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Editorial
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Un Contrat de ville, pour quoi faire ? 
 
Avant de parler de Contrat, il nous semble nécessaire de parler de phi-
losophie de Contrat. Car derrière une appellation un peu technique, il 
y a surtout une volonté et des engagements forts, à savoir améliorer le 
quotidien des habitants. 
Le Contrat de ville déploie ses actions dans les deux quartiers priori-
taires (QPV) de la ville de Manosque sur des domaines d’interventions 
multiples aux objectifs clairs : réduire les écarts socio-économiques, 
changer l’image des quartiers, améliorer le cadre de vie des habitants, 
soutenir la réussite éducative… 
Co-piloté et financé par l’État et DLVAgglo avec une gouvernance élar-
gie de 12 signataires partenaires, il traduit notre volonté de travailler 
ensemble et de lutter contre les inégalités qui se cumulent dans les 
quartiers prioritaires auprès d’un public déjà fragile. 
Les habitants, constitués en Conseils citoyens, sont largement impli-
qués dans toutes les actions du Contrat de ville. 
Dans ce guide, vous trouverez les initiatives soutenues en 2021 qui met-
tent en lumière le dynamisme des acteurs et des associations de ter-
rain. 
Au-delà d’un simple symbole, ce Contrat est bel et bien vivant grâce à 
l’implication, l’engagement et la créativité dont font preuve l’ensemble 
des partenaires de la politique de la ville. 
 
Jean-Christophe Petrigny 
Président de DLVAgglo 
 
Caroline Paolasso 
Vice-Présidente déléguée à la Politique de la ville



Le Contrat de ville
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Le Contrat de ville, dispositif global 
de la Politique de la ville. 

Le Contrat de ville est un outil de  
la réforme de la Politique de la ville  
(loi n°2014-173 de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine). 
Adossé à un projet de territoire,  
le contrat consacre l’échelon inter-
communal comme niveau de pilotage 
stratégique.  
Le Contrat de ville porte l’ambition 
d’une co-construction, d’une cohé-
rence, d’une meilleure complémenta- 

 
 
 
rité et d’une réelle coordination des 
acteurs, pour plus d’efficience du dis-
positif. L’objectif affiché est de chan-
ger durablement le quotidien des 
populations en situation de précarité. 
Au regard des critères de la loi,  
deux périmètres sont identifiés sur  
le territoire de la Communauté d’Ag-
glomération, tous deux situés sur la 
commune de Manosque.

� Le Centre-Ville Saint-Lazare � L’arc Serrets - Plantiers - Aliziers 

5 490 habitants en QPV
24% de la population communale
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L’appel à projets 2021
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Suivez les actualités de l’appel à projets tout au long 
de l’année 
 
Pour accompagner et suivre les actions financées tout 
au long de l’année, le service Politique de la ville a mis 
plusieurs outils en place : 
- Lettre d’information : ce bulletin numérique propose  

un retour sur les actions et annonce les événements 
à venir ainsi que les outils à destination des porteurs 
de projets. Consultable en ligne sur le site dlva.fr 

- Des focus réguliers sur la page facebook de DLVA 
et sur le site internet dlva.fr

Un contrat qui se décline  
en actions ! 
 
La programmation financière du 
Contrat de ville se traduit par un 
appel à projets annuel, qui soutient la 
mise en œuvre d’actions opération-
nelles, au bénéfice des habitants des 
quartiers prioritaires de la Politique 
de la ville. 
 
L’appel à projets est un levier concret, 
qui donne aux opérateurs de terrain 
les moyens de mener des projets, en 
réponse aux enjeux et aux orientations 
du plan d’action défini dans la phase 
de diagnostic du Contrat de ville. 
 
 
 
 
 

 
 
 
La programmation financière du 
Contrat de ville répond donc à de 
nombreux objectifs : 
- Soutenir la mise en œuvre d’actions 

concrètes au bénéfice des habitants. 
- Répondre de manière opérationnelle 

aux objectifs du Contrat de ville. 
- Renforcer la démarche partenariale 

et les synergies entre les signataires 
et les acteurs locaux, soutenus dans 
la cadre de l’appel à projets. 

