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Mener à bien l’évaluation du CUCS de Gap 2007 – 2009 dans les délais prescrits reposait en
large partie sur la volonté de coopération des principaux acteurs impliqués tant dans la
définition des politiques publiques locales que dans la conduite et dans la réalisation des
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Statuts et limites du rapport

Le présent rapport a le statut de rapport final. Il a pour objet :

 De présenter des éléments de diagnostic du territoire, non prévus, à l’origine, dans la
commande d’évaluation.

 De rendre compte de la mission de collecte et d’analyse réalisée.

 De présenter les conclusions et pistes de recommandations clefs.

Nous pouvons affirmer que, dans leur ensemble, les données collectées offrent de notre
point de vue un degré suffisant de fiabilité par rapport à l'usage attendu.

Les analyses produites dans le présent rapport sont émises sur la base de jugements de
valeur. Elles sont bien évidemment exemptes de considérations personnelles ou partisanes.
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Enjeux de la mission, questionnements et 
méthodologie
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Les objectifs clés de la mission

Mesurer l’impact et l'efficacité de la 
politique de cohésion urbaine et sociale 
mise en œuvre à Gap

Apprécier la cohérence du CUCS avec 
les autres politiques publiques et 
améliorer le système d’évaluation en 
vue d’adapter, d’améliorer et de mieux 
piloter le CUCS

Proposer des axes de progrès afin de 
renforcer la qualité de la Politique de la 
Ville menée à Gap, sur le plan 
stratégique et opérationnel

L’enjeu et les questionnements de 
l’évaluation

Un enjeu prospectif lié à la possible 
reconduction du CUCS de Gap

L’évaluation des actions (adéquation 
avec les besoins, résultats et impacts, 
effets leviers sur les financements de 
droit commun,…)

L’évaluation du dispositif CUCS (impact 
global, portage, effets sur le partenariat, 
articulation avec les autres dispositifs, 
modalités de programmation,…)

Le besoin d’outils d’évaluation en continu

Ajustement « chemin - faisant » :
 Apporter des éléments de diagnostic du territoire
 Prendre en compte l’annonce ministérielle récente de 

prolonger l’ensemble des CUCS d’un an (2010)

Présentation brève des objectifs et enjeux de l’évaluation 
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Démarche d’ensemble et outils déployés
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Phase 2 : Collecte des 

données et analyse des 

résultats 

• Formalisation d’un 

diagnostic du territoire

• Appui à l’équipe 

opérationnelle pour le 

remplissage d’une grille 

de cotation des actions

• Entretiens avec les 

partenaires institutionnels 

du CUCS

• Enquête auprès des 

porteurs de projet selon 

une méthode collective 

de vote électronique

• Rédaction du rapport 

intermédiaire

• Présentation du rapport 

en comité de pilotage

Avril - Mai 2009

Phase 3 : Recommandations

• Affinement des 

préconisations 

• Objectif : favoriser 

l’appropriation des résultats 

de l’évaluation

• Objectif : améliorer le 

positionnement stratégique et 

opérationnel du CUCS, son 

impact sur le territoire  

(habitants et partenaires) en 

vue de la future 

contractualisation

• Rédaction et transmission du 

rapport final

Juin 2009
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Phase 1 :

Cadrage de la 

démarche

 Comité de 

pilotage de 

lancement et 

premiers 

entretiens de 

cadrage

 Collecte et 

analyse des 

données 

physico-

financières

 Détermination 

des acteurs / 

entretiens

 Organisation du 

suivi de la 

mission et 

calendrier

Avril 2009 Rapport inter Rapport final Note de 

cadrage

Evaluation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007 – 2009 de Gap - Pluricité – Avril 
2009– Page 6
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Eléments de diagnostic du territoire de Gap
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Eléments de diagnostic du territoire de Gap

Eléments de diagnostic sur les 5 quartiers 
en CUCS de Gap

Gap et la Politique de la Ville depuis 25 ans



Eléments de diagnostic du territoire de Gap
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1 – La population

2 – L’économie locale et l’emploi

3 – Le chômage

4 – La fragilité et la précarité de la 
population

5 – Le logement

6 – La délinquance et la prévention

7 – Gap et la Politique de la Ville
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La population de la commune

 En 2007, la ville de Gap représente un peu moins de 30% (28%) des habitants des Hautes-Alpes
(estimation INSEE) : la population de la commune s'accroît chaque année, avec une double tendance : le
vieillissement de la population et l'augmentation des habitants âgés de moins de 20 ans.

Le niveau moyen de revenus des habitants (mis en perspective avec la commune de Marseille) ne situe
pas Gap comme une ville particulièrement riche.

Un habitant sur deux bénéficie d'allocations de la CAF. Parmi ceux-ci, 6% des habitants ont un faible
revenu dont 80% sont des personnes isolées ou des familles monoparentales.

L'économie et l'emploi local

L'économie de Gap est surtout tertiaire (services et commerces).

Un peu moins de la moitié des emplois locaux sont des CDI.

Le chômage et la précarité

Le chômage augmente plus vite à Gap que dans l'ensemble de la Région et concerne majoritairement les
hommes, tant sur l'augmentation annuelle qu'en volume (les demandeurs d'emploi masculins deviennent
majoritaires en 2008).

Les personnes bénéficiant d'une allocation adulte handicapé sont quasiment deux fois plus nombreux
que les allocataires du RMI.

Le logement

Le logement social représente 17% du parc de logement, en augmentation forte entre 1990 et 1999 (+
35%), avec peu de vacance.

La délinquance et la prévention : Gap apparaît comme une ville plutôt sûre.

Gap et la Politique de la Ville : Gap est la seule commune du département disposant d'un CUCS.

Synthèse du diagnostic du territoire de Gap
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La population de Gap estimée par l'INSEE en
2007 est de 37 200 habitants. Au regard de la
population estimée du département au 1er
janvier 2006 (133 000 habitants), La part de de la
population de Gap est de 28% et s'accroît
chaque année.

L'augmentation de la population gapençaise
s'explique d'abord par l'accueil de nouveaux
habitants. Gap est également une ville qui se
distingue des Hautes-Alpes et de la Région PACA
par un solde naturel (naissances / décès)
supérieur.

La population de Gap connaît deux tendances
contrastées : une augmentation des plus jeunes
et des plus âgés, avec une tendance globale au
vieillissement de la population : 23% des
habitants de Gap sont âgés de 60 ans et +.

La situation familiale des gapençais indique que
près de la moitié de la population est
« mariée ».

Avec un salaire net horaire moyen de 11,1€
(Marseille, 11,9€) et une part de ménages fiscaux
imposés de 63,2% (Marseille 56,3%), la situation
des revenus par habitant de Gap n’apparaît pas
comme celle d’une ville particulièrement riche
(source : Insee 2006).

La population de Gap
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Points clefs d’analysePopulation des ménages et soldes naturel et migratoire comparés

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 – RP99 – Exploitations principales

Répartition de la population des ménages selon l’âge

Situation 
familiale des 
15 ans ou plus 
au 
01/07/2005

Source : Insee, Recensement de la population 2007 Source : Panorama social 2008 – CCAS de Gap
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Au 1er janvier 2007, 2791 établissements
économiques étaient recensés à Gap,

1659 étaient des entreprises de services, soit
près de 60%. Ces entreprises emploient 70%
des salariés, pour plusieurs raisons : le statut de
"ville-préfecture", le caractère de ville centrale du
département réunissant les administrations, un
hôpital, des établissements scolaires, sans
oublier le tourisme.

Par ailleurs, l’évolution depuis l’année 2000
marquait la nette augmentation du nombre

d’établissements dans les services (+37%)
contre une diminution de l’industrie (-6%).

Cette tendance de l'augmentation du poids des
services par rapport aux autres domaines
d'activités est confirmée par les chiffres de la
création d’entreprises : en 2007, sur 210
entreprises créées au total, seulement 20% ont
été créées dans les secteurs de l’industrie et de
la construction.

La part des contrats à durée indéterminée est
inférieure à 50% de l’ensemble des formes
d’emploi salariés et non salariés (47,6% contre
51,8% à Marseille en 1999 – Source Insee 1999).

L’économie locale – l’emploi à Gap au 1er janvier 2007
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Points clefs d’analyse

Ensemble %
Taux de 

création

Ensemble 210 100 9

Industrie 11 5,2 8,5

Construction 32 15,2 13,4

Commerce 54 25,7 9,9

Services 113 53,8 7,9

Création d’entreprises par 
secteur d’activité en 2007

Source : Insee, REE (Sirène) -hors agriculture

Nombre
Evol. (%) 

2000-07

Ensemble 2791 21,6

Industrie 186 -6,1

Construction 245 8,4

Commerce 701 5,9

Services 1659 37,1

Nombre d’établissements 
au 1er janvier 2007

Total %

Industrie 767 4,2

Construction 1 402 7,7

Commerce et réparations 3 281 17,9

Services 12 862 70,2

Ensemble 18 312 100

Répartition du nombre de postes salariés par domaine 
d’activité au 31 décembre 2006

290

293

1177

2188

144

269

453

1235

232

558

830

2014

110

295

1868

101

172

526

5557

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Industrie

Construction

Commerce et

réparations

Services
1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 salariés ou

plus

Source : Insee, CLAP –hors agriculture, défense et intérim

Nombre 
récapitulatif des 
postes salariés 
au 31/12/2006

Source : Insee, CLAP –hors agriculture, défense et intérim
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1864* personnes étaient au chômage au 30

septembre 2008 (DEFM 1,2,3 : disponibles
pour un emploi).

L’évolution du taux de variation sur trois
années, depuis septembre 2006, montre sur
la période que le chômage augmente
davantage à Gap qu’en Hautes-Alpes
(+22,1% contre +18,1%) et qu’en PACA
(+22,1% contre +3,8%).

