles du contrat de ville sur les 
volets emploi et développement économique, culture et cadre de vie 

 

 

Direction des Services Départementaux de l’Educatio n Nationale  

La direction académique des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) 
s’engage à promouvoir et à soutenir une politique volontariste en faveur de la réussite éducative des 
élèves, de leur ouverture culturelle et de leur insertion dans la société. Elle met à la disposition des 
écoles et des établissements scolaires du second degré les moyens mobilisables par le droit 
commun. Les élèves fréquentant des structures scolaires situées en quartier politique de la ville 
doivent pouvoir bénéficier d’une allocation progressive des moyens, afin de compenser les 
inégalités socio-spatiales par une politique d’équité éducative. Parmi les dix collèges concernés 
figurent huit réseaux d’éducation prioritaire (REP), un réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) 
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et parmi les écoles 85,5% sont en éducation prioritaire à la rentrée 2015. 

Les réseaux d’éducation prioritaire bénéficieront des dispositions prévues par la réforme de 
l’éducation prioritaire et par la refondation de l’Ecole de la République. 

L’allocation des moyens continuera par ailleurs de permettre un allègement des effectifs 
d’élèves par classe dans les établissements qui en bénéficient déjà. 

La lutte contre le décrochage scolaire passe par une meilleure identification et une meilleure 
prise en charge des jeunes concernés. Les structures dépendant de l’Education nationale 
travailleront de conserve avec leurs partenaires pour réduire encore le nombre de jeunes en 
situation de décrochage scolaire. 

Les écarts entre les taux de réussite des élèves issus de familles de PCS défavorisées et les 
taux de réussite globaux doivent être réduits au minimum et constituer un objectif fondamental de 
tous les projets d’école et d’établissement scolaire. La finalité est de permettre à tous les jeunes, 
quelle que soit leur origine sociale, de réussir leur scolarité. 

Partout où cela est nécessaire, l’appui et l’expertise de la DSDEN et du rectorat favoriseront 
l’apaisement du climat scolaire, afin de permettre des conditions d’accueil des élèves favorables au 
travail et à la réussite de chacun. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise  

 

ENGAGEMENTS GENERAUX :  

La politique de la ville poursuit des objectifs partagés par la Branche Famille dans le cadre des 
engagements pris dans sa convention d’objectifs et de gestion pour la période 2013-2017.  

L’Etat a confié quatre missions au réseau des CAF :  

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 

- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants 

- Accompagner les familles dans les relations avec l’environnement et le cadre de vie 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes et des familles 

Ces missions entrent en résonance avec les ambitions des contrats de ville.  

 

ENGAGEMENTS SPECIFIQUES sur le ou les axe(s) prioritaires dégagés sur le contrat de ville 
de la CA d’Argenteuil Bezons 

1/ COHESION SOCIALE 

Favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des familles de ces quartiers, notamment 
celles suivies par des travailleurs sociaux CAF, dans le cadre de nos offres de service en travail 
social (bénéficiaires de RSA-isolés avec un enfant de moins de trois ans, séparation, décès, 
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naissance). 

En tant qu’animateur, sur le département, de la politique de soutien à la parentalité et financeur 
des actions menées dans ce cadre, la CAF s’engage à contribuer à la réduction des inégalités 
d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité (CLAS, LAEP, réseau d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents, médiation familiale) en portant une attention particulière à 
l’existence et à la diversité des offres proposées dans les Quartiers Politique de la Ville et à la 
connaissance de ces dispositifs par les familles.  

Pour contribuer à la structuration d’une offre jeunesse adaptée aux besoins des quartiers,  la 
CAF soutient :  

- Les accueils de loisirs en finançant une partie de leurs frais de fonctionnement 

- Les projets menés par les centres sociaux associatifs en direction des adolescents 

- Le départ en vacances des enfants et des jeunes (seuls ou en famille) – via les aides aux 
vacances enfants et familles et via l’action de nos travailleurs sociaux pour accompagner les familles 
dans leur projet de départ.  