- Ameliorer le suivi et l’évaluation des 
actions menées, en apportant un ac-
compagnement adapté aux porteurs 
de projets. 

- Favoriser la co-construction, la cohé-
rence et une meilleure complémenta-
rité entre acteurs pour plus d’efficience 
du dispositif.



Les acteurs mobilisés 

Le Contrat de ville mobilise de nombreux partenaires dans sa mise en œuvre, 
notamment autour de l'appel à projets.

Les conseils citoyens
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Les habitants deviennent acteurs à 
part entière de la Politique de la ville 
en partageant leur expertise d’usage 
avec les signataires au sein des ins-
tances du Contrat de ville.  
 
Vous souhaitez rejoindre un Conseil 
citoyen ?  
N’hésitez pas à les contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil citoyen Arc Sud 
12 BD de la Plaine 04100 Manosque 
04 92 75 17 23 
cc.arcsud.manosque@gmail.com 
https://www.facebook.com/Conseil 
CitoyenArcSudManosque 
Et aussi la chaîne YouTube 
“Croisements de regards” 
 
 
 
 
Conseil citoyen Nord Est 
12 BD de la Plaine 04100 Manosque 
04 92 75 17 23 
cc.nord.est.manosque@gmail.com
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Les actions soutenues
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Les actions soutenues s'inscrivent dans 
les 3 piliers thématiques du Contrat de 
ville : 
- Cohésion sociale 
- Développement économique, 

emploi, formation 
- Cadre de vie et habitat 
 
Les actions prennent également en 
compte les thématiques transversales 
du contrat : 
- La promotion de la jeunesse 
- La lutte contre les discriminations 
- L’égalité homme-femme 
- La citoyenneté et les valeurs de la 

République 
 

En 2021, 30 actions portées par 24 
porteurs de projets sont soutenues 
dans le cadre de l'appel  
à projet du Contrat de ville. 
 
L'État et DLVA ont alloué 234 700 € 
de subventions directes dans le cadre 
du Contrat de ville.

Les nouvelles actions sont signalées par les pictos suivants :

                                         Cohésion     Développement    Cadre de vie     Total 
                                             Sociale          économique,         et habitat 
                                                                            Emploi, 
                                                                       Formation 

Nombre de porteurs                    17                             5                       2         24 

Nouveaux porteurs                       5                             0                       0           5 
en 2021 

Nombre d’actions                        19                             6                       5         30 

Répartition par pilier                63%                        20%                   17%    100% 

Action spécifique jeunes               7                              1                       2          10 

Action spécifique                          2                             2                       0           4 
femmes 

Action spécifique                          0                             5                       0           5 
demandeurs d’emploi

N N N



Urban Sport Truck 
Porteur de projet : ADDAP 13

8

Ce projet répond à la nécessité de 
créer des temps permettant de don-
ner le goût à la pratique sportive, à la 
culture dans les quartiers, d'organiser 
des espaces de convivialité au service 
des habitants, de favoriser la rencon-
tre entre les jeunes et les adultes en 
occupant l'espace public de façon po-
sitive.  

Il s’agit également de fédérer le parte-
nariat afin de créer les passerelles fa-
vorables à l’inscription des jeunes filles 
et garçons, dans les structures de droit 
commun. Le soir, les week-ends et 
pendant les vacances scolaires, une 
équipe d’animateurs intervient dans 
les différents quartiers de la ville.

Jeunesse – Lutte contre les discriminations – Egalité femme-homme – Citoyenneté et 
valeurs de la République 
ADDAP 13 - helene.micailidis@addap13.org - www.addap13.org

ATPE – Aide au Travail Personnel de l'Enfant 
Porteur de projet : ADSEA 04

L'ATPE porte depuis plusieurs années 
un accompagnement à la scolarité 
vecteur de soutien à la parentalité et 

de réussite socio-éducative. Ces ac-
tions sont ouvertes aux enfants et aux 
parents du territoire manosquin.

Jeunesse – Réussite éducative – Soutien scolaire 
Adsea04 – atpe@adsea04.fr – www.adsea04.fr/

Atelier QPV 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

L’Atelier des Ormeaux propose aux 
usagers de l’accueil de jour des ate-
liers réguliers pour favoriser le lien so-
cial, la convivialité et donner des 

repères. Les ateliers s’organisent au-
tour de petits déjeuners, sorties cultu-
relles et randonnées, ateliers créatifs.

