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1/ Un contrat de ville : pourquoi ?

2/ Un contrat de ville : pour qui ?

La géographie prioritaire a été resserrée sur les 
périmètres des quartiers concentrant les populations 
à plus bas revenus (revenu médian inférieur à 11 
300 € par an) : c’est le cas de 4 territoires identifiés 
à MACON par le Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET), au sein des quartiers des 
SAUGERAIES, de MARBÉ, de CHANAYE-RÉSIDENCE 
et des BLANCHETTES. Au total, ces 4 quartiers 
regroupent 6 910 habitants (11 % de la population de 
la CAMVAL et près de 20% de celle de MACON).

Au niveau national, nous sommes passés de 2500 
zones urbaines sensibles à 1300 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV), avec pour objectif de 
rationaliser et de recentrer les moyens au bénéfice 
des quartiers les plus en difficulté.

Malgré les efforts réalisés au cours de ces dernières 
années au niveau de la cohésion sociale, notamment 
sur le volet éducatif, force est de constater que ces 
quartiers souffrent encore d’importants retards de 
développement.
L’ambition collective, portée par la CAMVAL, la ville 
de MACON et les services de l’ETAT, est d’enrayer 
cette situation.

Sur ces quartiers prioritaires, les partenaires mobilise-
ront leurs moyens techniques, humains et financiers 
de droit commun auxquels viendront s’ajouter les 
moyens spécifiques du Contrat de ville.

Les habitants de ces quartiers sont, plus qu’ailleurs, 
confrontés à des difficultés d’ordre social et 
professionnel (chômage, monoparentalité, 
isolement, accès difficile aux soins, au sport, à la 
culture, stigmatisation)…

Il est du devoir des élus, aux côtés de l’Etat et de 
l’ensemble des partenaires, de prendre en compte ce 
constat, sans le minimiser, et d’apporter aux habitants 
de ces quartiers de bien meilleures conditions de vie.

Les partenaires :
Un contrat désormais unique permet de concrétiser 
cette coopération forte, entièrement dédiée aux 
4 quartiers prioritaires identifiés à MACON et de 
formaliser les engagements pris par la CAMVAL, 
la Ville de MACON, l’ETAT, la Région Bourgogne, 
le Département de Saône-et-Loire et les 11 autres 
signataires (bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts, 
Caisse d’Allocations Familiales de Saône-et-Loire, 
Agence Régionale de Santé, Chambres Consulaires... 
(cf liste des signataires).

La Loi de programmation du 21 février 2014 pour la Ville et la Cohésion urbaine 
a réformé la Politique de la Ville afin de la rendre plus lisible, plus cohérente 
et plus efficace, tout en lui donnant pour objectif la réduction des écarts de 
développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines.

Une nouvelle génération de contrats de ville succède aux précédents Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et au Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU) pour une durée de 6 ans (2015-2020).

La signature du contrat de ville de Mâcon le mardi 8 septembre 2015 sera la 
première du département de Saône-et-Loire, qui compte quatre nouveaux 
contrats de ville.
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4/ Un contrat de ville : comment ?
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Les habitants :
Les habitants auront désormais une place particulière 
tant dans la construction des actions en faveur des 
quartiers, que dans leur suivi et leur évaluation. Il 
semble aujourd’hui incohérent, de mettre en place 
des politiques pour des habitants sans que ceux-ci y 
soient associés. Les citoyens doivent être en capacité 
d’agir et non de subir.

Quatre piliers, définis par la loi, Cohésion sociale / Cadre 
de vie et renouvellement urbain / Développement 
économique et emploi / Egalité et citoyenneté, 
désormais réunis en un seul contrat :

Jusqu’à présent, les politiques sociales et urbaines 
avaient été dissociées. D’une part, des actions en 
faveur de la cohésion sociale à travers le CUCS 
(contrat urbain de cohésion sociale) étaient mises 
en œuvre dans les quartiers. D’autre part, les PRU 
(programmes de rénovation urbaine) conduisaient à 
des transformations conséquentes des quartiers. Les 
liens entre ces deux politiques n’étaient pas toujours 
suffisamment pris en compte, parfois au détriment 
des habitants.

Aujourd’hui, le contrat de ville intègre ces deux 
enjeux majeurs dans un dispositif unique autour 
d’un projet de territoire partagé auquel s’ajoute le 
développement économique et de l’emploi ainsi que, 
suite aux événements de janvier 2015, la défense et la 
promotion des valeurs républicaines de l’égalité et de 
la citoyenneté.

