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INTRODUCTION 
 
C’est un des pères fondateurs de la sociologie française, Emile Durkeim, qui développe en 1893 le concept de cohésion sociale. Il décrit alors 
l’évolution de la société par le glissement d’une forme élémentaire (la solidarité mécanique) vers une forme plus complexe (la solidarité 
organique) : « Elle est simplement passée d’une forme de solidarité fondée sur la similitude des conditions à une autre, fondée sur la division du 
travail qui accroît la spécificité des tâches, mais aussi et du même coup, la dépendance de chacun envers tous »1. Autrement dit, dans le même temps 
qu’elle différencie les individus, la division du travail les contraint à vivre ensemble. 
 

 
Il est aujourd’hui collectivement admis que la cohésion sociale repose sur 4 éléments 
clés : la solidarité, la participation (à la vie économique, politique, éducative, 
culturelle…), les liens (relations, réseaux) et la citoyenneté qui représentent les 
dimensions indivisibles du bien-être citoyen et les conditions pour une solution 
pacifique des conflits sociaux. Elle procède, sur ces différentes dimensions, d’une 
répartition ressentie comme juste des résultats (économiques, sociaux, éducatifs, 
culturels, de sécurité, de cadre de vie…) produits par la société. C’est donc l’absence 
de répartition équitable de ces résultats qui dégrade la cohésion sociale. 

Définition proposée par le Conseil de l’Europe : 
 

« La cohésion sociale se traduit par la capacité d’une société 
[d’un territoire] à assurer de façon durable le bien-être de 
tous ses membres, incluant l’accès équitable aux 
ressources disponibles, le respect de la dignité dans la 
diversité, l’autonomie personnelle et collective et la 
participation responsable ». 

 
Elaboration concertée des indicateurs de cohésion sociale, Guide 

méthodologique, 2005. 

  

                                                           
1 E. Durkeim, De la division du travail social, PUF. 
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 Un dispositif spécifique pour agir dans le champ de la cohésion sociale : Le Contrat de Ville 
 
Cadrés par la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014, les Contrats de Ville consacrent la mise en 
synergie de l’ensemble des politiques publiques à l’œuvre sur les territoires éligibles. 
 
Dans le contexte actuel où les institutions publiques sont segmentées, où les acteurs économiques sont de plus en plus présents, où la société civile 
se manifeste davantage au travers notamment du tissu associatif ; la coordination des politiques publiques locales constitue un impératif majeur. 
Ceci est d’autant plus vrai dans le champ de la cohésion sociale où la complexité des problèmes à traiter, leur compréhension et la recherche de 
solutions obligent à une co-production de l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Une autre des ambitions du Contrat de Ville qui marquent une rupture avec les CUCS2, s’inscrit dans la nécessité d’imaginer et de bâtir une 
gouvernance élargie dans laquelle les différentes sphères d’intervention (Etat, collectivités locales, organisations publiques et privés au centre 
desquelles les associations ET les citoyens habitants) sont autant impliquées les unes que les autres. 
 
Les contours d’une « capacitation » citoyenne (empowerement à la française) se dessinent. L'octroi de plus de pouvoir aux individus et aux groupes 
citoyens pour agir sur les conditions éducatives, sociales, économiques… qu'ils vivent au quotidien constitue ainsi une priorité du Contrat de Ville. 
 
Enfin, l’envergure du Contrat, imbriquant de façon globale toutes les thématiques d’intervention représente un enjeu de taille dans le sens où il 
induira la mise en œuvre d’un système de coopération renforcé, compte tenu de la multiplicité des acteurs impliqués3. 
  

                                                           
2 Contrats Urbains de Cohésion Sociale à l’œuvre entre 2007 et 2014. 
3 Les documents de références sont disponibles sur www.ville.gouv.fr ; les guides et supports de cadrage du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires sont disponibles sur www.cget.gouv.fr 

http://www.ville.gouv.fr/
http://www.cget.gouv.fr/
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 Méthode de travail pour la production du rapport d’évaluation 
 
La méthode pour l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville s’est appuyée sur les attendus conjoints de la Communauté d’Agglomération 
Gap Tallard Durance (GTD) et des services de l’Etat, co-pilotes du dispositif. Plusieurs temps de travail avec le CRPV-PACA (Centre de 
Ressources Politique de la Ville) et ses prestataires chargés d’accompagner l’exercice évaluatif ont permis de définir le cadrage de la 
démarche et sa mise en œuvre opérationnelle. 
 
Le contenu a été rédigé sur la base d’une analyse documentaire partagée et alimentée par le recueil de points de vue des acteurs locaux 
(institutionnels, opérateurs, représentants du Conseil Citoyen) via l’organisation de plusieurs rencontres sur site. 
 

 La vocation du rapport d’évaluation à mi-parcours 
 
Dans le Contrat de Ville rédigé en 2015, l’évaluation constitue une ambition forte (Cf. « IV – Evaluation du Contrat de Ville » page 50) puisqu’il est 
prévu de mesurer en continu la mise en œuvre du dispositif ainsi que ses modalités de gouvernance. Une instance d’évaluation est envisagée. 
 
Conformément à cette ambition et dans le cadre de cette évaluation à mi-parcours, il a été décidé de regarder la situation contextuelle du 
territoire et en parallèle à cela, de mesurer ce qui a été fait et comment au cours des exercices 2015, 2016 et 2017. Sur la base de cette 
connaissance rassemblée, sont proposées quelques recommandations pour la suite de la mise en œuvre du Contrat jusqu’en 2020 : 
- mieux prendre en compte le besoin du quartier et de ses habitants, 
- capter toutes les populations, 
- valoriser le droit commun.  
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 L’agglomération Gap Tallard Durance et de la géographie prioritaire du Contrat de Ville 
 

 

La Communauté d’agglomération Gap Tallard Durance est une structure intercommunale créée au 1er janvier 2017 
et située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’agglomération est 
composée de 17 communes : Une commune-centre (Gap) et 16 communes périurbaines et rurales où vivent 52 241* 
habitants. Avec ses 42 592* habitants, Gap représente un peu plus de 80% de la population totale du territoire 
intercommunal. 
 

*Données population : Insee 2017. 

La géographie dite prioritaire qui a été définie par l’Etat pour les Contrats de Ville 2015-2020 s’est fondée 
sur 2 indicateurs croisés de population (minimum de 1.000 habitants) et de revenus (inférieurs à 60% du 
revenu médian de référence). Sur ce territoire, le quartier du Haut-Gap (1.441 habitants (CGET- 2013)) a été 
classé prioritaire ou « Quartier Politique de la Ville » (QPV). 
 

En parallèle à cette classification, le Comité de Pilotage du 11 décembre 2014 a validé le maintien de 4 
autres quartiers dans le Contrat de Ville en quartiers dits de veille active (QVA). Le classement en veille 
active signifie que les habitants de ces quartiers présentent des indices de fragilités socio-économiques 
et méritent également une attention particulière dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville 
même si ces quartiers ne sont pas reconnus prioritaires. 
 

Les actions mises en œuvre au titre du Contrat de Ville ont donc bénéficié prioritairement porté au 
quartier du Haut Gap mais également aux 4 quartiers de veille active (le Centre-Ville, Molines-Saint-
Mens, Fontreyne et Beauregard). Tousont pu bénéficier de moyens de droit commun (c’est-à-dire sur la 
base des budgets annuels des signataires). 
 
 
 

 
Cartographie Contrat de Ville page 6. 

 

 

Gap Tallard 

Durance 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
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 Le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance 
 
Le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance a été signé le 22 avril 2015. Ce document de référence pour la mise en 
œuvre de la Politique de la Ville sur le territoire pour la période 2015-2020 s’articule avec les plans et schémas élaborés localement. La stratégie 
globale d’intervention s’organise autour de 4 piliers thématiques : 
 

 La cohésion sociale 
 L’emploi et le développement économique 
 Le cadre de vie et le renouvellement urbain. 
 

Dans le texte, chacun de ces piliers est décliné en orientations et objectifs. Le document cadre prévoyait de développer une politique jeunesse dans 
un projet global de territoire. D’autre part, la prévention de la délinquance était intégrée au pilier cohésion sociale. Quant à la lutte contre les 
discriminations et l’égalité femme homme, cette thématique apparaît plus tard dans les programmations successives. 
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PARTIE I - LA SITUATION TERRITORIALE 
 
L’observatoire est inscrit dans le Contrat de Ville (page 17) comme outil de pilotage local global. Il correspond à un besoin identifié par l’ensemble des 
partenaires du Contrat. C’est un outil au service de la connaissance pour les acteurs de terrain et les décideurs. Il doit permettre une meilleure 
compréhension du contexte et des dynamiques du territoire. 
 
La détermination d’indicateurs chiffrés permet de rendre compte à la fois de la diversité et de la spécificité des quartiers de la Ville de Gap et d’orienter les 
moyens pour répondre aux difficultés de ces derniers. Pour cela, l’observatoire mobilise et traite des sources d’informations nombreuses, provenant 
d’une part de la statistique publique et d’autre part des institutions et organismes locaux. 
 
La réalisation de cette « photographie » du territoire a été effectuée par la « cellule d’observation » regroupant des agents de la Ville de Gap et de son 
CCAS. Elle a été enrichie par la forte mobilisation des acteurs présents sur le territoire pour la récolte de données pertinentes et la production d’une 
analyse partagée de ces données. 
 
La sélection d’indicateurs organisée autour des piliers du Contrat de Ville et présentée ci-après n’est que très partielle et s’appuie sur des données déjà 
un peu anciennes. Elle renvoie, en pièce jointe, à la dernière version du diagnostic réalisée en 2017 par le bureau d’études Compas (qui sera d’ailleurs 
actualisée au cours du second semestre 2018) et qui permet une compréhension plus précise de la situation contextuelle du territoire. 
 
 Précaution méthodologique : Une correspondance imparfaite Iris/QPV et quartiers en veille active 
 
L’observation du quartier du Haut-Gap passe par celle des Iris Villarobert Saint-Michel (la surface du quartier prioritaire représente 21% de cet Iris), 
Rochasson Bonneval (68%) et celui de La Gare (11%). Ainsi, les caractéristiques du quartier prioritaire sont probablement légèrement atténuées par ce 
manque de correspondance stricte. 
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 Cohésion sociale - Pauvreté et précarisation des populations 
 
Un taux de pauvreté estimé à 14% : 5 500 personnes vivent sous le seuil de pauvreté à Gap (sur 40.000 habitants). Les Iris Rochasson Bonneval et Gap 
Centre se distinguent nettement des autres quartiers. Logiquement, une concentration marquée de la pauvreté sur le quartier prioritaire mais des 
quartiers non prioritaires suggèrent une attention particulière au regard de leurs fragilités, notamment pour le centre-ville  et pour Serrebourge les 
Cèdres. 
 
L’exemple de l’IRIS Rochasson Bonneval : Les foyers fiscaux de Rochasson Bonneval disposant de bas revenus sont surreprésentés. Ils sont 40% à 
disposer de revenus inférieurs au quart des français et ne sont que 18% à disposer de revenus supérieurs aux trois quarts des français. 
 
 Un renforcement des inégalités 
 
9 Iris de la commune présentent un revenu médian inférieur à celui observé à l’échelle de la France métropolitaine. Les inégalités de revenus se sont 
renforcées depuis 2008. Entre 2008 et 2011, le revenu des plus pauvres (1er décile) a diminué de 6 euros dans la commune. 
 