Précarité – Lien social - Remobilisation 
L’Atelier des Ormeaux - contact@lesormeaux.org - www.latelierdesormeaux.org
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Café social 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

L’Atelier des Ormeaux anime un es-
pace de rencontre « café social » pour 
privilégier l’intégration et la citoyen-
neté des 83 résidents isolés, en situa-

tion de précarité de la résidence la 
Rainette : accès aux soins, aux droits, 
à la culture et aux loisirs.

Lien social – Personnes âgées – Intégration sociale - Citoyenneté 
L’Atelier des Ormeaux – contact@lesormeaux.org - www.latelierdesormeaux.org

Le conte comme outil de médiation 
Porteur de projet : Bouche à Oreilles

L’association de Bouche à Oreilles utilise 
le conte comme outil de médiation in-
tergénérationnelle et interculturelle, de 
soutien à la parentalité et d’animation 
du quartier via un plan coordonné 

d’actions conçues avec les partenaires 
sur le terrain. L’association intervient 
dans les écoles Plantiers et Ponsonne  
et dans la Maison d’Animation et de 
Proximité des Aliziers.

Jeunesse - Médiation culturelle – Soutien à la parentalité – Citoyenneté et valeur de la 
République – Lutte contre les discriminations 
Bouche à Oreilles - boucheaoreilles.manosque@gmail.com - www.boucheaoreillesmanosque.org

Opéra Déconfiné 
Porteur de projet : Collectif des artistes lyriques et des musiciens  
pour la solidarité (CALMS)

Tournée de mini-concerts itinérants 
sous les fenêtres des habitants de trois 
résidences du quartier Arc Sud avec 
l’accompagnement des structures so-
ciales implantées assurant la conti-
nuité et la création du lien de 
confiance. Rendre accessible et démo-

cratiser la culture lyrique tout en sensi-
bilisant à des thématiques sociales. Créa-
tion de nouveaux liens entre les 
habitants et avec les structures sociales 
implantées. Ouverture de la parole et 
des échanges sur des thématiques so-
ciales contemporaines.

Démocratisation de la culture - Lien social - Lutte contre l’isolement - Vivre ensemble 
CALMS - contact@calms.fr – www.calms-france.fr

N
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Inclusion et autonomie numérique pour tous 
Porteur de projet : CCAS – Centre communal d’action sociale

Réalisation d’ateliers d’apprentissage 
(ordinateur, tablette, smartphone) pour 
accompagner les publics des quartiers 
prioritaires vers l’autonomie numérique 
afin de favoriser l’accès aux droits, à la 
recherche d’emploi, de logement, suivre la 

scolarité de ses enfants. Accès matériel : 
accès libre à un poste informatique  
et dons de matériel reconditionné. 
Création d’ateliers spécifiques en 
partenariat avec le service Animation 
Vie Locale de la ville de Manosque.

Inclusion – Accès aux droits - Autonomie 
CCAS Manosque – 04 92 70 58 60 – ccas@ville-manosque.fr

Information et accompagnement juridique 
Porteur de projet : CDAD04 – Comité départemental d’accès au droit

Garantir aux habitants des quartiers 
prioritaires un accès effectif au droit. 
Développer des permanences d’infor-
mation juridique, accompagner les dé-
marches et assurer leur suivi jusqu’à la 

résolution de la problématique juridique. 
Service gratuit et confidentiel. Perma-
nences dans les Maisons d’Animation 
et de Proximité par le juriste dédié à 
l’action.

Accès au Droit - Précarité 
CDAD04 – cdad@orange.fr - www.cdad04.fr
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AEF – Actions éducatives familiales 
Porteur de projet : CCAS – Centre communal d’action sociale

La langue française est un enjeu ma-
jeur de cohésion sociale en tant que la 
langue de l’intégration. L’Action Edu-
cative Familiale permet d’offrir des 
prestations accessibles à tout public 
des quartiers prioritaires, dans un 
souci de cohésion sociale et de vivre 

ensemble. Ateliers socio- linguistiques, 
atelier parentalité, des activités socio-
culturelles et sportives, et des rendez-
vous d’accompagnement en insertion 
socio-professionnelle, d’accès au droit 
avec des orientations vers les parte-
naires.

