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PQA a organisé le mardi 4 octobre 2016 une séance du Groupe 
Ville, qui s'est déroulée dans les locaux de l'AROSHA.

En matinée, Emmanuel HEMOUS, directeur de l'AROSHA – 
Association régionale des organismes sociaux pour l'habitat en 
Aquitaine - est intervenu sur les fondamentaux et enjeux du 
logement social dans les quartiers de la politique de la ville.

L'après-midi a constitué la session de cadrage du cycle 
d'accompagnement que PQA a lancé ce second semestre 2016 
sur le suivi et l'évaluation locale des contrats de ville, avec l'appui 
de Pascale MARGUERETTAZ, consultante indépendante.

Nous vous proposons 
une synthèse des deux 
interventions et des 
échanges qui ont eu lieu 
lors de cette journée. 
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Cette séance a été l'occasion pour les professionnels d'échanger sur 
leurs actualités et sur un certain nombre de préoccupations communes 
observées sur les quartiers :

• une « ambiance » qui se dégrade au sein des quartiers : 
augmentation des situations de souffrance et de pauvreté, 
des jeunes difficiles « à capter » en mode « rejet », des 
discriminations criantes (liées notamment à l'origine)

• des opérateurs locaux (associations, centres sociaux) 
en difficulté, « bousculés » ; de nouveaux modèles 
d'intervention à inventer ?

• des chantiers en cours : élaboration des rapports annuels, 
plan de lutte contre les discriminations, plan de prévention et 
de lutte contre la radicalisation...

• des conseils citoyens quasiment tous installés ; des 
conseillers citoyens actifs, qui « ont envie de changer les 
choses »

• des modes de gouvernance parfois compliqués, un peu 
« technocratique » ; des difficultés à mobiliser et impliquer 
l'ensemble des partenaires ; des tentatives d'innover ici et là.
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// LE LOGEMENT SOCIAL EN AQUITAINE : CONSTATS ET ENJEUX

L'AROSHA regroupe 32 organismes HLM et est 
constituée d'une équipe de 6 personnes.

 → Quelques chiffres-clés généraux sur le parc 

social en Aquitaine

• 172 000 logements sociaux en région "ex-Aquitaine"

• 57% du parc concentré en Gironde (dont 44% sur 
Bordeaux Métropole)

• ¼ des logements a moins de 10 ans

• La moitié des logements ont un loyer inférieur à 
370€

• 7 800 logements sociaux financés en 2015 et un taux de croissance du parc de 2,7% 
en 2014, soit le troisième rang des régions métropolitaines

• Une diminution de la taille moyenne des logements (de 75 à 
66m², -12%) qui a permis de limiter la hausse des coûts au 
logement

• Une hausse des coûts supérieure à la hausse des loyers 
plafonds (+14%)

 → Quelques chiffres clés sur les occupants du parc social

• Le parc social aquitain loge environ 340 000 personnes

• 60% des occupants ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds Hlm (soit un 
plafond PLAI équivalent à moins de 2 000€ mensuels nets pour un ménage de 4 
personnes).

• 70% des emménagés récents sont en dessous des plafonds PLAI

• Une surreprésentation des familles monoparentales (24% des occupants, 30% des 
emménagés récents) et beaucoup de personnes seules (41%)

 → La mobilité dans le parc social

• Près de 20 000 ménages ont emménagé dans le parc social aquitain  en 2014 : pour 
¾ dans des logements remis en location - pour ¼ dans des logements neufs

• une demande forte : plus de 76 000 demandeurs en instance concentrée sur la 
Gironde (60%) et les Pyrénées Atlantiques (20%)

• la demande est 4 fois supérieure à l’offre disponible 

• C'est la typologie du logement, son tarif qui va rentrer en adéquation avec le besoin, la 
demande

• La question de l'adaptation des logements aux besoins des habitants est importante : 
vieillissement, handicap (RDC, proximité des services, des transports...)