 La monoparentalité 
 
Gap regroupe près de 1.700 familles monoparentales, soit 30% des familles avec enfant(s). Le ratio est supérieur de 4 points à la moyenne 
départementale. Il atteint 50% pour l’Iris Couronne, 48% pour Gap Centre. Les ratios sont proches de la moyenne pour l’Iris de Rochasson Bonneval. 
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Entre 1999 et 2010, près de 300 monoparents supplémentaires sont recensés à Gap. Leur nombre a diminué sur les Iris Rochasson Bonneval et La Gare. 
 

Constats issus de l’observatoire des quartiers gapençais (analyse partagée réalisée fin 2013) 
 
« Les familles monoparentales, quel que soit l’âge de l’enfant, constituent l’un des publics de la CAF sous l’angle de la précarisation. Les accidents de la vie et notamment les séparations 
fragilisent tout particulièrement les personnes. La CAF développe une offre de prestations ciblées sur ces périodes de vulnérabilité («accompagnement au changement de vie»). La 
monoparentalité pose la question de l’emploi et de l’accompagnement vers l’insertion professionnelle, avec souvent la problématique de l’absence de véhicule. 
 
Dans une perspective d’amélioration des réponses, se pose la question de la mobilisation des monoparents. Comment permettre le repérage des publics ciblés via le réseau partenarial ? 
Aujourd’hui les réponses qui fonctionnent sont des actions de proximité, avec un accompagnement très individualisé. Comment «  réenclencher » vers des actions plus collectives et plus 
transversales dans le périmètre du droit commun ?  
 
L’OPH 05 constate une augmentation de la demande de logement social de la part de familles monoparentales. Les familles monoparentales représentent presque un tiers des occupants 
sur l’ensemble du patrimoine (au niveau départemental) et environ un tiers des attributions. Suite à une séparation, l’office loge un parent, plus l’autre, avec une recherche/contrainte de 
proximité liée à la garde des enfants. Se pose le problème de la solvabilité pour le parent qui n’a pas la garde des enfants mais qui les accueille régulièrement. 
 
Dans les centres sociaux, les familles monoparentales sont également très présentes. Elles sont touchées de fait par les actions du type ateliers parents-enfants, soutien éducatif... mais 
ne constituent pas un public cible en tant que tel. L’attention est portée sur les familles en difficulté, dont peuvent faire partie les familles monoparentales. Le Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes constate une augmentation de la monoparentalité parmi les usagers. Cela conduit à un traitement spécifique, notamment pour les modes de garde via des aides financières 
sur les horaires atypiques et au travers de l’action du Relais Assistantes Maternelles. Le Département intervient également sur les familles monoparentales via des accompagnements à 
l’insertion, des aides à la recherche d’emploi ou du soutien à la mobilité des personnes. La fragilité des familles monoparentales sur le plan éducatif est relevée. Pour l’OPH 05, les conflits 
de voisinage qui mettent en cause des enfants concernent souvent des parents seuls pour élever un pré-adolescent ou un adolescent. Par ailleurs, 90% des cas d’informations 
préoccupantes constatés par le Département relèveraient de familles monoparentales ou recomposées (c’est-à-dire ne comprenant pas la cellule familiale de base avec les deux parents) 
: il s’agit d’informations préoccupantes signalées qui ne font pas forcément l’objet d’une prise en charge au titre de la protection de l’enfance par la suite ». 

 

 
 Un vieillissement de la population déjà amorcé dans la commune 
 
Entre 1999 et 2010, le poids des différentes tranches d’âge a évolué à l’échelle de la commune. Les plus de 60 ans ont gagné 5 points, la part des 18/24 ans 
est restée stable et le poids des mineurs et celui des actifs ont diminué. Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans a progressé de 54% entre 1999 et 
2010 à Gap (+ 1.550 personnes) ; une hausse constatée dans l’ensemble des quartiers. 
 
 La diminution du nombre moyen de personnes par ménage 
 
La taille moyenne des ménages diminue. Elle était de 2.43 en 1990, de 2.26 en 1999 et s’abaisse à 2.07 en 2010 pour Gap. Les ménages sont d’une taille de 
plus en plus réduite et ceci dans l’ensemble des échelles d’observation. Un phénomène lié au vieillissement de la population et à la fragilité des couples. 
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Les Iris Rochasson Bonneval (2.28), Villarobert Saint-Michel conservent cependant une taille moyenne des ménages élevée : 2.43 et 2.39 quand la 
moyenne communale s‘établit à 2.07. 
 
 Un isolement résidentiel qui progresse 
 
40% des ménages sont composés d’une seule personne dans la CA GTD : 7.300 ménages (+ 2.000 ménages isolés entre 1999 et 2010). Une hausse de 
l’isolement résidentiel constaté dans la quasi-totalité des quartiers. 
 

Constats issus de l’observatoire des quartiers gapençais (analyse partagée réalisée fin 2013) 
 
« Les professionnels relèvent un double enjeu de repérage des situations d’isolement (afin d’éviter d’avoir à répondre à des situations déjà très dégradées) et d’orientation vers les 
réponses adéquates. Pour le Département, il est nécessaire de définir quels sont les objectifs derrière le travail sur l’isolement : recréer du lien, créer des logements adaptés, rapprocher 
les personnes des centres d’activité ? Car il peut y avoir isolement sans que les personnes concernées souhaitent aller vers les autres ». 
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 Des enfants vulnérables sur le plan socio-éducatif 

Près de 700 enfants mineurs de l’agglomération seraient 
potentiellement vulnérables, soit 9% des enfants mineurs. 
 
Sur Rochasson Bonneval, ce risque est 3 fois plus élevé. L’Iris 
regroupe 28% des mineurs vulnérables alors que seuls 14% du 
total des mineurs y résident. 

7 facteurs déterminent la vulnérabilité socio-éducative. Sont considérés vulnérables, les enfants 
qui s’inscrivent dans au moins 4 de ces situations : 
- Vivre dans une famille monoparentale 
- Vivre dans une famille nombreuse (3 enfants et plus) 
- Vivre au sein d’une famille où « tous les parents » ont un bas niveau de formation (BEPC ou brevet 
des collèges au plus) 
- Vivre dans une famille comptant au moins un parent se déclarant au chômage ou occupant un 
emploi précaire 
- Vivre dans une famille sans aucun adulte actif en emploi 
- Vivre dans une famille locataire du parc social ou dans un logement précaire (hôtel, meublé, 
hébergé à titre gratuit) 
- Vivre dans un logement surpeuplé. 

 
 Les jeunes non scolarisés et sans diplôme 
 
Sur les communes irisées de l’agglomération, 10% des 17-24 ans non scolarisés sont sans diplôme, soit près de 1.000 jeunes. Le ratio atteint 21% pour Gap 
centre. Sur l’Iris Rochasson Bonneval, 14% des jeunes se trouvent dans cette situation, les risques de déscolarisation sans diplôme y sont légèrement plus 
marqués au regard de la moyenne communale. 
 
La réussite éducative au sens large dépend en réalité de bien des facteurs, dont une partie ne se joue pas à l’école. Niveau de langage, loisirs, pratiques 
culturelles, vacances, sociabilité, niveaux de vie, état de santé : bien des éléments, qui se complètent et influencent les parcours individuels. 
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 La santé 
 

Constats issus de l’observatoire des quartiers gapençais (analyse partagée réalisée fin 2013) 
 
« Un défaut d’accès aux droits et aux soins : 
 
Le non recours à l’aide sociale à la santé : des personnes n’en font pas la demande, elles ne savent pas qu’elles peuvent bénéficier de l’aide complémentaire à la mutuelle. Pour autant, cela 
ne règle pas le problème des tarifs pratiqués par certains médecins, avec des dépassements d’honoraires qui excluent de fait certains publics, en particulier les personnes qui bénéficient 
de la CMU et CMU-C. La santé ne semble pas être la priorité des publics les plus fragiles. Les soins dentaires et l’achat des lunettes posent des difficultés. Plus de places au centre dentaire 
mutualiste constituerait une réponse adaptée. 
 
L’équipe de prévention de la Ville observe de plus en plus une frange de la population qui rencontre des difficultés à accéder à ou à bénéficier de soins « classiques » (ex consultation 
médecin généraliste, dentiste, rdv spécialiste). Certains sont au-dessus du seuil qui leur permet de bénéficier de la CMU complémentaire et priorisent d’autres dépenses par rapport à 
celles consacrées à la santé. De plus, les avances de frais qu’implique une mutuelle leur semblent difficiles. En parallèle, cette difficulté financière est souvent liée au rapport à soi, à son 
mieux-être. En effet, le regard sur soi, l’estime de soi extrêmement fragilisés, nécessitent un long travail d’accompagnement réflexif avant que les personnes s’autorisent à aller vers le 
soin ». 

 

 
 L’importance des prestations et de l’accès aux droits 
 
1.000 allocataires Caf dont le revenu est intégralement constitué de prestations sociales (5% des ménages à l’échelle de Gap). 
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Constats issus de l’observatoire des quartiers gapençais (analyse partagée réalisée fin 2013) 
 
« Une attention particulière à la question de l’accès aux droits et du non recours : 
 
Des personnes sont en demande d’aide pour remplir des papiers. Elles éprouvent des difficultés à rentrer en contact avec certaines institutions. De moins en moins d’organismes 
dispensent une aide administrative simple, les institutions se recentrent sur leurs missions obligatoires et dématérialisent de plus en plus leur réponse (plates-formes téléphoniques, 
sites internet…). 
 
Les institutions laissent « sur le carreau » des personnes qui ne maîtrisent pas internet, mais également des personnes âgées qui sont perdues face aux papiers et circuits administratifs. 
Une partie du public n’a pas « les bases» et a besoin d’être accompagnée (par exemple des personnes qui, parce qu’elles n’ont pas de revenus à déclarer, pensent ne pas avoir besoin de faire 
une déclaration d’impôt). Les échanges pointent différents besoins aujourd’hui mal couverts (aide administrative, fonction d’écrivain public, interprétariat…). 
 
De par la pression de la demande, les travailleurs sociaux ne font plus d’aide administrative simple ; mais aucune alternative n’a été mise à la place. De ce fait, il y a un constat partagé d’une 
forme de «bricolage» ou de réponse sur un mode informel (par exemple à travers une aide administrative dispensée par les centres sociaux). Ce travail n’est pas forcément reconnu et 
engage leur responsabilité. Il serait peut-être intéressant d’avoir l’équivalent à Gap des relais de services publics créés dans le milieu rural. 
 
Afin de construire une réponse, il faudrait en premier lieu définir la limite de la notion d’aide administrative. Des personnes qui n’ont pas la capacité d’écrire ? Il ne  faudrait pas oublier la 
dimension d’apprentissage dans cette aide, elle est un outil de l’accompagnement, dans une perspective d’autonomisation des personnes. Il y a également un besoin d’accompagnement 
plus lourd pour des personnes ayant des problèmes psychologiques ». 
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 Emploi et développement économique 
 
 La marque du chômage 
 
Au 31/09/2013, Gap compte 3.029 DEFM de catégories ABC. Ils n’étaient que 1.915 fin 2008. Leur nombre a ainsi progressé de 58% en l’espace de 5 ans. La 
progression du nombre de DEFM de moins de 25 ans a été aussi importante (+60% entre fin 2008 et fin 2013). 
 
Rochasson Bonneval affiche un indice de chômage (calculé sur les DE cat ABC) de 23%. L’évolution de l’indice de chômage entre 2009 et 2012 a été 
défavorable pour la totalité des territoires et plus particulièrement pour l’Iris Rochasson Bonneval. Sur la commune, l’indice de chômage des moins de 25 
ans atteint 24%. Il est particulièrement important pour l’IRIS La Gare. Concernant les 50 ans et plus, l’indice de chômage atteint 10% à l’échelle de la 
commune ; il est deux fois supérieur pour l’Iris Rochasson Bonneval. 
 
