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Chers partenaires, 
chers acteurs du territoire, 
Il y a quelques mois maintenant 
que la Communauté
d’Agglomération a élaboré à 
vos côtés son contrat de ville, 
dans le cadre de sa compétence
"Politique de la Ville". 

Ce document fixe plusieurs orientations stratégiques
fortes et partagées pour le territoire : 
• Maintenir la tranquillité du territoire 
et favoriser le vivre ensemble, 
• Améliorer l’attractivité du territoire, 
• Valoriser le potentiel humain et économique 
du territoire.

Il incarne une forme innovante d’action publique :
contractuelle, transversale et partenariale. 
Il démontre que les pouvoirs publics sont capables
de travailler ensemble et de coopérer avec 
le secteur privé et la société civile. 
Aujourd’hui, nous concrétisons les engagements
inscrits dans le contrat avec ce premier plan 
d’action opérationnel. Ce programme est le fruit 
d’un processus long et rigoureux, 
dont je souhaiterais souligner deux aspects
fondamentaux qui le distinguent de 
tous les autres. 

D’une part, ce programme est transversal : 
il comporte à la fois des opérations urbaines, 
des actions sociales et des initiatives pour le
développement économique. Il tient compte
d’exigences cruciales pour notre société, 
telles que l’égalité entre les femmes et les hommes 
ou le développement durable. 

D’autre part, ce programme est partagé : 
il implique les collectivités territoriales, l’Etat, 
le secteur associatif, le secteur économique 
et les habitants, représentés notamment par le
conseil citoyen. Parce que, face aux défis actuels,
nous ne pouvons être efficaces dans la conduite 
de l’action publique qu’en unissant nos forces. 

Avec le concours de tous, ce plan d’action a pour
ambition de développer notre territoire et de le
rendre encore plus attractif, tout en luttant contre 
les inégalités sociales et territoriales. 
Cap 2020 ! 

Bertrand PANCHER 
Président de la Communauté d’agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse, 
Député-Maire de Bar-le-Duc 

Le plan d’action pour la ville
porté par l’intercommunalité de
Bar-le-Duc met en oeuvre la loi 
de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine votée 
le 21 février 2014, qui vise à

corriger les inégalités sociales et territoriales 
dans les quartiers de la politique de la ville. 

Quel est l’objectif : 
• Réduire les écarts de développement entre 
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines 
et permettre de penser l’intégration et l’ouverture 
de ces quartiers dans l’espace intercommunal ; 
• Améliorer les conditions de vie de leurs habitants 
en luttant notamment contre toute forme de
discrimination. 

A qui s’adresse-t-on, que veut-on faire : 
Le plan est élaboré pour les habitants du quartier 
de la Côte Sainte Catherine. 
Il développe trois dimensions : 
• La cohésion sociale ; 
• L’emploi et le développement économique ; 
• Le renouvellement urbain et le cadre de vie. 
Il s’adresse à la jeunesse, vise à l’égalité entre les
femmes et les hommes, s’appuie sur une logique de
développement durable et de renforcement des
mobilités et enfin s’engage dans la lutte contre les
discriminations. 

Il nous revient de le faire vivre au quotidien. C’est
notre engagement. Nous poursuivrons la dynamique
enclenchée tout au long des six prochaines années.
Le Conseil Citoyen sera le témoin des réalisations
concrètes de ce programme d’actions. 

Jean-Michel MOUGARD
Préfet de la Meuse 
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Cap 2020 !
Ce plan d’action illustre la mise en œuvre concrète du Contrat de Ville 
Bar-le-Duc Sud Meuse "Cap 2020", signé le 16 juillet 2015.

Qu’est-ce que le contrat de ville ? 
Il s’agit d’un accord multilatéral sur les projets à conduire dans les années à venir et les moyens à mobiliser
pour cela. C’est un espace de travail collectif, pluridisciplinaire et ouvert à la société civile. 

Tout habitant, élu, professionnel ou bénévole peut être concerné par un ou plusieurs points traités dans ce
contrat qui s’intéresse à la vie du territoire dans toutes ses dimensions. Le contrat de ville porte sur un territoire
vaste, l’Agglomération, avec un secteur prioritaire : le quartier de la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc.

Comment le contrat se traduit-il concrètement ?
Chaque année des moyens humains, techniques et financiers sont mobilisés pour mettre en œuvre
un programme d’actions. A partir de préconisations issues de plusieurs groupes de travail
préparatoires, un comité technique est chargé de faire une proposition d’actions. C’est le comité
de pilotage qui valide le plan d’action définitif. Les habitants sont consultés au cours du processus
via le conseil citoyen.

Comment ce plan d’action a-t-il été élaboré ?
l Construction et signature du contrat-cadre au premier semestre 2015,
l Lancement d’un appel à projet,
l Formulation de propositions d’actions en réponse à l’appel à projet,
l Organisation de 4 groupes de travail afin d’étudier collectivement les actions envisagées,
l Présentation en comité technique d’un plan provisoire issu des travaux des 4 groupes,
l Validation définitive du plan et attribution de financements par le comité de pilotage.

Que comporte ce plan ?
Il s’agit d’une présentation synthétique du programme opérationnel du contrat de ville. 
Il est organisé autour de 3 piliers définis par la Loi : 
l Cohésion sociale,
l Renouvellement urbain et cadre de vie,
l Emploi et développement de l’activité économique.

17 structures différentes pilotent les actions contenues dans ce plan qui contient :
l d’une part, des actions visant spécifiquement le quartier de la Côte Sainte-Catherine. Ces actions
bénéficient d’une subvention complémentaire de l’Etat,
l d’autre part, des actions ne visant pas nécessairement la Côte Sainte-Catherine, mais qui
concourent néanmoins aux objectifs fixés dans le contrat. Ces actions sont financées uniquement
par des crédits dits "de droit commun".

Enfin, certains thèmes sont traités dans tous les piliers. Ce sont les "axes transversaux" du contrat
de ville : 
l La promotion de la jeunesse,
l La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
l La prévention et lutte contre les discriminations,
l Le développement durable,
l La mobilité. 

