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METHODOLOGIE : PRESENTATION DE L’ELABORATION DES CONVENTIONS TERRITORIALES
Le document cadre du Contrat de Ville proposait en annexe les « cahiers de quartier QPV », élaborés de septembre 2014 à janvier 2015. Ces
documents présentent, par quartier prioritaire, des chiffres clés, un diagnostic quantitatif et qualitatif ainsi que des enjeux prioritaires partagés.
Pour aboutir, à partir de ces documents, à des conventions territoriales partagées et opérationnelles, plusieurs étapes de travail partenarial ont été
nécessaires.
A partir de mai 2015, les cahiers de quartier ont été retravaillés avec deux types d’acteurs :
- les acteurs de terrain (associatifs et institutionnels) de chaque QPV, réunis lors d’Ateliers territoriaux de partenaires (ATP) « politique de la
ville ».
- les partenaires signataires du Contrat de Ville, réunis au sein de « groupes territoriaux ». Le groupe territorial est l’instance territoriale
technique du Contrat de Ville à l’échelle d’un QPV, ou d’un regroupement de QPV proches. Cette instance est notamment chargée de veiller à
la mise en œuvre des conventions territoriales.
D’avril à juillet 2015, une démarche de concertation menée par la ville auprès des habitants des quartiers prioritaires a permis de recueillir leurs
contributions : forces/faiblesses des quartiers et pistes d’action. Les formats de rencontre avec les habitants étaient variés : forums, temps sur les
marchés, sorties d´école, présence en pied d´immeuble et lors de moments festifs, démarches de porte à porte, etc.
À la fin de l’été, les cahiers de quartier alimentés des contributions des habitants et des acteurs de terrain ont été consolidés par les directions de
QPV, en lien avec la mission Contrat de Ville, la mission Démocratie Locale et les délégués-es du Préfet. Les documents ont à cette occasion été
structurés comme suit :
- orientations stratégiques (enjeux)
- objectifs stratégiques
- objectifs opérationnels
- pistes d´actions le cas échéant.
En septembre 2015, de nouvelles réunions des groupes territoriaux avec les partenaires signataires a permis de partager les versions consolidées
des cahiers de quartier.
En octobre 2015, une dernière série d’Ateliers territoriaux de partenaires « politique de la ville » a eu lieu et visait à préciser, pour chaque objectif
opérationnel :
- les résultats attendus
- la ou les cibles : territoires, publics bénéficiaires, acteurs clés
- des indications de délais et de calendrier
- des marqueurs de progrès.
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Suite à ce travail opérationnel, les partenaires signataires ont pu faire part de leurs amendements aux projets de conventions territoriales.
Les comités de suivi QPV de janvier 2016 seront l’occasion pour les partenaires signataires de réaffirmer leurs engagements dans les quartiers, sur
des priorités largement partagées.
Le 1er trimestre 2016 sera également l’occasion d’un travail de croisement entre conventions territoriales et conventions thématiques.
Objectif des conventions d’application territoriales
Présenter de manière synthétique les enjeux prioritaires du QPV
Permettre une lecture claire des objectifs stratégiques et opérationnels liés à ces enjeux
Préparer l’étape de mise en œuvre des objectifs, par une clarification des résultats attendus, des cibles, des délais et des marqueurs de progrès
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NOTE STRATÉGIQUE

Contexte
La cité Ampère concentre une population peu nombreuse (1 220 hbts) mais avec des difficultés aigües qui place ce secteur dans les QPV ayant
l’une des précarités sociales1 les plus fortes.
Situé en « bout de ville » avec une desserte en transports collectifs compliquée, ce quartier apparaît comme isolé et peu pourvu en commerces et
services de proximité. Par ailleurs, le nombre d’acteurs locaux reste limité et les habitants-es de moins en moins actifs dans la vie de leur cité.
A contrario, le QPV se situe aux portes du Port Autonome de Strasbourg et aux franges du quartier de la Musau qui bénéficie d’un environnement
naturel exceptionnel.