L’exemple de l’IRIS Rochasson Bonneval (situation au 31/12/2012) : Rochasson Bonneval  : 223 DEFM cat ABC et un indice de chômage estimé à 23.5% ; Gap : 
un indice de chômage estimé à 14.9% (soit un écart de 8.6 points). 
 
 Des publics plus fragiles : Des femmes plus souvent inactives 
 
Entre 1999 et 2010, les écarts homme/femme se sont réduits. Quand le taux d’activité est resté stable chez les hommes, il a gagné 3 points chez les 
femmes. A l’échelle des quartiers, la part des femmes actives est quasi systématiquement plus faible que celle des hommes. L’écart est le plus grand est 
constaté pour les Iris Rochasson Bonneval (28 points). Par ailleurs, le taux d’activité féminin y a perdu 12 points entre 1999 et 2010. 
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 Des publics plus fragiles : Le temps partiel est largement surreprésenté chez les femmes 
 
A l’échelle de Gap, 7% des salariés hommes sont à temps partiel, contre 37% des salariées femmes. Le taux est sensiblement plus fort pour les femmes 
sur les Iris Rochasson Bonneval et Villarobert Saint-Michel: 45%. Les femmes sont toujours plus concernées que les hommes et l’écart de taux entre les 
quartiers n’est jamais inférieur à 5 points. Il atteint 38 points sur l’Iris Villarobert Saint-Michel. 
 
Globalement, les femmes sont souvent plus nombreuses à obtenir des diplômes élevés (cela n’est cependant pas le cas pour une partie des quartiers 
prioritaires de Gap). Pour autant, une fois sur le marché du travail, celles-ci occupent moins souvent des postes de cadres et de professions 
intellectuelles supérieures. 
 
 Des publics plus fragiles : Une plus grande précarité face à l’emploi pour les immigrés 
 

La population immigrée présente un risque de chômage et de précarité 
dans l’emploi plus élevé que la population non immigrée : L’écart entre les 
deux populations est de 15 points pour l’indice de chômage et de 12 points 
pour la part de salariés en contrats précaires. Cette population dispose en 
moyenne d’un niveau de diplôme moins élevé. 
 
Concernant l’indice de chômage, il est plus important pour l’Iris 
Rochasson Bonneval (39%) avec, dans ce dernier cas, un écart de 19 points 
entre population immigrée et population non immigrée. 

Définition population immigrée : Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à 
l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en 
France. Certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les 
populations étrangère et immigrée ne se confondent pas : Un immigré n’est pas 
nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France 
(essentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est permanente : Un individu 
continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par 
acquisition. 
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 Un déséquilibre emplois / actifs salariés 
 
Le taux de polarisation de l’emploi est important : 130 emplois salariés pour 100 salariés. Il est maximal pour le centre de Gap. Les Iris Rochasson 
Bonneval et Villarobert Saint-Michel présentent de faibles ressources du point de vue des emplois salariés dans le quartier. 
  
Le taux d’équilibre emploi/actif salarié est bas sur les l’Iris Rochasson Bonneval et Villarobert Saint-Michel. Plus encore que les opportunités d’emplois 
dans les quartiers, c’est l’indice de chômage estimé et son importance pour les moins de 25 ans qu’il convient de considérer. De ce point de vue, la situation 
paraît défavorable pour Rochasson Bonneval. 
 

 Cadre de vie et renouvellement urbain 
 
 Un indicateur de surpeuplement 
 
800 ménages sont en situation de surpeuplement, soit 4% des ménages. Les couples et les monoparents avec deux enfants ou plus sont les plus touchés. 
Pour l’Iris Rochasson Bonneval, ce taux est plus marqué avec un risque 2 fois plus important d’observer des ménages en surpeuplement. 
 
 Mixité sociale 
 
Au regard des dynamiques de peuplement, l’Iris Rochasson Bonneval présente une légère fragilité. Les emménagés récents ont tendance à renforcer 
certaines caractéristiques : Prépondérance du risque de chômage et de populations peu voire non diplômées. L’arrivée de nouveaux habitants semblent 
très légèrement renforcer le profil des quartiers et une typologie de ménages présentant des difficultés économiques et sociales. 
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Extraits de l’évaluation du CUCS - MEDIAT3 
 
« L’image du quartier est négative, nourrie par ceux qui n’y vivent pas. Décalage entre le réel (Il y a des problèmes mais ce n‘est pas Marseille) et une image d’insécurité et de délinquance. Le 
quartier des Coteaux est assez sale : Détritus dans les lieux publics, encombrants dans les garages, épaves de voitures sur les parkings. La modification de ligne suite à un conflit entre un 
chauffeur et un jeune est vécue comme une discrimination et nourrit le sentiment d’abandon. L’arrêt de la place Bonneval devient un lieu d’insécurité occupé par les jeunes. Une absence 
d’acteurs institutionnels sur le quartier (mission jeunes, police municipale et nationale) ». 

 

 
 
Ainsi et d’une manière générale, les écarts entre les quartiers de la Politique de la Ville et les territoires de l’agglomération GTD concernant le niveau de 
vie sont importants. Ils sont bien la conséquence d’un cumul de difficultés rencontrées par les habitants : Chômage, emplois précaires, à temps partiel, 
structures familiales, catégories socioprofessionnelles… 
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PARTIE II - LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LE CONTRAT DE VILLE 
 
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance (CA GTD), il s’agit dans cette 
partie du rapport de procéder à une analyse des programmes annuels d’actions 2015, 2016 et 2017 pour savoir si la mise en œuvre concrète du Contrat de 
Ville a su répondre aux enjeux repérés au quartier classé prioritaire (QPV) du Haut-Gap, aux quartiers en Veille Active4 (QVA) et respecter les attendus 
stratégiques définis par les 16 signataires du document de référence commun. 
 

1/ Densité des programmes d’actions 
 

 

La programmation annuelle sur la période étudiée s’est organisée 
autour d’une programmation unique en 2015 et 2 programmations 
en 2016 et 2017 (programme complémentaire en fin d’année). 
 
Le nombre d’actions proposées dans le cadre de l’appel à projet 
annuel varie peu entre les 3 exercices. 

Le programme 2016 affiche un léger pic sur les actions proposées comme sur celles qui ont été validées au Contrat (+ 10 actions par rapport à 2015 et + 7 
par rapport à 2017). Sur l’ensemble de la période étudiée, le taux de validation des actions est de 78%.  

                                                           
4 Quartiers Fontreyne, Beauregard, Saint-Mens et Centre-ville. 
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2/ Nature des actions inscrites au Contrat de Ville 
 

II-2-1/ Classement des actions au regard des piliers et thématiques d’intervention 
 

Programmation 2015 

Pilier / thématique 
Nombre 
d’actions 

Cohésion sociale 12 

Emploi – Dév. éco. 5 

Prévention de la délinquance 9 

Santé 0 

Pilotage du CdeV - Transversal 0 

Total 2015 26 
 

 

Programmation 2016 

Pilier / thématique 
Nombre 
d’actions 

Cohésion sociale 21 

Emploi – Dév. éco. 4 

Prévention de la délinquance 7 

Santé 3 

Pilotage du CdeV - Transversal 1 

Total 2016 36 
 

 

Programmation 2017 

Pilier / thématique 
Nombre 
d’actions 

Cohésion sociale 12 

Emploi – Dév. éco. 6 

Prévention de la délinquance 5 

Santé 1 

Pilotage du CdeV - Transversal 5 

Total 2017 29 
 

 

 

La catégorisation est présentée telle qu’elle apparaît dans les 
tableaux annuels de programmation. En nombre d’actions, ce 
sont les thèmes de la cohésion sociale et de la prévention de la 
délinquance qui dominent. 
 

Au fil des programmes, l’approche par thématique s’est un peu 
affinée et certaines actions, qui en 2015 étaient inscrites en 
cohésion sociale, ont constitué une catégorie spécifique 
(actions transversales comme le pilotage du dispositif ou les 
actions « santé »), ce qui tend à améliorer la visibilité sur la 
nature des actions du Contrat. 
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2-2/ Degré de renouvellement de la programmation 
 

 

Le renouvellement d’une action est considéré par rapport à l’année de 
programmation précédente (N-1). Il est ici calculé sur l’ensemble des actions 
inscrites aux programmes annuels. 
 

L’exercice 2016 a particulièrement fait la part belle aux actions nouvelles 
puisqu’elles représentent 47% de l’ensemble des actions inscrites (vs 38% en 
2015). Cette dynamique de renouvellement du programme est un peu retombée 
en 2017 (28%). En moyenne sur les 3 exercices, la proportion d’actions nouvelles 
représente plus d’un tiers de la programmation. 

 

3/ Profil des opérateurs 

 
Calculé pour l’ensemble des actions inscrites aux programmes annuels 

L’analyse du profil des opérateurs (ou porteurs d’actions) fait apparaître une 
très forte proportion d’actions confiées aux associations dites structurées (qui 
fonctionnent grâce à des professionnels). Les associations fonctionnant grâce 
au bénévolat représentent le deuxième profil de porteurs. Les services de 
collectivités et autres profils interviennent de façon très marginale dans la 
programmation du dispositif. 
 
Ainsi, sur la période étudiée, les actions ont été, à 95%, confiées à des 
associations. Le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard 
Durance confirme ainsi son ambition de contribuer, de manière transversale, au 
soutien du tissu associatif local. 
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4/ Financement des programmes d’actions 
 
Il s’agit ici d’identifier la nature des financements (contribution des crédits spécifiques du Contrat de Ville dans le financement des actions) et 
d’éclairer sur les sources de financement (parmi les signataires) des programmes annuels d’actions. 
 

4-1/ Nature des financements des programmes annuels d’actions du Contrat de Ville 
 

 
 

 Part Contrat de Ville    Part des autres financements 
(Calculé sur les budgets réalisés des 3 programmes) 

D’un point de vue financier, la programmation du Contrat de Ville de la CA Gap 
Tallard Durance qui représente un budget annuel moyen de 770.000€ est plutôt 
stable : Le montant global des actions programmées varie peu sur les 3 exercices 
étudiés (-2% entre 2015 et 2016 et +4% entre 2016 et 2017). 
 
La part « Contrat de Ville » qui représente les crédits spécifiquement dédiés à la 
mise en œuvre des actions s’élève en moyen à 220.000€ annuels et varie assez 
faiblement aussi (-9% entre 2015 et 2016 et +6% entre 2016 et 2017).Globalement, 
ces crédits représentent environ un tiers du financement des actions inscrites au 
dispositif (30% en 2015, 28% en 2016 et 2017). 

 
La part du coût des actions non supportée par le Contrat de Ville (Part des autres financements ci-dessus) relève principalement d’un 
subventionnement public de droit commun. 
  

229 281 € 209 328 € 
223 100 € 

537 062 € 544 795 € 561 638 € 

Total programmation 
2015 : 766.343 € 

Total programmation 
2016 : 754.123 € 

Total programmation 
2017 : 784.738 €  
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4-2/ Répartition du financement Contrat de Ville par pilier/thématique 
 

C’est le pilier « cohésion sociale » qui mobilise le plus de financements 
sur la période (42% de l’enveloppe Contrat de Ville). La prévention de la 
délinquance représente 28% des crédits, l’emploi 19% ; les actions santé 
et transversales respectivement 2% et 9%. 
 

La représentation est (comme pour la répartition en nombre d’actions) 
peu significative car, surtout en 2015, toutes les actions santé et 
transversales étaient inscrites en cohésion sociale. 

 
A la marge de ces crédits en fonctionnement, se sont ajoutés en 2015, 82.500€ qui ont été inscrits en investissement (Cadre de vie : Installation 
de 2 City stades, extension du Skate Park, aménagement de jardins familiaux). 
 