Un contrat, pourquoi ?
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Contrat de ville et Agenda 21 
Les objectifs du contrat de ville 
Bar-le-Duc Sud Meuse rejoignent
pour partie ceux de l’Agenda 21
de la Ville de Bar-le-Duc. 
Certaines actions sont estampillées
du logo : 

Cohésion Sociale
UN CONTEXTE, DES BESOINS p. 6
CIAS de la Communauté d’Agglomération : Egalité & territoire p. 7
Ligue de l’enseignement : Egalité Filles-garçons & prévention discriminations p. 7
CIAS de la Communauté d’Agglomération : Projet de Réussite Educative p. 8
Centre de Documentation Sociale : Promotion du PAEJ P. 8 
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse : Réorganisation du CISPD P. 10
Association Meusienne de Prévention : Prévention spécialisée p. 10
Ville de Bar-le-Duc : Vidéoprotection p. 10
AMATRAMI : Recours en cas de discrimination p. 11
Communauté d’Agglomération : Initiation des habitants au site ameli.fr p. 11
ANPAA 55 : Ambassadizeurs p. 12
Centre socioculturel Côte : « Ensemble » / Animation d’une maison du projet p. 14
Centre socioculturel Côte : Accompagnement vers la mobilité p. 14
GEM AGIR : Création de vêtements en matériaux de récupération p. 15
GEM ARA : Exposition Transform’Art p. 15

Renouvellement urbain et cadre de vie
UN CONTEXTE, DES BESOINS p. 18
Ville de Bar-le-Duc : Aménagements urbains p. 19
OPH : Rénovation du parc locatif p. 19
Communauté d’Agglomération : Conférence Intercommunale du logement P. 19
Communauté d’Agglomération : Gestion urbaine de proximité p. 20
Communauté d’Agglomération : Création d’un site internet p. 20
Communauté d’Agglomération : Création d’un EHPAD p. 22
Commune de Tronville-en-Barrois : Rénovation de l’école du Bouvret p. 22
Orange : Déploiement de la fibre optique p. 22 
Ville de Bar-le-Duc : Rénovation du réseau de chaleur p. 23
Ville de Bar-le-Duc : Modernisation du complexe sportif de la Côte p. 23
Communauté d’Agglomération : Commission Intercommunale d’Accessibilité p. 23

Emploi et développement 
de l’activité économique
UN CONTEXTE, DES BESOINS p. 26
CIAS de la Communauté d’Agglomération : Relais Emploi p. 27
C.I.D.F.F.  : Elles se mobilisent p. 27
Maison de l’Emploi : Développement des clauses sociales P. 28
Ville de Bar-le-Duc : Nouvelle formule minigolf p. 28
Communauté d’Agglomération : Communication sur les avantages fiscaux en faveur
des entreprises implantées dans le quartier prioritaire de la Politique de la Ville p. 29
Pagode : Rencontres expérimentales entre demandeurs d’emploi et entreprises p. 29

ANNEXES
Financement p. 30
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Cohésion sociale

Maintenir 
la tranquillité 
du territoire 
et favoriser 

le vivre ensemble !
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Cohésion Sociale  : 
un contexte, des besoins 

L’observation du territoire montre qu’il existe de nombreux acteurs et de nombreuses
initiatives publiques ou associatives et qu’aucune "carence" grave n’est signalée en matière
d’actions de cohésion sociale dans l’agglomération. C’est donc principalement un besoin de
coordination entre les différentes interventions qui ressort du diagnostic. 

La multiplicité des interventions, des opérateurs et des dispositifs existants en matière
éducative est un exemple qui illustre bien ce besoin de mise en cohérence. L’objectif de
redonner à la jeunesse de l’espoir quant à l’avenir semble partagé par un grand nombre de
partenaires. La nécessité de remobilisation et de responsabilisation des parents est également
fortement soulignée.

En matière de relations humaines, les études pointent un besoin d’apaiser certaines tensions
entre les habitants, qui prennent souvent la forme de conflits de voisinage (en milieu urbain
comme en milieu rural) ou de violences intrafamiliales. 

S’agissant de l’accès aux soins et aux droits, un certain nombre de freins doivent être levés
pour certains habitants (freins financiers, géographiques, psychologiques voire culturels). Le
problème des addictions et plus généralement le thème de la santé mentale est
particulièrement important en Meuse et cela se vérifie dans l’agglomération Meuse Grand Sud.

Enfin, le territoire a besoin d’animations et d’activités attractives notamment d’évènements
phares et fédérateurs dans le domaine culturel ou sportif par exemple, capables de créer du
lien positif entre les habitants et de contribuer à la construction de l’identité de la jeune
Communauté d’Agglomération. Ce point rejoint l’enjeu d’amélioration de l’attractivité du
territoire du pilier « Renouvellement urbain et cadre de vie ». 

Les orientations stratégiques d u pilier "Cohésion Sociale"
L’enjeu général de ce pilier est de maintenir la tranquillité du territoire et de
favoriser le vivre ensemble. 

Pour ce faire, 4 orientations stratégiques ont été fixées dans le contrat :
•  Accompagner la jeunesse et soutenir la parentalité
•  Prévenir la délinquance et la marginalisation
•  Promouvoir la santé, favoriser l’accès aux soins et aux droits
•  Favoriser le lien social, l’accès au sport et à la culture

Le plan d’action est la traduction concrète de ces orientations stratégiques.v
espoircohésion

jeunessefédérer
relations
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Egalité filles-garçons 
et prévention 

des discriminations        

Pilote : Ligue de l’Enseignement 
de la Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité
A.2 Utiliser dans un maximum d’activités les outils et
leviers de promotion de l’égalité filles-garçons /
femmes-hommes
A.3 Elaborer un plan de prévention et de lutte contre
les discriminations

Description : à travers cette action, la Ligue de l’En-
seignement contribue aux objectifs du contrat de ville
en proposant des interventions pédagogiques sur le
thème de l’égalité filles-garçons et sur la prévention
des discriminations, notamment à destination des
adolescents participant aux activités proposées par le
CIAS dans le dispositif d’animation « Cod’jeunes ». 