Enjeux
L’image que véhicule traditionnellement la cité Ampère est d’être un quartier en impasse, où l’on va que si l’on a une raison de s’y rendre et
de ce point de vue, les occasions sont rares. Le réseau de transport collectif présente peu de perspectives d’amélioration et les rares
commerces / services sont extrêmement fragilisés à court terme. Dans ce contexte, il s’agit d’envisager un projet urbain capable de
« raccrocher » le quartier à la ville, susceptible de lui fournir une « masse critique » permettant à long terme l’implantation de nouveaux
équipements. Le site présente d’innombrables atouts (zone de captage, forte présence d’espaces verts, étangs, …) et un bâti ayant fait l’objet
récemment d’une réhabilitation d’envergure qui peut participer pleinement à un cadre de vie de qualité.
De nombreux indicateurs sociaux sont alarmants et un isolement croissant semble se développer au sein de la cité. De nombreux jeunes sont
très éloignés de l’emploi, des cas de maltraitances sont signalés et de nombreuses familles sont destructurées. Un accompagnement
renouvelé des personnes en difficulté est aujourd’hui nécessaire et des actions indispensables pour lutter contre toutes les formes de
repli.
Le secteur Ampère véhicule de plus en plus une image de cité dortoir et les habitants semblent de moins en moins enclins à s’investir dans la
vie de leur quartier. Cette tendance alimente l’isolement et le repli sur soi. Un enjeu fort consiste à construire avec les habitants-es des
réponses à leurs besoins et à encourager leurs initiatives. De ce point de vue, le conseil citoyen pourra également constituer un levier
pour répondre à cet enjeu.
Pour répondre à ces différents enjeux, une forte mobilisation des partenaires du quartier est nécessaire et, au regard du nombre limité de porteurs
potentiels, pourra utilement être renforcée par l’implication de nouveaux acteurs.
1

A partir de la définition d’un Indice Composite de Précarité Sociale qui est un croisement de 10 indicateurs sociaux (revenu fiscal médian – le plus faible des QPV à Ampère, taux
de chômage, bénéficiaires CMUC, …)
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CONVENTION D’APPLICATION TERRITORIALE – QPV AMPÈRE
ENJEUX

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Aménager des espaces d’agrément pour favoriser les rencontres

Aménager les abords du
quartier pour assurer la
continuité
urbaine
et
développer les liaisons
inter-quartiers

Raccrocher le secteur Ampère à
la ville et améliorer le cadre de vie

Développer l’urbanisation au nord du secteur

Encourager la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens

Améliorer la desserte en
transports en commun et
développer des mobilités
alternatives

Etudier la faisabilité d’une meilleure desserte des transports en commun le
WE et une meilleure fluidité au quotidien

Améliorer la Gestion Urbaine de Proximité (propreté dans les parties
communes, nuisances sonores, gestion des aires de jeux, etc.)
Améliorer le cadre de vie

Améliorer la sécurité aux abords des immeubles (rodéos, squats, feux,
etc.)
Permettre l’accès à une offre suffisante en commerces / services et
maintenir la présence des services publics
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CONVENTION D’APPLICATION TERRITORIALE – QPV AMPÈRE
ENJEUX

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, via des actions
collectives et individuelles de soutien à la parentalité
Soutien à la parentalité :
Accompagner les parents
dans l’éducation de leurs
enfants

Accompagner les personnes en
difficultés sociales et lutter
contre l’isolement pour limiter les
risques sociaux

Développer les actions à destination des tout-petits en lien avec les
parents
Prévenir les risques de maltraitance

Favoriser l’ouverture, la rencontre et l’échange dans et hors du quartier
Lutter contre l’isolement
Développer des actions pour limiter le risque de repli