2/ CADREDE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

Poursuivre le soutien des structures d’animation de la vie sociale en contribuant à leur 
financement via les prestations de service et à l’animation du réseau des centres sociaux.  

3/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Pour permettre aux parents qui travaillent de concilier vie familiale et vie professionnelle et aux 
parents qui n’ont pas d’activité professionnelle de se réinsérer sur le marché du travail, favoriser : 

- l’émergence de projets d’accueil collectif, adaptés aux besoins des familles au sein des 
Quartiers Politique de la Ville - via les experts de la Branche famille pour accompagner les porteurs 
de projet et ses financements pour contribuer à solvabiliser les projets.  

- la rencontre entre l’offre et la demande en accueil individuel – via les Relais Assistantes 
Maternelles, les Points Conseil Petite Enfance.  

Ces actions sont menées en lien avec le Conseil départemental.  

 

Les axes d’intervention « accueil du jeune enfant » et « soutien à la parentalité » se feront en 
lien avec le futur Schéma de Services aux Familles co-signé à partir de 2015 par le Préfet, le 
Président du Conseil départemental et le Directeur de la CAF.  

Par ailleurs, l’ensemble des interventions de la CAF pourra être traduit plus précisément dans 
des Conventions Territoriales Globales signées avec les villes concernées. 
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Pôle Emploi  
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LES CONVENTIONS D’APPLICATION 

Cadre de référence pour la mise en œuvre des action s liées au dispositif 
d’abattement de TFPB  

Le cadre national d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière des Propriétés Baties dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville a été signé le 29 avril 2015 par l’Etat, les associations 
des maires et l’USH. 

Cette charte est un cadre qui doit être ensuite être décliné localement sous forme de 
« conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB », conventions qui doivent elles-mêmes être 
déclinées par quartier et par organisme HLM, et constituer une annexe à chaque contrat de ville. 
L’abattement de 30 % sur la base d’imposition de la TFPB pour les logements sociaux permet aux 
bailleurs sociaux de financer les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers 
prioritaires. Ce cadre national impose qu’une convention d’utilisation de l’abattement TFPB soit 
signée par l’organisme HLM, l’Etat et la collectivité locale (commune ou EPCI). Cette convention doit 
être signée au plus tard à la fin de l'année 2015. 

Les bailleurs doivent ainsi être en mesure d'identifier les initiatives spécifiques mises en œuvre 
et de mesurer le différentiel entre le coût de ces actions et le coût d'une gestion de droit commun 
dans le parc social hors quartiers prioritaires (comparer, par exemple, le coût annuel moyen du 
gardiennage ou de la maintenance hors quartiers prioritaires et le coût envisagé en quartier 
prioritaire). La convention fixera un "programme d'actions" qui devra faire l'objet de "points d'étape 
réguliers" associant la collectivité ainsi que des représentants des locataires et incluant des 
enquêtes de satisfaction, des tableaux de bord de suivi… Un suivi et une évaluation sont également 
prévus à l'échelle nationale puisque l'USH devra réaliser un bilan triennal du dispositif. 

L’abattement de 30% de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements 
sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville est un dispositif qui vise à améliorer la 
qualité de service rendu aux locataires  dans ces quartiers55. L’objectif de ce dispositif est de 
favoriser le développement ou le renforcement d’actions au profit des habitants logés dans le parc 
social pour l’amélioration du cadre de vie , en agissant en particulier pour le renforcement de 
l’entretien, pour la sécurisation du bâti et pour l ’insertion des habitants . 

La circulaire du Ministre de la Ville du 15 octobre 2014 concernant les modalités opérationnelles 
du contrat de ville indique que dans le cadre des actions du pilier « Cadre de vie et renouvellement 
urbain » du contrat de ville, une charte d’engagement réciproque entre l’Etat, les communes et leur 
groupement et les organismes HLM définira les engagements de qualité de service et les 
contreparties de la part des bailleurs à la reconduction de l’abattement de 30% de TFPB. 