Territoire : Bar-le-Duc, Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : CIAS, autres structures 
accueillant des groupes d’enfants et adolescents

Public(s) ciblé(s) : jeunes de 10 à 16 ans

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Communauté d’Agglomération (30 000 €)
Conseil Régional (10 000 €) - CAF (6 100 €) 
Participation des usagers (6 900 €) 
Ministère DDCS (2 500 €) - CGET (3 000 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Réunion d’un comité de pilotage.
l Accompagnement par la Ligue de l’enseignement
de la Meuse.
l Visite de l’organisateur pendant le dispositif en s’ap-
puyant sur une grille d’évaluation.

Egalité et territoire    

Pilote : Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité
A.3 Elaborer un plan de prévention et de lutte contre
les discriminations
A.4 Valoriser les initiatives en faveur du développe-
ment durable

Description : à travers cette action, le CIAS contribue
aux objectifs du contrat de ville en remobilisant des
adolescents de la Côte Sainte-Catherine sur le dispo-
sitif d’animations Ville-Vie-Vacances "Cod’jeunes" et
en organisant des activités innovantes en lien avec la
protection de l’environnement et la prévention des
discriminations. 

Territoire : Communauté d’Agglomération

Acteurs / Partenaires : 
associations du quartier (centre socioculturel, 
Association Meusienne de Prévention)

Public(s) ciblé(s) : jeunes de 12 à 15 ans

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Communauté d’Agglomération (3 609 €)
CAF (2 752 €) - Participation des usagers (1 140 €)
CGET (12 000 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Evaluation quantitative : progression de la part des
filles, âge et sexe des jeunes, fréquentation par quar-
tier et commune, participation des jeunes aux mini-
camps environnement, participation des jeunes sur les
activités sportives, participation des jeunes et notam-
ment des filles pour les émissions de radio, compte de
résultat.
l Evaluation qualitative : retour des intervenants sur
les activités, questionnaires des animateurs sur l’évo-
lution de leur pratique professionnelle, retour des
jeunes après chaque activité, satisfaction des parents
et institutions encadrantes, analyse de la prise de pa-
role des jeunes, bilan des partenaires de terrains.

Accompagner la jeunesse 
et soutenir la parentalité ! e
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Projet de Réussite 
Educative

Pilote : Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Intervenir en faveur des jeunes en risque de décro-
chage scolaire
1.2 Individualiser les actions en faveur des jeunes et
des parents 

Description : à travers ce dispositif, le CIAS contribue
aux objectifs du contrat de ville en organisant un re-
pérage des élèves en difficultés scolaires et sociales
et en mettant en œuvre des actions individualisées en
leur faveur : soutien en lecture-écriture et travail sur
l’image avec les primaires, ateliers d’accompagne-
ment scolaire et social et élaboration d’un passeport
santé avec les collégiens, accompagnement scolaire
spécialisé pour les élèves primo-arrivants. Des évène-
ments impliquant les parents sont également propo-
sés plusieurs fois dans l’année.

Territoire : Bar-le-Duc, Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : école Camille Claudel, 
collège Jacques Prévert, AMP, AMATRAMI, 
ANPAA 55, centres socioculturels

Public(s) ciblé(s) : élèves présentant des signes de
fragilité. La liste des élèves ciblés est établie sur pro-
position de l’établissement scolaire concerné et/ou
des professionnels du secteur médico-social ou édu-
catif en lien avec lui ou sa famille.

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
CAF (4 708 €) 
Communauté d’Agglomération (1 500 €)
CGET (56 250 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
L’évaluation du dispositif s’appuie sur les réunions tri-
mestrielles de l’équipe pluridisciplinaire de soutien :
auto-évaluation des partenaires + bilan partagé.

Promotion du Point 
Accueil Ecoute Jeunes 

Pilote : Centre de Documentation Sociale

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

1.2 Individualiser les actions en faveur des jeunes et
des parents
4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité

Description : à travers cette action, le Centre de Do-
cumentation Sociale contribue aux objectifs du
contrat de ville en organisant une campagne de com-
munication et de promotion d’un important dispositif
d’accueil et d’orientation pour la jeunesse, le PAEJ, au-
près des habitants du quartier prioritaire et des quar-
tiers de veille.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine
Ligny-en-Barrois, Tronville-en-Barrois

Acteurs / Partenaires : CIAS, associations

Public(s) ciblé(s) : public âgé de 12 à 25 ans (collé-
giens, lycéens en insertion professionnelle, jeunes en
situation de rupture scolaire, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, jeunes en formation en alter-
nance ou pré-qualification, parents)

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Communauté d’Agglomération (200 €)
CAF (4 000 €) – DDCSPP (16 278 €)
MILDECA (2 500 €) – ARS (6 669 €)
Préfecture (4 297 €) – Cotisations (1 100 €) 
Ville de Bar-le-Duc (3 500 €)
Produits financiers (100 €) - CGET (5 000 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Fiches statistiques journaliers : nombre de jeunes,
sexe, tranche d’âge, accompagnements parents + en-
tretiens individuels
l Recensement individuel par thème (tableau parents
et tableau enfants)
l Rapport d’activité
l Implication des jeunes (augmentation de la fréquen-
tation des locaux, fidélisation, échanges).

Accompagner la jeunesse 
et soutenir la parentalité ! 
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Vidéoprotection        

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

2.1 Elaborer une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance

Description : à travers cette action, la Ville de Bar-le-Duc contribue aux objectifs du contrat de ville en déployant un
dispositif de vidéoprotection construit en lien avec le référent sûreté de la Police Nationale. 

Territoire : Bar-le-Duc  /  Public(s) ciblé(s) : tous publics / Calendrier : année 2016

Réorganisation du Conseil
Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance    

Pilote : Communauté d’Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

2.1 Elaborer une nouvelle stratégie territoriale de sé-
curité et de prévention de la délinquance

Description : à travers cette action, la Communauté
d’Agglomération contribue aux objectifs du contrat de
ville en refondant son conseil intercommunal de sécu-
rité et de prévention de la délinquance et en adoptant
une nouvelle stratégie locale correspondant aux orien-
tations nationales et départementales. Le CISPD nou-
velle formule s’organisera autour des 3 thèmes
suivants : jeunesse, tranquillité publique, violences faites
aux femmes et intrafamiliales et aide aux victimes.