"SEULEMENT" 23% DES LOGEMENTS 

SOCIAUX SONT SITUÉS DANS LES 

QUARTIERS DE LA POLITIQUE

DE LA VILLE !
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 → Les 4 enjeux principaux du logement social

• Poursuivre le développement du parc social : par la maîtrise des coûts, des politiques 
foncières adaptées, VEFA...

• Conforter l’attractivité du parc existant : réhabilitations, gestion urbaine de proximité, 
accès aux services et transports...

• Défendre le modèle généraliste du logement social 
(logement des personnes ayant des difficultés à accéder à 
un logement aux conditions prévalant sur le marché en raison 
de l’insuffisance de leurs revenus)... modèle de plus en plus 
contesté...

• Mixité et cohésion sociale : renforcer les équilibres de 
peuplement en s'appuyant sur différents leviers : attributions, 
production, gestion, politiques sociales et urbaines)

L'ÉQUATION NON RÉSOLUE 
EST CELLE-CI : COMMENT 

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS 
AVEC DES LOYERS BAS POUR 
DES MÉNAGES À TRÈS FAIBLE 

REVENU ?
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LE SUIVI ET L'ÉVALUATION LOCALE DES CONTRATS DE VILLE : SENS 
ET MÉTHODE

PQA a sollicité Pascale MARGUERETTAZ, consultante indépendate (AZ 
études et conseils) pour l'organisation d'un cycle d'acccompagnement 
sur le suivi et l'évaluation locale des contrats de ville à destination 
des équipes de la politique de la ville au sein des collectivités et des 
services de l'Etat.
Cette séance du Groupe Ville a été l'occasion de donner des éléments 
de cadrage sur le sujet, en introduction des séances en atelier 
proposées dans le cadre de ce cycle. 

 → En guise de préambule : la notion de cohésion sociale :

L’absence de répartition équitable des ressources et des biens que la société produit 
dégrade la cohésion sociale.

Elaborer un Projet territorial de cohésion urbaine et sociale, c’est créer un cadre de référence 
local que l’institution pilote va adopter pour apporter des réponses pertinentes aux inégalités 
observées sur le territoire défini.  

 → Les enjeux et objectifs des nouveaux contrats de ville :

Le Contrat de Ville constitue le dispositif spécifique pour une intervention en recherche de 
cohésion sociale.

Ce que dicte la Loi à propos du Contrat de Ville :

3 approches fondamentales 

• La contractualisation : Les Contrats de Ville engagent conjointement et 
réciproquement plusieurs organisations (pour la plupart publiques) 

• La territorialisation : L’intervention doit se faire au bénéfice de certains quartiers et 
de leurs habitants (la géographie dite prioritaire) 

• La mobilisation des politiques publiques de droit commun : Les actions spécifiques 
(financées par des crédits dédiés) ne doivent pas se substituer à l’intervention des 
politiques publiques censées profiter à tous de manière équitable (c’est-à-dire en 
fonction des besoins).

2 niveaux d’attendus "People and places"

• La mise en oeuvre d’actions globales dans les quartiers pour améliorer les conditions 
de vie des habitants (aménagements urbains, présence des services publics, 
médiation et prévention…) 

• La mise en oeuvre d’actions pour améliorer la situation personnelle des habitants de 
ces quartiers (lutte contre le chômage, insertion, éducation, santé…) et leur accès aux 
services de droit commun, incluant une priorisation par catégorie de population
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3 modalités liées à la modernisation de l’action publique 

• Un pilotage local : généralement ce sont les EPCI (ou exceptionnellement les 
communes) qui portent le dispositif 

• Une implication renforcée des habitants dans l’élaboration, la mise en oeuvre et 
l’évaluation du Contrat via les Conseils citoyens ; l’intention étant de « faire avec » au 
lieu de « faire pour »

• Une gouvernance véritablement partenariale

 → Principes de l'évaluation des contrats de ville :

L’évaluation de chaque Contrat de Ville est rendue obligatoire par la Loi qui prévoit d’ailleurs 
de définir localement les moyens dédiés à l’exercice :

« Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers 
prioritaires de la politique de la ville fixent :
-Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d'une 
part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part 
-Les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville ».