Action sociale – Alphabétisation – Insertion socio-professionnelle 
CCAS Manosque – 04 92 70 58 60 – ccas@ville-manosque.fr
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Actions de médiation culturelle autour du livre 
Porteur de projet : Éclat de lire

Depuis 25 ans l’association Eclat de lire 
anime des bibliothèques de rue dans 
les différents quartiers de Manosque 
chaque semaine auprès des enfants et 

les accompagne vers les équipements, 
les manifestations et animations cultu-
relles du territoire.

Jeunesse – Médiation culturelle – Bibliothèque de rues 
Eclat de Lire – eclatdelire@gmail.com – eclatdelire.eu

Au Chœur des Plantiers 
Porteur de projet : Conservatoire à rayonnement départemental

Accompagner l'école élémentaire des 
Plantiers à Manosque qui s'engage 
dans un projet d'envergure : “Au 
Choeur des Plantiers”. Un projet artis-
tique, multidisciplinaire et de média-

tion culturelle qui mobilise les élèves 
autour de la pratique et la création 
d'une oeuvre collective. Initiation à la 
danse – initiation au théâtre et orches-
tre de quartier.

Jeunesse – Réussite éducative – Éducation artistique et culturelle 
Conservatoire à rayonnement départemental - direction.generale@crd04.fr - www.crd04.fr

Une meilleure alimentation plus accessible pour 
une meilleure santé 
Porteur de projet : CPIE - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Susciter l’envie de bien manger, 
construire des partenariats habitants/ 
producteurs pour favoriser l’accès à des 
produits sains, (re)créer le lien rural/ 
urbain et (re)valoriser l’agriculture lo-
cale. Créer des échanges autour de 

l'alimentation locale et la découverte du 
territoire agricole. Visites d'exploitation. 
Création d'un mini marché régulier avec 
la participation d'autres acteurs du 
territoire. Création, à l'automne, d'un 
événement festif et gourmand.

Alimentation – Santé publique – Lutte contre les discriminations 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/
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Fonds de participation des habitants 
Porteur de projet : Service Animation Vie Locale (ville de Manosque)

Mettre en place un Fonds de Participa-
tion des Habitants (FPH) porté par le 
Centre social municipal et les parte-
naires pour permettre l’attribution de 
bourses pour soutenir des micro-pro-

jets d’habitants dans les quartiers prio-
ritaires et contribuer au renforcement 
du lien social, au mieux vivre ensemble 
et à l’autonomie.

Participation citoyenne – Micro Projet – Autonomie – Dynamique collective 
Centre social municipal – Service Animation Vie Locale – mmenard@ville-manosque.fr – 
www.ville-manosque.fr

Quartiers en scènes 
Porteur de projet : MJC – Maison des jeunes et de la culture

Avec la volonté de mobiliser les habi-
tants et notamment les jeunes de 14 à 
30 ans, le projet propose un dialogue 
musical entre les quartiers St Lazare et 
Les Serrets. Il mettra particulièrement 

en valeur les talents locaux et s’atta-
chera à mettre en lumière le dyna-
misme, les savoir-faire, la créativité et 
les forces vives des quartiers manos-
quins.

Valorisation de l'image des quartiers - Jeunesse - Médiation culturelle - Citoyenneté 
MJC Manosque – mjc-musiquesactuelles2@orange.fr - www.mjc-manosque.com/
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Insertion par la pratique des sports de combats 
Porteur de projet : Fighting Club Manosquin

Développer des actions passerelles à 
la pratique des sports de combat. In-
citer la pratique féminine pour amélio-

rer la mixité sociale. Offrir des licences 
et des tenues sportives pour les en-
fants des quartiers.