Territoire : Agglomération

Acteurs / Partenaires : communes de l’Aggloméra-
tion, services de Police et de Gendarmerie, établis-
sements scolaires, OPH de la Meuse, associations …

Public(s) ciblé(s) : tous publics

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : à partir de 2016

Prévention spécialisée        

Pilote : Association Meusienne 
de Prévention

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Intervenir en faveur des jeunes en risque de décro-
chage scolaire
1.2 Individualiser les actions en faveur des jeunes et
des parents

Description : à travers cette action, l’AMP contribue
aux objectifs du contrat de ville en mobilisant des
éducateurs spécialisés, proposant un travail "de rue"
et des ateliers éducatifs conçus en lien avec le réseau
de partenaires du contrat et les projets qui en sont
issus. Les jeunes encadrés par l’association réaliseront
ainsi des productions (pièce de théâtre, petites créa-
tions graphiques) qui seront valorisées lors des mani-
festations de promotion de la santé organisées par
l’ANPAA 55 dans le cadre du volet santé du contrat
de ville (événements Printemps des Elixirs, Baradize
et Festy Free). 

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Public(s) ciblé(s) : 12-25 ans

Calendrier : 2015-2016

Prévenir la délinquance 
et la marginalisation !  e

Pilote : Ville de Bar-le-Duc
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Promouvoir la santé, 
favoriser l’accès 

aux soins 
et aux droits ...   

e
Recours en cas de 

discrimination        

Pilote : Association Meusienne 
d’Accompagnement 

des Trajets de vie des Migrants

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

3.1 Garantir à tous les habitants l’accès aux soins et
aux droits
A.3 Elaborer un plan de prévention et de lutte contre
les discriminations

Description : à travers cette action, l’AMATRAMI
contribue aux objectifs du contrat de ville en élabo-
rant avec des jeunes un outil présentant les recours
possibles en cas de discrimination. L’action comprend
également des ateliers ou tables rondes à organiser
sur ce thème et la diffusion expérimentale de l’outil
via les structures partenaires.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine,
Agglomération

Acteurs / Partenaires : services de l’Etat concernés,
associations, jeunes

Public(s) ciblé(s) : jeunes de 15 - 17 ans

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Ville de Bar-le-Duc (400 €)
Conseil Régional (1 000 €) – ASP (750 €)
Vente de produits finis (200 €)
Autres produits (255 €) – Produits financiers (125 €)
CGET (3 000 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Mobilisation des jeunes sur la thématique de la dis-
crimination (feuille d’émargement)
l Evaluation de la plaquette par les partenaires et les
créateurs.
l Investissement des établissements scolaires sur ce
thème (rencontre avec les établissements pour pro-
mouvoir la plaquette).

Initiation des habitants
au site ameli.fr 

Pilote : Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

3.1 Garantir à tous les habitants l’accès aux soins et
aux droits

Description : à travers cette action, la CPAM de la
Meuse contribue aux objectifs du contrat de ville en
proposant d’animer des séances gratuites d’initiation
des habitants à l’utilisation des services et du site in-
ternet de l’Assurance Maladie, ameli.fr.

Territoire : Agglomération

Public(s) ciblé(s) : habitants affiliés à la CPAM

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2015-2016
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"Ambassadizeurs"

Pilote : Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie de la Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

3.2 Garantir pour le territoire une offre de prévention et d’éducation à la santé adap-
tée aux besoins identifiés
4.1 Appliquer des méthodes innovantes d’information et de participation des habi-
tants et développer l’engagement citoyen

Description : à travers cette action, l’ANPAA 55 contribue aux objectifs du contrat
de ville en animant un groupe de jeunes volontaires pour devenir « ambassadeurs »
de la soirée de promotion de la santé « Baradize » 2016, planifiée dans le cadre de
l’atelier santé-ville. Des jeunes, habitant principalement dans le quartier prioritaire,
seront chargés de participer à l’organisation et à la communication sur cet évène-
ment gratuit et sans alcool proposé aux jeunes.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : AMP, PAEJ, Maison des Adolescents, Centre Hospitalier,
centres socioculturels, Vie Libre, Ecole de la 2ème chance, Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit…

Public(s) ciblé(s) : jeunes de 10 à 18 ans

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Communauté d’Agglomération – Conseil Régional – MILDECA – ARS – PDASR –
Harmonie mutuelle – Autres établissements publics – Aides privées – CGET (1 668 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Temps investi sur le projet
l Nombre de séances effectives
l Nombre de jeunes présents
l Satisfaction des jeunes
l Implication des jeunes
l Progression de la construction de l’outil.

Promouvoir la santé, favoriser
l’accès aux soins et aux droits...   

e
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"Ensemble" 
Maison du Projet        

Pilote : Centre socioculturel de
la Côte Sainte-Catherine

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

4.1 Appliquer des méthodes innovantes d’information
et de participation des habitants et développer l’en-
gagement citoyen
4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité

Description : à travers cette action, le centre socio-
culturel contribue aux objectifs du contrat de ville en
développant des outils structurés de participation des
habitants. Ces méthodes participatives seront expé-
rimentées lors de diverses activités et évènements
proposés par le centre social : ateliers, sorties, soirées,
dont Euro 2016 qui devrait être l’un des évènements
particulièrement fédérateurs de l’année.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : habitants, associations locales

Public(s) ciblé(s) : tout âge, toute nationalité, toutes
catégories confondues

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Ville de Bar-le-Duc (10 235 €) 
Conseil Départemental (13 425 €) 
Conseil Régional (3 500 €) – CAF (19 930 €) 
DRAC (2 300 €) – Fonds propres (1 166 €) 
Aides privées (860 €) – Bénévolat (2 000 €)
Prestations en nature (15 410 €)
Vente de produits finis (1 565 €) - CGET (4 100 €) 

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Bilan quantitatif : nombre de participants, nombre
de soirées réalisées
l Bilan qualitatif : implication dans l’organisation, im-
plication dans l’organisation, implication dans la com-
munication, temps forum pour recueillir la parole des
participants, quizz sur l’Europe.

Accompagnement 
vers la mobilité       

Pilote : Centre socioculturel de 
la Côte Sainte-Catherine

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité
A.5 Promouvoir la mobilité des habitants à l’intérieur
de l’agglomération et vers l’extérieur

Description : à travers cette action, le centre socio-
culturel contribue aux objectifs du contrat de ville en
impulsant une démarche d’incitation des habitants à
la mobilité et à l’ouverture vers l’extérieur, via diverses
initiatives : activités impliquant de se déplacer (jeunes
reporters), sorties, séjours, participation au projet de
création de vêtements en matériaux de récupération
piloté par le GEM AGIR à Ligny-en-Barrois (projet fi-
gurant également dans le présent plan d’action).

