ANNEXE AU PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS RENFORCES ET RECIPROQUES DU GRAND PERIGUEUX

FEUILLE DE ROUTE LOCALE ET DE SUIVI
Annexe 3 de la circulaire n°6057-SG du 22 janvier 2019 relative à la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers - Suivi des mesures du plan de mobilisation nationale

AXE

PROGRAMMES

THÉMATIQUES

n°

MESURES
(y compris en déclinaison locale)

1 - Nombre de QRR mis en place
2 - Nombre de postes créés dans les QRR
1 - Nombre de nouveaux délégués à la cohésion police-population (en QRR/QPV)
En cours de déploiement
2 - Niveau de déploiement du dispositif PSQ
En cours de déploiement 1 - Nombre de nouveaux centres de loisirs jeunes (en QRR/QPV)

1.c Renforcer la prévention de la délinquance prioritairement dans les ZSP et les QPV

En cours de déploiement 1 - Part des crédits du FIPD pour les ZSP/QPV (cible 75%)

SÉCURITÉ et
PREVENTION DE
DÉLINQUANCE

Agir contre la criminalité organisée et l’économie souterraine dans les quartiers les
plus exposés

En cours de déploiement

1 - Montant des saisies des avoirs criminels
2 - Résultat de l'action des GIR (Groupes d'intervention régionaux)
3 - Nombre d'actions de sensibilisation menées par les PFAD (policiers formateurs anti-drogue)

3

Éviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les
quartiers de la politique de la ville

En cours de déploiement

1- Nombre de conventions intercommunales d'attribution conclues (100% d'ici 2020)
2 -Proportion d'attribution de logements sociaux hors QPV pour les 25% de demandeurs de logement social les plus modestes (Cible: 25%)

4

Appliquer résolument la loi SRU pour une offre de logement social accessible, en
particulier en zones tendues

En cours de déploiement

5

Renforcer les outils pour le traitement des copropriétés dégradées

En cours de déploiement

6

Lutter contre les marchands de sommeil

En cours de déploiement

LOGEMENT ET CADRE DE VIE
RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

Garantir les mêmes droits aux habitants

Amplifier le nouveau programme national de renouvellement urbain porté à 10
milliards d’euros de financements Anru
Anticiper les risques d'impayés et faciliter le maintien des personnes dans le
7.a
logement social
7

8

9

SOLIDARITÉ

Accélérer la validation d’un maximum de projets et anticiper les opérations les plus
marquantes pour transformer les quartiers

Doubler le nombre de maisons et centres de santé d’ici 2022

Développer et adapter les équipements sportifs dans les 50 QPV les plus carencés
et dans les Outre-Mer
10.a Développer le dispositif "J'apprends à nager" dans les QPV
10

11

Améliorer la desserte des quartiers
en Île-de-France à travers le Grand Paris Express

12 Développer l’accès au permis de conduire et les services à la mobilité

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE

Favoriser l'émancipation

Instaurer un bonus de 1 000 € par place de crèche créée dans les quartiers
13 (objectif national de création de 30 000 places)
Favoriser les modes de garde adaptés dans les QPV

ÉDUCATION ET PETITE
ENFANCE

En cours de déploiement

2

MIXITÉ SOCIALE

LOGEMENT ET CADRE
DE VIE

INDICATEURS
(y compris conventions d'objectifs ministérielles)

Créer 1 300 postes de policiers et gendarmes d’ici 2020 dans 60 quartiers de
reconquête républicaine (QRR)
185 délégués à la cohésion police-population (contre 151 aujourd'hui)
1.a
Déployer la Police de sécurité du quotidien (PSQ)
1.b 39 centres de loisirs jeunes (contre 31 aujourd'hui)
1