Jeunesse - Sport – Lien social – Lutte contre les discriminations 
Fighting Club Manosquin – fightingclubmanosque@gmail.com

N
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Cités Débrouillardes 
Porteur de projet : Les Petits Débrouillards

Les Cités Débrouillardes proposent 
l'organisation d'animations ludiques 
en pieds d'immeubles autour de la 
culture scientifique et technique 

comme levier pour le développement 
de la curiosité, de l'esprit critique et la 
valorisation de sa ville et son quartier.

Jeunesse – Médiation scientifique et citoyenne – Animation de rue 
Les Petits Débrouillards – y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org - www.dcliclab.fr/

La Petite Marmite 
Porteur de projet : Secours Catholique Caritas France

Une cantine participative ouverte à 
tous et animée par des bénévoles.  
3 fois par semaine, une équipe de  
5 bénévoles confectionne un repas. 
Une participation financière est de-
mandée aux convives, pour financer 

une partie de l’activité. Une cuisine 
saine, faite maison, avec des produits 
frais.  
Des ateliers d’animation ont lieu dans 
l’après-midi, deux fois par mois.

Cantine participative – Lien social – Convivialité – Lutte contre l'isolement 
La Petite Marmite – Espace Mirabeau – 04100 Manosque – 04 92 74 38 34

VASCO - Vacances et accompagnement à la scolarité 
Porteur de projet : PEPS ADS - Pupilles de l’enseignement public des Alpes du Sud

Organiser deux séjours pour les en-
fants de CM2 des quartiers prioritaires 
pour leur permettre de se remettre à 
niveau ou de préparer la rentrée au 

collège grâce à un accompagnement 
scolaire assuré par des professeurs, 
tout en bénéficiant d’activités ludiques 
et pédagogiques.

Jeunesse – Réussite éducative – Premier départ 
PEP ADS – missions@lespepads.org - www.lespepads.org
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Ateliers Théâtre Forum pour la cohésion sociale 
Porteur de projet : Théâtre Mandin

Mise en place d’ateliers de théâtre 
forum avec les habitants des quartiers 
prioritaires sur le thème de l’égalité 
femme-homme et dans le but de créer 

un spectacle participatif et intergéné-
rationnel en lien avec les différents 
partenaires du Contrat de ville.

Théâtre – Participation citoyenne - Egalité Homme-Femme 
Théâtre Mandin - theatre.mandin@gmail.com - www.theatre-mandin.fr/theatre-forum/

Chantier Insertion Couture 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

Dispositif d’insertion socio-professionnelle 
conventionnée par l’Etat pour aider les 
bénéficiaires à la résolution de difficul-
tés sociales constituant un frein à l’em-
ploi et à la recherche de solutions 

d’insertion durable. Remise à l'emploi 
ou en formation des personnes les plus 
éloignées de l'emploi ou au chômage 
depuis plus de 2 ans.

Insertion – Emploi - Femmes 
L’Atelier des Ormeaux – 04 92 87 05 07 - contact@lesormeaux.org - 
www.latelierdesormeaux.org

Accompagnement et mobilisation des femmes 
vers l’emploi 
Porteur de projet : CIDFF – Centre d’information sur les droits des femmes  
et des familles

Accompagner les femmes des quartiers 
prioritaires vers l’emploi en appréhendant 
les situations de manière globale : freins 

à l’emploi, orientation vers les dispositifs 
de droit commun, accompagnement 
spécifique selon les besoins.

Insertion – Emploi - Femmes 
CIDFF - dispositif-manosque@cidff04.org - www.cidff04.org
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CitésLab 
Porteur de projet : IHP – Initiative Alpes-de-Haute-Provence

Le CitésLab a pour ambition de susci-
ter, encourager et conforter les dé-
marches entrepreneuriales auprès des 
habitants des quartiers prioritaires à 

travers un dispositif de proximité per-
mettant de rendre accessibles les ser-
vices d’accompagnement et d’appui à 
la création d’activité.

Création d’activité - Entrepreneuriat 
CitésLab - citeslab@initiative-alpesdehauteprovence.com -www.initiative-
alpesdehauteprovence.com

Coopérative jeunesse de services (CJS) 
Porteur de projet : CAE - Mosaïque

Mettre en oeuvre une Coopérative jeu-
nesse de services, outil d'éducation à 
l'entrepreneuriat coopératif pour un 
groupe d'une quinzaine de jeunes de 

16 à 18 ans le temps de l'été 2021, en 
rendant des services à des particuliers, 
entreprises et associations.