Développer les actions d’insertion notamment à destination des jeunes
Améliorer
l’emploi

l’accès

Améliorer la prise
charge des enfants

à
Mobiliser l’ensemble des dispositifs et partenaires pour porter une attention
particulière au QPV Ampère

en

Développer l’accompagnement à la scolarité pour lutter contre l’échec
scolaire
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CONVENTION D’APPLICATION TERRITORIALE – QPV AMPÈRE

ENJEUX

Construire avec les habitants des
réponses
à
leurs
besoins,
soutenir et encourager leurs
initiatives (rôle clé à venir du
Conseil Citoyen)

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Responsabiliser
les
habitants dans la vie de
leur quartier

Favoriser l’émergence d’initiatives collectives

Trouver des modes de
participation avec le public
jeune

Construire des actions avec et pour les jeunes
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ENJEU : RACCROCHER LE SECTEUR AMPÈRE A LA VILLE ET AMELIORER LE CADRE DE VIE
Objectif stratégique : aménager les abords du quartier pour assurer la continuité urbaine et développer les liaisons interquartiers

Objectifs
opérationnels

Aménager des
espaces d'agrément
pour favoriser les
rencontres

Développer
l'urbanisation au nord
du secteur

Les résultats
attendus
- Des espaces
réaménagés et plus
conviviaux
- Des espaces qui
permettent
d'organiser des
évènements
- Permettre au bassin
de vie d'atteindre une
"masse critique" pour
pérenniser et
développer des offres
de proximité
(commerces,
services, etc.)
- Créer une continuité
urbaine et raccrocher
le quartier à la ville

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Les espaces publics
et d'usage public du
QPV et proches

Secteur Nord-ouest
de la rue de
Wattwiller

Des indications de
délais et de
calendrier

A court, moyen et
long terme

A long terme
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Quels marqueurs
de progrès ?
+ Des lieux
fréquentés
+ Davantage de lieux,
d'occasions de se
croiser

+ Un quartier moins
isolé, "raccroché" à la
ville
+ Une offre de
services et de
commerces
renouvelée

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

EMS, Bailleurs,
urbanistes, maîtrises
d'ouvrage et d'œuvre

EMS, Bailleurs,
urbanistes, maîtrises
d'ouvrage et d'œuvre

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.
* Un enjeu qui se
présentera
prochainement avec le
réaménagement de la
rue et de la place de
Wattwiller

ENJEU : RACCROCHER LE SECTEUR AMPÈRE A LA VILLE ET AMELIORER LE CADRE DE VIE
Objectif stratégique : améliorer la desserte en transports en commun et développer des mobilités alternatives

Objectifs
opérationnels

Encourager la
pratique du vélo pour
les déplacements
quotidiens

Etudier la faisabilité
d'une meilleure
desserte des
transports en
commun le WE et une
meilleure fluidité au
quotidien

Les résultats
attendus
- Améliorer la
"mobilité" des
habitants
- Proposer une
alternative aux
déplacements
motorisés
- Des itinéraires
cyclables plus
satisfaisants
- Une desserte
globale en TC
améliorée
(cadencement,
respect des horaires,
…)
- Une offre
dynamisée sur le WE

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Des indications de
délais et de
calendrier

Quels marqueurs
de progrès ?

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

+ Une pratique du
vélo plus développée

Habitants du QPV et
proches

Cité Ampère et plus
largement secteur
Musau

EMS, Bailleurs,
urbanistes,
aménageurs

A court, moyen et
long terme

+ Une plus grande
satisfaction de l'offre
du réseau de TC
+ Une meilleure
image de l'offre TC
A moyen et long
terme
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EMS, CTS, …

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.
* A intégrer dans le
cadre du
réaménagement à
venir de la rue et de la
place de Wattwiller

ENJEU : RACCROCHER LE SECTEUR AMPÈRE A LA VILLE ET AMELIORER LE CADRE DE VIE
Objectif stratégique : améliorer le cadre de vie

Objectifs
opérationnels

Améliorer la gestion
urbaine de proximité
(propreté dans les
parties communes,
nuisances sonores,
gestion des aires de
jeux, etc.)