La structuration du chômage par genre
indique que cette augmentation du nombre

de demandeurs d’emploi concerne
particulièrement les hommes, qui
représentent 53% des demandeurs d’emploi
en 2008 contre 42,5% en 2006.

La répartition par âge ne donne aucun
indice particulier sur une catégorie d’âge
plus fragile dans cette période d’évolution
du chômage.

* Nota bene : au 09/01/2009, on dénombrait à

Gap 1511 demandeurs d’emploi (toutes catégories :
1 à 8) dont 1002 issus des quartiers prioritaires soit
66% du total.

Le chômage au 30 septembre 2008
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Points clefs d’analyse

992

672

649

872

882

878

2008

2007

2006

Hommes

Femmes

Evolution du nombre de DEFM 1,2,3 par genre

2006/07 2007/08 2006/08

Gap 1,8% 19,9% 22,1%

H-Alpes -3,9% 22,8% 18,1%

PACA -7,7% 12,5% 3,8%

Comparaison des taux de variation 
du nombre de DEFM 1,2,3

69,1% 67,4% 67,8%

16,3%17,3%15,8% 15,9%15,3%15,1%

2006 2007 2008

moins de 25 ans

25 - 49 ans

50 ans et plus

Evolution de la répartition des DEFM 1,2,3 par âge

Source : DDTEFP, sept. 2006, sept. 2007, sept. 2008

Source : DDTEFP, sept. 2006, sept. 2007, sept. 2008

Source : DDTEFP, sept. 2006, sept. 2007, sept. 2008
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49,5% de la population de Gap est concernée par
la CAF (allocataires et personnes à charges), soit
7248 allocataires CAF en 2008, dont 58% sont dits
isolés (y compris familles monoparentales).

En 2008, 2189 allocataires vivaient sous le seuil
de bas revenu (903€ en 2008) tandis que 1046
allocataires vivaient au-dessus de ce seuil grâce aux
prestations CAF.

Parmi les personnes vivant sous le seuil des bas
revenus : près de 50% sont des personnes isolées
sans enfant, 45,3% d'entre elles sont âgées de 40 à
59 ans.

Parmi les bénéficiaires de minima sociaux, on
compte en 2008 : 424 allocataires du RMI, 88 de
l’API et 764 de l’AAH (ces trois chiffres sont sans
évolution significative par rapport à 2007).

Les bénéficiaires du RMI sont essentiellement des
personnes isolées (plus de 60%) et 49% d’entre eux
ont 40 ans et plus.

Parmi les 764 allocataires de l’AAH, on retrouve à
nouveau une forte proportion de personnes isolées
(76%). Les deux tiers représentent la part la plus
âgée de la population active (63,5% sont âgés de de

40 à 59 ans ).

La fragilité et la précarité de la population
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Points clefs d’analyse

0 - 24 ans 341 15,6%

25 - 29 ans 240 11,0%

30 - 39 ans 500 22,8%

40 - 59 ans 992 45,3%

60 ans ou plus 116 5,3%

isolés 1028 47,0%

mono parents 692 31,6%

couples sans enfants 115 5,3%

couples avec enfants 354 16,2%

Allocataires CAF sous le seuil des bas revenus en 2008

Bénéficiaires du RMI par âge et situation familiale

60 ans ou plus

4,2%

25 - 29 ans

19,0%

0 - 24 ans

3,1%

40 - 59 ans

44,9%

30 - 39 ans

28,6%

hommes 

isolés; 42,6%

femmes 

isolées; 

20,0%

monoparents; 

24,6%

couples sans 

enfant; 3,1%

couples avec 

enfant(s); 

9,6%

0 - 24 ans 47 6,2%

25 - 29 ans 48 6,3%

30 - 39 ans 145 19,0%

40 - 59 ans 485 63,5%

60 ans ou plus 39 5,1%

isolés 581 76,0%

Mono parents 48 6,3%

couples sans enfant 75 9,8%

couples avec enfant(s) 60 7,9%

Allocataires AAH par âge et situation familiale

Source : CAF 2007 - 2008

Source : CAF 2007 - 2008

Type de prestations CAF

45,8%

44,4%

16,3%

15,5%

59,9%

62,6%

6,5%

6,9%

11,8%

11,4%

6,6%

6,1%

2007

2008
prestations

d'entretien
prestations liées

à l'enfance
prestations liées

au logement
monoparentalité

invalidité

précarité

Source : CAF 2007 - 2008

Source : CAF 2007 - 2008
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Le logement à Gap se caractérise par :

18 871 logements à Gap en 2005 (+1326
logements en 6 ans), dont 89,7% sont des
résidences principales.

16,4% des résidences principales étaient des
HLM en 1999, soit 2572 logements, ce qui
constituait une augmentation de 35% de 1990 à
1999.

Trois bailleurs sociaux sont présents sur les
quartiers de la commune : principalement l’OPH
05, mais aussi Erilia et Domicil. Le patrimoine de
l'OPH 05 représente en 2009 2483 logements
répartis sur 50 groupes.

La vacance est faible voire nulle, à l’exception de
certains quartiers sur lesquels sont parfois perçus
des freins à la relocation.

Un nombre moyen d’occupants des résidences
principales qui diminue régulièrement depuis
plusieurs décennies

Le logement sur la ville de Gap
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Points clefs d’analyse

Sources : Insee, Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 – RP99 – Exploitations 
principales

Logements et résidences principales sur Gap

Sources : Insee, RP1999 exploitation principale – RP1990 exploitation exhaustive.

Résidences principales selon le statut d’occupation 
sur Gap

Nombre 
moyen 
d’occupants 
des 
résidences 
principales Source : Insee, 

RP 1968 à 1999 
dénombrements.
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Constats

La ville de Gap connaît une baisse de la
délinquance sur l’année 2008 (-3,33%) (source :
DDSP).

Sur la même période, la délinquance de
proximité est quasiment stable (légère
augmentation, passant de 858 à 866 faits.

Les infractions concernant des stupéfiants
augmentent de 25% par rapport à 2007 (source :
DDSP) du fait, a priori, de l'intervention renforcée
des services concernés.

Gap apparaît comme une ville plutôt sûre, où
règne un sentiment de sécurité.

Instances et outils de prévention de Gap

Le Contrat Local de Sécurité qui définit les
priorités d’actions de prévention et de sécurité
sur la base d’un diagnostic local partenarial.

Les Cellules de veille (outil d’ingénierie et de
suivi des actions de prévention) mises en place
dans le cadre du Conseil local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD).

L'équipe de prévention pilotée, sous la
responsabilité de la chargée de mission CLS.

La synergie police nationale et police
municipale.

La délinquance et la prévention
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Points clefs d’analyse

Source : CLSPD Gap 2009-2011

Source : CLSPD  Gap 2009-2011
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Eléments de diagnostic sur les 5 quartiers en CUCS de Gap

1 – Haut Gap (catégorie 2)

2 – Molines / Saint Mens (cat. 2)

3 – Fontreyne (cat. 2)

4 – Beauregard (cat. 3)

5 – Centre Ville (cat. 3)

EVALUATION DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007 – 2009 DE GAP

Source(s) : IGN-Scan25© 
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Synthèse du diagnostic des cinq quartiers en CUCS

EVALUATION DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007 – 2009 DE GAP

Rappel : Gap et la 
Politique de la Ville

Gap est en Contrat de Ville sur
la période 2000 – 2006

Gap est en CUCS depuis 2007.

Depuis 2007, 5 quartiers de Gap
sont dits prioritaires :

3 quartiers en catégorie 2 :
Haut-Gap, Molines, Fontreyne

2 quartiers en catégorie 3 :
Beauregard, Centre ville

 Points communs des quartiers
prioritaires

Quartiers formés d’ilots ; plusieurs sont enclavés ou en
impasse.

Des quartiers peu identifiés, avec une forte présence
d’habitat social, notamment de l’OPH 05.

Dans chaque quartier une présence à vocation
structurante d’un centre social, et également
d’associations de quartiers.

Une situation commune à ces quartiers : paupérisation
(remontée du poids des impayés depuis l’automne 2008
dans tous les quartiers), stigmatisation, démarches de
prévention.

Pas ou peu d'attractivité économique des quartiers, y
compris sur des commerces de proximité.

Grandes spécificités de chacun des
quartiers

Des difficultés spécifiques liées à l’emploi pour les
résidents en habitat social sur les quartiers de Molines
et Fontreyne.

Des personnes qui vivent seules en majorité, avec un
risque d’isolement et une fragilité sociale accrue sur les
quartiers de Beauregard, de Fontreyne et du Haut Gap.
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175 personnes au chômage au 09 janvier 2009 soit
17,5% des demandeurs d'emploi présents sur les 5
quartiers.

Configuration urbaine :

Plusieurs territoires relativement indépendants : d’une
part les habitations autour de la rue du Forest
d’Entrais (Coteaux du Forest, Copernic et Forest
d’Entrais) et d’autre part l’ensemble situé autour de la
rue du Plan (Val du Plan, Tour du Plan et Serre du
Plan). (Source : cahier des charges de l'étude urbaine économique et sociale

des quartiers prioritaires de Gap).

Structuration professionnelle :

Plus de la moitié des habitants du parc locatif social
de l'OPH 05 a un emploi en CDI, un quart est sans

emploi.

Structuration familiale :

55% des locataires de l'OPH 05 vit seul ou est une
famille monoparentale. Ils sont soit célibataires, soit
divorcés, soit veufs.

Appréciation qualitative :

Une présence historique de familles nombreuses,
ayant des problématiques sociales repérées. Le
quartier véhicule une mauvaise image qui perdure
après ces trois dernières années de CUCS.