Jeunesse – Emploi – Entrepreneuriat coopératif - Autonomie 
CAE Mosaïque - cae.mosaique@live.fr - www.caemosaique.fr

Coopérative Jeunes Majeurs (CJM) 
Porteur de projet : CAE Mosaïque

Création d'une coopérative éphémère 
de 3 mois réunissant quinze jeunes de 
18 à 25 ans de DLVAgglo, dont au 
moins cinq issus des quartiers priori-
taires de la ville, pour créer un groupe 
mixte de jeunes qui ont quitté le 
parcours scolaire, comme de jeunes di-

plômés ou chercheurs. Développer 
leur autonomie, leurs compétences et 
les valoriser.  
Les sensibiliser à l'économie sociale et 
solidaire et à l'entreprenariat coopéra-
tif en les initiant à la gestion d'une en-
treprise.

Insertion - Gestion d'entreprise coopérative – Emploi - Mixité sociale 
CAE Mosaïque - cae.mosaique@live.fr - www.caemosaique.fr

N
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Favoriser l’insertion professionnelle par la mobilité 
Porteur de projet : Nos Routes Solidaires

Donner l'accès à une auto-école so-
ciale pour que des personnes issues 
des quartiers prioritaires en 

difficulté d'apprentissage puissent de-
venir autonome en obtenant leur per-
mis de conduire.

Insertion – Mobilité - Auto école sociale 
Nos Routes Solidaires - nosroutessolidaires@gmail.com – www.nosroutessolidaires.com

Jardinage participatif et lien social 
Porteur de projet : A Fleur de Pierre

Mise en place, animation et médiation 
sociale du jardinage participatif qui 
s'articule autour de 2 projets intime-
ment liés : les Jardins Partagés 
“Graines de Paradis”, accueillant une 
trentaine de familles cogestionnaires 

des lieux, et le projet Arc-en-Ciel qui 
programme la réappropriation des es-
paces communs en pied d’immeuble 
autour des activités de jardinage, 
compostage et santé dans le quartier 
Arc Serrets - Plantiers - Aliziers.

Jardins partagés – Cadre de vie – Environnement - Médiation 
A Fleur de Pierre - jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr – www.afleurdepierre.com

Club Nature environnement dans mon quartier 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Réalisation d'animations de type club 
nature/environnement au coeur de 
chacun des quartiers prioritaires de la 
ville de Manosque au cours de l’été et 
pendant les vacances d'automne. Une 

animation par semaine de découverte 
de la nature dans la ville et activités lu-
diques de découverte de l'environne-
ment pour les enfants de 8 à 12 ans.

Cadre de vie – Jeunesse – Nature – Initiation à l'environnement 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/
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Médiation Jardins Alimentation Santé Cadre de vie 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Accompagner les collectifs de jardi-
niers et animer la vie des jardins de 
manière adaptée aux spécificités du 
public. Développer des activités d'ou-
verture vers le quartier et des mo-
ments de convivialité. Mener des 
actions de sensibilisation et d'éduca-

tion à l'environnement tout en favori-
sant le lien social et la lutte contre 
l’isolement, permettre l’amélioration et 
l’appropriation des espaces de vie en 
commun pour changer l’image des 
quartiers.

Cadre de vie – Jardins – Santé – Alimentation - Médiation 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/

Valorisation des encombrants 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Le CPIE met en avant la valorisation et 
la sensibilisation au tri par des actions 
concrètes en direction des habitants 
des quartiers : atelier bricolage, répa-
ration, recyclage... Etudier le dévelop-

pement du projet avec la mise en 
place d'un local de stockage et d'ani-
mation et création d'un magasin éphé-
mère pour valoriser les réalisations.

Sensibilisation – Recyclage – Valorisation des déchets – Cadre de vie 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/

Mon quartier, oui mais en mieux 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Programme pédagogique ayant pour 
objet de faire évoluer les regards des 
jeunes sur leurs quartiers et d'initier 
des actions citoyennes d'amélioration 

du cadre de vie. Sensibilisation des 
élèves, identification des problé-ma-
tiques, actions citoyennes...