Améliorer la sécurité
aux abords des
immeubles (rodéos,
squats, feux, etc.)

Permettre l'accès à
une offre suffisante
en commerces /
services et maintenir
la présence des
services publics

Les résultats
attendus
- Des espaces
communs plus
propres, avec moins
de
dysfonctionnements
- Des temps
d'intervention
raccourcis lors des
incidents
- Des espaces publics
pacifiés
- Une présence
policière renforcée
- Moins de
comportements à
risque du point de vue
de la sécurité routière
- Un contrôle social
renforcé et une
implication plus forte
des habitants sur les
questions de sécurité
- Consolider l'offre
existante dans le
quartier
- Permettre aux
habitants d'accéder à
d'autres commerces,
services
- Confirmer la Maison
des Services

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Des indications de
délais et de
calendrier

Quels marqueurs
de progrès ?

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

+ Des "points durs"
endémiques
solutionnés

QPV

QPV

QPV

A court, moyen et
long terme

A court, moyen et
long terme

A court, moyen et
long terme
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EMS, Bailleurs,
gestionnaires, …

+ Davantage de
témoignages
d'habitants
+ Des habitants qui
réinvestissent les
espaces publics

+ Une offre de
commerces et de
services qui se
maintient
+ Un accès plus facile
aux autres pôles
commerciaux / de
service

Etat, EMS, Bailleurs,
partenaires du
quarter, …

Chambres
consulaires,
commerçants, EMS,
Bailleurs,…

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.

ENJEU : ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT POUR LIMITER LES
RISQUES SOCIAUX
Objectif stratégique : accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants

Objectifs
opérationnels

Accompagner les
parents dans leur rôle
éducatif, via des
actions collectives et
individuelles de
soutien à la
parentalité

Développer les
actions à destination
des tout-petits en lien
avec les parents

Prévenir les risques
de maltraitance

Les résultats
attendus
- Retrouver un dialogue
avec ou entre les
parents
- (Voir) des parents qui
se manifestent auprès
des acteurs du quartier
- Davantage de parents
qui s'investissent dans
les actions de
parentalité
- Assurer une prise en
charge adaptée des
tout-petits en lien avec
leurs parents
- Faire prendre
conscience de la
responsabilité éducative
des parents
- Constater une baisse
du nombre d'enfants en
situation de danger
domestique
- Faire fonctionner au
mieux le réseau
partenarial pour
identifier et agir sur les
lourdes lacunes
éducatives
- Réussir à sensibiliser
plus de parents au
concept de" bien
traitance"

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Des indications de
délais et de
calendrier

Quels marqueurs
de progrès ?

Les parents en direct
et les enfants de
manière induite

+ Davantage de
parents participant
aux actions
+ Que des parents
Actions au long cours dialoguent avec les
avec un premier bilan institutions
à mi-parcours (2017)

Enfants de moins de
4 ans et leurs parents
(de manière induite)

+ Assurer le
"package" éducatif
de base (langage,
Actions au long cours propreté, repas, etc.)
avec un premier bilan
à mi-parcours (2017)

+ Observer une
diminution
significative du
nombre de
signalements
+ Moins d'enfants
seuls dans la rue, le
soir / la nuit

Les parents de
manière prioritaire
mais également les
mineurs ayant "l'âge
de discernement"
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Qui porte ?
(liste non exhaustive
à ce stade)

Remarques,
outils, pistes
d'actions, etc.