(TITRE III - Chapitre II – Art. 6 - IV) 

1er principe : Pour chaque Contrat, un système d’évaluation doit être défini, 
qui précise

• le cadrage du processus (la finalité, les objectifs, la temporalité) 

• la gouvernance (qui fait quoi pour le suivi-évaluation) 

• les modalités pour l’exercice évaluatif (notamment les moyens dédiés et la 
construction des outils nécessaires à la conduite de l’évaluation).

2e principe : Circonscrire l’exercice de suivi-évaluation

Evaluer un Contrat de Ville, c’est mesurer la contribution du Contrat dans la réduction des 
inégalités sur le territoire concerné.
Ce qui doit être suivi et évalué, c’est le Contrat de Ville, non pas la réalité sociale locale et les 
changements qui l’affectent, mais la volonté commune des multiples acteurs signataires du 
contrat de «faire quelque chose ensemble» pour transformer la dite réalité locale.

3e principe : Définir ce qu’on évaluera en fonction de ce que l’on cherche

• la mobilisation des politiques publiques de droit commun : éviter l'exhaustivité – 
suivre les dispositifs/actions de droit commun qui méritent une attention particulière 
au regard des enjeux sur le quartier

• les actions spécifiques (les instruments qui lui sont propres) mises en oeuvre dans le 
cadre des programmes annuels du Contrat de Ville

• La gouvernance dédiée

• La participation citoyenne, à travers la mise en oeuvre et le fonctionnement des 
Conseils citoyens
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4e principe : Décomposer le processus évaluatif

• La réalisation pour rendre compte de la façon dont l’action a été menée, des moyens 
mobilisés (humains, techniques, financiers) 

• Les résultats pour décrire ce que la réalisation a permis d’obtenir

• Les impacts pour mesurer les effets produits par l’action de façon directe ou 
indirecte, à plus ou moins long terme. Autrement dit, on cherchera ici à savoir quels 
sont les changements observés dans la vie des bénéficiaires du fait de l’action.

>> Le processus ainsi animé doit permettre :

• de produire des connaissances précises sur ce qui est fait dans le cadre du 
Contrat de Ville 

• la formulation d’avis critiques et la mise en débat des jugements qui en 
découlent 

• une prise de décisions sur la base des analyses évaluatives et des 
préconisations formulées 

• … pour, chemin faisant, améliorer l’action publique locale en la rendant plus 
équitable, c’est-à-dire plus adaptée aux besoins différenciés des habitants
 

CE QU'EST L'ÉVALUATION :

UN PROCESSUS POUR CONNAÎTRE,  COMPRENDRE, JUGER, 
DÉBATTRE, RÉORIENTER ET DÉCIDER 

>> POUR MIEUX AGIR

CE QUE N’EST PAS L’ÉVALUATION :

UNE SIMPLE ACCUMULATION D’INFORMATIONS 
L’UNIQUE MESURE DES CHANGEMENTS DE LA SITUATION SUR 

UN TERRITOIRE 
UN VERDICT RENDU APRÈS-COUP

 → Cycle sur le suivi et l'évaluation des contrats de ville

2 sessions de 3 jours en atelier ont eu lieu au 2nd semestre 2016.

Une 3è session sera organisée au 1er semestre 2017.



Compte-rendu rédigé par l'équipe de PQA
Janvier 2017

 → EN SAVOIR PLUS

www.aquitaine-pqa.fr

CETTE ACTION EST COFINANCÉE PAR L'UNION EUROPÉENNE VIA LE FONDS EUROPÉEN DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FEDER)
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