Pour la ville de MACON, ces 4 piliers ont guidé les 
orientations stratégiques du contrat de ville, en 
liaison avec les 3 axes transversaux de l’égalité 
homme/femme, de la jeunesse et de la participation 
des habitants.

D’ores-et-déjà, les habitants ont été associés à la 
rédaction du contrat de ville, lors d’ateliers urbains 
qui  ont réuni des représentants nombreux et divers 
d’associations, d’acteurs sociaux ou d’habitants 
reconnus pour leur engagement volontaire et 
solidaire au profit de l’intérêt local commun.
Leur implication permettra de favoriser l’émergence 
d’initiatives citoyennes et d’actions collectives.

Sur la base de diagnostics partagés réalisés, 3 
problématiques communes ont été définies : améliorer 
la qualité, notamment thermique, des logements 
(un plan d’intervention a été défini) ; renforcer 
l’attractivité des cadres de vie (mobilité, offre 
commerciale, aires de jeux et tranquillité publique) ; 
accompagner les jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle et les familles monoparentales.

Ces objectifs sont ambitieux !

Dans le domaine économique, la redynamisation de 
l’activité (en favorisant les liens avec celle du bassin 
d’emploi), la lutte contre les freins à la formation 
et à l’emploi, le renforcement du suivi des jeunes 
et la recherche de nouvelles formes de médiations 
(pour l’entreprenariat, la création d’un réseau local 
d’acteurs du développement économique et d’un 
relais de proximité des partenaires de l’emploi).

Pour améliorer le cadre de vie et poursuivre le 
renouvellement urbain, outre la qualité thermique, 
la diversification de l’offre de logements et 
l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie 
dans leur premier logement seront des objectifs 
prioritaires en matière d’habitat. Une gestion urbaine 
de proximité et des nouveaux lieux de centralité 
seront recherchés dans chaque quartier (espaces 
publics, vidéoprotection, jardins, nouveaux coeurs 
de quartier, privatisation de halls d’immeubles…). 
L’amélioration de la desserte en transport en commun 
et des liaisons inter-quartiers est un enjeu majeur du 
contrat.
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En matière de cohésion sociale, il s’agira de soutenir 
la parentalité et le déploiement du programme de 
réussite éductive, de renforcer l’accès au droit et 
l’accompagnement social de proximité, et d’améliorer 
le pilotage des actions du volet santé du contrat.

Afin de veiller aux valeurs d’égalité et de citoyenneté, 
au-delà des actions de prévention et de lutte contre 
la délinquance, les priorités opérationnelles retenues 
viseront à développer le programme citoyen du sport, 
à valoriser la langue française (animations culturelles, 
soutien aux parents, échanges entre les écoles et 
les acteurs sociaux…), à mobiliser les dispositif du 
service civique désormais universel.

Monsieur le préfet de Saône-et-Loire
Monsieur le président de la Camval
Monsieur le maire de Mâcon
Monsieur le vice-président du conseil régional de 
Bourgogne
Madame la 2e Vice-présidente du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire
Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur 
académique des services de l’Education nationale 
(IA-DASEN)
Madame la procureure de la république
Madame la déléguée territoriale pour l’agence 
régionale de santé (DT-ARS)

Le contrat de ville, c’est :

> La volonté de l’ensemble des partenaires d’une 
coopération forte entièrement dédiée aux quartiers 
prioritaires
> Une politique coordonnée et des moyens concentrés 
sur les quartiers les plus fragiles au bénéfice des 
habitants
> L’implication de ces habitants dans le suivi et 
l’élaboration du contrat.

Madame la directrice par intérim de la CAF71
Monsieur le directeur général de Mâcon-Habitat
gion Bourgogne
Monsieur le directeur-adjoint de l’OPAC
Monsieur le directeur général de la SEMCODA
Monsieur le directeur de l’agence de Pôle Emploi de 
Mâcon
Monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et 
consignations
Monsieur de la président de la section de Saône-et-
Loire de la Chambre de commerce et d’industrie 
Monsieur le président de la section de Saône-et-Loire 
de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la 
région Bourgogne

CONTACTS
Service communication interministérielle
03 85 21 81 59

 Préfet-de-Saône-et-Loire

 @Prefet71
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