* Diversifier les
modalités
d'information
Acteurs du quartier,
Référente familles du
CSC Musau, EMS, …

Référente familles du
CSC Musau,
Coordonnateur
« accompagnement
des familles en
difficultés », Multiaccueil Musau, CMS,
Prévention, EMS, …

Acteurs du quartier,
Référente familles du
CSC Musau, CMS,
Prévention, EMS, …

ENJEU : ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT POUR LIMITER LES
RISQUES SOCIAUX
Objectif stratégique : lutter contre l'isolement

Objectifs
opérationnels

Favoriser l'ouverture,
la rencontre et
l'échange dans et
hors du quartier

Développer des
actions pour limiter le
risque de repli

Les résultats
attendus
- Ouverture à la
culture et à l'accès à
divers loisirs
- Travailler sur les
représentations et la
communication
- Observer plus de
contacts entre
habitants
- Renforcer la
solidarité entre
habitants

- Réussir à identifier
toutes les formes de
repli
- Avoir une visibilité
plus objective de la
question du repli
communautaire
- Repérer les
conséquences des
fortes affirmations
identitaires

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Tous publics, les
habitants du QPV

Des indications de
délais et de
calendrier

2017 mais mise en
place de premières
actions en 2016

Quels marqueurs
de progrès ?
+ Meilleure
fréquentation des
temps de rencontre
dans le quartier
(stopper l'érosion de
la participation aux
actions)

+ Meilleure
connaissance de la
situation sur le sujet
+ Moins de situations
de repli
Tous publics, les
habitants du QPV

court et moyen terme
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Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.
* Amélioration des
modes de transports
en commun
* Diversification de
l'offre d'animation

Acteurs du quartier,
CSC Musau, EMS, …

* Attention à ne pas
focaliser sur le seul
repli communautaire
* Veiller à ne pas
confondre repli et
exclus
Etat, Acteurs du
* S'appuyer sur des
quartier, CSC Musau, structures qui
EMS, …
travaillent
spécifiquement sur la
question

ENJEU : ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT POUR LIMITER LES
RISQUES SOCIAUX
Objectif stratégique : améliorer l'accès à l'emploi
NB : réfléchir chaque action à l'échelle pertinente

Objectifs
opérationnels

Développer les
actions d'insertion
notamment à
destination des
jeunes

Mobiliser l'ensemble
des dispositifs et
partenaires pour
porter une attention
particulière au QPV
Ampère

Les résultats
attendus
- Capacité des jeunes
à profiter des
opportunités d’emploi
et/ou d’insertion
- Identifier des
« tuteurs » pour aider
les jeunes à se
projeter dans leur
avenir professionnel
- Des jeunes formés à
des métiers en
tension
- Créer des parcours
individualisés
- Des actions / emploi
qui touchent
directement le public
du QPV Ampère
- Construire des
parcours d´insertion
professionnelle et de
formation en
adéquation avec
l´offre (= secteurs
avec des opportunités
d´emploi)
- Davantage de
présence des acteurs
de l´emploi dans le
quartier (=
permanences ?)

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Jeunes du quartier,
Acteurs de l’insertion
du quartier Ampère,
les acteurs de
l’insertion des jeunes
(Mission Locale Pour
l’Emploi), Relais
Chantier, EMS)

Les habitants du
quartier Ampère,
les acteurs de
l'insertion (quartier +
transversaux)

Des indications de
délais et de
calendrier

A partir de la rentrée
scolaire 2016

A partir de la rentrée
scolaire 2016
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Quels marqueurs
de progrès ?
+ Constater une plus
grande mobilité des
jeunes
+ Augmentation des
jeunes inscrits à la
MLPE ou au Relais
Chantier
+ Nombre de jeunes
engagés dans une
démarche de tutorat
+ Nombre de jeunes
inscrits dans des
formations
+ Construction d’un
réseau de partenaires
mobilisés sur l’emploi
+ Intégration
d'habitants aux
actions type
accompagnement
Rhéna
+ Augmentation du
nombre de personnes
fréquentant les
acteurs de l'insertion

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

Acteurs du quartier,
MLPE, Relais
Chantier, EMS, …

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.
* Veiller à proposer
des actions à
destination des jeunes
femmes
* Dynamiser l’action
« Perdus de vue » sur
ce secteur