Le quartier du Haut Gap
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Points clefs d’analyse

112; 22%

225; 45%

117; 23%

49; 10%

Célibataire

En couple

Divorcé- Séparé

Veuf

Types de 
ménages 
des 
habitants 
de l’OPH 05

265; 53%

113; 22%

125; 25%

CDI

Retraité

Sans emploi

Catégories socio-
professionnelles 
des habitants de 
l’OPH 05

Janvier

Février

Mars Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Septembre

Octobre

Novembre
Décembre

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Evolution 
des 
impayés 
en 2008 
en €uros

Source : OPH 05 – 30 avril 2009

Source : OPH 05 – 30 avril 2009
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98 personnes au chômage au 09 janvier 2009
soit près de 10% des demandeurs d'emploi
présents sur les 5 quartiers.

Configuration urbaine :

Ce quartier est composé de deux sous
ensembles: Molines/Saint Mens et la Luysanne.
Ces deux parties fonctionnent de façon distincte.
Le deuxième sous-ensemble regroupe cinq
"immeubles hauts" en cul-de-sac. (Source : cahier des

charges de l'étude urbaine économique et sociale des quartiers

prioritaires de Gap)

Structuration professionnelle :

La part des personnes sans emploi atteint le
tiers de la population qui habite dans les
logements de l'OPH 05.

Structuration familiale :

Près des deux tiers des locataires de l'OPH 05
vivent seuls ou est une famille monoparentale.

Appréciation qualitative :

Si les autres quartiers sont "traversants", Molines
est en « cul de sac ». Les jardins familiaux
s’inscrivent dans une politique de liaison du
quartier à la ville. Le quartier se caractérise par
une population très cosmopolite.

La quartier de Molines / Saint Mens
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Points clefs d’analyse

179; 46%

88; 22%

127; 32%

CDI

Retraité

Sans emploi

110; 28%

149; 37%

105; 27%

30; 8%

Célibataire

En couple

Divorcé-séparé

Veuf

Catégories socio-
professionnelles 
des habitants de 
l’OPH

Types de 
ménages des 
habitants de 
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127; 24%

202; 39%

139; 27%

54; 10%

Célibataire

En couple

Divorcé-séparé

Veuf

233; 44%

135; 26%

154; 30%

CDI

Retraité

Sans emploi

196 personnes au chômage au 09 janvier 2009 soit 19,5%
des demandeurs d'emploi présents sur les 5 quartiers.

Configuration urbaine :

On observe une répartition de l’habitat social en deux
pôles principaux : 1/ Les Cèdres / Serrebourges ; 2/
Fontreyne / Colombier ainsi que Millepertuis et Sagnières.
Le premier sous-ensemble correspond aux groupes situés
en cul-de-sac, l'HLM des Cèdres ainsi que de Serrebourges
datant des années 70. Le deuxième sous-ensemble, en
partie en cul-de-sac, correspond à deux groupes de l’OPH
05 : le Bosquet et Colombier, datant du début des années
60. (Source : cahier des charges de l'étude urbaine économique et sociale des

quartiers prioritaires de Gap)

Structuration professionnelle :

Avec 30% de personnes sans emploi parmi les locataires
du parc social OPH 05, Fontreyne apparâît comme le
quartier le plus concerné par des problèmes liés à l’emploi
avec le quartier de Molines.

Structuration familiale :

61% des personnes vivent seules ou sont une famille
monoparentale.

Appréciation qualitative :

Les locataires des OPH peuvent exprimer un sentiment
d’insécurité. Le quartier a plutôt « mauvaise presse » et
présente quelques difficultés en matière de relocation.

La quartier de Fontreyne
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Points clefs d’analyse
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77; 24%

101; 31%

99; 31%

44; 14%

Célibataire

En couple

Divorcé-séparé

Veuf

131 personnes au chômage au 09 janvier
2009 soit 13% des demandeurs d'emploi
présents sur les 5 quartiers.

Configuration urbaine :

Pas d'informations spécifiques connues à ce
stade.

Structuration professionnelle :

La part des personnes salariées en CDI est
inférieure à 50% des personnes qui habitent
dans le parc locatif de l’OPH. La part des
retraités est de près d’un tiers de la
population.

Structuration familiale :

69% de la population habitant dans un
logement OPH vit seul ou est une famille
monoparentale.

Appréciation qualitative :

Ce quartier, proche du centre ville, est marqué
par une population plus âgée que sur les
autres quartiers et, surtout, par une

proportion de personnes vivant seules
particulièrement importantes.

Le quartier de Beauregard
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Points clefs d’analyse
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Source : OPH 05 – 30 avril 2009

Source : OPH 05 – 30 avril 2009
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18; 33%

12; 22%

14; 26%

10; 19%

Célibataire

En couple

Divorcé-séparé

Veuf

402 personnes au chômage au 09 janvier 2009 soit
40% des demandeurs d'emploi présents sur les 5
quartiers.

Configuration urbaine :

Le centre ville, dans une localité d’environ 40 000
habitants, est le point de regroupement attractif de
tous les quartiers. On retrouve dans le centre ville la
plupart des lieux d’accueil de personnes en
difficultés tels que le Secours Catholique, le CCAS,
l’Etape…

Structuration professionnelle :

Comme à Beauregard, la part des retraités se
distingue en atteignant 31% de la population. Les
personnes sans emploi représentent 24% de la
population.

Structuration familiale :

42 personnes vivent seules ou sont une famille
monoparentale, soit 78% des personnes qui vivent
dans les logements de l’OPH 05 sur le centre ville.

Appréciation qualitative :

L’évolution de la population présente sur le parc
locatif social de l’OPH marque l’augmentation de
situations de personnes seules et avec des
problèmes psychosociaux.

Le quartier du centre ville de Gap
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Points clefs d’analyse
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 L'intervention 

corrective de la ville 
de Gap sur des 
problématiques 
inscrites dans une 
logique de type 
Politique de la Ville date 
de plus de 25 ans.

Trois priorités sont 
identifiées :

-L'intervention sur le 

logement

- L'implantation de 5 
centres sociaux, sur les 
cinq quartiers qui seront 
éligibles au dispositif 
CUCS.

- La signature de 
dispositifs contractuels 
locaux (Contrat de Ville, 
CUCS notamment)

Gap est la seule 
commune du 
département signataire 
d'un CUCS. 

Gap et la Politique de la Ville depuis 25 ans

EVALUATION DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007 – 2009 DE GAP

1983-1985

1ère OPAH

1984
Centre Social 

sur le quartier 
de Fontreyne

1986-1988

PLH

1990

Diagnostic 
social et urbain

1990-1993
Convention 

PACT Politique 
Urbaine

1993-1996
Convention 

Politique de la 
Ville

1994-1997

2ème OPAH

1996

Charte du DSQ

1998
Centre Social 

sur le quartier 
de Saint-Mens

1999
Centre Social 

sur le quartier 
de Beauregard

2000–2006
Contrat de 

Ville de Gap

2000
Centre Social 

sur le quartier 
du Haut-Gap

2001
Etude pré-

opérationnelle 
de la 3ème OPAH

2002

PLIE

2004
Centre Social sur 

le quartier du 
Centre Ville 3ème 
OPAH 2004-2006

2007

CUCS
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Les réalisations 2007 – 2009 du CUCS de Gap
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Les réalisations 2007 – 2009 du CUCS de Gap

1 – Les chiffres clefs de la programmation 2007-2009

2 – Les financements : crédits spécifiques, droit commun et autres

3 – La programmation annuelle au regard des enjeux

4 – Nouvelles opérations & reconduction 

5 – Investissement & Fonctionnement

6 – La programmation au regard des porteurs de projet

7 – La géographie de la programmation
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Sur la période 2007 – 2009 :

 1 578 634 € de crédits spécifiques Politique de la
Ville ont été engagés, soit 44% du montant total de la
programmation.

Les crédits spécifiques Politique de la Ville engagés ont
diminué de 28 908 €uros entre 2007 à 2009.

 122 opérations ont été menées, soit 97 actions
différentes et un coût d’action moyen de 12 900
€uros.

A noter : 86 actions ont été refusées (soit 41% des
demandes, dont 52 en 2007, 24 en 2008 et 15 en 2009).

Le nombre d’actions est passé de 43 en 2007 à 38 en
2009 du fait d’une baisse des actions
d’investissement (stabilité du nombre d’actions de
fonctionnement : 35 en 2007 et 2008 et 36 en 2009).

 30 porteurs de projets différents sont intervenus, et
c’est au cours de l’année 2009 qu’ils étaient le plus
nombreux (21) malgré la baisse du nombre d’actions
mises en œuvre.

Au sein de la Ville de Gap, 9 services ont porté des
actions CUCS, soit près d’un tiers des porteurs de
projet et 58,4% du montant total Politique de la Ville
accordé.

Les chiffres clefs de la programmation 2007 - 2009
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Points clefs d’analyse

Source : Polyville 

Mars 2009

Montant total Politique de la Ville 
accordé en €uros

Montant total de la 
programmation

2007 538 733 1 601 782 €

2008 530 076 932 731 €

2009 509 825 1 046 439 €

Total 1 578 634 3 580 952 €

38

41

43

2007

2008

2009

Nombre d’opérations par an

Nombre de porteurs de projets

2007 19

2008 19

2009 21

Total 30
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Sur un montant total de 1 578 634 € de crédits
Politique de la Ville :

 l’Etat contribue à hauteur de 28,2% de
l’ensemble,

 plus du quart (26,8%) est issu de la Ville de
Gap,

 la Région représente 22,4% et le Conseil
Général 18,4%.

L’évolution par année marque :

 une diminution de la participation de l’Etat
(de 155 420 € à 136 814 €), de la Ville (de 150
915 € à 136 810 €) et du Département (de 101
575 € à 92 663 €).

 une augmentation de la participation de la
Région (de 124 623 € à 137 538 €).

une participation stable de la CAF (10 000€)
entre 2008 et 2009.

une participation de l'OPH 05 qui s’est
concentrée sur l’année 2008 (40 000€).