Le dispositif d’abattement de 30 % de TFPB est prolongé en 2015 dans les mêmes conditions 
qu’en 2014 dans les anciennes ZUS du territoire. Après 2015, il est prévu que le contrat de ville 
fixe un cadre de référence pour les actions à dével opper pour la période 2016-2020 dans les 
nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville . 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du contrat de ville a permis d’identifier les principales 
difficultés auxquelles sont confrontés les quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le plan de 
la qualité du cadre de vie et de la tranquillité résidentielle. En réponse à ces difficultés, plusieurs 
principes d’action concernant l’utilisation de l’abattement de TFPB peuvent être dégagés à l’échelle 
de l’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération. 

 

                                                           
55 Article 1388 bis du Code Général des Impôts 
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Elle doit s’articuler en lien avec les démarches de gestion urbaine de proximité et doit être 
annexée au contrat de ville. Elle doit fixer les objectifs, le programme d’actions triennal et les 
modalités de suivi annuel. 

Indicateurs : 

Les bailleurs identifient les moyens de gestion de droit commun qu’ils investissent dans les 
quartiers en comparaison avec le reste de leur parc. 

Ces indicateurs seront à produire au cours de l’année 2016. 

Actions relevant de l’abattement de TFPB :  

« Les actions relevant de l’abattement de TFPB doivent soutenir les objectifs de qualité de 
cadre de vie, de cohésion sociale et de développement social en agissant sur les champs suivants :  

L’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du quartier et le 
soutien aux personnels de proximité dans leur gestion des spécificités du patrimoine et des besoins 
des locataires.  

L’adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux usages et modes 
d’habiter.  

Les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentielle (dont la lutte contre 
l’occupation abusive des halls).  

Les actions de développement social permettant de développer la concertation et le « vivre 
ensemble » (y compris l’accueil et l’accompagnement des nouveaux arrivants et le développement 
des TIG).  

Les petits travaux d’amélioration du cadre de vie : travaux de sécurité passive, réparation du 
vandalisme, gestion des accès aux caves, interventions permettant de renforcer l’efficacité du travail 
de gestion quotidienne. »* 

Suivi et évaluation :  

Des points d’étapes réguliers seront à organiser en partenariat avec les associations de 
locataires et la collectivité, en lien avec la démarche de Gestion Urbaine de Proximité. Des enquêtes 
de satisfaction par quartier devront être menées selon des modalités et une périodicité définie dans 
la convention. 

La convention d’utilisation de l’abattement de TFPB précise les modalités de pilotage entre 
l’Etat et la collectivité, prévoit un dispositif de validation des résultats présentés par les bailleurs et 
nomme un référent chargé de consolider le bilan annuel. 

L’USH, quant à elle, devra présenter un bilan national triennal de l’utilisation de l’abattement de 
TFPB. 

 

* cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie 
urbaine 
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V.      SIGNATURES 
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LES SIGNATAIRES 

 

 
 
 
 
 
 
 
Agglomération Argenteuil-Bezons - Philippe DOUCET – Président de 
l’Agglomération Argenteuil-Bezons, Député du Val d’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville d’Argenteuil – Georges MOTHRON - Maire d’Argenteuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville de Bezons – Dominique LESPARRE – Maire de Bezons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préfecture du Val d’Oise – Yannick BLANC – Préfet du Val d’Oise 
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Ministère de la Justice – Yves JANNIER – Procureur de la 
République 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil départemental du Val d’Oise – Arnaud BAZIN – 
Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil régional d’Ile-de-France – Jean-Paul HUCHON – 
Président du Conseil régional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPAM du Val d’Oise – Romain HENRY - Sous-directeur pour les 
problématiques relatives à l'accueil du public et aux 
statistiques  
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ARS d’Ile-de-France – Anne-Lyse PENNEL – Déléguée 
territoriale du Val d’Oise de l’Agence régional de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSDEN du Val d’Oise – Martine GAUTHIER – Inspectrice d’Académie et 
directrice académique des services de l’Education nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle emploi – Joëlle CARSOLA – Directrice territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caisse des Dépôts et Consignations – Régis PELISSIER – Directeur 
régional Ile-de-France de la Caisse des dépôts et consignations 
 