Jeunesse – Citoyenneté - Scolaire - Valorisation de l’image des quartiers 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/



Le projet de renouvellement urbain  
dans le quartier Arc “Serrets-Plantiers-Aliziers”

18

Adossé au Contrat de ville sur le pilier Habitat et Cadre de vie, le projet de re-
nouvellement urbain permet d’agir sur le renouvellement des îlots résidentiels, 
la trame urbaine et sur la valorisation des paysages habités, il permet également 
de favoriser les dynamiques sociales et économiques. Ces objectifs se déclinent 
à l’échelle du quartier dans une démarche de co-construction avec les habitants.

Vers une nouvelle identité du quartier 
 
• Requalifier et diversifier des îlots 

résidentiels ; 
• Insuffler de nouvelles dynamiques 

sociales ; 
• Conforter le volet économique ; 
• Réussite éducative, un enjeu de 

cohésion sociale. 
 
Co-construire le projet avec les habitants 
• Stratégie de concertation ; 
• Aménagements transitoires ; 
• Mémoire du quartier. 
 
Une stratégie inscrite dans deux 
temporalités 
 
Le projet de renouvellement urbain est 
constitué d’un ensemble d’opérations 
inscrites dans deux temporalités : 
• Court terme : 5 ans - programme de la 

convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain. 

• Long terme : 10/15 ans opérations 
complémentaires pour requalifier le 
quartier. 

 
Le programme inscrit dans la convention pluriannuelle du projet de renouvelle-
ment urbain à 5 ans se focalise sur les interventions ciblées sur l’habitat, sur 
l’aménagement d’espaces publics prioritaires, et sur la création d’équipements 
fédérateurs, pour répondre le plus rapidement possible aux besoins des habi-
tants et mettre en œuvre le renouveau du quartier.

Guide des initiatives 
Contrat de ville 2021 
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Création du nouveau cœur de quartier dans le secteur Alicante-Plantiers 
 
Le projet de relocalisation d'un équipement structurant au coeur du quartier 
concourt à la réussite du projet de renouvellement urbain. Il joue le “rôle de lo-
comotive” dans la mise en oeuvre des orientations du projet. 
 
     • Implantation d'un équipement de santé ; 
     • Priorisation des interventions du bailleur (démolitions et réhabilitations) ; 
     • Mobilisation de moyens conséquents pour la réalisation de programmes 

de diversification de l’habitat ; 
     • Remodelage foncier et l’intervention sur l’espace public. 
 
Aménagement des espaces publics fédérateurs 
 
     • Des aménagements pour encourager la mobilité piétonnes : coulée verte 

du parc de Drouille ; 
     • Requalification des espaces publics ; 
     • Des résidences reconnectées à la ville. 
 
Un quartier dynamique avec de nouveaux équipements 
 
     • Amélioration de l’offre en matière d’équipements publics ; 
     • Création d’équipements et de services ; 
     • La maison des habitants ; 
     • Local pour le centre social municipal ; 
     • Création de la nouvelle antenne du bailleur social HHP ; 
     • Implantation du centre de santé ; 
     • Réhabilitation énergétique de l’école des Plantiers ; 
     • La maison du projet. 
 
 
  Prochaines étapes du projet en 2021 
  Signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
 
     • Ouverture de la maison du projet ; 
      • Démarrage mission de la MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) 

accompagnement relogement résidents Alicante Plantiers (3 ans) ; 
     • Convention avec l’EPF pour acquisitions foncières Alicante ; 
     • Mise en œuvre du POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et 

d’Accompagnement en Copropriété).



Retrouvez toutes  
les informations  
concernant la  
Politique de la ville  
sur le site internet  

dlva.fr

Contact 
Contrat de ville 
Marie Gerbaud,  
chargée de projet 
mgerbaud@dlva.fr 
04 92 70 35 14 
06 43 89 14 18 

 
Renouvellement Urbain 
Karin Schaeffer,  
cheffe de projet 
kschaeffer@dlva.fr 
04 92 70 35 63 
06 73 10 30 19

2021 

Guide desinitiativessoutenues  dans le cadre  de l’appel  à projets
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