Territoire : Agglomération et hors agglomération

Acteurs / Partenaires : GEM AGIR de Ligny-en-Barrois

Public(s) ciblé(s) : tous publics

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Ville de Bar-le-Duc (11 402 €) 
Conseil Départemental (5 000 €)
Conseil Régional (9 000 €) – CAF (20 508 €) 
ARS (2 500 €) – Fonds propres (1 787 €)
Bénévolat (480 €) – Prestations en nature (16 526 €)
CGET (6 000 €) 

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Bilan quantitatif : nombre de participants, présence
régulière ou occasionnelle
l Bilan qualitatif :
- Implication des participants, des jeunes
- Questionnaires en fin d’animation pour recueillir le ressenti
des participants
- Observations des comportements : covoiturage pour se
déplacer
- Communication : évaluation des supports de communica-
tion dans un souci d’informer le plus grand nombre.

Favoriser le lien social , l’accès au sport et  à
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Bouteilles et 
compagnie défilent

Ateliers de création de vêtements 
en matériaux de récupération

Pilote : GEM AGIR de Ligny-en-Barrois

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité
A.4 Valoriser les initiatives en faveur du développe-
ment durable
A.5 Promouvoir la mobilité des habitants à l’intérieur
de l’agglomération et vers l’extérieur

Description : à travers cette action, le Groupe d’En-
traide Mutuelle AGIR contribue aux objectifs du
contrat de ville en tissant des liens avec les centres so-
cioculturels de Bar-le-Duc et en associant des habi-
tants de la Côte Sainte-Catherine à ce projet se
déroulant à Ligny-en-Barrois. L’action, impliquant plu-
sieurs partenaires, consiste à animer des ateliers de
création de vêtements en matériaux de récupération,
en vue d’organiser un défilé convivial en 2016.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine,
Ligny-en-Barrois

Acteurs / Partenaires : Centre socioculturel de la
Côte Sainte Catherine, CIAS, AMP

Public(s) ciblé(s) : public du GEM AGIR, bénéficiaires
RSA, AAH, demandeurs d’emploi, jeunes ciblés par le
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la délinquance (CISPD)

Moyens mobilisés : (budget prévisionnel) : 
Conseil Régional (880 €) – Fonds propres (1 100 €) 
CGET (2 580 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Synthèse avec les intervenants qui ont mené cette
action
l Degré de satisfaction des usagers
l Evolution de l’estime de soi, changements notoires
en matière d’évolution personnelle
l Indicateur quantitatif du nombre de séances et 
participants.

Exposition 
"TransForm’Art"     

Pilote : GEM ARA

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

4.2 Garantir l’accès de tous les habitants à des pra-
tiques artistiques, culturelles, sportives et de loisirs de
qualité
A.4 Valoriser les initiatives en faveur du développe-
ment durable

Description : à travers cette action, le Groupe d’En-
traide Mutuelle ARA (ateliers de réinsertion par l’art)
contribue aux objectifs du contrat de ville en prépa-
rant une exposition en plein air de créations plas-
tiques, réalisées à partir de matériaux de récupération
et destinées à valoriser les sites rénovés du quartier
de la Côte Sainte-Catherine. 

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : Centre socioculturel

Public(s) ciblé(s) : adhérents de l’association GEM
ARA du sud meusien (personnes majeures fragilisées
psychiquement), habitants du quartier de la Côte
Sainte Catherine, personnes de passage

Moyens mobilisés : 
Conseil Départemental – Fonds propres (470 €) 
CGET (3 000 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Livre d’or disponible lors de l’inauguration 
de l’exposition
l Recueil des impressions « à chaud » auprès 
des participants et visiteurs
l Si besoin ou, opportun :
- diffusion d’un questionnaire auprès des participants 
et des visiteurs
- enquête du style « micro-trottoir » auprès des habitants
l Impact sur l’image du quartier
l Intérêt de l’œuvre exposée pour les visiteurs, 
les habitants
l Adhésion du groupe mobilisé à une démarche 
de création et au projet.

à la culture... e
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Renouvellement 
urbain 

et cadre de vie

Améliorer 
l’attractivité 
du territoire
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Renouvellement urbain et cadre de vie  : 
un contexte, des besoins

Les communes ont conservé leurs compétences en matière de voirie et ont donc un rôle
essentiel dans le pilier « Renouvellement urbain et cadre de vie ». Dans un contexte financier
délicat, elles ont besoin de soutien technique et financier de la part des autres acteurs
publics afin de pouvoir aménager, sécuriser et embellir les voies de circulation, les places …

L’OPH de la Meuse a quant à lui un rôle prépondérant en matière de logement social puisqu’il
est pratiquement l’unique bailleur social de l’agglomération. Le parc locatif a clairement besoin
d’être resserré, réhabilité et adapté à la typologie actuelle des familles, moins nombreuses,
afin d’améliorer l’attractivité et de résorber la vacance. C’est le sens du « Plan Stratégique de
Patrimoine » de l’OPH.

Les équipements situés dans l’agglomération sont pour partie vieillissants et ont également
intérêt à être modernisés et développés dans l’optique d’améliorer l’attractivité du territoire
(établissements, équipements culturels et sportifs, patrimoine). 

En matière d’accessibilité du territoire aux personnes handicapées, il sera nécessaire de se
conformer aux exigences de la loi, malgré les contraintes naturelles liées parfois à la
configuration des lieux (Ville Haute à Bar-le-Duc par exemple). L’agglomération a également
besoin d’être désenclavée, c’est-à-dire mieux reliée à son environnement, y compris les
départements voisins.

Enfin, il y a probablement un déficit d’image du territoire qui peut largement être comblé en
valorisant tout son potentiel (le cadre naturel, le patrimoine Renaissance, la confiture de
groseilles et plus généralement l’artisanat local ...).

Les orientations stratégiques d u pilier 

"Renouvellement urbain et cadre de vie"
L’enjeu général de ce pilier est d’améliorer l’attractivité du territoire.

