
CONTRAT DE VILLE DE 
L’AGGLOMÉRATION 

DUNKERQUOISE 
D’une évaluation à mi-parcours finalisée à 

l’élaboration du protocole d’engagements renforcés et 

réciproques



PERIMETRE

25 854 personnes résident dans l’un des 6 quartiers prioritaires, soit 13% de la population de la CUD (2013)

41% de jeunes de moins de 24 ans (32,5% à l’échelle de la CUD)

19,3% de familles monoparentales (12,4% à l’échelle de la CUD)



Chantiers en cours

■ Renforcement du pilier développement économique et accès à l’emploi :

– En partenariat avec l’IREV : analyse des pratiques,

– Accompagnement des territoires dans la création de CAE

– Signature de la Charte Entreprises et Quartiers (PAQTE)

■ Numérique

■ Mobilité

■ Elaboration d’un Plan territorialisé de prévention de la radicalisation (prévention 
primaire)

■ Santé : accompagnement des médecins pour la création d’une MSP



Evaluation à mi-parcours du contrat 
de ville : la méthode retenue

1. ANALYSER LA SITUATION DES QUARTIERS PRIORITAIRES ET LA CAPACITÉ À MOBILISER LE
DROIT COMMUN

■ Identifier les changements induits, en menant une actualisation sommaire du diagnostic territorial et
des indicateurs socio-économiques sur les quartiers ;

■ Evaluer la capacité à mobiliser le droit commun et préconiser à terme, des indicateurs et des outils de
suivi et de mesure de ce droit commun.

NB : une analyse centrée sur les thématiques prioritaires suivantes :

 Le développement économique et l’accès à l’emploi ;
 La lutte contre les discriminations et l’égalité femmes-hommes ;
 La santé et l’accès aux soins ;
 L’éducation.

2. EVALUER LES TROIS PROGRAMMATIONS ÉCOULÉES ET LEURS IMPACTS SUR LES QUARTIERS
PRIORITAIRES DE L’AGGLOMÉRATION

■ Analyser la cohérence entre les priorités du Contrat de Ville et les actions soutenues dans les trois
dernières programmations ;

■ Mesurer finement l’impact de 5 actions en termes de résultats obtenus sur le quartier ou dans les
trajectoires des bénéficiaires.



3. EVALUER L’INGÉNIERIE, LA GOUVERNANCE ET LES DÉMARCHES PARTICIPATIVES
ASSOCIÉES AU CONTRAT DE VILLE

– Evaluer le partenariat et la coordination des signataires dans la perspective d’un ajustement du
système d’instances et/ou de l’ingénierie d’animation du contrat de ville ;

– Evaluer la mise en œuvre des démarches participatives, notamment le fonctionnement des
conseils citoyens.

4. FORMULER DES PRÉCONISATIONS POUR LA SUITE DU CONTRAT DE VILLE

■ Formuler des préconisations notamment en termes d’organisation de la programmation,
d’évolution de la gouvernance et de réorientation du contenu des priorités stratégiques du Contrat.



Préconisations pour la suite du 
contrat de ville

■ La mise en place d’un observatoire des Quartiers 

■ La mobilité : aide au permis, accompagnement à l’appropriation des transports en commun 
(plateforme de mobilité)

■ Développement économique : développer la relation aux entreprises (au travers du PAQTE), 
accompagner les publics éloignés de l’emploi, mettre en place une animation territoriale en 
matière d’emploi franc, etc.

■ La création d’une instance dédiée pour les conseils citoyens



Fonctionnement du contrat de ville

• Faire évoluer les modalités de définition de la programmation afin de dynamiser le

renouvellement des actions

o Concernant l’outillage des porteurs de projets :

 Réaliser une veille sur les financements de droit commun mobilisables et systématiser la

remise à plat des actions financées dans le cadre de la programmation ;

 Mener un outillage des porteurs de projets sur l’accompagnement à l’évaluation et à la

valorisation des résultats de leur action.

o Concernant l’évolution du fonctionnement de la programmation :

 Publier une note de cadrage unique, commune à l’ensemble des financeurs (CUD, Etat,

Région, Département), afin de valoriser la cohérence des interventions et le caractère partagé

des priorités ;

 Introduire une plus grande souplesse dans le calendrier de programmation : raccourcir le

temps d’instruction, et définir les conditions dans lesquelles les Conseils Citoyens pourraient

être associés plus tôt dans le processus ;

 Envisager une modalité nouvelle de financement de micro-projets innovants.



Elaboration du protocole 
d’engagements renforcés et 

réciproques
 Annexe synthétique au contrat de ville sous la forme d’un tableau de bord  + note 

d’intention

 Des objectifs prioritaires ciblés dans le protocole :

o Favoriser l’accès aux soins de proximité, notamment à travers la création de 
maisons de santé ;

o Poursuivre le désenclavement des quartiers prioritaires et favoriser la 
mobilité des habitants (permis de conduire, lutter contre les freins à la 
mobilité)

o Mobiliser les clauses sociales pour faire profiter les habitants des QPV des 
chantiers du NPNRU

o Développer le jumelage d’institutions culturelles avec les quartiers 
prioritaires



Méthode

■ Une identification et un inventaire des nouvelles initiatives par l’ensemble des 
partenaires 

■ Une remobilisation des partenaires du contrat de ville autour d’objectifs non 
atteints ou non identifiés dans le contrat de ville 2015-2020

■ Groupes de travail thématiques

■ Association des conseils citoyens : Temps fort



Planning prévisionnel

■ 23 Avril : Présentation de la révision du contrat de ville et définition de la méthode

■ 7 Mai : Comité de pilotage du Contrat de ville (Programmation – Evaluation)

■ Jeudi 9 Mai : Groupe thématique : Renouvellement urbain / Cadre de vie/ Peuplement

■ Jeudi 16 Mai : ADCF Club agglo – révision des contrats de ville

■ Jeudi 23 Mai : Education (cité éducative / DRE) - culture

■ Mardi 4 Juin : Groupe Thématique : Lutte contre les discriminations/PTPR/ santé

■ Mardi 11 Juin : Groupe Thématique : développement économique/Emploi/ Numérique

■ Mardi 25 Juin : AIS ELU – finalisation des grands principes

■ Septembre : Workshop des conseils citoyens : rencontre intercommunale

■ Fin Septembre : Comité de pilotage et validation du protocole