4-3/ Sources de financement des programmes annuels d’actions 

 

 

 
Anné 2015 Année 2016 Année 2017 

Etat 83631 86631 76974 

Région Sud 10000 10000 21000 

Département des Htes-Alpes 50000 38500 40500 

CA Gap Tallard Durance 85650 74197 74626 

CAF 0 0 10000 
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L’Etat et la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance représentent indéniablement les plus gros financeurs du Contrat de Ville avec 
respectivement 247.236€ et 234.473€ alloués sur la période (37% et 36% du financement global). Le département a consacré 129.000€ au 
dispositif (19%), les autres financeurs sont intervenus de façon plus marginale (41.000€ pour la Région Sud et 10.000€ pour la CAF soit 6% et 
2%). La CAF qui n’apparaît pas en tant que financeur dans les programmes 2015 et 2016 a toutefois contribué à la mise en œuvre du Contrat de 
Ville sur ces 2 exercices, en allouant 10.000€ annuel affectés à des opérations d’investissement. 
 

5/ Lieu de réalisation des actions 
 

Cette identification par la géolocalisation des actions suivant les différents périmètres du Contrat de Ville (QPV Haut-Gap, quartiers en veille 
active et hors QPV et QVA) permet de construire une cartographie de réalisation du Contrat de Ville et d’en analyser les équilibres. 
 

Cet indicateur, issu des bilans produits par les opérateurs, est quasi systématiquement renseigné pour les actions qui présentent 
naturellement un intérêt de géolocalisation. Les actions relatives au pilotage du dispositif, l’observatoire, la réalisation de l’évaluation… qui ne 
s’adressent pas directement aux citoyens habitants n’ont donc pas été intégrées à cette analyse. Il faut préciser enfin que certaines actions 
ont été réalisées dans plusieurs quartiers : le total des lieux de réalisation ne correspond donc pas au total du nombre d’actions réalisées. 

 
(Sur 21 actions renseignées en 2015, 33 en 2016 et 26 en 2017).  
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C’est dans le quartier du Haut-Gap que le plus grand nombre d’actions du Contrat de Ville ont été réalisées et dans une proportion qui peut 
sembler importante (41% des lieux de réalisation des actions) par rapport aux autres quartiers ici considérés ; mais qui ne l’est pas tant, si l’on 
s’en réfère à la géographie prioritaire assignée aux Contrats de Ville (seul QPV sur le territoire). 
 
Le Centre-ville et le quartier de Fontreyne ont concentré, en comparaison avec les autres quartiers en veille active, une forte proportion des 
actions du dispositif (38%). La part d’actions réalisées hors QPV et QVA (sur le reste du territoire intercommunal et au-delà) est très 
marginale. On peut ainsi estimer que le Contrat de Ville a fait le choix d’une offre d’actions de proximité (réalisées près de l’habitat des 
bénéficiaires potentiels de ces actions) mais sans privilégier, de manière substantielle, le seul quartier classé prioritaire. 
 

6/ Répartition des actions globales / actions aux bénéficiaires identifiables 

Il est difficile de mesurer le nombre de personnes ayant bénéficié 
d’une action relative au pilotage du Contrat de Ville ou qui est 
déployée sur l’ensemble d’un quartier donné (exemple : fête de 
quartier, ouverture d’un espace public…). L’analyse des 
bénéficiaires étant précieuse pour éclairer sur la pertinence du 
Contrat, il est préalablement nécessaire d’isoler les actions dites 
globales qui ne seront, de fait, pas retenues pour l’analyse des 
bénéficiaires ci-après. 

 
Cette répartition est calculée sur l’ensemble des actions inscrites aux 3 programmations annuelles étudiées. Elle révèle, sur les 3 exercices, 
une très forte majorité d’actions aux bénéficiaires identifiables prises dans le sens où elles n’ont bénéficié qu’à une partie des habitants en 
cherchant à améliorer leur situation personnelle.  
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7/ Bénéficiaires des actions 
 
L’analyse des bénéficiaires des actions des Contrats de Ville est malheureusement loin de constituer un exercice courant. Les indicateurs 
utiles doivent être définis, renseignés par les opérateurs puis analysés. C’est ce qui a été décidé dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du 
Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance. 
 
Dans le cadre de cette approche évaluative affinée qui permet de mieux connaître les bénéficiaires des actions du Contrat de Ville, il s’agit 
donc d’une part d’identifier le lieu de résidence (à l’échelle quartier) des personnes qui ont bénéficié des actions inscrites au Contrat et d’autre 
part, de qualifier ces bénéficiaires dans une approche par genre et tranche d’âge. 
 
En termes de méthode et pour que les résultats soient au plus proche de la réalité, seules les actions qui ont été renseignées dans les bilans 
fournis par les opérateurs ont été prises en compte. 
 
Il est aussi utile de préciser que l’analyse quantitative n’est pas toujours la plus pertinente. Cependant, le travail de compilation et de 
croisement des données chiffrées sur les bénéficiaires des actions qui a été opéré permet de mettre en lumière les grandes tendances du 
Contrat de Ville et de porter un jugement sur l’efficacité et la pertinence du dispositif. 
 
Une dernière précaution méthodologique s’impose : grâce à l’approche en nombre de bénéficiaires, il serait tentant de calculer le coût unitaire 
des actions (coût/bénéficiaire). Dans la mesure où, en l’état, il n’est pas possible de connaître rigoureusement (par une mesure d’impacts) les 
effets produits en termes de changements dans la vie quotidienne des bénéficiaires du fait des actions, ce calcul peut amener à de fausses 
conclusions. En effet, une action peut avoir un résultat faible (peu de bénéficiaires en nombre et donc un coût unitaire élevé) mais un impact 
fortement positif (l’action a pour tous les bénéficiaires amélioré leurs conditions de vie) ; a contrario, une action à résultats forts (beaucoup de 
bénéficiaires – coût unitaire faible) peut avoir un impact nul ou quasi (le fait d’avoir bénéficié de l’action n’a rien changé ou pas grand-chose 
dans la vie des bénéficiaires).  
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7-1/ Origine géographique des bénéficiaires 
 
L’indicateur qui nous intéresse ici : « nombre de bénéficiaires par origine géographique » a été complété pour 40 actions sur les 91 réalisées 
sur la période 2015-2017 (soit 44% d’actions renseignées sur cet indicateur). Un premier constat relatif au suivi des actions : le nombre 
d’actions renseignées sur l’origine géographique des bénéficiaires augmente significativement sur la période (9 actions sur 21 en 2015 ; 14 
actions sur 30 en 2016 et 17 actions sur 23 en 2017), ce qui est positif dans le sens où un meilleur suivi des bénéficiaires, c’est-à-dire sur un 
maximum d’actions, fiabilise naturellement l’analyse en pertinence du Contrat. En conséquence, si le nombre total de bénéficiaires est 
nettement plus important en 2017 (1.191) que sur les autres exercices (702 en 2015 et 377 en 2016), il semble que ce soit surtout parce que 
davantage d’actions ont été renseignées : la comparaison dans le temps n’a donc ici guère de sens. 
 
Si la valeur est sujette aux marges d’erreurs (base déclarative des opérateurs) et compte tenu du fait que certaines personnes ont pu 
bénéficier de plusieurs actions – doubles comptes non recensés), il n’en demeure pas moins intéressant de comparer le nombre de 
bénéficiaires sur la période en fonction de leur quartier d’habitat. C’est donc la répartition en tendance qui est utile de mesurer. 
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les bénéficiaires de l’action ciblée politique de la ville, aussi il est nécessaire de nuancer l’analyse liée à ces chiffres. 
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Le graphique fait apparaître que les habitants du Haut-Gap n’ont pas été les plus nombreux à bénéficier des actions du Contrat de Ville. Sur la 
période 2015-2017, les bénéficiaires du Haut-Gap ne représentent que 23% du total des bénéficiaires, ce qui est peu compte-tenu de la règle 
centrale des Contrats de Ville qui invite à mettre en œuvre des actions au bénéfice des habitants des QPV. Un résultat d’autant plus paradoxal 
que c’est dans ce quartier du Haut-Gap que le plus grand nombre d’actions ont été réalisées (Cf. 5/ Lieu de réalisation des actions ci-avant). 
 

La question n’est pas de remettre en cause le bien-fondé d’un accompagnement des habitants des autres quartiers, notamment ceux classés 
en veille active, mais dans le cadre du Contrat de Ville, l’intervention doit d’abord et dans une proportion très majoritaire profiter aux habitants 
des QPV. La concrétisation de cette priorisation constitue un élément phare du point de vue de la pertinence du dispositif. 
 

7-2/ Profil des bénéficiaires 
 

Toujours dans le cadre de la recherche en pertinence des programmations du Contrat de Ville, 2 indicateurs ont été mobilisés : Le genre des 
bénéficiaires et leur tranche d’âge. Ici aussi, au-delà de chiffres précis, ce sont les tendances que les graphiques laissent apparaitre qui sont 
intéressantes à observer. 
 

 Profil par genre 

 

En cumulé sur les 3 exercices, 46 actions sur 91 inscrites sont renseignées sur le genre 
des bénéficiaires. Cette analyse reposant donc sur la moitié des actions programmées 
fait apparaître que les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à bénéficier 
des actions du Contrat de Ville puisqu’elles représentent près de 60% des bénéficiaires. 
 

L’analyse affinée sur le genre des bénéficiaires en fonction des piliers/thématiques du 
dispositif confirme cette tendance et donc la pertinence de la mise en œuvre du Contrat 
au regard de la situation particulièrement difficile des femmes habitant en quartiers de 
la Politique de la ville : le rapport favorable aux femmes se retrouve dans chacune des 
thématiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommes 
1810 
41% 

Femmes 
2649 
59% 

Nombre de bénéficiaires par genre en fonction des thématiques du Contrat de Ville (Exercices 2015, 2016 et 2017 cumulés) Répartition par genre des bénéficiaires des actions du Contrat de 

Ville (Exercices 2015, 2016 et 2017 cumulés) 
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 Profil par tranche d’âge 
 
 

 

A quelques variations, on a considéré l'enfance jusqu'à 10 ou 12 ans, l'adolescence 
jusqu'à 16 ou 18 ans, les jeunes adultes ont entre 16 ou 18 ans et 25 ans, les adultes 
entre 25 et 60 ou 65 ans, les séniors plus de 60 ou 65 ans. L’analyse par tranche 
d’âge repose sur la répartition de 3.826 bénéficiaires (41 actions renseignées sur 
91). 
 

Près de la moitié des bénéficiaires des actions conduites entre 2015 et 2017 sont 
des adultes (45%). Les adolescents et jeunes adultes représentent quant à eux 
35% des bénéficiaires des actions. La cible de la jeunesse n’étant pas totalement 
atteinte, une préconisation sera émise en ce sens. 

 
 
La programmation telle qu’elle est structurée actuellement confirme la prédominance d’actions en faveur des adultes. Afin d’apporter une 
vision plus juste de la réalité, la thématique « accès au droit » a été dissociée de l’axe prévention de la délinquance. 
 
 
 
 
 
 

Enfants 
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18% 

Adolescents 
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19% 

Jeunes 
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626 
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Bénéficiaires des actions par tranche d’âge et par pilier/thématique après modification de l’approche thématique des programmes 
(Exercices 2015, 2016 et 2017 cumulés) 

 

 
 
Ce second graphique révèle que se sont bien, et dans une très forte majorité, les plus jeunes qui ont été bénéficiaires des actions de 
prévention de la délinquance (97% des bénéficiaires ont moins de 25 ans). L’accès aux droits a profité aux adultes mais c’est bien pour cette 
catégorie de population que les besoins sont à couvrir. 
 