Pour ce faire, 4 orientations stratégiques ont été fixées dans le contrat :
•  Optimiser la qualité du logement, de la voirie et des espaces publics
•  Moderniser  et développer les équipements structurants
•  Désenclaver le territoire et améliorer son accessibilité
•  Valoriser l’image du territoire

Le plan d’action est la traduction concrète de ces orientations stratégiques.v
potentielsécuriser

valoriseradapter
aménager
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Aménagements urbains à la 
Côte Sainte-Catherine    

Pilote : Ville de Bar-le-Duc

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

1.2 Sécuriser et entretenir les espaces de circulation,
de vie et d’animation

Description : à travers cette action, la Ville de Bar-le-
Duc contribue aux objectifs du contrat de ville en ré-
novant la voirie, en sécurisant les voies, en créant des
pistes cyclables et des places de stationnement, en
améliorant l’éclairage public et en aménageant des es-
paces verts (place Sainte Catherine, boulevard des Ar-
dennes, place Braudel). Les interventions sont
coordonnées avec les opérations de rénovation du
parc locatif par l’OPH de la Meuse.

Territoire : Bar-le-Duc, Côte Sainte Catherine

Public(s) ciblé(s) : habitants du quartier

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2015-2016

Optimiser la qualité 
du logement, 
de la voirie et 

des espaces publics !  
Rénovation du 

parc locatif    

Pilote : OPH de la Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Résorber la vacance et assurer une mixité sociale
dans le parc locatif

Description : à travers cette action, l’OPH de la Meuse
contribue aux objectifs du contrat de ville en condui-
sant des opérations de réhabilitations du parc de lo-
gements sociaux programmées dans le cadre de son
Plan Stratégique de Patrimoine. 

La phase actuelle comprend : 
l à Bar-le-Duc (Côte Sainte-Catherine) : la réhabilitation
complète des immeubles n°1 et 2 allée des Vosges et des
n°2 et 3 rue de Lorraine ; la démolition des immeubles n°7
et 11 allée des Vosges et 1 rue de Lorraine.
Les interventions sont coordonnées avec les aménagements
urbains réalisés par la Ville.

l  à Ligny-en-Barrois : dans les 2 quartiers placés en « veille
active » sont conduites des opérations de réhabilitations et
de démolitions (rue des Marronniers, rue des Acacias).

Territoire : Bar-le-Duc (Côte Sainte Catherine), 
Ligny-en-Barrois (Cité de l’Ornain et Aouisses)

Public(s) ciblé(s) : locataires actuels et futurs de l’OPH

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2015-2017

e
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Conférence Intercommunale du Logement 

Pilote : Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Résorber la vacance et assurer une mixité sociale dans le parc locatif

Description : à travers cette action, la Communauté d’Agglomération contribue aux objectifs du contrat de ville et répond
à une obligation règlementaire en créant une Conférence Intercommunale du Logement, instance chargée d’élaborer un
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et une convention d’équilibre territorial. 

Territoire : Agglomération / Public(s) ciblé(s) : habitants, locataires du parc locatif social

Moyens mobilisés : crédits de droit commun / Calendrier : à partir de 2015



Gestion Urbaine de Proximité 

Pilote : Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

1.2 Sécuriser et entretenir les espaces de circulation, de vie et d’animation

Description : à travers cette action, la Communauté d’Agglomération contribue aux
objectifs du contrat de ville en mettant en œuvre une démarche de GUP : au moins
une fois par an, un "diagnostic en marchant" est organisé afin de repérer les dysfonc-
tionnements sur site, avec les habitants et les services concernés. Les services concer-
nés sont avisés des résultats et invités à apporter des réponses aux
dysfonctionnements observés.
Cette action intègre également l’animation de la convention d’utilisation de l’abatte-
ment de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, qui vise à améliorer la qualité de vie
des locataires de l’OPH.

Territoire : Agglomération / Public(s) ciblé(s) : habitants

Calendrier : 2015-2016 / Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Optimiser la qualité du logement, 
de la voirie et des espaces publics  e

Création d’un site internet

Pilotes : Communauté d’Agglomération / Ville de Bar-le-Duc

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

4.1 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication

Description : à travers cette action, la Communauté d’Agglomération et la Ville de Bar-le-Duc contribuent aux objectifs du
contrat de ville en créant deux sites internet permettant, entre autres, la mise en ligne d’informations et d’actualités liées à
la politique de la ville (mesures fiscales liées aux quartiers prioritaires, projets et action en cours, initiatives citoyennes …).

Territoire : Agglomération  /  Public(s) ciblé(s) : tous publics, internautes

Calendrier : à partir de 2016 / Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Valoriser l’image du territoire...
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Rénovation de l’école 
primaire du Bouvret

Pilote : Commune de Tronville-en-Barrois

L’action concourt à l’axe transversal de « promotion

de la jeunesse » du contrat de ville.

Description : à travers cette action, la commune de
Tronville-en-Barrois contribue aux objectifs du contrat
de ville en réalisant des travaux de rénovation de l’école
primaire située dans le quartier du Bouvret, placé en
« veille active » dans le cadre de la politique de la ville.

Territoire : Tronville-en-Barrois

Public(s) ciblé(s) : écoliers, personnel 
de l’établissement, parents

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2016-2017

Désenclaver 
le territoire et
améliorer son
accessibilité !   

Déploiement de la fibre optique 

Pilote : Orange

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

3.2 Aménager les infrastructures de communication

Description : à travers cette action, Orange contribue aux objectifs du
contrat de ville en raccordant progressivement les logements et bureaux à
la fibre optique, permettant d’accéder au très haut débit, avec un démar-
rage à la Côte Sainte Catherine.

Territoire : Agglomération

Public(s) ciblé(s) : tous publics

Calendrier : 2015-2020 / Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Création d’un EHPAD

Pilote : Communauté d’Agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s)

du contrat de ville suivant(s) : 

2.1 Construire des établissements de haute qualité 
résidentielle et énergétique pour les séniors

Description : à travers cette action, la Communauté
d’Agglomération contribue aux objectifs du contrat
de ville en construisant un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes, aux
normes BBC - "Bâtiment Basse Consommation", à la
Côte Sainte Catherine.