 
 
 



 

CONTRAT DE VILLE CA ARGENTEUIL-BEZONS- 12/11/2015 - 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAF du Val d’Oise – Pascal DELAPLACE – Directeur de la Caisse 
d’allocations familiales du Val d’Oise 

 

 

 

 

AB-Habitat – Philippe REVE - Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

Logirep – Eddy BORDEREAU - Directeur du Patrimoine  

 

 

 

 

 

Val d’Oise Habitat –  Raphaëlle GILABER – Directrice 

Générale 
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ICF La Sablière – Jean-luc VIDON - Directeur Général 

 

 

 

 

 

Emmaüs Habitat – Nelly LORDEMUS - Directrice Générale 

 

 

 

 

 

 

Immobilière 3F – Patrick DAROLLE - Directeur Départemental 

 

 

 

 

 

 

Espacil Habitat – Patrick CHARRIER – Directeur Général 
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Novigère (ex FIAC HLM) – Philippe HANNEQUIN – Directeur Général 

 

 

 

 

 

Toit et Joie – Arthur RICHARD – Directeur adjoint à la politique 

de la ville 

 

 

 

 

 

 

Domnis – Patrick JACQUIER – Responsable clientèle 
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ANNEXES 
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LES FICHES QUARTIERS  

 

 

 

 

 

Jointes dans un fichier séparé.  
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LES EQUIPEMENTS DES QUARTIERS VECUS 

Les quartiers vécus correspondent aux usages des habitants des quartiers prioritaires et aux 
lieux qu’ils fréquentent. La liste présentée ci-dessous identifie par quartier et par thématique les 
institutions auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien, les infrastructures et équipements 
auxquels ils ont recours et plus largement les politiques publiques dont ils sont bénéficiaires. 

Centre-ville (ARGENTEUIL) 
 

Equipement particulier, généraliste ou 
multithématique  
Hôtel de ville d’Argenteuil  
Sous Préfecture d’Argenteuil 
Maison de quartier Centre-ville 
Agence municipale de l’habitat 
Espace initiative jeunesse 
Agence centrale de la Poste 
Gare SNCF/Gare routière d’Argenteuil 
Maison du Département 

Equipement scolaire et petite enfance  
Maison de la petite enfance  
Halte ludothèque Le coffre à jouets  
Mini crèche Tom Pouce 
Mini Crèche Mini d’Hom 
Crèche associative les Lucioles 
Crèche les Aquarelles 
Crèche le Blé en herbe  
Ecole Prévert 
Groupe scolaire Jean Macé  
Groupe scolaire Paul Vaillant Couturier 
Groupe scolaire S. Carnot 
CLP Legrand 
CLM Paul Vaillant Couturier 
CLM S. Carnot 
CLM Dunant 
Collège Paul Vaillant Couturier 
Lycée Cognacq-Jay 
Lycée technique GARAC 
Ecole de la deuxième chance 
Université Paris XIII 

Commerce   
Marché Héloïse 
Centre commercial Coté Seine 
Axe commercial de la rue Paul Vaillant 
Couturier 
Axe commercial Gabriel Péri 

Justice, santé, assistance sociale  
Centre PMI Centre-ville Allende 
CAF 

Maison de la femme 
Sécurité sociale 
CLM Dunant 
Centre municipal de santé Fernand 
Goulène 
Centre d’hébergement d’urgence 
Maison Jean Moulin 
Foyer Soleil 
RPA Ambroise Croizat 
Maison de la Justice et du Droit 
Hôtel de Police  
Gendarmerie 