 
En conclusion sur le degré de pertinence du Contrat de Ville au regard de l’analyse des bénéficiaires des actions : si la priorisation en direction 
des habitants du Haut-Gap semble insuffisante, les programmations ont su privilégier les femmes quelle que soit la nature des actions 
conduites et les plus jeunes dans le champ de la cohésion sociale et de la prévention de la délinquance. 
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PARTIE III - LA MOBILISATION DU DROIT COMMUN 
 
 
Alors qu’au fil de l’histoire, les dispositifs de la Politique de la Ville ont eu tendance à se substituer aux politiques publiques de droit commun, le Contrat de 
Ville insiste sur la mobilisation de ces politiques publiques (TITRE I – Art. 1 de la Loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014). Car 
cette logique de mobilisation préalable du droit commun n’a toujours pas réussi à obtenir les résultats escomptés sur les territoires dits prioritaires et on 
mesure sur cette question prégnante des articulations entre Politique de la Ville et droit commun, le scepticisme et les pensées divergentes des acteurs 
concernés, des équipes opérationnelles et des porteurs de projets. 
 
Elevée en principe, la question récurrente d’un préalable de mobilisation du droit commun revient comme un boomerang et interroge fortement sur les 
potentialités, pour des services de droit commun sectoriels et descendants, à bâtir des approches territoriales et transversales considérant les habitants 
des QPV comme d’abord et avant tout des habitants de droit commun. 
 
Dès lors, comment s’en sortir si ce n’est en s’engageant dans un travail d’identification du droit commun à l’échelle de chaque organisation publique et 
dans une approche territorialisée (QPV/hors QPV). Cette démarche salutaire de production d’une connaissance (plus) fiable sur l’action représente un 
enjeu d’importance pour échapper enfin aux interrogations théoriques sur le fameux « effet levier » de la Politique de la Ville et vérifier, par là même, le 
bien-fondé du qualificatif « prioritaire » dans l’intervention publique telle qu’elle est déployée. 
 
L’équipe ingénierie du Contrat de Ville envisage d’engager une démarche d’identification du droit commun afin de vérifier que le niveau de services publics 
et de mobilisation des politiques publiques est bien, en QPV et quartiers en veille active, supérieur à la moyenne. 
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PARTIE IV - LA GOUVERNANCE DU CONTRAT DE VILLE 
 

L’analyse de la gouvernance dédiée au Contrat de Ville doit permettre de 
mesurer le degré de mise en œuvre concrète du schéma d’organisation tel 
que défini dans le document de référence. 
 
Cette analyse induit de se pencher sur le fonctionnement des différentes 
instances identifiées, sur leurs articulations et les dynamiques de travail 
qu’elles produisent. Sur ce territoire, toutes les instances prévues au 
Contrat ont été animées sur la période étudiée, auxquelles se sont ajoutés 
un Comité technique des financeurs et un Comité de pilotage restreint 
ANRU. Les séances ayant servi à l’élaboration du Contrat organisées fin 
2014 ont été prises en compte pour l’analyse. 

La gouvernance définie dans le Contrat de Ville (page 15) 

 
 

1/ Le comité de pilotage 
 
Le Contrat de Ville prévoit que le Comité de pilotage se réunisse au moins une fois par an. Les membres de cette instance son identifiés dans le document 
cadre (26 personnes + des représentants des Conseils citoyens). 
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Présence en Comité de pilotage 

Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

   
 Membres du Comité de pilotage    Autres personnes présentes    Représentants des Conseils citoyens 

 

 
Le Comité de pilotage du Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance est plutôt dynamique dans le sens où il s’est réuni 
plus souvent que prévu mais surtout parce que chaque séance rassemble majoritairement les acteurs concernés (Sur la période 2015-2017, 76% 
des participants sont membres légitimes du Comité). 
 
La présence en séance de pilotage ne garantit évidemment pas une contribution aux prises de décisions (certaines personnes peuvent être 
passives ou leur parole peu prise en compte). Il n’en demeure pas moins que cette présence des « bonnes personnes » (membres légitimes du 
Comité de pilotage) constitue un préalable nécessaire à un pilotage partagé tel que le prévoit le Contrat de Ville. 
 
Ce qui est également remarquable et doit être ici valorisé, c’est la présence de représentants des Conseils citoyens dès 2015. Ils participent depuis 
l’élaboration du Contrat à quasi tous les Comités de pilotage de la période étudiée. 
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2/ Le comité technique 
 

Il est prévu au Contrat de Ville que chacun des 16 signataires du dispositif soit représenté au Comité technique. 
 

Présence en Comité technique 

Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

   

 Membres du Comité technique    Autres personnes présentes    Représentants des Conseils citoyens 
 

 
L’instance partenariale chargée de la bonne mise en œuvre des décisions prises en Comité de pilotage n’a pas su mobiliser tous les représentants 
signataires du Contrat, sauf en 2017 où la présence en Comité technique s’est renforcée. Si la proportion des référents techniques identifiées est 
assez bonne (64% des présents), les Conseils citoyens n’ont été représentés à aucune séance. 
 
Cette absence de représentants du Conseil Citoyen en Comité Technique a toutefois été compensée par de nombreux temps de travail entre 
l’ingénierie (Communauté d’Agglomération et services de l’Etat) et le Conseil Citoyen : 12 séances en 2015, 7 en 2016 et 9 en 2017, qui ont souvent été 
programmées sur les créneaux de disponibilité des représentants citoyens (de 18h à 20h). 
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3/ Les autres instances de mise en œuvre du dispositif 
 

 Le Comité technique des financeurs 

Non inscrit au Contrat de Ville, le Comité technique des financeurs 
s’est réuni dès 2015. Il rassemble les représentants des institutions 
qui gèrent les fonds dédiés au Contrat de Ville. Aucun représentant 
des Conseillers citoyens n’a été présent à ces séances de travail sur 
la programmation du dispositif. 

Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017 

  
 

 Membres du Comité technique des financeurs 
 Autres personnes présentes    Représentants des Conseils citoyens 

 

 Les Commissions par pilier 
 

Nombre de séances de travail de 2015 à 2017 Ces commissions permettent un travail collaboratif très concret entre les 
acteurs concernés par chacun de ces 3 volets du Contrat. Elles se sont 
réunies plusieurs fois sur la période étudiée avec une prédominance forte 
de la Commission pilier emploi. Ce dynamisme autour de la question de 
l’emploi ne coïncide pas forcément avec le poids de ce thème dans les 
programmes (moins d’actions et moins de financement qu’en cohésion 
sociale et prévention de la délinquance). 
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Présence moyenne en Commission par pilier La présence moyenne en Commission par pilier révèle un certain 
équilibre entre les 3 thématiques concernées. 
 
La cohésion sociale, qui intègre plusieurs champs d’intervention 
(culture, sport, accès aux droits, santé…), rassemble tout 
naturellement un peu plus d’acteurs. 

 
 
La présence de représentants des Conseils citoyens à ces Commissions n’est pas systématique : ils ont participé à 6 séances sur les 18 
organisées sur la période. 
 

 Le Comité de pilotage restreint et le Comité technique ANRU 
 
Le Comité de pilotage et Comité technique dédiés au Projet de Renouvellement Urbain (PRU) d’intérêt régional engagé sur le quartier du Haut-
Gap se sont réunis 6 fois au cours de la première moitié de mise en œuvre du Contrat de Ville. En moyenne, 16 personnes participent à ces 
temps de travail. On remarquera que les Conseillers citoyens ont été représentés lors de 5 séances sur les 6 organisées (Cf. en annexe, le 
bilan « état d’avancement » du Projet de Renouvellement Urbain sur la période 2015-2017). 

 
 Membres des Comité de pilotage et Comité technique ANRU    Autres personnes présentes    Représentants des Conseils citoyens  
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4/ L’ingénierie au service du Contrat de Ville 
 
L’équipe dite opérationnelle assure la mise en œuvre et l’animation du Contrat de Ville sous l’autorité du Président de la Communauté 
d’Agglomération Gap Tallard Durance. Sa mission est précise, formalisée et légitimée dans le Contrat de Ville (Cf. page 17) et ainsi validée par 
les 16 signataires du dispositif. 
 
En 2015, l’équipe est composée d’une directrice, 2 chargées de mission et 1 secrétaire, soient 4 postes correspondant à 2,80 ETP (Equivalent 
Temps Plein). Fin 2017, 2,10 ETP sont dédiés à l’animation du Contrat (dont 1 poste consacré au Programme de Renouvellement Urbain). 
L’équipe est à peu près stabilisée, mais la charge de travail et les missions qui lui sont confiées ont substantiellement augmenté entre 2015 et 
2017. 
 
 L’engagement professionnel de l’équipe d’ingénierie 
 
L’évaluation à mi-parcours a obligé l’équipe à se mobiliser et à produire les données utiles aux analyses. Cette démarche a été l’occasion 
d’apprécier le bon niveau d’expertise et la parfaite connaissance des membres de l’équipe sur les enjeux locaux comme sur ce qui est mis en 
œuvre dans le cadre du Contrat de Ville. L’engagement sur l’évaluation et la contribution concrète à l’exercice de la part des services de l’Etat 
(DDCS) méritent également d’être soulignés. Le cadre inter-institutionnel du Contrat de Ville permet une analyse et un suivi partagés des 
actions mises en œuvre. 
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PARTIE V - LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 
 

1/ Rappel succinct du cadre légal 
 
« Les Contrats de Ville sont co-construits avec les habitants ». Ce principe est consacré par l’article 1er de la Loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine et se concrétise par la mise en place de Conseils Citoyens (art. 7 de la Loi). Cette co-construction du Contrat avec les habitants et 
l’obligation de mettre en place des Conseils Citoyens sont réaffirmées dans la Circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014, celle du Ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports du 15 octobre 2014 et au travers du cadre de référence des Conseils citoyens (Ministère des droits des femmes, de la ville, 

de la jeunesse et des sports, juin 2014). 
 
La Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté vient renforcer les prérogatives des Conseils Citoyens en indiquant que 
« Les conseils citoyens peuvent saisir le représentant de l’Etat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants dans 
le territoire […] » (Titre III - Chapitre Ier). 
 
Enfin, une Circulaire datée du 2 février 2017 vise à repréciser le cadre de création et de fonctionnement des Conseils Citoyens (Ministère de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, Secrétariat d’Etat chargé de la Ville). 
 
Ce principe de « co-construire avec les habitants » est mentionné page 20 du Contrat de Ville porté par la Communauté d’Agglomération du 
Gapençais (2.3 La participation des habitants). Les modalités de participation des habitants via la mise en place du Conseil Citoyen sont développées page 
21 qui précise que le Conseil Citoyen sera installé « dans le respect des préconisations du cadre de référence ». 
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Le regard porté sur le Conseil Citoyen du quartier du Haut-Gap s’appuie sur l’animation conduite par le Centre de Ressources Politique de la Ville 
(CRPV-PACA) et les entretiens réalisés par Cécile Billon dans le cadre d’une étude réalisée en 2017. 
 
Le Conseil Citoyen du Haut-Gap a été reconnu par arrêté préfectoral du 19 juin 2015. Il est le premier Conseil Citoyen de la région PACA à avoir été 
créé et a été signataire, dans sa forme préfiguratrice, du Contrat de Ville le 22 avril 2015. Sa création fait suite à un processus de préfiguration confié 
par la Ville de Gap et la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) des Hautes-Alpes au CRPV-
PACA. 
 