Territoire : Bar-le-Duc, Côte Sainte Catherine

Public(s) ciblé(s) : résidents actuels et futurs de l’EHPAD

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2017-2019

Moderniser et développer les équipements  
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Modernisation du 
complexe sportif de la 
Côte Sainte-Catherine

Pilote : Ville de Bar-le-Duc

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

2.3 Rénover les équipements sportifs vétustes et en
créer de nouveaux

Description : à travers cette action, la Ville de Bar-le-
Duc contribue aux objectifs du contrat de ville en ré-
novant le gymnase et le stade situés dans le quartier
(accessibilité, reprise des réseaux, éclairage) et en
créant un complexe tennis (construction de 4 courts
couverts, vestiaires, club-house + réhabilitation des
courts extérieurs).

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Public(s) ciblé(s) : usagers du complexe sportif

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2016-2017

Commission Intercommunale d’Accessibilité 

Pilote : Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

3.1 Dynamiser la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées

Description : à travers cette action, la Communauté d’Agglomération contribue aux objectifs du contrat de
ville en redynamisant la commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées, via la recom-
position de l’instance et la création de groupes de travail, qui pourront être associés à de futurs « diagnostics
en marchant » dans le quartier prioritaire ou à tout projet s’y prêtant.

Territoire : Agglomération

Public(s) ciblé(s) : tous publics

Calendrier : à partir de 2015 / Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Rénovation du 
réseau de chaleur

Pilote : Ville de Bar-le-Duc

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) 

du contrat de ville suivant(s) : 

A.2 Valoriser les initiatives en faveur du développe-
ment durable

Description : à travers cette action, la Ville de Bar-le-
Duc contribue aux objectifs du contrat de ville en réa-
lisant une étude préliminaire sur l’évolution du
système de chauffage urbain à la Côte Sainte Cathe-
rine, en vue d’aboutir à un système plus performant,
moins énergivore et moins onéreux pour les usagers.

Territoire : Bar-le-Duc, Côte Sainte Catherine

Public(s) ciblé(s) : habitants, usagers du chauffage urbain

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2016-2019

structurants !  e
a
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Emploi et 
développement 

de l’activité économique

Valoriser le 
potentiel humain 

et économique 
du territoire !
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Emploi et développement 

de l’activité économique

un contexte, des besoins
Le territoire est peuplé d’habitants qui ont du potentiel et des compétences à faire valoir, et qu’il
s’agit de valoriser et d’accompagner. Le service public de l’emploi semble fonctionner correctement
et de nouvelles opportunités sont à saisir : implantation de CIGEO, aménagement numérique du
territoire, aménagement de la RN 135...

Des pratiques innovantes et des actions d’insertion dynamiques existent et permettent de
rapprocher les personnes de la vie sociale et de l’emploi : là encore, de nouvelles initiatives sont
sur le point de voir le jour (relais-emploi à la Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc, épicerie sociale et
solidaire à Ligny-en-Barrois…).

A l’instar du territoire national, l’agglomération connaît une période économiquement délicate,
avec la fermeture ou la survenance de difficultés pour plusieurs enseignes. Ces épisodes ont eu un
impact au moins psychologique sur le territoire car ils ont donné à certains habitants une
impression de « déclin » (fermeture d’un supermarché et du minigolf à la Côte Sainte-Catherine,
du supermarché de centre-ville à Ligny-en-Barrois, difficultés à Bergères de France…). 

Il semble nécessaire de trouver des moyens de donner aux entrepreneurs envie d’investir dans
l’agglomération : des outils structurés de communication et de marketing territorial ont intérêt à
être développés dans ce sens.

Enfin, il est possible pour les acteurs publics de s’appuyer davantage sur le secteur privé et de
nouer de nouveaux partenariats avec les acteurs économiques, dans une logique gagnant-
gagnant. De nouvelles actions mobilisant directement les entreprises pourront ainsi être
expérimentées.

Les orientations stratégiques d u pilier 

"Emploi et développement de l’activité économique"
L’enjeu général de ce pilier est de valoriser le potentiel humain et économique
du territoire.

Pour ce faire, 4 orientations stratégiques ont été fixées dans le contrat :
•  Consolider l’accompagnement des demandeurs d’emploi
•  Diversifier les leviers d’insertion
•  Encourager et faciliter la création d’activité
•  Développer les partenariats avec le secteur économique

Le plan d’action est la traduction concrète de ces orientations stratégiques.v
emploidévelopper

insertioninnover
investir
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Relais emploi
de la Côte 

Sainte-Catherine

Pilote : Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Organiser l’accueil et l’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi sur des lieux et publics cibles

Description : à travers cette action, le CIAS contribue
aux objectifs du contrat de ville en créant un lieu iden-
tifié et équipé pour l’accueil et l’orientation des de-
mandeurs d’emploi, animé par un conseiller emploi.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Public(s) ciblé(s) : 
personnes en recherche d’emploi

Calendrier  : à partir de 2015

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

"Elles se mobilisent"

Pilote : Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Organiser l’accueil et l’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi sur des lieux et publics cibles
1.2 Utiliser dans un maximum d’activités les outils de
promotion de l’égalité filles-garçons / femmes-
hommes

Description : à travers cette action, le CIDFF contri-
bue aux objectifs du contrat de ville en proposant un
accompagnement renforcé vers l’emploi des femmes
résidant à la Côte Sainte Catherine, dans le cadre
d’une convention départementale.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : Pôle Emploi, 
travailleurs sociaux, associations

Public(s) ciblé(s) : 20 femmes en difficulté 
d’insertion et/ou d’accès à l’emploi résidant
à la Côte Sainte Catherine

Moyens mobilisés : 
Conseil Régional (270 €) – DIRECCTE (5 740 €) –
DRDFE (3 000 €) – CGET (3 500 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
l Bilan semestriel d’évolution des parcours : enquête
métiers, EMT, stages, réponse aux offres, candidatures
spontanées, formation, emploi, autres démarches (ta-
bleau de suivi des parcours)
l Bilan semestriel des freins repérés/solutions recher-
chées (tableau des freins repérés)
l Flux/contacts avec les femmes repérées/accompa-
gnements réalisés : au début de l’action, puis renou-
vellement par trimestre : exploitation du listing
transmis par Pôle Emploi
l Part de suivis délégués : fiche suivi délégué/tableau
suivis délégués (bilan semestriel).