Sport, culture, loisirs   
Maison de la jeune fille  
Musée d’Argenteuil 
Centre culturel Figuier Blanc 
Salle Jean Vilar/Pierre Dux 
Espace Jean Vilar 
Conservatoire à rayonnement 
départemental 
Maison de la jeunesse et de la culture 
Cave dimière 
Médiathèque Louis Aragon et Elsa Triolet 
Salle de cinéma Jean Gabin 
Maison des sports Marcel Serdan/Stade 
Plateau Alain Mimoun 
Gymnase Paul Vaillant Couturier 1 et 2 
Centre d’entrainement d’Aviron 
Parc des Berges 
Jardin de l’Hôtel de ville 
Square des deux Abbés 
Jardin des impressionnistes 
Jardin des Saints Pères 
Jardin de l’Abbaye 
Promenade Héloïse 
Jardin du Chevalier de St Georges 

Emploi  
PLIE 
CIO 
Silicon Banlieue 
ZAE de la Gare 
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Barbusse Brigadières (ARGENTEUIL et BEZONS) 

(ARG) = équipement situé à Argenteuil ; (BEZ) équipement situé à Bezons 

Equipement particulier,  généraliste ou 
multithématique  
Maison de quartier du Val Notre Dame 
(ARG) 
Espace jeunesse du Val Notre-Dame 
(ARG) 
Centre social Robert Doisneau (BEZ) 
Maison de cité Brigadières (BEZ) 
PMI Santos Dumont (ARG) 

Equipement scolaire et petite enfance  
Crèche l’Oiseau Bleu (ARG) 
Crèche le Blé en herbe (ARG) 
Crèche Henri Dès (ARG) 
CLM Ambroise Thomas (ARG) 
Ecole maternelle Ambroise Thomas 
(ARG) 
Ecole primaire Ambroise Thomas (ARG) 
Groupe scolaire Jean Jacques Rousseau 
(ARG) 
Collège Jean Jacques Rousseau (ARG) 
Lycée polyvalent Jean Jaurès (ARG) 
CLM Anne Franck (ARG) 
CLP Rousseau (ARG) 
CLP G. Philippe (ARG) 
Ecole maternelle Anne Franck (ARG) 
Crèche Cap Enfants (ARG) 
Centre de formation des apprentis – CFA 
Affida (ARG) 
Collège Henri Wallon (BEZ) 
Lycée du Grand Cerf (BEZ) 

Lycée Ronceray (BEZ) 
Ecoles élémentaires Victor Hugo 1 et 2 
(BEZ) 
CLM Jacques Prévert (BEZ) 
CLM La Claire Fontaine (BEZ) 
CLP Victor Hugo (BEZ) 
Crèche familiale de l’ombrelle (BEZ) 
Ecole maternelle Jacques Prévert (BEZ) 
Ecole maternelle Victor Hugo (BEZ) 
CLM Jacques Prévert (BEZ) 
Service Municipal de la petite enfance 
(BEZ) 

Sport, culture, loisirs  
Stade du Marais (ARG) 
Tennis Burg (ARG) 
Stade/Gymnase Jean Jaurès (ARG) 
Parc du Marais (ARG) 
Parc Mirabeau (ARG) 
Square du Cinq Mars (ARG) 
Parc Albert Bettencourt (BEZ) 
Complexe sportif Jean Moulin (BEZ) 
Gymnase Pierre de Coubertin (BEZ) 
Piscine Jean Moulin (BEZ) 

Emploi 
Bourse du travail Nelson Mandela (ARG) 
ZAE des Berges de Seine Est (ARG) 

Commerce 
Pôle commercial de la Porte Saint 
Germain (ARG) 
Marché des Champioux (ARG)

 

Justice Butte Blanche (ARGENTEUIL) 

 

Equipement particulier,  généraliste ou 
multithématique  
Maison de quartier du Val Notre Dame 