SÉCURITÉ

NIVEAU D'ENGAGEMENT
DE LA MESURE

Objectif atteint
En cours de lancement
En cours de déploiement

En cours de lancement

1 - Proportion des 10 milliards d'euros du NPNRU conventionnés avec les maîtres d'ouvrage en visant 100% d'ici fin 2019
2 - Nombre de logements démolis/reconstruits/réhabilités
3 - Nombre de projets structurants retenus dans les AMI et AAP de l'Etat
1 - Nombre de maisons (MSP) et centres de santé (CDS) pluri-professionnels créés dans les QPV ou à proximité immédiate (Q. vécu)
2 - Nombre de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) créées dans l'objectif de favoriser la fluidité du parcours de soin et
optimiser l'accès aux services des urgences
3 - Nombre de dispositifs (consultation avancée, plateforme territoriale d'appui,...) déployés dans les QPV, afin d'accompagner les habitants
dans un parcours de santé sans rupture
4 - Evolution de l'offre de soins dans les QPV

En cours de déploiement

1 - Nombre d'enfants des QPV dans le dispositif

En cours de déploiement

En cours de déploiement

En cours de lancement

15 Encourager la présence de deux adultes par classe dans les écoles maternelles

En cours de lancement

Ameliorer l'encadrement et le soutien aux elèves
17 100 % des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire dédoublées d’ici à la
rentrée 2019 : sans objet sur le Grand Périgueux

1 - Nombre d'actions d'informations sur les aides mobilisables dès la décision d'attribution du logement (ex. caution…)

1 - Nombre d'équipements sportifs développés ou remis à niveau dans les 50 QPV cibles

En cours de lancement

Augmenter de 3 000 € sur trois ans, à partir de la rentrée 2018, la prime des
60 000 personnels de l’Éducation nationale exerçant dans les établissements de
REP+ = sans objet sur le Grand Périgueux

Suivi de la mise en place de la mesure

En cours de déploiement

Expérimenter dans 60 quartiers des « cités éducatives »
14
S'inspirer des expérimentations "cités éducatives"

16

1 - Nombre de communes carencées
2 - Nombre de logements sociaux produits sur les communes carencées
1 - Nombre de copropriétés traitées dans le cadre du NPNRU
2 - Nombre de copropriétés bénéficiant d'une intervention de l'ANAH dans les QPV
3 - Nombre de logements traités dans les sites prioritaires
1 - Nombre de décisions de justice condamnant des bailleurs dans les QPV
2 - Nombre de réunions partenariales
3 - Réalisation d'une étude d'opportunité sur le "permis de louer" dans les QPV

Objectif atteint

En cours de déploiement

1 - Respect du calendrier prévu de mise en service du BHNS et des lignes desservant les QPV
2 - Nombre d'actions pour promouvoir et limiter le non-recours à la tarification solidaire dans les QPV
1 - Nombre d'auto-écoles associatives proposant le permis à 1 € par jour situées à proximité des QPV
2- Nombre de jeunes résidant en QPV ayant bénéficié d'un accompagnement renforcé au permis de conduire en mission locale
3 - Nombre d'actions mobilités mises en place par ou en lien avec la plateforme de mobilité
4 - Nombre de services civiques pour l'apprentissage de la mobilité des habitants
Nombre de places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) nettes créées en QPV
Nombre et types d'heures de garde innovants proposés dans les QPV
Nombre de cités éducatives labellisées
1 - Nombre et type d'expérimentations inspirées des "cités éducatives"
2 - Nombre de collèges QPV qui font "écoles ouvertes" sur le nombre total de collèges qui font "école ouverte"
3 - Nombre d'établissements scolaires engagés dans l'opération "ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants"
Part des classes de maternelles en REP+ des cités éducatives bénéficiant d'un ATSEM : non concerné car pas de REP+
Part des postes créés pour assurer la scolarisation des moins de 3 ans dans les QPV
Suivi de la mise en place de la mesure
1 - Part des classes de CP et de CE1 dédoublées en REP/REP+ en 2019/2020
2 - Taux d'encadrement des classes concernées : non concerné
3 - Nombre d'emplois "plus de maîtres que de classes" en QPV et hors QPV
4 - Ecarts de taux d'encadrement QPV/hors QPV en primaires et en collèges
5 - Pourcentage de services civiques en QPV et hors QPV en écoles et en collèges