* Réflexion autour de
petits déjeuners sur
thématique emploi
* Appui nécessaire du
service Emploi et
Economie Solidaire
* Déjà en cours :
actions du CSC, de
Acteurs du quartier
l´OPI, …
(CSC, …) MLPE,
* Idées déjà
Relais Chantier, EMS,
évoquées : ATPI,
petits déjeuners des
partenaires, forum de
l’emploi, job dating
* Structures à solliciter
: Itinéraire
international,
employeurs potentiels

ENJEU : ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT POUR LIMITER LES
RISQUES SOCIAUX
Objectif stratégique : Education : améliorer la prise en charge des enfants

Objectifs
opérationnels

Développer
l'accompagnement à
la scolarité pour lutter
contre l'échec
scolaire

Les résultats
attendus
- Moins d’échec
scolaire
- Des enfants
davantage motivés
(avec des parents
impliqués)
- Développer
l’appétence des
enfants à
l’apprentissage

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Enfants, parents ;
acteurs leviers :
l´école, acteurs
associatifs (du
quartier et au-delà)

Des indications de
délais et de
calendrier

Travail à faire sur le
long terme ;
démarrage rentrée
2016 : identification
des enfants en début
d´année scolaire ;
démarrage des suivis
en novembre

15 / 21

Quels marqueurs
de progrès ?

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.

Education Nationale,
CSC, OPAL, OPI…

* Dispositif CLAS
semble répondre aux
besoins identifiés (=
donner une
méthodologie
d’apprentissage aux
enfants) ;
* Ce qui existe déjà :
Espace parents avec
l´OPI (rencontre à
thème les lundis tous
les 15 jours à l´école
maternelle) ; Petits
déjeuners avec des
parents de la CLCV ;
Constat : aujourd’hui
une trentaine
d´enfants le soir à
l´OPAL (temps pour
les devoirs + loisirs) ;
ce qui n’a pas toujours
été le cas

+ Des devoirs mieux
faits et plus
régulièrement
(évaluation via retours
des enseignants)
+ Davantage
d´enfants qui
poursuivent leur
scolarité

ENJEU : CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS DES REPONSES A LEURS BESOINS, SOUTENIR ET ENCOURAGER LEURS
INITIATIVES (ROLE CLE A VENIR DU CONSEIL CITOYEN)
Objectif stratégique : responsabiliser les habitants dans la vie de leur quartier

Objectifs
opérationnels

Les résultats
attendus

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Des indications de
délais et de
calendrier

- Davantage
d’« habitants
acteurs »
- Des habitants qui
fréquentent
davantage les
animations

Favoriser
l'émergence
d'initiatives
collectives des
habitants

Quels marqueurs
de progrès ?

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

+ Une logique
« consumériste »
moins présente
+ Des habitants qui
investissent les
espaces collectifs

Habitants, acteurs
associatifs, EMS, …

Travail sur le long
terme
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Habitants autant que
possible, réseau
Initiatives Collectives
des Habitants, CSC, …

Remarques, outils,
pistes d'actions,
etc.
* Un quartier qui se
transforme
progressivement en
cité dortoir
* Des espaces publics
moins investis par les
habitants que par le
passé ; une sécurité
en question
* Importance de
disposer d´un lieu
« sécurisé »
* Une opportunité
avec le réseau pour
valoriser les initiatives
des habitants
(différentes pistes sont
envisageables :
animation portée par
un collectif
d’habitants, mise en
place de solidarités de
voisinage, …) ;
existence de la
cabane à projets

ENJEU : CONSTRUIRE AVEC LES HABITANTS DES REPONSES A LEURS BESOINS, SOUTENIR ET ENCOURAGER LEURS
INITIATIVES (ROLE CLE A VENIR DU CONSEIL CITOYEN)
Objectif stratégique : trouver des modes de participation avec le jeune public

Objectifs
opérationnels

Construire des
actions avec et pour
les jeunes
(11 – 25 ans)