Les financements : crédits spécifiques du CUCS de Gap
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Points clefs d’analyse

2007

2008

2009

Etat

Conseil Regional

Conseil Général

Ville

CAF

OPH

Evolution des financements Politique de la 
Ville sur la période 2007 - 2009

Source : Polyville – mars 2009

41 200 €

2,6%25 000 €

1,6%

353 790 €

22,4%290 138 €

18,4%

423 597 €

26,8%

444 909 €

28,2%

Etat

Conseil Regional

Conseil Général

Ville

CAF

OPH

Répartition des financements Politique de la 
Ville sur la période 2007 - 2009

Source : Polyville – mars 2009
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Parmi les financements de la programmation
CUCS non Politique de la Ville :

 les financements européens représentent

21,2% ;

 le soutien de la Ville de Gap représente
13,4% ;

 l’onglet « Autres » qui représente ~42% (a
priori, la donnée restant estimative) de ces
financements concerne notamment les
ressources propres des structures
financées.

Les financements : CUCS, droit commun et autres
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Points clefs d’analyse

9,3%

13,4%

1,7%

5,0%

21,2%

41,8%

1,1%

6,6%

Etat

Conseil Regional

Conseil Général

Ville
CAF

OPH

Europe

Autres

Droit Commun, Europe et 
Autres

48,3%

Politique de la Ville 51,7%

Part dans la programmation

Source : Polyville – mars 2009

Nota bene : Sur la base de 80 actions  sur 122 correctement 
renseignées sur les financements de droit commun

Détail des financements non Politique de la Ville

Au final, les financements (crédits spécifiques
Politique de la Ville + droit commun) des
quatre principaux acteurs publics, se
ventilent de la manière suivante :

Etat : 540 252 € (PV 444 909 € ; droit
commun 95 343 €)

Conseil Régional : 365 490 € (PV 353 790 € ;
droit commun 11 700 €)

Conseil Général : 357 838 € (PV 290 138 € ;
droit commun 67 700 €)

Ville de Gap : 561 067 € (PV 423 597 € ; droit
commun 137 470 €)
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60% des actions développées, repréentant près des deux
tiers des financements de la programmation, concernent les
enjeux de l’Habitat et cadre de vie et l’Emploi et
développement économique.

 L’enjeu "Habitat et cadre de vie" est le seul dont le
financement des actions relève majoritairement (54%) des
crédits spécifiques Politique de la Ville.

 Lorsqu'on aborde les seules actions de fonctionnement, il
apparaît que les montants PV les plus importants concernent
la part de l’Emploi et du développement économique (près
de 38%). L’Habitat est le deuxième enjeu financé, avec 23%
des montants financiers PV, puis la réussite éducative (16,6%)
et la prévention de la délinquance (15,7%).

L’évolution de la part de la programmation au regard des
enjeux sur les trois années montre :

 des enjeux dont la part est stable : il s’agit de l’Emploi –
Développement économique (environ un quart des actions
programmées), de la réussite éducative (~15%) et, de façon
moindre, de la santé (plus ou moins 5%).

 des enjeux dont la part fluctue : il s’agit de l’Habitat – cadre
de vie (plus de 40% des actions en 2008) et de la Citoyenneté
– Prévention de la délinquance, dont la part des actions
soutenues est passé d'un quart de la programmation à
environ 15%.

La programmation annuelle au regard des enjeux 
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Points clefs d’analyse

Source : Polyville – mars 2009

Enjeux
Nb 

d'opérations
%

Montant total 
en €

%

dont financement 
politique de la ville

€
% du 
total

Actions transversales 1 0,8% 25 000 0,7% 25 000 100,0%

Citoyenneté et 
prévention de la 

délinquance
23 18,9% 563 972 15,7% 251 297 44,6%

Emploi et développement 
économique

32 26,2% 1 342 275 37,5% 508 287 37,9%

Habitat et cadre de vie 42 34,4% 989 550 27,6% 535 100 54,1%

Réussite éducative 17 13,9% 500 618 14,0% 197 100 39,4%

Santé 7 5,7% 159 537 4,5% 61 850 38,8%

Total 122 100% 3 580 952 100% 1 578 634 44,1%

2007

2008

2009

Actions transversales

Citoyenneté et prévention de

la délinquance
Emploi et développement

économique
Habitat et cadre de vie

Réussite éducative

Santé

Part des enjeux par année de programmation

Source : Polyville – mars 2009

Tableau synthétique des enjeux sur la période 2007-2009

Actions 
transversales 

Citoyenneté et 
prévention de la 
délinquance

Emploi et 
développement 
économique

Habitat et 
cadre de vie

Réussite 
éducative

Santé

25 000 186 297 448 287 273 500 197 100 58 850

2,1% 15,7% 37,7% 23,0% 16,6% 4,9%

Source : Polyville – mars 2009

Montant PV en € en fonctionnement accordé par enjeu 2007-2009 
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Sur les 122 opérations menées entre 2007 et 2009 :

 66 étaient des actions identifiées comme
nouvelles (sous réserve d'une réelle nouveauté des
35 actions de la première année de programmation
du CUCS au regard de la dernière année de
programmation du Contrat de Ville).

 La part des actions nouvelles a diminué chaque
année pour représenter moins d'un tiers du total
en 2009.

L’évolution comparée des actions nouvelles par
rapport au total des actions menées depuis le
Contrat de Ville (2000-2006) montre une évolution
similaire de la part des actions nouvelles dans les
programmations annuelles successives.

Il est à noter que la part des crédits spécifiques
Politique de la Ville alloués aux actions
renouvelées baisse légèrement chaque année :

en 2007 : les financements PV représentent 57,6%
du montant total des actions renouvelées (pour
rappel 8 actions renouvelées)

en 2008 : 51,1% (pour rappel, 22 actions
renouvelées)

en 2009 : 50% (pour rappel, 26 actions
renouvelées)

Nouvelles actions & reconduction 
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Points clefs d’analyse

Source : Polyville – mars 2009

Nouvelle opération
% (nombre)

Renouvellement
% (nb)

TOTAL
% (nb)

2007 81,4% ( 35) 18,6% ( 8) 100% ( 43)

2008 46,3% ( 19) 53,7% ( 22) 100% ( 41)

2009 31,6% ( 12) 68,4% ( 26) 100% ( 38)

TOTAL 54,1% ( 66) 45,9% ( 56) 100% (122)

38

27 28

21 22

35

52

49

49
47

43
41

29
38

25 29

12

19

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nombre d’opérations

Dont actions nouvelles

Source : Polyville – mars 2009 et 
CUCS de Gap 2007-2012

Evolution des actions nouvelles depuis 2001

Tableau synthétique des actions nouvelles et reconduites
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Sur les 122 opérations menées :

 16 relevaient d’actions d’investissement et
106 d’actions de fonctionnement,

 les actions d’investissement sont passées de 8
en 2007 à 2 en 2009 tandis que le nombre
annuel d’actions de fonctionnement est stable.

Les actions d’investissement représentent 13%
du nombre total des actions et 21,5% du
montant total de la programmation.

25% des crédits spécifiques ont été consacrés
à des opérations d’investissement. Cette part
est de 13,7% en 2009 contre 42% en 2007.

Investissement & fonctionnement
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Points clefs d’analyse
Evolution du nombre d’actions 
d’investissement et de fonctionnement

Montant 

total

Dont montant PV Dont droit commun

en €uros % en €uros %

Opérations 

d'Investissement
770 959 389 600 50,5% 151 961 19,7%

Opérations de 

Fonctionnement
2 809 993 1 189 034 42,3% 1 524 553 54,0%

Distribution financière sur l’ensemble de la période 2007-2009 

Source : Polyville – mars 2009

Source : Polyville – mars 2009
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Près des deux tiers (63%) des opérations sont
portées par des associations.

Les actions portées par les associations
représentent moins de 50% du coût total de la
programmation et 36,4% des financements de
la Politique de la Ville.

Une fois isolées les actions d’investissement, on
constate que :

 la part financière attribuée aux associations
est plus importante qu’au global, 46,3% de
l’enveloppe Politique de la Ville en
fonctionnement est consacrée à des actions
portées par des associations.

 Près de 80% du financement Politique de la
Ville en investissement est attribué à des actions
portées par la Ville de Gap.

Nota bene : les 9 porteurs de projets identifiés comme
des services de la ville de Gap sont les suivants :
l’urbanisme, les transports urbains, les sports, la culture,
la jeunesse et le développement des quartiers, la politique
de la ville et l’emploi, l’éducation, le développement
économique, le développement urbain et aménagement
du territoire).

La programmation au regard des porteurs de projet 
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Points clefs d’analyse
Nombre de 
porteurs de 

projet
%

Nombre 
d’opérations

%

Association 20 66,7% 75 63,0%

Mairie 9 30% 40 33,6%

OPH 05 1 3,3% 4 3,4%

TOTAL 30 100% 119 100%

Coût total de 

l'opération
%

Montant Total 

PV accordé
%

NR 125 340 3,5% 20 000 1,3%

Association 1 772 421 49,5% 574 485 36,4%

Mairie 1 581 691 44,2% 921 949 58,4%

OPH 101 500 2,8% 62 200 3,9%

TOTAL 3 580 952 100,0% 1 578 634 100,0%

Financement par type d’opérateurs

Source : Polyville – mars 2009 / N : 119/122

Nombre d’opérations par type d’opérateurs

Répartition financière des actions

61,0%

46,3%

34,5%

52,0%

% sur la

prog.

% sur PV

79,4%

78,0%

13,2%

16,0%

7,4%

6%

Association Mairie OPH

d’investissementde fonctionnement
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1

8
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4

19

37 Tout Gap

Pays Gapençais

Molines/Saint Mens

Inter-quartier Gap

Haut-Gap

Fontreyne

Centre Ville

Beauregard

L'ensemble de la programmation du CUCS concerne les cinq quartiers et leurs habitants inscrits dans
la géographie prioritaire de la Politique de la Ville.