2

ÉDUCATION E

Favoriser

17.a Prévenir et repérer les décrocheurs dans les quartiers

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Favoriser l'émancipation

18

Favoriser l'ouverture professionnelle et proposer 30 000 stages de qualité aux
élèves de 3ème des quartiers

En cours de déploiement

20

Déployer les emplois francs en direction des demandeurs d’emploi résidant dans
les quartiers, quels que soient leur âge et leur niveau de qualification

En cours de déploiement

1 - Nombre d'emplois francs
2 - Nombre d'habitants des QPV engagés dans un Parcours Emploi Compétences (PEC)

21 Accompagner 100 000 jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle

24 Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers pour le porter à 35 000 jeunes
Au sein du Pic, investir près d’1,5 milliard d’euros dans la lutte contre l’illettrisme
25
et l’illectronisme
26 Mettre en oeuvre le Plan territorial de lutte contre les discriminations

SOLIDARITÉ
TERRITORIALE

26.a

S’engager de manière exemplaire en matière de recrutement dans les ministères
et les collectivités

RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

Faire République

ENGAGEMENT

CULTURE

ÉGALITÉ FEMMES
HOMMES

En cours de déploiement
En cours de déploiement
En cours de lancement

1- Nombre d'entreprises mobilisées et niveau d'engagement (plan 10.000 entreprises, PaQte)
1- Nombre d'entreprises soutenues dans les QPV (exonérations fiscales, FISAC, mobilisation de locaux professionnels)
1 - Nombre de jeunes des QPV bénéficiaires de cordées de la réussite (passer de 50 à 80 000]
2 - Nombre de jeunes parrainés/tutorés (passer de 10 à 20 000)

En cours de lancement

1 - Nombre d'entrepreneurs des QPV accompagnés

En cours de lancement

1 - Pourcentage des heures travaillées dans le cadre des clauses, dont en faveur des habitants des QPV
2 - Nombre et part de bénéficiaires des clauses en QPV parmi l'ensemble des bénéficiaires

En cours de lancement

1 - Nombre d'apprentis issus des QPV

En cours de lancement

En cours de déploiement
En cours de déploiement

1 - Nombre et part des habitants des QPV détectés en situation d'illettrisme
2 - Nombre de certifications Clé@venir validées en QPV
3 - Nombre et part des bénéficiaires d'actions "e-illettrisme" en QPV
4 - Nombre de structures soutenues via les AAP et dispositifs / Illectronisme
1 - Nombre d'actions mises en place dans les QPV dans le cadre du PTLCD
2 - Nombre d'acteurs concernés et de bénéficiaires des QPV
1 - Nombre de ministères et de collectivités du Grand Périgueux engagés dans la démarche (label égalité-diversité dans la fonction publique,
formation des encadrants)

27 Lancer une opération de testing sur les embauches dans les grandes entreprises

En cours de déploiement

1 - Réalisation d'un testing annuel

28 Généraliser les plans d’action locaux de prévention de la radicalisation

En cours de déploiement

1 - Nombre de plan d'action élaborés par les EPCI au sein des QRR
2 - Part des crédits FIPD pour le repérage et la prise en charge des personnes radicalisées

29

Augmenter de 200 millions d’euros sur 2018-2019 la dotation de solidarité urbaine
(DSU) aux communes

30 Créer 1 000 postes d’adultes-relais à partir de 2019

SOUTIEN AUX
ACTEURS DE TERRAIN

1 - Nombre de stages de qualité proposés sur le portail des services de l'Etat et du rectorat ou sur un portail développé localement
2 - Nombre d'actions de diffusion de la culture scientifique, technique et numérique dans les établissements scolaires