Les résultats
attendus
- Des jeunes qui
soient force de
proposition
- Des projets qui se
concrétisent
- Des actions
adaptées aux envies
des jeunes
- Un effet d´émulation
positive : des jeunes
mobilisés qui peuvent
susciter la mobilisation
d´autres jeunes

La ou les cible(s) :
territoires,
publics…

Jeunes (11-25 ans),
tous les habitants du
quartier, …

Des indications de
délais et de
calendrier

Travail au long court
mais à engager dès
que possible
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Quels marqueurs
de progrès ?
+ Une logique
« consumériste »
moins présente
+ Davantage de
projets à l’initiative
des jeunes

Qui porte ?
(liste non
exhaustive à ce
stade)

CSC, OPI, OPAL, …
Travail à développer
avec le collège Jean
Monnet,

Remarques, outils,
pistes d'actions, etc.
* retour d’expérience
du CSC avec la
transformation d´une
simple action Foot en
salle en une section
sportive spécifique ;
mobilisation d´une
douzaine de jeunes ;
de l’importance de
s’appuyer sur les
envies des jeunes et
d’être réactif

ANNEXE
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Préparation du Contrat de Ville 2015-2020
Cahiers de quartier Eurométropole de Strasbourg

Diagnostic territorial
Ampère (Musau)

Chiffres clé Ampère
Iris Musau
Population (Insee, RP 2011)
Superficie
2
Revenu fiscal annuel médian par UC
(2011)
Évolution du revenu fiscal (2001 à 2011)

2827 hab.
13 524 €
+ 10,7 %

2

QPV Ampère

Commune

(CGET 2011)
1220 hab.
6,5 ha
7800€

272 222 hab.
7 805 ha
16 865€

-

+16,50%

Unité de Consommation : système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre d’un ménage et
permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités d’UC (1 adulte = 1 UC – 1 personne de 14
ans ou plus = 0,5 UC – 1 enfant de moins de 14 ans = 0,3 UC)
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Propos liminaires
Le quartier de la Musau peut se diviser en deux secteurs, qui se distinguent par leurs
spécificités et leurs problématiques :
Le secteur Soultz constitue une poche qui jouxte le Neudorf et s’étend jusqu’à la rue
de la Musau.
Le secteur Ampère abrite la cité Ampère (QPV) mais également les petits collectifs et
maisons aux alentours, jusqu’à la rue Guynemer. Les habitants de la cité Ampère
(logements CUS Habitat) concentrent de nombreuses difficultés économiques,
sociales, éducatives. Ils expriment un sentiment d’abandon, lié à l’isolement du
quartier, peu desservi en transports en commun, et à la quasi absence de commerces
et d’équipements. L’atout du territoire est surtout la présence d’espaces verts, qui
pourraient être à terme mieux valorisés.
Le croisement des diagnostics3 révèle une situation d’enclavement et de grande précarité
sociale sur le secteur Ampère (QPV). Une différence de quasiment 6000 € est relevée entre le
revenu fiscal annuel médian du quartier et celui du QPV.

Ce que disent les chiffres

Les constats

Note
méthodologique :
les
données
quantitatives présentées correspondent à l’iris
« Musau » et non pas aux limites fines du
QPV. Ces données sont donc parfois peu
représentatives des réalités du QPV.
L’iris
Musau
connaît
des
évolutions
démographiques contrastées selon les
périodes observées. Alors que l’Iris perdait
des habitants entre 1999 et 2010, il retrouve
dans la période récente une certaine
attractivité résidentielle.

L’évolution démographique de l’iris Musau est
positive entre 2006 et 2011 (+5,7%), alors
qu’elle apparaissait négative entre 1999 et
2010 (-11,1%).

Le quartier est enclavé et la majorité des
habitants utilisent donc la voiture pour se
déplacer.
Ce sont surtout les liaisons inter-quartiers qui
sont inexistantes.