Au regard du mode d'affectaion des actions, on identfie que les opérations spécifiques à un seul
quartier sont minoritaires (30 opérations, soit 24,5%), la grande majorité (3 sur 4) des opérations
financées dans le cadre du CUCS concernant a minima un quartier, mais dans le cadre d'une action
qui a une visée territoriale plus large :

 Près de 60% des opérations concernent tout ou partie des cinq quartiers (opération inter-quartier)
ou au moins un quartier sur une action initiée sur l'ensemble de la ville.

 Les opérations intitulées "Pays Gapençais" sont le troisième type d'opérations les plus soutenues
(15,6% des opérations) et concernent bien a minima un quartier prioritaire mais dans le cadre
d'une action menée à l'échelle du Pays.

Néanmoins, le prisme "quartiers prioritaires" reste le plus important dans la programmation : 66
opérations sur 122 (soit 54% du total) ciblent un ou plusieurs quartiers.

La géographie de la programmation
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Source : Polyville – mars 2009
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Evaluation des actions 2007 – 2009 du CUCS de Gap

Quels sont les résultats obtenus par les actions soutenues par le CUCS ?

1) Comment et dans quelle mesure l’action soutenue contribue-t-elle à atteindre les objectifs fixés 
dans le CUCS sur la thématique et/ou le secteur géographique concerné ?

2) Comment et dans quelle mesure les actions ont-elles permis une amélioration de la situation du 
public ?

En quoi les actions engagées étaient en phase avec les besoins des quartiers ?

3) Quels sont les moyens à privilégier  repérés comme « efficaces » pour toucher le public visé ?

4) Comment et dans quelle mesure les actions ont-elles permis une amélioration suffisante de la 
situation du territoire ?

5) Comment et dans quelle mesure les axes transversaux du CUCS ont-ils été particulièrement pris 
en compte lors de la réalisation des actions ?

Quel est l’effet levier des financements « Politique de la Ville » et quelle est la 
qualité de leur articulation avec le droit commun ?

6) Quand et comment les politiques de droit commun ont-elles été sollicitées ? Quelle articulation 
avec les crédits spécifiques ? Comment le transfert vers le droit commun réussit-il à s’opérer après 
une intervention des crédits spécifiques ?

Les questions clefs
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Pour tenter d’apporter les réponses les plus étayées
possibles aux six questions posées traitant de
l’évaluation des actions, deux choix
méthodologiques ont été posés par l’équipe
d’évaluation :

 La réalisation d’une analyse globale des enjeux et
objectifs du CUCS mis en perspective avec l’ensemble des
actions réalisés.

 Une analyse spécifique de deux des six enjeux,
correspondant à des priorités locales et/ou nationales
actuelles et à venir, et ayant un poids significatif parmi les
opérations locales soutenues :

1/ L’emploi et le développement économique ;

2/ La citoyenneté et la prévention de la
délinquance.

Préambule à la présentation de l'évaluation des actions
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Analyse de l’articulation entre enjeux et objectifs du CUCS
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Des enjeux et objectifs conformes aux priorités nationales mais dont
l’appropriation locale apparaît limitée : une stratégie locale peu lisible a priori.

Les objectifs sont nombreux et non réellement hiérarchisés.

Les objectifs sont peu précis et sans déclinaison opérationnelle claire.

Habitat et cadre 
de vie

Développer le lien 
social

Réduire la fracture 
spatiale

Emploi et 
développement 
économique

Dynamiser 
l’économie locale

Permettre l’accès 
et le maintien à 
l’emploi

Reconnaissance des 
parents au cœur de la 
démarche éducative

Réussite 
éducative

Favoriser la réussite 
éducative

Santé
Réaliser une action de 
santé préventive

Améliorer la santé 
des publics fragilisés

Coordonner et mettre 
en œuvre les actions 
de sécurité

Citoyenneté et 
prévention de la 
délinquance

Renforcer la 
prévention de la 
délinquance

Justice de proximité

Citoyenneté

Mettre en place une 
stratégie de 
communication

Actions 
transversales

Renforcer les moyens de 
pilotage et d’évaluation

Arbre détaillé des enjeux (6) et des objectifs (14) du CUCS de Gap – 2007 / 2009

Enjeu du 
CUCS

Objectif du 
CUCS
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Des objectifs prioritaires se dégagent a posteriori : 1/ Développer le lien social et permettre l’accès et la
maintien à l’emploi ; 2/ Réduire la fracture spatiale et renforcer la prévention de la délinquance.
Un plan d’actions du CUCS élaboré par thématiques et par quartiers mais dans sa mise en œuvre, il est plus
identifiable au regard des thématiques que des quartiers (rappel : 25% des actions sont spécifiques à un quartier.

Une stratégie locale perceptible a posteriori (nombre d’actions et financements)

Des enjeux aux opérations : des priorités locales au fil de l’eau
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Habitat et cadre 
de vie

Développer le 
lien social

Réduire la fracture 
spatiale

34 actions/338 900€

8 actions /177 200€

Emploi et 
développement 
économique

Dynamiser 
l’économie locale

Permettre l’accès 
et le maintien à 
l’emploi

27 actions/382 287€

5 actions/126 000€

Reconnaissance des 
parents au cœur de la 
démarche éducative

Réussite 
éducative

Favoriser la 
réussite éducative

Santé
Réaliser une action de 
santé préventive

Améliorer la santé des 
publics fragilisés

4 actions/ 18 470€

3 actions/43 
380€

9 actions/148 
300€

8 actions/48 800€

Mettre en place une 
stratégie de 
communication

Actions 
transversales

Renforcer les 
moyens de pilotage 
et d’évaluation

1 action/25 000€

2 actions/14 400€

8 actions/83 194€

1 action/8 000€
Coordonner et mettre en 
œuvre les actions de 
sécurité

Citoyenneté et 
prévention de la 
délinquance

Renforcer la 
prévention de la 
délinquance

Justice de proximité

Citoyenneté

12 actions/145 703€

Pas d’action

nb d’actions 
/montant PV accordé

ObjectifEnjeu
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Les actions "Emploi  et développement 
économique" 2007 / 2009

Emploi (c'est le sous-axe réellement prioritaire)

Prêt créateur

Intégration sociale et professionnelle via notamment
l’apprentissage du français

Accompagnement renforcé des bénéficiaires du PLIE issus
des quartiers prioritaires

Mobilité, un enjeu pour l’emploi

Emploi et mode de garde

Chargé de mission Emploi- insertion

Professionnalisation des acteurs de l’insertion et médiateurs à
l’emploi

Club de recherche d’emploi

Formation qualifiante arboriculture, aide au déplacement vers
les vergers

Sensibilisation des demandeurs d’emploi aux métiers de
l’agriculture

Atelier ―conciliation des temps de vie et éducation parentale‖

Mise en œuvre d’une démarche de valorisation des acquis de
l’expérience pour un public jeunes 16/25 ans

Coup de pouce pour l’avenir

Sensibilisation aux métiers du spectacle

Service muletier - Académie des mules

Chantier école Bâtiment

Développement économique (1 seule action identifiée sur la

thématique) : Maintien artisans

Analyse des actions issues de deux enjeux : Emploi et Prévention

Les actions « Prévention de la 
délinquance » 2007 / 2009

Chargé de mission Prévention Sécurité

Accompagnement des jeunes en
rupture

Atelier d’orientation

Médiation sociale

Atelier citoyenneté

Groupe paroles Femmes victimes de
violence

Accompagnement Accès aux droits, Point
écoute violence

Formation violence

Guide accès aux droits

Evaluation du CLS

Intégration dans la vie active

Formation « maltraitance »
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L’axe « Emploi et Développement économique »

La majorité des actions emploi sont
financées exclusivement par des
crédits du CUCS, surtout celles ayant
un caractère expérimental (objet trop
large pour correspondre à des priorités
de droit commun).

 Les atouts des actions financées :

Parmi les actions financées, certaines
ont bien, au moins à l’origine, un
caractère innovant, conformément
aux objectifs du CUCS, pour s’ouvrir à
de nouveaux publics (action mobilité)
et/ou pour une expérimentation en
vue d’un transfert sur le droit commun
(ex : crèche des petits lutins).

Les limites :

Des actions dont la pérennisation par
le droit commun reste à questionner.
(ex : coups de pouce senior).

Des actions qui mettent en lumière un
suivi trop souple (ex : club de
recherche emploi).
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C1-C4 = Pertinence
C5-C13 = Cohérence interne ou externe
C 14 – C17 = Efficacité
C18-C22 = Effets

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

Les impacts difficilement 
évaluables du fait d’une 
absence de critères et 

d’indicateurs adéquats 
définis dès l’amont des 
projets, hormis un effet 

sur le partenariatLes actions mises en 
place s’appuient sur des 
porteurs institutionnels 

classiques.

L’intervention du 
CUCS a peu d’effet 
sur la mobilisation 
de financements de 
droit commun, en 

complémentarité ou 
comme relais.

Les actions mises 
en œuvre 

apparaissent 
comme une réponse 
ajustée aux besoins 
de la population et 
des publics visés.

Les actions 
soutenues 

s’inscrivent bien 
dans au moins un 
des objectifs du 

CUCS et a un 
caractère 

transversal.
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L’axe « Prévention de la délinquance – Citoyenneté » 

Si, à l’origine, les actions soutenues
semblent bien en phase avec les
besoins identifiées et les priorités
du CUCS, et c’est bien, là l’atout
principal de ces actions, deux
grandes faiblesses apparaissent :

Le CUCS semble avoir un « effet
fédérateur » dans le choix et le co-
pilotage des actions mais pas sur
le financement, où il apparaît
plutôt comme un financeurs
parmi d’autres, banalisé. Dès lors,
quid de la possibilité d’un relais
du droit commun pour pérenniser
les actions ?