Equipements scolaires et petite 
enfance 
CLP Carmelinat 
CLM/Groupe scolaire Jules Guesde 
Ecole maternelle Jean Jaurès 
Collège Albert Camus 

Justice, santé, assistance sociale  
Sécurité sociale Val Notre Dame 

Sport, culture, loisirs  
Stade des courlis 
Espace jeunesse annexe Carmelinat 
Gymnase J. Owens 
Plateau J. Owens 
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Commerce  Marché des Champioux

 

Champioux (ARGENTEUIL) 

 

Equipement particulier, généraliste ou 
multithématique  
Maison de quartier du Val Notre Dame 
Poste du Val Notre Dame  
PMI Santos Dumont 
 
Equipement scolaire et petite enfance  
Lycée polyvalent Jean Jaurès 
Crèche Elisabeth Bourgeois 
PMI Santos Dumont 
Crèche l’Oiseau bleu 
Crèche E. Bourgeois 
Groupe scolaire Kergomard 
CLP Kergomard 
CLM Kergomard 
CLM Anne Franck 
Groupe scolaire Anne Franck 
Groupe scolaire Rousseau 
CLP Rousseau  

Ecole Maternelle Anne Franck 
Collège Rousseau 

Justice, santé, assistance sociale  
Sécurité sociale Val Notre Dame 

Emploi  
Bourse du travail Espace Nelson Mandela 

Commerce  
Marché des Champioux 
Axe Jaurès 

Sport, culture, loisirs  
Stade/Gymnase Jean Jaurès 
Parc de l’Union 
Parc du Marais 
Square Caillebotte 
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Val d’Argent Nord (ARGENTEUIL) 

 

Equipement particulier, généraliste ou 
multi thématique  
Salle Guy de Maupassant 
Maison de la Berionne 
Les Gavroches Espace Mario Monti 
Jardins Familiaux 
Salle Saint Just 
Maison de quartier du Val Nord 
La Poste du Val d’Argent Nord 
Gare du Val d’Argent 

Equipement scolaire et petite enfance  
Crèche du Dr Lamaze 
Crèche du Petit Prince 
Groupe scolaire Romain Rolland 
Mini crèche Pomme d’Api 
Groupe Scolaire Anatole France 
Collège Claude Monet 
Groupe scolaire/CLM Henri Wallon 
Groupe scoaire/CLM/CLP Paul Eluard 
CLP Les Gavroches 
Programme de réussite éducative 
Collège Lucie Aubrac 
Lycée Julie-Victoire Daubié 
Lycée Fernand Léger 
Mission Intercommunale Jeunesse 
d’Argenteuil 

Sport, culture, loisirs  
Espace d’animation jeunesse Oxygène  
Gymnase Henri Wallon 
Plateau/Gymnase Pierre de Coubertin 
Plateau Paul Eluard 

Club House de rugby 
Gymnase Rommain Rolland 
Stade du Coudray  
Médiathèque Robert Desnos 
La toile du Val 
Studio de musique et de danse 
Parc du cerisier 
Jardin des Musiciens 
Jardin de la Haie Normande 
Jardin de la Berionne 
Square Henri Wallon 
Square Fernand Léger 
Allée Soulezard 
Parc M. Audin 
Espace Paul Eluard  

Justice, santé, assistance sociale  
Sécurité sociale Val Notre Dame 
Foyer APAJA La Cerisaie 
FJT Daniel Fery 
Conseil des Prud’hommes 
Sécurité sociale 
CMS Irène Lézine 
Poste de Police 
PMI les terrasses 

Emploi  
Ouvre Boite 
ZAE du Val d’Argent 

Commerce  
Marché du Val Nord 
Pôle commercial des terrasses 
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Val d’Argent Sud (ARGENTEUIL) 
 

Equipement particulier, généraliste ou 
multithématique  
Gare du Val d’Argent 
Salle d’Ascq 
Salle Général Leclerc 
La Poste du Val d’Argent Sud 
Maison de quartier du Val Sud 