2/ Bilan sur la période 2015-2017 
 

 Composition et renouvellement 
 
Composé de 17 membres (reconnaissance par l’arrêté), le Conseil Citoyen a été renouvelé d’un tiers environ depuis sa création (renouvellement 
pour démission ou exclusion d’office pour absences répétées non excusées). A ce jour, l’arrêté initial n’a pas été modifié. Le Conseil Citoyen, en 
raison de la faiblesse du tissu associatif sur le quartier et de l’absence d’acteurs économiques, n’est composé que d’un collège « habitant(e)s ». Le 
principe de parité y est respecté. La moyenne d’âge est de 40 ans et chaque « sous-ensemble » du quartier a au moins un habitant présent au sein du 
Conseil. 
 
Si le Conseil Citoyen a dû faire face à des périodes de démobilisation5, sa composition est stable depuis une année, avec le maintien d’un  noyau dur 
d’habitants présents depuis 2015 (8/9 habitants). La mobilisation des nouveaux membres n’a pas fait l’objet d’une communication tout public et 
repose essentiellement sur les relations interpersonnelles. Ces nouveaux membres, prennent une part importante dans les actions et réflexions 
portées par le Conseil Citoyen.  

                                                           
5  1/3 des personnes inscrites dans l’arrêté de 2015 ont quitté le Conseil pour les motifs suivants : Lourdeurs des réunions et indisponibilité, manque d’intérêt pour les sujets traités et les actions développées, 
décalage entre motif d’une inscription individuelle de certains membres et finalités poursuivies pas le collectif, relations interpersonnelles. 
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Une représentation plus importante d’habitants des immeubles collectifs serait souhaitée par les membres (et les institutions), notamment des 
jeunes, grands absents jusqu’à ce jour du Conseil. Les actions portées par le Conseil Citoyen ont pour vocation de faire connaître le Conseil Citoyen 
et de susciter de nouvelles adhésions, notamment des jeunes et des habitant(e)s des immeubles A et B. 
 
Les premiers mois, consacrés à la formalisation de principes de fonctionnement et d’organisation, ont pu « décourager » certains membres. La 
reconnaissance effective du Conseil Citoyen par les institutions qui l’ont pleinement associé au Contrat de Ville (et notamment au projet de 
renouvellement urbain) concourt au maintien/ renforcement de la mobilisation. A cela s’ajoute un sentiment « d’utilité » par le développement de 
leurs propres initiatives dans lesquelles ils prennent « aussi plaisir ». 
 

 Structuration, moyens, organisation et communication 
 
Le Conseil Citoyen s’est constitué dès 2015 sous forme associative. Un local lui est mis à disposition par la Ville et il bénéficie d’une subvention 
annuelle, allouée par le Contrat de Ville. Il est par ailleurs subventionné pour la mise en œuvre d’actions spécifiques. 
 
Une charte de fonctionnement  a été rédigée dès les premières séances de travail (Disponible sur www.cget.gouv.fr). 
De 2015 à 2016 et toujours dans le cadre de la programmation du Contrat de Ville, le Conseil Citoyen a reçu un appui de la part de l’association 
Médiat3, chargée de l’animation des réunions, de la régulation des relations entre membres et entre membres et institutions. L’animation repose 
aujourd’hui sur les membres eux-mêmes avec l’appui du CRPV-PACA. 
 
La gestion des tâches administratives a été réorganisée mi-2017. En raison des obligations et des appétences individuelles, une personne assurait 
presque seule la gestion administrative (rédaction des comptes rendus, envois d’invitations, gestion du courrier et des mails…). Depuis, les rôles 
sont davantage équilibrés sur la base du volontariat (pour les comptes rendus) ou en fonction des projets abordés, par les conseillers référents.  
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Le Conseil se réunit à minima une fois par mois en séance plénière et autant de fois que de besoins dans le cadre de groupes thématiques (par 
piliers du Contrat de Ville). L’ordre du jour est souvent communiqué par mail ou SMS en amont de la rencontre, notamment si un partenaire 
institutionnel y est convié. 
 
Les séances plénières sont l’occasion de partager les travaux menés dans les réunions du Contrat de Ville, de convier des partenaires actuels ou en 
devenir, de bénéficier d’informations de la part des institutions, de préparer les Comités de Pilotage. C’est dans cette instance que sont prises les 
décisions collégiales, notamment en matière de projets et d‘actions à développer par le Conseil Citoyen. 
 
Des comptes rendus sont rédigés par un des membres transmis par mail à l’ensemble des membres et disponibles, pendant un temps, au local du 
Conseil Citoyen. 
 
Les groupes de travail se réunissent notamment dans le cadre des analyses des réponses aux appels à projets du Contrat de Ville, ou sur les actions 
directement portées par le Conseil Citoyen. Les personnes référentes par pilier sont aussi celles qui iront aux instances du Contrat (Comité 
Technique, Comité de Pilotage). 
 
Selon les actions portées par le Conseil Citoyen, des personnes référentes sont aujourd’hui identifiées. Généralement elles assurent ce pilotage en 
binôme. 
 
En matière de communication, le Conseil Citoyen s’attache régulièrement à activer/ réactiver une campagne de communication pour se faire 
connaître. Il intervient grâce à : 
 
 Une identité graphique : En octobre 2015, le Conseil Citoyen a organisé un concours auprès des écoliers de l’école Paul Emile Victor pour la 
réalisation d’un logo du Conseil Citoyen et de son association porteuse. En 2017, la Ville a installé un panneau signalétique portant l’indication 
« Conseil Citoyen du Haut-Gap » 
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 Une communication écrite à l’initiative du Conseil Citoyen : dans un premier temps, un flyers papier a été rédigé, il a été imprimé par la Ville et 
distribué par les conseillers citoyens dans le cadre de leurs manifestions. Un deuxième projet de flyers a été rédigé à l’issue des séances 
d’accompagnement menées par le CRPV en 2017. 
 
 Une communication dans la presse :  

 Le Conseil Citoyen a été présenté dans les journaux municipaux 
 Le bailleur a laissé un encart au Conseil Citoyen dans une de ses publications 
 Deux articles de presse locale sont référencés sur le site du Dauphiné, en octobre 2015 (à l’occasion du Forum) et en mai 2017 (dans le cadre du 

projet de consultation des habitants via « mademocratie.fr »). 
 

 Une communication numérique :  
 Le Conseil Citoyen a créé une page Facebook en mars 2017. Active depuis, les conseillers y communiquent sur leurs actions, sur les projets du 

Contrat de Ville et du quartier 
 Le Conseil Citoyen a créé une page sur le site « www.conseilscitoyens.fr » 
  Une adresse électronique du Conseil Citoyen a été créée dès 2015. 
 

 Formations et accompagnements 
 
Depuis 2014, les conseillers citoyens bénéficient d’un appui annuel du CRPV-PACA confié par la DDCSPP et la Ville puis l’Agglomération, pour la 
structuration et l’accompagnement de projets selon les besoins. 
 
Les membres participent aux rencontres régionales animées par le CRPV, aux temps forts de l’IRDSU (Inter-réseaux des professionnels du 
Développement Social Urbain) et aux formations délivrées par l’Ecole du Renouvellement Urbain.  Des représentants participent systématiquement 
aux rencontres nationales (Rentrées citoyennes, aux JERU - Journées d'échanges des acteurs de la rénovation urbaine).  
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 Rôles et actions du conseil citoyen 
 
En 2015, dans le cadre de la rédaction de sa charte de fonctionnement, le Conseil Citoyen du Haut-Gap avait déterminé 3 champs d’action :  

 Le rôle du Conseil Citoyen du Haut Gap est de faciliter et d'appuyer les initiatives citoyennes des habitants du quartier prioritaire 
 Le Conseil Citoyen participe aux instances institutionnelles dans une logique de co-construction. Le Conseil Citoyen n'a pas pour but de se 

substituer au rôle des instances institutionnelles (État et collectivités territoriales) 
 Il se veut une instance de dialogue, d'échanges de points de vue, de propositions et d’initiatives des habitants. Il est là pour porter la parole des 

habitants auprès des instances du Contrat de Ville. 
 
Dans les faits, avec une véritable montée en charge progressive, l’activité du Conseil Citoyen s’est structurée autour de 4 pôles : 
 

 La contribution à la mise en œuvre du Contrat de Ville et la formulation d’avis 
 
Dès l’origine, le Conseil Citoyen a été associé à la mise en œuvre du Contrat de Ville. Présents dans les réunions de travail, les Comités 
Techniques et Comités de Pilotage, les membres du Conseil ont progressivement été amenés à formuler des avis, notamment sur le 
programme de renouvellement urbain (Co-rédaction de la partie consultation des habitants dans le cahier des charges de maître d’œuvre de 
PRU, avis sur le choix du bureau d’études retenu, avis sur les projets soumis, travail en lien avec le bureau d’études retenu…) et dans le cadre 
des appels à projets annuels du Contrat de Ville. En 2016 et 2017, les conseillers citoyens ont formulés des avis sur l’ensemble des 35 actions 
examinées en Comité Technique. 
 

 La fonction d’animation du territoire a été expérimentée dès octobre 2015 avec l’organisation et l’animation d’un forum des acteurs de la 
Politique de Ville à destination des habitants du Haut-Gap et des partenaires du Contrat de Ville. Cette fonction d’animation du territoire vise 
notamment à : 

- Favoriser et renforcer les liens entre habitants du quartier et avec les institutions  
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- Faciliter l’accès à l’information des habitants notamment en matière de projets impactant le quartier (à l’image du ciné débat autour du 
PRU organisé en décembre 2017 en lien avec le service du Renouvellement Urbain et dans le cadre d’une journée « repas partagé » 
organisée par l’association Africa’Aples Soleil. 

 
Ainsi, 2 temps forts ont été organisés à l’initiative du Conseil Citoyen (en 2015 et 2017). En 2016, le Conseil Citoyen a été associé à une 
manifestation organisée dans le quartier lors de l’opération « Un été à Gap ». 
 
L’ensemble du travail réalisé démontre une forte capacité du Conseil à mobiliser les acteurs locaux (ensemble des opérateurs de la Politique 
de la Ville, bailleurs, ADHELA, centre social, association Afric’Alpes soleil) avec le soutien des acteurs institutionnels. 
 

 La fonction de soutien à l’émergence de projets est un axe fort du Conseil Citoyen qui se concrétise chaque année de manière très 
opérationnelle et qui concourt à la dynamique associative du territoire, plutôt « faible ». Ainsi, entre 2015 et 2017, 2 associations ont été créées 
avec le concours du Conseil Citoyen6  et une permanence numérique est accueillie dans les locaux du Conseil depuis décembre 2017. 

 
 La fonction de consultation des habitants, point crucial de l’action du Conseil Citoyen pour tenter de relayer les besoins et avis de la population 

auprès des acteurs du Contrat de Ville. Après avoir testé l’ouverture de permanences au sein de son local (avec un bilan peu favorable : 1 
personne en 3 permanences), le Conseil Citoyen s’est raccroché à la dynamique du centre social, en participant aux cafés citoyens du 
mercredi matin. 
 
Dans le cadre d’une démarche de sondage plus large, le Conseil Citoyen n’a pas manqué d’utiliser le site « mademocratie.fr ». Si dans les faits 
l’utilisation de l’outil n’a eu qu’un impact limité (16 votants), cette initiative aura permis de mobiliser et de valoriser les compétences de 
conseillers citoyens dans le pilotage de projets et dans leur montée en reconnaissance. 

  

                                                           
6 Ces deux associations conduisent des actions notamment à destination de la jeunesse (enfants, adolescents) qui, pour les membres du Conseil, constitue une catégorie de population prioritaire. 
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Pour autant, les liens à la population, bien qu’ils soient plus aisés au travers du projet de renouvellement urbain, sont encore jugés trop faibles par 
les membres. Aussi, en lien avec les constats pointés dans le cadre de l’évaluation (manque de diversité des acteurs qui interviennent dans le 
quartier, besoin de renforcer la présence du centre social, développement de la dimension animation collective), le Conseil Citoyen pourrait 
consolider cette dimension d’animation du territoire, notamment dans un rapport privilégié avec le centre social. 
 