Au regard de la faiblesse des
critères et indicateurs de réussite,
il est très difficile de juger, au-
delà d’un ressenti, de l’efficacité
et des effets des actions
soutenues tant sur la vie du
quartier que sur l’opérateur lui-
même.
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-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

Si des partenaires 
semblent bien 

présents dans le co-
pilotage des actions, 

par contre sur le 
plan financier, le 

CUCS porte seul tout 
ou partie du 
financement.

On retrouve des 
porteurs 

institutionnels 
classiques. 

Globalement, les actions 
soutenues apparaissent être 
a priori de bonnes réponses 
aux besoins identifiés, avec 
deux atouts : leur caractère 
innovant et leur inscription 
dans les priorités du CUCS.

Les effets des 
actions sont 
difficilement 

perceptibles du 
fait d’une 

absence de 
critères et 

d’indicateurs 
adéquats 

définis dès 
l’amont

. 

C1-C4 = Pertinence
C5-C13 = Cohérence interne ou externe
C 14 – C17 = Efficacité
C18-C22 = Effets
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 Au regard de notre analyse des actions conduites sur deux des cinq enjeux
thématiques du CUCS ("Emploi/développement économique" et "Citoyenneté et
Prévention de la délinquance"), il nous apparaît difficile de juger de l'efficacité
des actions soutenues, en termes d'amélioration de la situation du public et des
habitants des quartiers, au-delà du ressenti.

En effet, il n'existe pas de critères et d'indicateurs de réussite des actions
fiables et homogènes à l'ensemble des actions déclinant un enjeu et les
objectifs qui en découlent.

 Ainsi, sur l'axe "Emploi", bénéficie-t-on d'indicateurs de réussite (sorties positives)
sur l'action d'accompagnement renforcé des référents de parcours du PLIE
(uniquement sur 2008, les données 2007 n'étant pas disponibles) mais sur les
autres actions de cet axe.

Si l'on en reste au ressenti des acteurs rencontrés, deux types de jugements sur
une amélioration peuvent être posés :

 Un premier, neutre ("Je ne sais pas") : l'amélioration n'est pas perçue, non pas parce
qu'elle n'existerait pas, mais parce qu'elle n'est simplement pas identifiée.

 Un second, plus engagé mais qui reste fragile ("Je pense que oui") : cela concerne
notamment les actions dites d'investissement (élargissement des locaux d'un centre
social, rafraîchissement de halls d'entrée d'immeubles qui n'auraient pas été
dégradés… dans leur majorité a priori.

Quelle efficacité des actions soutenues par le CUCS de 2007 à 2009 ?
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Au regard de notre analyse des actions des deux enjeux "Emploi et Prévention
de la délinquance", il apparaît que, a minima dans leur contenu et dans leurs
intentions, les actions proposées et soutenues par le CUCS, sont bien en phase
avec les besoins des quartiers, des populations et des publics directement
concernés, et sont dès lors susceptibles de produire des effets positifs.

Une nuance doit malgré tout être apportée : la connaissance des besoins des
quartiers n'a pas fait, à notre connaissance, l'objet d'un diagnostic fin (cf.
néanmoins les données collectées lors de l'évaluation du Contrat de Ville en
2006) et régulièrement actualisé, facilement accessible aux porteurs de projets et
de nature à être un réel support à une stratégie de territoire.

 La non priorisation claire des enjeux et objectifs dans l'élaboration du programme
CUCS tels que nous l'avons signalé vient étayer ce point de vue.

Dès lors, l'adéquation entre les actions et les besoins passe d'abord par une
recherche d'adéquation entre les actions présentées et les priorités propres
et/ou concertées des financeurs, posant l'hypothèse que ces priorités reposent
bien sur des besoins bien identifiés.

 Le rejet de 40% des actions proposées, et le réajustement, avant validation, d'un
certain nombre d'actions dans leur contenu ou dans leur portage (exemple :
mutualisation du portage requis entre deux structures) est de nature à confirmer ce
postulat.

En quoi les actions étaient en phase avec les besoins des quartiers ?
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Rappel des axes transversaux :

 Les axes officiels (la lutte contre les discriminations, l’intégration, la promotion de l’égalité
des chances, le développement des solidarités).

 Les axes choisis localement (la mixité, la concertation des habitants, la co-conception avec les
partenaires, et le respect des notions de « durable » et de « bonne gouvernance ».

Les axes transversaux ont-ils été pris en compte ? (1/2) 
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Avant de conclure, vous diriez que après trois années le CUCS 

a plutôt permis… (deux réponses autorisées)

2

7

2

13

8
7

 A. Relier les

quartiers au

reste de la ville

 B. Empêcher

les difficultés

des habitants

des quartiers de

s’accentuer

 C. Favoriser la

mixité sociale

 D. Lutter contre

les

discriminations

 E. Promouvoir

l’égalité des

chances

 F. Je ne sais

pas

 Parmi les axes transversaux de
type « décloisonnement » ou
« prévention des difficultés »
sont ceux qui apparaissent
comme le mieux pris en compte
(les plus opérationnels ?) dans les
actions réalisées : par exemple,
peut-on citer la mise en place de
chemins piétonniers pour faciliter
l’ouverture des quartiers et l’accès
en ville, l’instauration de jardins
familiaux avec une population du
quartier et hors quartier, la mise en
place de modules de formation se
déroulant indifféremment sur deux
quartiers et conduisant les
participants à passer d’un quartier à
l’autre. Source : Porteurs de projets des actions CUCS de Gap – mai 2009
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 Zoom sur la participation des
habitants : 1/ Une réalité aux contours
mal définis ; 2/ Un champ à investir
davantage
Inscrite comme un objectif transversal clef, la participation
des habitants n’a pas fait l’objet d’actions spécifiques au
sein de la programmation CUCS. Pour autant, certains des
porteurs de projet ont soit intégré la problématique dans
leurs actions existantes, soit mené des actions visant à
développer cette participation (exemple : montage
d'associations d'habitants pour gérer les jardins familiaux).

 Un niveau d’implication des habitants qui n’a pas
été clairement précisé

Il peut être :

- Soit une "communication vers" : il s'agit de mieux 
communiquer auprès des habitants par une large 
information. 
- Une implication consultative (collecte d'avis), qui semble 
faire ses preuves (cf. l'audit d'ingénierie sociale qui donne 
lieu à une consultation des habitants).
- Une participation décisionnelle au montage de projet.

 Un échelon manquant entre les habitants et le 
CUCS :

- Il n’existe pas d’instance qui représente un échelon
intermédiaire relais entre les habitants et le CUCS,
qu’il s’agisse de l’échelle politique (rencontre avec
l’élu) ou technique (rencontre avec l’équipe
opérationnelle).

Les axes transversaux ont-ils été pris en compte ? (2/2) 
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A Gap, concernant la participation des habitants…

0

6

14

0 A/ Ça marche, il n’y a rien à dire

 B/ Ça marche mais on peut faire

mieux

 C/ Nous sommes loin du minimum

qu’il faudrait faire

 D/ Ça ne marche pas, il ne faut pas

s’attendre à des progrès

Source : Porteurs de projets des actions CUCS de Gap – mai 2009
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Evaluation du dispositif du CUCS de Gap sur la période 2007 – 2009
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L’impact global du CUCS, par delà la perception de chaque action réalisée

1) Quel est l’impact du CUCS sur le territoire et les publics ? Les objectifs fixés dans le contrat sont-ils atteints ? 
Quels types d’actions ont des effets « positifs » et pourquoi : nature des actions ? Portage ? Coût ?

Le caractère facilitateur CUCS 

2) En quoi les modalités de fonctionnement et d’animation du CUCS permettent elles des pratiques partenariales 
renforcées ? Le CUCS a t-il eu un effet de « décloisonnement » ?

3) Le CUCS parvient-il à jouer un rôle « mobilisateur » face au dispositif de droit commun sur les territoires 
prioritaires et envers  les publics les plus fragiles ?

La pertinence de la procédure de programmation du CUCS (sélection des actions, portage 
technique, modalités d’organisation)

4) Dans quelle mesure les modalités de sélection des actions à soutenir et plus globalement d’organisation du 
dispositif offrent-elles une garantie d’équité, d’objectivité et d’adéquation aux besoins des territoires ?

Les questions clefs
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Une difficile appréciation objectivable de l’impact du CUCS sur les quartiers

 En écho à l'analyse précédemment réalisée de l'effet des actions, on peut
confirmer ici que l'absence de critères et d’indicateurs de réussite fiables et
homogènes, et l'absence d'une démarche d'évaluation en continu des actions
rendent très aléatoires l'appréciation de l'impact du CUCS sur les quartiers.

 Une approche diffuse des quartiers prioritaires

• Les acteurs du CUCS de Gap identifient des quartiers et des problématiques
relatives à chacun de ceux là, mais l’approche « quartiers prioritaires » ne
constitue pas un réflexe méthodologique.

 Des objectifs d'intervention « préventifs » dont l'impact est, par nature,
moins facile à apprécier

• L’approche diffuse illustre la priorité donnée à la recherche d’un effet préventif
plus que d’une démarche curative par le CUCS de Gap (pour éviter un « effet
boomerang » en cas de non intervention anticipée, lié au surgissement de
difficultés nouvelles).

Une perception de l'impact global du CUCS qui se situe plutôt sur le registre
du ressenti, comme évoqué dans l'analyse de l'effet des actions.

Quel est l’impact global du CUCS sur le territoire et les publics ? (1/6)
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Une amélioration perçue des conditions de vie des habitants des quartiers

Les porteurs de projet et acteurs de terrain relèvent une légère amélioration des conditions de vie des
habitants des quartiers. Au regard de ceux qui estiment « ne pas savoir », les faisceaux d’indices de ceux qui
observent une amélioration sont de plusieurs types.

 Des actions clefs, en matière de mixité, d’accessibilité aux services et d’image : 1/ par exemple,
l'extension du Centre social de Beauregard a pour objet d’améliorer l’offre et marque une volonté
d’investissement dans le quartier ; 2/ La création de parcelles de jardins familiaux, notamment des
parcelles hors quartier, vise à favoriser la mixité sociale.