Investir plus de 2 milliards d’euros pour la formation vers l’emploi des jeunes sans
qualification et des chômeurs de longue durée

Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers avec BPI France dans
le cadre de la Fabrique à entreprendre
Créer des clauses sociales spécifiques dans les chantiers des Jeux Olympiques et
23
Paralympiques de 2024

PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION

En cours de déploiement

19

22

PRÉVENTION DES
DISCRIMINATIONS

1 - Nombre et évolution des décrocheurs dans les QPV via la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs
2 - Nombre d'élèves des QPV intégrés en classes-relais
3 - Nombre d'heures de clauses sociales sous statut scolaire pour les jeunes des QPV

1 - Nombre et part des habitants bénéficiant du Plan d'investissement dans les compétences (PIC)
1.1 Nombre et part de jeunes en Garantie Jeunes résident en QPV (cible: 20%)
1.2 Nombre et part de jeunes en E2C résident en QPV (cible: 40%)
1.3 Nombre et part de jeunes en Epide résident en QPV (cible: 50% en 2021)
2 - Nombre de jeunes NEET repérés par la plateforme territoriale jeunes (UT Périgueux)

20.a Mobiliser les entreprises en direction des QPV
20.b Soutenir les entreprises des QPV
EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

En cours de déploiement

Objectif atteint

Suivi de la mise en place de la mesure

En cours de lancement

1 - Nombre de postes d'adultes-relais créés

En cours de lancement

1 - Nombre de postes FONJEP créés

En cours de lancement

1 - Suivi de la mise en place de la mesure

33 Ouvrir 260 centres sociaux ou espaces de vie sociale d’ici 2022

En cours de lancement

1 - Nombre de centres sociaux ou espaces de vie sociale ouverts en QPV

34 Assurer la revalorisation statutaire des travailleurs sociaux
Former 20 000 acteurs de terrain par an aux « Valeurs de la République et à la
35
laïcité »
36 Développer le service civique

En voie de finalisation

Suivi de la mise en place de la mesure

En cours de déploiement

37 Renforcer la présence artistique dans les quartiers

En cours de déploiement

1 - Nombre d'actions culturelles et artistiques mises en place dans les QPV

37.a Jumeler les institutions culturelles avec les quartiers de la politique de la ville

En cours de déploiement

1 - Nombre de jumelages avec des établissements culturels

37.b Développer les résidences d'artistes

En cours de déploiement

37.c Développer la pratique musicale

En cours de déploiement

1 - Nombre de résidences d'artistes en QPV
1 - Nombre de projets "DEMOS" dans les QPV
2 - Nombre de projets "Orchestres à l'école" dans les QPV
1 - Nombre et proportion de micro-folies déployées dans les QPV
1 - Nombre d'actions soutenues par le Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité (FSMIP) et le Fonds de soutien à
l'expression radiophonique locale (FSER)
2 - Nombre de projets des QPV soutenus par le fonds "images de la diversité"

Doubler le nombre de postes de coordonnateurs associatifs dans les quartiers dès
31
2019 (1520 postes contre 760)
Attribuer 15 millions d’euros supplémentaires aux associations nationales les plus
32
structurantes

38 Déployer les Micro-Folies

En cours de lancement

En cours de déploiement

1 - Nombre d'acteurs formés chaque année
1 - Nombre et part des jeunes des QPV parmi les volontaires en service civique

39

Soutenir les médias de proximité et les productions artistiques pour lutter contre
les préjugés/image des QPV

En cours de déploiement

39.a

Faciliter l'appropriation du cadre de vie et une meilleure compréhension (histoire
de l'espace urbain, qualité architecturale, transmission de la mémoire)

En cours de déploiement

1 - Nombre d'actions culturelles en direction des habitants

Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans les
quartiers

En cours de déploiement

1 - Part des femmes parmi les bénéficiaires des actions de la politique de la ville
2 - Part des projets soutenus relevant de la thématique "égalité femme/homme"

40

2