Consolider 
l’accompagnement
des demandeurs

d’emploi... 
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Développement des clauses sociales

Pilote : Maison de l’Emploi Départementale

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

2.1 Développer la mise en œuvre de clauses sociales dans les marchés publics
A.2 Utiliser dans un maximum d’activités les outils de promotion de l’égalité filles-garçons / femmes-hommes

Description : à travers cette action, la Maison de l’Emploi contribue aux objectifs du contrat de ville en assurant
une promotion, une coordination et en impulsant un développement des clauses sociales dans les marchés publics,
y compris en faveur des femmes demandeurs d’emploi. L’action doit donner lieu dès 2016 à une rencontre sur ce
thème en présence des élus et des cadres de la Ville de Bar-le-Duc et de la Communauté d’Agglomération.

Territoire : Agglomération

Acteurs / Partenaires : Communauté d’Agglomération, Ville de Bar-le-Duc, CIAS

Public(s) ciblé(s) : - les jeunes de - de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle,
- les demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AI ou de l’API, les travailleurs
handicapés reconnus par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel,
- les travailleurs de + de 50 ans,
- les femmes demandeuses d’emploi
L’action vise prioritairement la Côte Sainte Catherine mais plus largement la Communauté d’agglomération
de Bar-le-Duc Sud Meuse.

Moyens mobilisés : Communauté d’Agglomération  (2 000 €) – Conseil Départemental (37 236 €)
DIRECCTE (15 355 €)  – Ville de Verdun (9 000 €) – OPH (25 000 €) – CGET (2 000 €)

Calendrier : 2015-2016

Nouvelle formule minigolf 

Pilote : Ville de Bar-le-Duc

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du contrat de ville suivant(s) : 

3.2 Intervenir en soutien au secteur économique de manière ciblée sur des sites stratégiques

Description : à travers cette action, la Ville de Bar-le-Duc contribue aux objectifs du contrat
de ville en développant, sur le site du minigolf de la Côte Sainte-Catherine, des activités de
restauration et d’animation. Un appel à projet a été lancé et plusieurs hypothèses sont envisa-
geables : gestion du site par un entrepreneur unique ou bien gestion par plusieurs opérateurs
formant un ensemblier d’insertion.

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine / Public(s) ciblé(s) : tous publics

Moyens mobilisés : crédits de droit commun / Calendrier : à partir de 2016

Diversifier les leviers d’insertion ...  
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Encourager et faciliter 
la création d’activité ! 

Communication sur 
les avantages fiscaux liés

aux QPV

Pilote : Communauté d’Agglomération 
Bar-le-Duc Sud Meuse

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

3.1 Elaborer un plan de communication sur le potentiel
du territoire en termes de création d’activités
4.1 S’appuyer sur les partenariats existants et déve-
lopper de nouvelles formes de coopération

Description : à travers cette action, la Communauté
d’Agglomération contribue aux objectifs du contrat
de ville en transmettant des informations à ses ré-
seaux de partenaires au sujet des exonérations fis-
cales réservées aux entreprises implantées dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV),
par e-mailing et tous moyens de communication ap-
propriés.

Territoire : Agglomération

Acteurs / Partenaires : Entrepreneurs, habitants, 
acteurs économiques

Moyens mobilisés : crédits de droit commun

Calendrier : 2015-2020

Reflex’ Pagode
Et rencontres expérimentales entre
demandeurs d’emploi et entreprises

Pilote : association Pagode

L’action concourt aux objectif(s) opérationnel(s) du

contrat de ville suivant(s) : 

1.1 Organiser l’accueil et l’accompagnement des de-
mandeurs d’emploi sur des lieux et publics cibles
4.1 S’appuyer sur les partenariats existants et déve-
lopper de nouvelles formes de coopération
A.5 Promouvoir la mobilité des habitants à l’intérieur
de l’agglomération et vers l’extérieur

Description : à travers cette action, l’association Pa-
gode contribue aux objectifs du contrat de ville en or-
ganisant, parmi d’autres ateliers d’accompagnement
à la recherche d’emploi, des temps de rencontres et
d’échanges directs entre des demandeurs d’emploi et
des professionnels du monde de l’entreprise, dont
ORANGE, partenaire du contrat de ville. 

Territoire : Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine

Acteurs / Partenaires : Pôle Emploi, acteurs de l’in-
sertion, Orange et autres entreprises

Public(s) ciblé(s) : public sans emploi, inscrit ou non
à Pôle Emploi 

Moyens mobilisés : Conseil Départemental 
Conseil Régional – FSE – CGET (6 338 €)

Calendrier : 2015-2016

Mode d’évaluation / Indicateurs :
Les usagers feront l’objet d’un diagnostic à leur entrée
dans le dispositif, lequel prendra en compte les para-
mètres suivants : âge, sexe, situation de famille, niveau
de formation, expériences professionnelles, souhaits
professionnels, identification des freins à une insertion
professionnelle, maîtrise des outils de recherche d’em-
ploi, degré de mobilité, adéquation entre le projet et
les réalités du terrain.

L’évaluation de fin de parcours permettra de visualiser
l’avancée de l’usager au travers des points suivants : 
- Pertinence du projet au regard des réalités sur le sec-
teur ciblé.
- Maîtrise des outils de recherche d’emploi
- Mobilité
- Accès à une formation qualifiante
- Accès à un emploi (dispositif d’insertion)
- Dispositifs sollicités, nombre d’entreprises contac-
tées, rencontrées, ayant accepté un partenariat.
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Diversifier les 
partenariats avec le 
secteur économique :

v

v



A
N

N
E

X
E

S
Financement du plan d’action du contrat de ville 
Ces graphiques illustrent l’effort financier collectif consacré au plan d’action 
soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
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Glossaire
CR : Conseil Régional 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives 
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
ARS : Agence Régionale de Santé 
DRDFE : Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
CD : Conseil Départemental 
Cagg : Communauté d’Agglomération 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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CONTACT : 
Service Politique de la Ville

Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
4, boulevard des Ardennes – Espace Sainte Catherine

Tél : 03.29.79.90.85  politiquedelaville@meusegrandsud.fr
www.barleduc.fr  -  www.meusegrandsud.fr