 Une logique préventive et un effet de taille : la taille du CUCS de Gap, alliée à sa logique préventive
d’intervention, favorise une lecture de l’efficacité du dispositif au regard de l’ambiance urbaine
constatée sur le terrain et de la fréquentation par les habitants des organismes et des activités
proposées.

Quel est l’impact global du CUCS ? (2/6)
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Globalement, depuis la signature du CUCS, les conditions de 

vie des habitants des cinq quartiers prioritaires… 

5

0

1

0

11

2 A/ se sont nettement améliorées

 B/ se sont légèrement améliorées

 C/ n’ont pas changé

 D/ se sont légèrement détériorées

 E/ se sont nettement détériorées

 F/ je ne sais pas

Source : Porteurs de 
projets des actions CUCS 
de Gap – mai 2009



Des effets sur le lien social et dans l’accès aux services et aux équipements

 L’offre de services proposée apparaît comme un facteur de mixité sociale
Pour illustration : 1/ L’action d’apprentissage du français touche aujourd’hui des personnes isues de quartiers différents ; 2/ Une
offre de projet pluridisciplinaire qui favorise la mixité des publics, des publics touchés parce que des actions existent.

 Une offre de services plus ciblée et de proximité
L’exemple de la politique des sports et loisirs de la ville en direction des jeunes… une direction de la ville qui « était loin des
quartiers » et qui, via le CUCS, a développé une finesse d’analyse plus importante en matière de besoins tout en développant des
partenariats avec des acteurs des quartiers CUCS (animateurs centres sociaux,…) qui renforce la cohérence et la lisibilité des
actions mises en place : les passerelles facilitent la venue des jeunes des quartiers sur des actions ouvertes à tous. C’est la mise
en place d'une offre de proximité qui est ainsi recherchée, avec l’émergence et le renforcement de la transversalité au sein des
équipes de la ville.

 Des équipements de services structurants, des associations de quartier renforcées dans
leur intervention : des projets et des actions issus des habitants qui permettent de toucher davantage de publics

(notamment les 12-17 ans) tout en étant davantage en complémentarité avec les services mis en place par la ville.

Quel est l’impact global du CUCS ? (3/6)
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Quel est l’effet principal des actions du CUCS sur les quartiers 

et la vie quotidienne de leurs habitants ?
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 A/ L’offre de services dans les quartiers s’est

améliorée

 B/ Les habitants ont un meilleur accès aux

équipements et aux services

 C/ Le lien social dans les quartiers est de

meilleure qualité

 D/ Les habitants participent davantage au

développement de leur quartier

 E/ Des modèles de réussite d’habitants impliqués

dans la vie associative ont permis de positiver

l’image du quartier et de ses habitants

Source : Porteurs de 
projets des actions CUCS 
de Gap – mai 2009



L’effet sur le tissu associatif local

 Une large diversité d’intervenants
Sur 30 porteurs de projets, 20 sont des associations… qui portent 63% des opérations menées dans le CUCS. La
présence des associations dans le dispositif est donc centrale et dénote la richesse du tissu local, ainsi que
l’implication des habitants.

 Un effet financier relatif
Pour autant qu’elles portent près des deux tiers des opérations mises en place, les associations ne sont soutenues
qu’à hauteur de 46,3% des financements CUCS accordés en fonctionnement. L’écart entre la place des associations
dans la programmation et le nombre d’actions portées d'une part, et le volume financier de ces actions d'autre
part, soulève plusieurs remarques : 1/Le tissu associatif semble se caractériser par la présence de nombreuses
petites structures n'ayant pas la capacité de porter un grand nombre d’actions, ou à gérer de trop lourds budgets.
2/ Les associations ont un besoin de professionnalisation, notamment dans le ciblage et le dimensionnement de
leur intervention 3/La stratégie perçue a posteriori du CUCS de Gap a d’abord consisté dans la mise en place
d’une offre structurante sur les quartiers, via la mise en place des Centres sociaux, sur lesquels l’effort a été plus
particulier.

Quel est l’impact global du CUCS ? (4/6)
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Quel effet principal le CUCS a-t-il eu sur le tissu associatif 

dans les quartiers prioritaires ?

1

4

12

1

2
 A/ L’émergence de nouvelles associations

dans les quartiers 

 B/ La professionnalisation du tissu

associatif des quartiers

 C/ Le développement de partenariats (entre

associations et avec les services de la ville

de Gap)

 D/ L’intervention dans les quartiers des

associations extérieures / l’ouverture de ces

associations aux publics des quartiers 

 E/ Aucun effet particulier sur le tissu

associatif

 Une meilleure articulation 
partenariale avec la Ville
Les effets sur le partenariat entre les associations et

les services de la Ville semblent bien émerger
(notamment pour les porteurs de projet).

 La prise en compte des quartiers
dans les projets municipaux
Le CUCS a permis de renforcer la prise en compte

d’un public issu des quartiers, alors qu’il n’était pas
suffisamment repéré auparavant.

Source : Porteurs de projets des 
actions CUCS de Gap – mai 2009



L’effet sur le partenariat local – les porteurs de projet

 D’un travail parallèle à des interventions croisées

Le CUCS a été l’opportunité de créer une dynamique partenariale, notamment autour des Centres sociaux, dont
l’implantation dans les quartiers favorisent la capacité des autres opérateurs à rejoindre le public. De manière
générale, les acteurs apprennent de plus en plus à « anticiper des projets ensemble ».

 Vers une meilleure prise en compte des quartiers

Le CUCS a permis de mettre l’accent sur les quartiers et leurs habitants, alors même que les associations avaient
auparavant une entrée davantage « ville » et « venaient » peu sur les quartiers prioritaires.

 Un partenariat encore circonscrit à des relations différenciées

Si des passerelles se sont mises en place entre les différents acteurs du territoire, elles restent le fait de
collaborations privilégiées plus que d’un partenariat coordonné dans lequel chaque acteur se situe par rapport
aux autres et à un ensemble d’intervenants et d’interventions.

Quel est l’impact global du CUCS ? (5/6)
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Le CUCS a-t-il eu des effets positifs sur le travail partenarial ?

11

2

4

3

 A/ Non, Gap est une petite ville… On

se connaissait et on travaillait bien et

ensemble avant le CUCS 

 B/ Oui, Ça a permis d’éviter des

chevauchements entre actions

 C/ Non, le CUCS n’a pas favorisé un

partenariat mieux formalisé

 D/ Oui, le CUCS a favorisé le partage

d’informations et les projets co-portés

; les acteurs locaux se connaissent

mieux, et se reconnaissent

 Des Centres sociaux au cœur des
quartiers… et des interventions

Les Centres sociaux ont été un véritable facteur de
structuration de l’intervention publique sur les
quartiers. A tel point qu’ils sont particulièrement
sollicités, dans l’objectif d’identifier et mobiliser le
public prioritaire sur d’autres actions. La
communication autour de leurs actions devient
également essentielle.

 Peu d’acteurs nouveaux
Source : Porteurs de projets des 
actions CUCS de Gap – mai 2009



L’effet sur le partenariat local – les partenaires institutionnels

 Une meilleure coordination

La cordination des financeurs permet de limiter le risque de chevauchement des financements et des actions et
de favoriser les mutualisations d'intervention des porteurs de projets.
Cette coordination se formalise en une approche commune vis-à-vis des porteurs de projet.

 L'implication dans une perspective de projet de territoire, au-delà uniquement de son
champ de compétence propre : logique de "consensus qualitatif"

Cette implication permet de peser sur les orientations du territoire dans une logique de construction partagée.
Elle permet de mieux appréhender et prendre en compte le champ d'intervention de chacun. Au final, elle permet
aux institutions et à leurs représentants de mieux se connaître. C'est le produit du caractère incitatif du CUCS qui,
par la transversalité qu’il propose sur ses dossiers, incite à travailler de la même manière sur d’autres dossiers.

 L'impact à l’interne des partenaires financeurs du CUCS : un effet mobilisateur à l'interne de
lignes budgétaires spécifiques.

Le dispositif et la programmation CUCS favorise une meilleure prise en compte du territoire gapençais dans les
politiques territoriales, sur un plan à la fois stratégique et opérationnel (suivi).

 Une réelle implication financière des partenaires institutionnels locaux, fort en enjeux
locaux

L'impact de l'intervention financière de l’Etat semble être avoir effet de levier sur les politqies contractuelles
locales : elle favorise largement la mobilisation des collectivités territoriales sur le CUCS..
Cette "influence" va au-delà du seul CUCS : il apparaît, en cas d'arrêt d'intervention sur le dispositif du CUCS, un
risque d’ "effet domino" (sur les autres politiques contractuelles telles que le PLIE, voire sur le maintien de
Dotation de Solidarité Urbaine).

Quel est l’impact global du CUCS ? (6/6)
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Les différentes phases de programmation repérées

Cinq grandes phases du processus de gestion et de suivi : 1/ une phase de dépôt des dossiers, 2/ une phase
d’instruction des projets, 3/ une phase décisionnelle, technique et politique, 4/ une phase de validation financière
des partenaires, 5/ une phase de programmation supplémentaire et de bilan intermédiaire.

De manière générale, il apparaît que le processus de programmation est plutôt adapté et apprécié (cf.
notamment la réunion de concertation réalisé par le cabinet avec les porteurs de projets). Deux points peuvent
être mis en lumière : 1/ Sauf exception, l'appui au montage des dossiers est un atout pour favoriser l'accès
d'acteurs associatifs à la programmation, et d'accompagner la professionnalisation des candidats sur le montage
administratif et la prise en compte des priorités du CUCS. 2/ Les allers – retours et la modification des actions
demandés par les financeurs, une fois les dossiers déposés, en vue de renforcer l'adéquation entre les actions
proposées et les objectifs poursuivis par le CUCS et chacun des financeurs.