Equipement scolaire et petite enfance  
Groupe scolaire/CLM/CLP Paul Langevin 
Collège Eugénie Cotton 
IUT de Cergy Pontoise – Site d’Argenteuil 
Mini-crèche La Margelle 
Crèche Familiale la Farandole 
La Maison Pirouette 
CLM/Groupe scolaire Marcel Cachin 
CLM/Groupe scolaire Croix Duny 

Justice, santé, assistance sociale  
Espace famille 
Espace jeunesse Activ Sud 
Résidence Personnes Agées Jean Baillet 
Centre hospitalier Victor Dupouy 

Sport  
Plateau Paul Langevin 
Plateau Marcel Cachin 
Gymnase Jean Guimier 
Patinoire 
Jardin Rethondes 
Square de la Colombes 

Commerce  
Axe commercial Utrillo

 

Champagne (ARGENTEUIL) 

 

Equipement particulier, généraliste ou 
multithématique  
Salle Rousseau 
Maison de quartier des Coteaux 
Maison de quartier annexe le Colporteur 
 
Equipement scolaire et petite enfance  
CLM/CLP Lapierre 
Groupe scolaire Lapierre 
Ecole élémentaire des Coteaux 
Ecole maternelle Dolto 
Mini crèche l’eau vive 
CLM 12,3 Soleil 
CLM/CLP Les Grillons 
Crèche Les Grillons 
Collège Arianne 

Sport, culture, loisirs  
Salle Roussillon 
Plateau Georges Lapierre 
Gymnase des Châtaigniers 
TSP Martin Luther King 
Espace Jeunesse La Street 
Butte des Chataigniers 
Centre aquatique Youri Gagarine 

Justice, santé, assistance sociale  
PMI Bordelais 
Centre social le colporteur 

Commerce  
Commerces de pied d’immeuble de 
Champagne 
Marché des Coteaux
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Joliot Curie (ARGENTEUIL) 

 

Equipement particulier, généraliste ou 
multithématique  
Maison de quartier d’Orgemont 
Poste Joliot Curie 
Salle Maurice Sochon 

Equipement scolaire et petite enfance  
CLP L’Orange Bleue 
Crèche Firmin Mirabeau 
Maison des bébés 
CLM Joliot Curie 
CLM/CLP d’Orgemont 
Ecole maternelle d’Orgemont 
Ecole Elémentaire d’Orgemont 
Groupe scolaire/Gymnase Joliot Curie 
Collège Joliot Curie 

Sport, culture, loisirs  
Salle Maurice Sauchon 
Gymnase Joliot Curie 
Stade Delaune 
Espace vert Joliot Curie 

Justice, santé, assistance sociale  
PMI d’Orgemont 
Espace jeunesse Gainsbourg 

Commerce  
Galerie commerçante Joliot Curie 
Marché Joliot Curie 
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Delaune Masson Colomb (BEZONS) 

 

Equipement particulier, généraliste ou 
multithématique  
Hôtel de ville 
Maison de cité Roger Masson 
Centre des finances publiques 
Maison Mandela 
Salle Aragon 
Maison des projets (démolition à venir) 
Bureau de Poste principal 
Salle Romain Rolland 
Maison de la citoyenneté 
Maison de quartier Gavroche 
Espace municipal jeunesse 
Service municipal aux retraités 
Service municipal à la petite enfance 

Equipement scolaire et petite enfance  
Crèche associative Caramel 
Crèche collective municipale Pinocchio 
Crèches familiales, le Colombier et 
Madiba 
Halte Garderie Municipale La Galipette 
Ecoles élémentaires Louis Michel 1 et 2 
Collège Henri Wallon 
CLP/salle/groupe scolaire Louise Michel 
CLM Jacques Tati 
CLM La Fontaine 
Collège Gabriel Péri 
Lycée Eugène Ronceray 
Lycée du Grand Cerf 