Schéma synthétique des rôles et actions portées par le Conseil Citoyen depuis 2015 

 
 
 

  

 

 

•particpation à la programation du 
Contrat de Ville ( groupes de 
travail en interne et participation 
aux Comités (Technique et de 
Pilotage) de programmation 

•participation active à la démarche 
du projet de renouvellement 
urbain  

•boite aux lettres 

•permamence hebdomadaire 

•particpation aux cafés citoyens du 
centre social 

•animation d'un sondage en ligne 
via mademocratie.fr 

•animation de temps de débats  
consultation 

des 
habitants  

formulation 
d'avis   

soutien à 
l'émérgence 

de projets  

animation du 
territoire  

organisation d'un forum des 
acteurs de la politique de la ville 

concours dessin avec école 

participation aux festivités du 
quartier (été) 

organisation d'un après-midi 
festif suivi d'un ciné débat sur le 
renouvellement urbain 

 

soutien à la création de 
l'association "Fête le mur" 

soutien à la création d'un 
projet de street work out 
pour les jeunes du quartier 

développement de 
permanences numériques à 
destination des habitants du 
Haut-Gap en partenariat 
avec ADELA 
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 Liens avec la gouvernance du Contrat de Ville 
 

 Le lien aux équipes techniques 
 

Sans conteste, le rôle de l’équipe opérationnelle7 est, dès l’origine de la réflexion (processus de préfiguration impulsé dès décembre 2014) et 
jusqu’alors, jugé comme indispensable et à haute valeur ajoutée pour les membres du Conseil Citoyen8. 
 

Dans un premier temps, cette relation était quasi exclusivement sous le « pilotage » des professionnels qui ont pris une place importante dans 
l’accompagnement des premiers pas du Conseil Citoyen : 

 Appui aux démarches administratives (création de l’association, demandes de subvention) 
 Facilitation dans l’appréhension du cadre de la Politique de la Ville 
 Appui pour l’organisation d’une première action (forum). 

 

Une relation de confiance s’est rapidement instaurée, permettant aujourd’hui une forme de réciprocité. L’équipe opérationnelle facilite la 
transmission d’informations (aujourd’hui mieux appréhendées par les membres) permettant au Conseil Citoyen de construire son point de vue et 
jouer son rôle de formulation d’avis et d’interpellation qui complète le jugement technique. 
 

Les professionnels sont mobilisables et mobilisés par le Conseil Citoyen dans le cadre de leurs actions, à l’image de l’après-midi d’échanges et du 
ciné-débat organisés en présence de la référente du PRU. Ainsi, les contacts (physiques ou à distance) avec les équipes sont réguliers, notamment 
avec la montée en charge du projet de renouvellement urbain pour lequel les conseillers sont fortement mobilisés et impliqués. Ces temps sont 
organisés autour des instances du Contrat de Ville (groupes de travail, Comité Technique, Comité de Pilotage) ou dans les réunions du Conseil 
Citoyen dans lesquelles un temps est alloué aux professionnels pour la transmission d’informations mutuelles et/ou la préparation de temps forts. 
Des échanges mails sont également réguliers pour l’organisation et la transmission d’informations. Aussi, l’équipe opérationnelle organise, tant 
que de besoins, des temps de préparation avec les conseillers citoyens, en amont des Comités de Pilotage notamment. 

  

                                                           
7 L’équipe de la cohésion urbaine et sociale et les représentants de l’Etat 
8 Séance de bilan conseil citoyen Gap, décembre 2015 
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 La transparence dans la communication 

 
Pour assurer ses fonctions de formulation d’avis et d’animation du territoire, le Conseil Citoyen est destinataire de diverses informations délivrées 
par les professionnels en fonction des attendus de chacun, avec un niveau de transparence élevé. A titre d’exemples : 
 

 Les dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets sont fournis chaque année aux conseillers citoyens afin qu’ils puissent les analyser par 
groupe et formuler un avis collectif et argumenté dans le cadre des Comités Techniques. Un délai « suffisant », c’est-à-dire adapté aux 
contraintes des membres bénévoles, leur est laissé permettant un travail de fond 

 Les cahiers des charges et réponses dans le cadre du projet de renouvellement urbains sont soumis et partagés avec le Conseil Citoyen 
 L’ordre du jour des Comités de Pilotage est transmis en amont permettant une préparation des interventions des conseillers citoyens qui vont y 

participer 
 Les comptes rendus des réunions sont transmis au Conseil Citoyen 

 
Si au démarrage les conseillers citoyens ont été « submergés » d’informations, parfois non nécessaires du point de vue de leurs actions, chacun 
arrive aujourd’hui à réaliser un tri préalable permettant un équilibre, parfois fragile, entre un regard d’usager et un regard « technicisé ». 
 
 Une présence dans les instances de pilotage dont les instances spécifiques au PRU 

(Cf. la partie « Gouvernance du Contrat de Ville point 3 page 21) 
 
Les conseillers citoyens ont été intégrés dès  2015 à l’ensemble des Comités de Pilotage du Contrat de Ville et ont été pleinement associés au 
pilotage du projet de renouvellement urbain. 
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3/ Le regard porté par les acteurs du Contrat de Ville sur le Conseil Citoyen 
 

 Le Conseil Citoyen, « atout » des professionnels de la Politique de la Ville 
 
Dès le début du processus de création, l’équipe consacrée à la Politique de la Ville (Ville et Etat) a porté un vif intérêt à la participation citoyenne, y 
voyant l’opportunité de se saisir de la parole des habitants pour répondre au mieux à leurs besoins, de les investir dans les modalités de réponses. 
C’est aussi une opportunité, selon elle, pour se (re)questionner sur ses propres pratiques. Le Conseil Citoyen a demandé un investissement en 
temps de la part des professionnels qu’ils ont pleinement et naturellement intégré dans leur feuille de route. 

  

•deux représentants du conseil citoyen minimum qui siègent en tribune avec temps de parole 
dédié pour exprimer le  point de vue du conseil sur les sujets traités et selon les besoins du 
conseil citoyen 

Comité de Pilotage Contrat de Ville + 
Comité de Pilotage NPNRU  

•absence de représentants, restitution de l'avis des membres formulé par pilier et par action 
avec argumentaire dévéloppé et intégré au document de lecture et d'analyse partagée par 
les financeurs  

Comité Technique de programmation  

•invitation systèmatique et choix par le conseil d'y aller ou non en fonction du sujet traité et 
de l'intérêt du conseil 

•deux référents pour le PRU  

• particpation aux réunions de travail avec Techné  ( PRU)  

Réunions de travail thématiques  
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Globalement, les professionnels y voient 3 impacts : 
 

 La présence des conseillers citoyens dans le Contrat de Ville a incité à davantage de pédagogie pour permettre aux membres d’appréhender 
le système d’acteurs et les enjeux. C’est le cas dans l’animation des Comités de Pilotage rendue « plus accessible » et dont l’ordre du jour 
« habituel » a intégré des temps de parole des habitants 
 La présence des conseillers citoyens dans l’analyse de la programmation du Contrats a permis de réquisitionner certains critères de 
sélection des porteurs et de davantage débattre des projets sur le fond, plus que dans les modalités de financements 
 Les conseillers citoyens peuvent s’avérer être des « alliés » dans le portage de certains thèmes ou sujets de travail. 

 

 Du point de vue des porteurs de projet 
 
Le Conseil Citoyen est connu, identifié. Son existence est saluée pour permettre aux habitants de donner leur avis. Les liens avec les opérateurs ne 
sont pas naturels pour tous. En effet, certains opérateurs mentionnent n’avoir eu aucun liens avec le Conseil Citoyen, et donc moins appréhender 
leur rôle et leur fonctionnement. Pour d’autres, des relations partenariales se sont nouées, à l’image de l’association ADHELA, dont un des salariés 
(en convention Adulte-relais) occupe le local alloué au Conseil Citoyen pour y organiser des permanences informatiques. 
 

Synthèse sur la participation citoyenne 
 

 Une organisation stabilisée 
 
Depuis 2015, sur la base d’un noyau dur de membres, le Conseil Citoyen a structuré peu à peu ses modalités de fonctionnement. Les formations et 
accompagnements, l’appui et l’animation, ont participé à cette montée en charge. Par le renouvellement de membres actifs, le Conseil Citoyen du 
Haut-Gap bénéficie aujourd’hui d’une « base solide » pour inter agir dans le cadre du contrat de ville. Des moyens lui ont été alloués, concourant au 
développement de projets et participant au sentiment de reconnaissance.  



 

50 
 

 
D’un point de vue interne, une montée en compétences et en leadership est constatée de manière concomitante à la montée en charge du Conseil 
Citoyen permettant une meilleure répartition des tâches et fonctions, de manière individuelle et collective et une représentation systématique dans 
la plupart des instances du Contrat de Ville. 
 
Au cours de la première année, la volonté de Faire était très forte parmi les membres. Il s’avérait néanmoins nécessaire de préciser ce « Faire » 
avec parfois un risque de substitution à l’action d’acteurs existants sur le terrain (et notamment les acteurs de l’éduction populaire). 
Ainsi le Conseil Citoyen est passé de l’envie de « Faire par lui-même » (organiser des séjours au ski) à la capacité d’exprimer ce qui pourrait être fait 
pour le quartier et ses habitants et/ou à favoriser l’émergence de nouveaux acteurs (fête le mur – parcours de streetwork out). En même temps, le 
Conseil Citoyen n’a pas occulté des modes d’actions opérationnels à l’image de la fête organisée en décembre 2017 qui répond d’une part, au besoin 
de crée des liens entre habitants du quartier, et d’autre part qui a permis de lancer une débat autour du projet de renouvellement urbain.  
 
L’année 2016 a été une année de transition dans laquelle le Conseil Citoyen a davantage ciblée son action sur sa structuration et le sens de leur 
action tout en s’acculturant à la politique de la ville notamment à travers sa participation active aux instances du contrat de ville et à ses champs 
d’actions. Cette année 2016 a également était une année charnière pour positionner le Conseil Citoyen dans sa fonction de soutien à l’émergence de 
projets. Les temps réguliers de bilans ont aussi permis de préciser peu à peu le sens de la participation dans le cadre d’un conseil citoyen. 
 
En  2017, le Conseil Citoyen a largement renforcé son rôle en matière de production d’avis sur projet de renouvellement urbain et à la 
programmation du Contrat de Ville, tout en maintenant son rôle d’animateur du territoire et de consultation des habitants, le tout dans une sorte de 
cercle vertueux. L’ensemble de ces actions concourt à positionner le Conseil Citoyen sur les 4 dimensions de la participation citoyenne attendues 
dans le cadre de la mise en œuvre des Contrats de Ville. 

  



 

51 
 

 

 Les clés de la réussite 
 
Au préalable, une forte volonté de la Ville de Gap, de l’Agglomération et de l’Etat pour impulser rapidement la démarche (création du Conseil) et 
l’intégrer dès la mise en œuvre du Contrat de Ville (participation aux instances, aux réunions d’instruction des dossiers…). 
 
Le budget octroyé pour mener des actions a été perçu par les membres du Conseil Citoyen comme un signal fort en faveur de la participation des 
habitants et d’un changement de pratique dans la manière de co-construire cette politique publique. 
 