Aucun habitant ne vit à moins de 500 mètres
d’un arrêt de TCSP ou d’une station.
60,6% des actifs utilisent la voiture pour se
déplacer (le plus fort taux après le QPV
Molkenbronn)

La population est plutôt jeune. Certains
enfants sont livrés à eux-mêmes sur les
espaces ouverts de la cité Ampère. D’autres
peuvent être accompagnés de mineurs ou
surveillés par les parents à distance.

Un habitant sur 4 est âgé de 0 à 14 ans
La part des 15 ans ou plus non scolarisés et
sans diplôme s’élève à 38,06%.
Seulement 7,2 % des 15 ans ou plus est
titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2.

Le fort taux d’enfants signalés à la protection
de
l’enfance
constitue
une
donnée
préoccupante.

Le QPV Ampère est le secteur avec le plus
fort taux d’enfants signalés.

3

Ce croisement se base sur 3 sources complémentaires : indicateurs chiffrés Etat/ CUS/ partenaires territoriaux,
feuilles de route territoriales 2014 des directions de proximité et diagnostics qualitatifs transversaux des 13 QPV de
Strasbourg réalisé à l’été 2014
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Les parents doivent faire face à des difficultés
sociales importantes et sont souvent démunis
pour assurer leur rôle éducatif.

Les ouvriers sont très représentés avec une
part qui s’élève à 35,04%.
Comme au Port du Rhin, les étudiants sont
très peu présents dans le quartier (7,03 %
seulement).
Une famille sur 4 est monoparentale

Le turn over est plutôt faible, ce qui souligne
un ancrage fort de la population dans le
quartier…ou une impossibilité de sortir du
quartier, faute de moyens.

Presque un ménage sur 2 réside dans le
quartier depuis 10 ans ou plus

Les commerces et services sont rares et
fragiles dans le quartier.
Une partie de la Maison des services (= Poste
+ Mairie de Quartier) rencontre des difficultés
à
assurer
l’ensemble
des
créneaux
d’ouverture et la gérante de la seule
pharmacie du QPV exprime régulièrement le
souhait de se délocaliser.
De plus, une absence de lieux de vie a été
pointée par les acteurs locaux, ainsi qu’un
manque de participation citoyenne.
La forte dépendance aux prestations sociales
est caractéristique et constitue un signal
d’alerte pour des situations de grande
précarité sociale.
La situation de précarité est similaire à celle
du Port du Rhin.

Une réhabilitation BBC a été effectuée par
CUS Habitat en 2011 sur l’ensemble de la cité
Ampère.

Aucun habitant du QPV ne bénéficie à moins
de 500 mètres de son domicile des 7 types de
4
commerces dits « de proximité »

Le revenu fiscal annuel médian du QPV
Ampère (7800 €) est comparable à celui du
Port du Rhin.
La part des allocataires CAF dont le revenu
est constitué à 100% des prestations sociales
s’élève à 38,01% : le taux le plus élevé, avant
même Neuhof-Cités.
Presque 3 habitants sur 10 sont bénéficiaires
de la CMUC (28,09%).
L’ensemble au parc immobilier du QPV
Ampère relève du logement social.

Liste des équipements du territoire vécu

Num rue Nom rue

Nom de l'Equipement

Catégorie

administratif
MAISON DES SERVICES (MAIRIE DE QUARTIER / POSTE / CMS / CUS HABITAT)
CENTRE SOCIO-CULTUREL
socio-culturel

4

COLLEGE ET LYCEE JEAN MONNET
ECOLE MATERNELLE AMPERE

enseignement
enseignement

ECOLE ELEMENTAIRE AMPERE
HALTE-GARDERIE "AU RDV DES TOUT PETITS"

enseignement
petite enfance

MULTISPORTS WATTWILLER
GYMNASE AMPERE

sportif
sportif

Boulangerie, tabac-presse, supérette ou supermarché, école, pharmacie, médecin, poste
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QPV

Territoires
vécus hors
QPV

X
X
X
X
X
X
X
X