Justice, santé, assistance sociale  
CCAS 
Centre social Robert Doisneau 
Service municipal aux retraités 
CPAM 
PMI 
Commissariat de Police 
Secours Populaire 
Clinique Newco 
Polycinique du Plateau 
Foyer résidence Louis Peronnet 
Centre municipal de santé 
PMI 
Service municipal jeunesse (SMJ)  

Sport, culture, loisirs  
Gymnase Pierre de Coubertin 
Complexe sportif Auguste Delaune 
Complexe sportif Jean Moulin 

Piscine Jean Moulin 
Archive/Médiathèque Maupassant 
Ecole de la musique et de danse François 
Doerflinger 
Théâtre Paul Eluard 
Parc Albert Bettencourt 
Square de la République 

Emploi  
Maison de l’Emploi 
Pôle emploi 
Mission locale-PLIE 

Commerce  
Marché couvert 
Axe commercial Edouard Vaillant
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Equipements publics qui ont un rayonnement intercommunal et sont liés à l’ensemble des quartiers 
prioritaires 

(ARG) = équipement situé à Argenteuil ; (BEZ) équipement situé à Bezons 

Equipements généralistes  
Hôtel de ville des deux communes (ARG et BEZ) 
Sous préfecture d’Argenteuil (ARG)  
Agence municipale de l’habitat (ARG) 
Maison du Département (ARG)  
Trésor Public (ARG) 

Enseignement  
IUT (ARG)  
Antenne Paris 13 (ARG) 
CFA Affida (ARG) 
APAJH (ARG) 
Programme de réussite éducative (ARG) 
Ecole de la deuxième chance (ARG) 
Mission Intercommunale Jeunesse [ARG] 

Culture  
Cave Dimère (ARG) 
Centre culturel Figuier Blanc (ARG) 
Conservatoire à rayonnement départemental d’Argenteuil (ARG) 
Studio de musique et de danse (ARG) 
Théâtre et cinéma Paul Eluard (BEZ) 
Ecole de musique et de danse François Doerflinger (BEZ) 

Santé  
Centre hospitalier Victor Dupouy (ARG) 
Centre municipal de santé Irène Lézine (ARG) 
Centre municipal de santé Fernand Goulène (ARG)  
Institut médico-éducatif (ARG) 
Polyclinique du Plateau (BEZ) 
Clinique Newco (BEZ) 
Centre Medico-Psychologique l’Heure Bleue (BEZ) 

Emploi  
Espace initiative jeunesse (ARG) 
Maison de la création d’entreprise (ARG) 
Bourse du travail Nelson Mandéla (ARG) 
PLIE (ARG) 
Ouvre Boite (ARG) 
Pôle mécatronique (ARG) 
Silicon Banlieue (ARG) 
Mission locale (ARG) 
Pôle emploi (ARG) 
CIO (ARG) 
ZAE des Berges de Seine Ouest (BEZ) 
ZAE des Berges de Seine Est (ARG) 
ZAE de la Gare (ARG) 
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ZAE du Val d’Argent (ARG) 

Sécurité et justice 
Maison de la justice et du droit (ARG) 
Conseil des Prud’hommes (ARG) 
Hôtel de Police (ARG) 
Espace municipal de sécurité (ARG) 
Commissariat de Police (BEZ) 
 
Social  
CCAS (ARG) 
CCAS (BEZ) 
Assedic (ARG) 
Sécurité sociale centre ville (ARG) 
CAF (ARG) 
Maison Jean Moulin (anciens combattants) (ARG) 
Maison de la femme (ARG) 
Maison des bébés (ARG) 
Centre médico-social (ARG) 
Permanence des médiations familiales (ARG) 
Permanence conseil aux sans-papiers (ARG) 

Transport  
Gare d’Argenteuil (ARG) 
Gare du Val d’Argent (ARG) 
Station T2 du Pont de Bezons (BEZ) 

 