Une reconnaissance réelle du Conseil Citoyen de la part des décideurs institutionnels (Secrétaire Général de la Préfecture et élus) qui viennent à 
leur rencontre (participation du Secrétaire Général à une réunion du Conseil Citoyen en 2017) et qui accordent une attention particulière à leurs 
interventions en instances du Contrat de Ville. Enfin, le projet de renouvellement urbain qui représente un enjeu important pour le territoire laisse 
une place importante au Conseil Citoyen et plus largement à la participation citoyenne. 
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CONCLUSIONS GENERALES ET PRECONISATIONS 
 
Le rapport d’évaluation du Contrat de Ville de Gap Tallard Durance révèle globalement un bon degré de pertinence du dispositif. Quelques 
préconisations peuvent toutefois être formulées : 
 

 Sur la dimension géographique de l’intervention 
 

 Renforcer l’intervention en direction des habitants du quartier prioritaire du Haut-Gap qui doivent être majoritairement bénéficiaires des 
actions inscrites au Contrat de Ville. 
 
Même si (tout le monde en conviendra) les habitants des quartiers en veille active ont également des besoins à couvrir, la priorisation de 
l’action au bénéfice des habitants en QPV constitue le principe majeur des Contrats de Ville. 

 

 Sur les programmes d’actions 
 

 Affiner l’approche thématique dans les programmes pour apporter davantage de lisibilité sur la nature des actions inscrites au Contrat de 
Ville : Par exemple, sortir l’accès aux droits de la prévention de la délinquance, préciser certains thèmes aujourd’hui rassemblés en cohésion 
sociale (Culture, citoyenneté…). 
 
Il pourrait être intéressant d’associer des opérateurs (voire des représentants du Conseil Citoyen) à ce travail technique. Ceci permettrait, 
dans le même temps, d’inviter les opérateurs à préciser et clarifier les intitulés d’actions pour une lecture facilité de tout un chacun des 
tableaux de programmations. 
 
Chaque orientation proposée à la page 5 de ce document  fait l’objet ici de propositions d’intervention : 
- mieux prendre en compte le besoin du quartier et de ses habitants : il est préconisé de travailler sur les modalités d’intervention auprès des 
habitants du quartier prioritaire. Mobiliser un poste d’adultes relais au sein du centre social des Pléiades pour relayer l’information 
concernant les actions mises en œuvre sur le quartier auprès des habitants peut être une piste d’action. Engager un processus de travail 
social communautaire peut permettre d’intervenir auprès de groupes d’individus et sortir des logiques individuelles d’animation au sein du 
quartier prioritaire. La notion d’intervention sociale communautaire appelle à se  baser sur les communautés, qu’elles soient éducatives, 
sociales, ethniques, religieuses, associatives… pour les  accompagner vers les conditions de bien-être. L’objectif est double : trouver avec les 
habitants des réponses aux demandes sociales mais aussi créer du lien social au sein de la communauté et du territoire. Cette démarche 
pourrait être expérimentée sur le quartier du Haut-Gap en s’appuyant sur le réseau des acteurs mis en place depuis octobre 2018. 
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- capter toutes les populations : poursuivre la mise en œuvre du Plan de Lutte contre les Discriminations et veiller à la mise en place d’actions 
destinées à toutes les populations (âge, genre, situations de handicap…) 
 
- valoriser le droit commun : il pourrait être intéressant de mener une étude comparative du traitement global du quartier prioritaire avec un 
quartier de droit commun comparable afin d’évaluer s’il y a une différence de traitement liés aux politiques publiques de droit commun (en 
termes de moyens mais aussi de modalités de mises en œuvre). 
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 Sur la gouvernance et l’animation du dispositif 
 

 La dynamique partenariale et collaborative à l’œuvre est tout à fait positive, sa poursuite requiert une disponibilité de l’équipe 
opérationnelle et invite donc à une vigilance sur le maintien de cette ingénierie à hauteur des ambitions du Contrat (consolidation des postes 
dédiés). 

 

 Sur la participation citoyenne 
 

La dynamique mise en place par les conseillers citoyens est exemplaire. Il s’agira donc essentiellement de maintenir cette dynamique, 
notamment dans les relations avec les équipes techniques et les représentants institutionnels du Contrat de Ville. D’autres recommandations 
peuvent être formulées : 

 
  Mettre à jour la liste des membres actifs pour officialiser leur investissement par arrêté et leur permettre ainsi de siéger dans les 
instances du Contrat de Ville  en cours 
  Poursuivre l’accompagnement du Conseil qui est jugé indispensable par les membres pour maintenir la dynamique collective (Fil 
conducteur sur les sujets à traiter) 
  Développer les liens avec la population jeune du quartier et mobiliser des habitants de l’habitat collectif pour faire valoir l’ensemble des 
points du vue des habitants du quartier 
  Renforcer le rôle de fédérateur des acteurs associatifs pour porter davantage leur point de vue dans les instances du Contrat de Ville et 
accentuer les liens avec certains d’entre eux (notamment le centre social) 
  Enfin et plus globalement, même si la dimension « renouvellement urbain » est importante pour le Conseil Citoyen et pour le quartier, il est 
nécessaire que le Conseil puisse aussi porter son attention sur des projets moins lourds et moins longs pour continuer à enrichir les autres 
piliers du Contrat de Ville.  
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 Sur le suivi-évaluation du Contrat 
 

 Dans sa recherche en pertinence, l’exercice évaluatif s’est appuyé sur une partie seulement des actions conduites, une assez forte 
proportion d’actions n’étant pas renseignée sur le profil des bénéficiaires (surtout lorsque les actions ne sont pas reconduites). Il serait 
pourtant précieux d’appuyer les analyses sur un socle plus large d’actions en invitant les opérateurs à renseigner systématiquement sur leur 
profil : a minima leur quartier d’habitat, sexe et tranche d’âge. 
 
D’autres indicateurs pourraient être retenus pour une analyse encore plus fine : Par exemple les personnes vivant seules, issues d’un foyer 
monoparental…). 
 
 Toujours dans l’idée d’une montée en puissance du suivi-évaluation du dispositif et dans la perspective de l’évaluation finale du Contrat en 
2020, il serait aussi intéressant, sur chaque programme annuel, d’identifier 1 ou 2 actions qui seraient soumises à mesure d’impacts (c’est-à-
dire qui permettrait de repérer, grâce à des indicateurs définis, les changements dans la vie des bénéficiaires du fait de l’action). Le cas 
échéant, ces indicateurs d’impacts seraient conjointement déterminés par l’équipe ingénierie et le porteur concerné au moment du 
démarrage de son action. 
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Annexe 
Bilan « état d’avancement » du Projet de Renouvellement Urbain : 
Le Haut-Gap, un quartier prioritaire à l’échelle du Contrat de Ville 

 
Le projet de renouvellement urbain du Haut-Gap s’inscrit dans le cadre d’un des piliers du 
contrat de ville 2015-2020 mis en œuvre sur le territoire de l’agglomération Gap-Tallard-
Durance, à savoir le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain ». 
 
Le souhait de s’inscrire dans le cadre du Nouveau Programme National pour la Rénovation 
Urbain (NPNRU) est né d’une volonté partagée entre plusieurs acteurs du contrat de ville 
(Ville de Gap, bailleurs et conseil citoyen du Haut-Gap notamment) de s’engager dans un 
projet urbain ambitieux, visant à offrir un visage d’excellence au quartier du Haut-Gap. 
 
Cet engagement s’est concrétisé par : 

- Le recrutement d’une cheffe de projet renouvellement urbaine (1 ETP accompagné de la 
directrice Politique de la Ville et d’un agent administratif respectivement à 0.5 ETP) et, 

- La signature le 4 août 2016 du protocole de préfiguration avec l’agglomération comme 
porteur de projet aux côtés de nombreux partenaires : Ville de Gap, Préfecture des 
Hautes-Alpes, délégué de l’ANRU et de l’ANAH, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Département des Hautes-Alpes, Caisse des Dépôts et consignations, Office Public de 
l’Habitat des Hautes-Alpes et le Conseil Citoyen du Haut-Gap. 

 
Pour mener à bien ce projet, la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance s’est 
adjoint les compétences d’un groupement d’étude composé d’architectes, d’urbanistes, de 
paysagistes, de sociologues, de programmistes, regroupés au sein de trois bureaux d’étude 
TEKHNÊ (mandataire), L’ADEUS groupe Reflex et SETEC International. Leur mission a débuté 
en septembre 2016 avec 4 phases d’étude dont 1 phase transversale : 

- Phase 1 : Diagnostic 
- Phase 2 : Proposition d’un projet de renouvellement urbain opérationnel 
- Phase 3 : Avant-Projet de restructuration urbaine 
- Phase transversale : Concertation avec les habitants 

 

Les habitants du quartier du Haut-Gap au cœur du projet depuis ses 
prémisses 

Les habitants tiennent une place particulière dans la construction des actions en faveur du 
quartier du Haut-Gap et dans leur suivi. Dans le cadre de l’étude réalisée par le groupement 
Tekhnê, plusieurs temps de concertation entre habitants et acteurs du territoire ont été 
organisés permettant la définition d’un projet de renouvellement urbain partagé. En effet, 
un projet urbain est avant tout un projet humain. 
Ce projet est co-construit avec le conseil citoyen du Haut-Gap, composé d’habitants du 
quartier. Il a pour objectif de créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des 
besoins des habitants. Le conseil citoyen est composé de 17 membres. 
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L'étude de renouvellement urbain : le dessein d’un quartier d’excellence 

 
L’étude de renouvellement urbain a permis de dégager 3 enjeux forts en matière d’aménagement 
urbain pour le quartier du Haut-Gap : 

1. Un quartier ambitieux et durable : insertion bioclimatique, topographique et paysagère, 
continuités écologiques et gestion des eaux pluviales ; 
2. Un quartier vivant pour tous : révéler un cœur de quartier fédérateur, requalifier les 
constructions, diversifier les formes urbaines, offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

3. Un quartier ouvert et accessible : rendre lisible le quartier, connecter le quartier à son 
environnement, valoriser les équipements, améliorer l’accessibilité par des modes de 
déplacement doux. 

 
Pour relever ses enjeux le projet d’aménagement urbain du Haut-Gap doit permettre de : 

1-Faciliter la desserte du quartier et les déplacements par une restructuration de l’avenue de 
Bure, artère principale qui traverse le quartier avec d’une part un raccordement plus en 
amont sur la rue du Forest d’Entrais et faire de cette avenue une rue partagée support de 
toutes les mobilités. 

2-Valoriser les espaces verts pour maintenir une trame verte en cœur de quartier « urbain » 
avec la création d’ouvertures sur le grand paysage et redonner à chaque espace un usage 
et des fonctions bien identifiés. 

3-Requalifier les équipements publics du Haut-Gap pour promouvoir une mixité 
fonctionnelle du quartier avec un souhait de diversification des programmes qui se 
traduirait par la création ou la réhabilitation en rez-de-chaussée d’immeubles de surfaces 
de services et/ou d’activités. 
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4-Reconfigurer l’ensemble des logements se traduit par la démolition d’une partie du parc 
de logements sociaux présents sur le quartier. Au total, dans le cadre du projet, 132 
logements actuels seraient démolis et environ 80 nouveaux logements seraient construits. 
Ces nouveaux logements seront réalisés dans de petits ensembles collectifs. 

 

Pour les bâtiments qui seraient conservés, le projet prévoit leur réhabilitation et leur 
résidentialisation (aménagement des abords permettant un distinguo marqué entre espace public 
et espace résidentiel). 

 

Du protocole de préfiguration à la convention de renouvellement urbain 

 
Nous sommes aujourd’hui engagés dans la dernière phase de l’étude, celle d’un programme 
d’actions chiffré et phasé. La phase opérationnelle du projet pourra ainsi être traduite dans un 
document contractuel, la convention de renouvellement urbain d’une durée de 5 ans, qui sera 
soumis à l’approbation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine avant signature et qui 
marquera le début des travaux pour ce projet d’excellence. 
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