Néanmoins, trois limites au fonctionnement actuel apparaîssent : 1/ La réalisation des bilans d'actions est
aléatoire et le diagnostic des besoins n'est réalisé ou à tout le moins formalisé et actualisé. 2/ En outre, il n’existe
pas d’instance collégiale où les porteurs de projet se retrouvent tous et partagent informations et réflexions et les
priorités perçues en avis consultatif et perception des types d'intervention et des acteurs compétents. 3/ Les
modalités de sélection des actions : la fiche de sélection des actions n'est pleinement opératoire (certains
indicateurs ne sont pas notés, des critères de sélection ne sont pas clairs et/ou incomplets, il n'y a pas de priorités
précisées, pas de notations prioritaires, rien sur le caractère d'action nouvelle,…).

L’amélioration du délai entre le montage d’un projet et sa mise en œuvre

Un travail de formalisation a permis de raccourcir les délais, notamment pour ce qui concerne la transition entre
la phase 4 de validation et la mise en œuvre des actions. La réduction des procédures permet de « mieux
programmer ».

Des écarts de calendrier subsistent néanmoins entre les financeurs et compliquent le lancement des actions :
des actions qui commencent dès le début d’année – des actions qui attendent la validation financière des
partenaires.

Analyse du processus de gestion et de suivi
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Le rôle d’interface de l’équipe opérationnelle

54EVALUATION DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007 – 2009 DE GAP

Phase de préparation – instruction – validation de la programmation

Sollicitée par les porteurs de projet pour soutenir le montage des actions et intégrer les remarques des
partenaires issues notamment des commissions techniques, l’équipe opérationnelle est considérée par les
partenaires institutionnels et financeurs comme l’interface qui anime le travail de programmation, centralise
les remarques, effectue les allers retours avec les porteurs de projet, compile les éléments définitifs.

Phase de suivi des actions et de bilan

Un rôle d’interface moins systématique, du fait d’un manque de formalisation. Lorsque la Ville de Gap n’est
pas financeur au titre du CUCS, les bilans intermédiaires d’action organisés peuvent avoir lieu sans que
l’équipe opérationnelle du CUCS ne soit représentée.

Porteurs de projets
Partenaires financeurs

Appui au montage de projet

A/R à partir des remarques 
partenaires

Animation du travail de programmation
Centralisation des remarques
Gestion des A/R avec les porteurs
Compilation des réponses



Analyse du processus de gestion et de suivi – Schéma chronologique
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1. Lancement de l’appel à 
projet CUCS, appui au 
montage et dépôt des 
dossiers

15 sep.

Rencontres avec les 
porteurs à leur demande

2. Instructions des projets

Traitement synthétique 
de l’équipe MOUS—
Poliville
Instruction partenarial 
via 5 Commissions 
thématiques aux 
compositions adaptées 
(partenaires 
institutionnels, 
financeurs, ville de 
Gap…)
Présentation par la chef 
de projet Politique de la 
Ville 
Les projets sont notés 
sur la base d’une grille 
de notation de 
consensus
Sur la base des avis et 
remarques, 
allers/retours entre 
l’équipe opérationnelle 
et les porteurs de projet

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Dépôts des 
dossiers

Comité Technique 
de Programmation
Ingénierie financière 
avec calage de 
répartition des 
enveloppes 
budgétaires des 
financeurs par 
opérations

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Comité de 
Pilotage
Validation de 
la 
programmation

3. Décision

Notification pour 
accord de principe 

4. Validation 
financière par les 
instances 
institutionnelles : 
Conseil municipal 
Gap, Commission 
permanente CG, 
Commission plénière 
Région PACA

Comité de 
Pilotage

L’équipe opérationnelle du CUCS, interface entre les financeurs et les porteurs de projet, travaille avec ces derniers pour la 
préparation des dossiers, leur mise en place, le suivi et lebilan. 

5. Bilan de la 
programmation 
antérieure
Programmation 
supplémentaire de 
l’année en cours

Suivi / bilan

Diagnostic

Sélection

En rouge : les points 
d’amélioration



Modalités internes et articulations entre dispositifs contractuels : 
limites, besoins et potentiels
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Des réunions bimensuelles MOUS

Une réunion MOUS tous les 15 jours qui comprend l’équipe opérationnelle CUCS et la chargée de
mission CLS. Cette rencontre permet de réaliser un échange sur des actions des différents
dispositifs (PLIE, CLS, CUCS).

Pas d’instance de croisement formalisée de type EMOUS élargie, regroupant les différents
animateurs des différents contrats plus particulièrement liés au CUCS (PLIE, CLS, CLAS, CEJ).

Une articulation très limitée avec le CLAS et le CEJ

Pas de formalisation des liens avec le CUCS pour une stratégie d’intervention partagée ou à tout
le moins concertée. Uniquement une relation administrative de circuit financier.

Il est à noter que la CAF évalue régulièrement les politiques contractuelles telles que le CLAS et
le CEJ mises en œuvre par les centres sociaux de la commune, démarche qu’il reste à articuler de
manière plus habituelle, et sur des formes à définir, avec le CUCS.

Une articulation faible avec le Pays gapençais mais un potentiel d’effet levier

Des liens ténus entre le CUCS et le PAYS, sans imbrication financière, du fait de l’aspect urbain
du CUCS et de ses champs d’intervention très ciblés par rapport à une dimension davantage
rurale du Pays et des missions beaucoup plus larges

Des enjeux : le CUCS est un espace de réflexion et un laboratoire d’expérimentation pour une
échelle géographique plus vaste que Gap et qui peut diffuser sur les territoires voisins, avec le
Pays comme relais ?



Zoom sur l’articulation des financements CUCS avec le PLIE

57EVALUATION DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2007 – 2009 DE GAP

Une animation coordonnée

La Directrice du Service Politique de la Ville est également en charge de l’élaboration et de mise en œuvre de la programmation
PLIE.

Le poids financier du CUCS dans le PLIE

Sur une programmation PLIE de près de 300 000 €, 48
951€ relève de crédits spécifiques CUCS, soit 16% du
total.

Sur une programmation CUCS de 530 076 €, 48 951€
sont consacrés à des actions cofinancées dans le
cadre de la programmation PLIE, soit 9,2% du total.

Part du CUCS dans la programmation PLIE 2008 Part du PLIE dans la programmation CUCS 2008

Des dispositifs qui « s’entre-alimentent » avec des acteurs en commun

Les instances du PLIE, et le travail mené au sein de ces instances, participent de l’enrichissement du dispositif CUCS.



Du Contrat de Ville au CUCS, quelles évolutions ? 
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Un choix de continuité, entre les orientations du Contrat de Ville et le CUCS :

Atout : consolide la structuration de l’action corrective du CUCS et les partenariats en
place.

Limite : risque d’institutionnalisation figée et de manque d’innovation au regard de
l’évolution des besoins.

Le CUCS 2007-2009 marque t-il une évolution par rapport aux 

orientations poursuivies avant sa signature ?

2

2

3

6

7

 1/ Le CUCS s’inscrit dans le

prolongement de la stratégie

antérieure du Contrat de Ville

 2/ Le CUCS a permis de clarifier la

stratégie poursuivie

 3/ Le CUCS marque une inflexion de

la stratégie poursuivie

 4/ Le CUCS correspond à un

changement net de stratégie

 5/ Le CUCS n’a pas de stratégie

clairement définie et partagée par

tous

Source : Porteurs de 
projets des actions CUCS 
de Gap – mai 2009
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Conclusions générales
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Les dispositifs contractuels sont un axe clef de développement du territoire  (taille du 
territoire, proximité des acteurs).

La stratégie a posteriori de Gap : une logique de projet de cohésion sociale et urbaine du 
territoire plutôt qu’une logique de taille et de contour de quartiers.

Une intervention du CUCS essentiellement à visée préventive, mais aussi simplement de 
cofinancement d’action.

Conclusions générales
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L'effet principal du CUCS de Gap est une mise en cohérence interne et externe des 
interventions et des financements publics apportés, plus faiblement sur un passage de relais 
avec le droit commun.

Mais une vocation transversale qui reste trop limitée : le CUCS n'est pas le projet de territoire 
de Gap.

Une difficulté d'évaluer l'efficacité des actions du CUCS de Gap : objectifs fixés pas assez 
précis, publics concernés pas assez bien identifiés, moyens de la Politique de la Ville limités.

Il est plus aisé et réaliste d'évaluer la pertinence des actions du CUCS : répond bien au besoin 
des publics, avec un cadre d’intervention potentiellement structurant pour le territoire via la 
présence d'un centre social dans chacun des cinq quartiers CUCS.

Mais une identification limitée et peu actualisée des besoins des quartiers.

Des procédures de sélection et de suivi des actions perfectibles (indicateurs à déterminer en 
amont de la mise en œuvre, formalisation du suivi des actions à mener)
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Pistes de recommandations pour 2010 - 2012
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Déclinaisons opérationnelles

 Instaurer une véritable procédure d'élaboration et d'actualisation du diagnostic à
partir d'indicateurs statistiques et qualitatifs disponibles.

 Instaurer un temps régulier (annuel ?) de concertation des acteurs sur les
articulations et complémentarités possibles en matière de politique contractuelle :
CUCS, Pays, PLIE, CLSPD.

 Renforcer la participation des habitants.

Pistes de recommandations pour 2010 - 2012
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Axes clefs

S’appuyer sur la mise en œuvre du prochain appel à projet pour revisiter la
hiérarchisation des priorités du CUCS et initier une nouvelle procédure, plus
rigoureuse, partant du diagnostic jusqu’au paiement (indicateurs, suivi,…).

Renforcer le dimensionnement stratégique et transversal du CUCS pour en faire un
véritable projet de territoire : à partir d’un projet fédérateur à définir.

Renforcer le budget disponible pour des actions innovantes après avoir mis l'accent
sur des actions structurantes.



 Une année de plus pour la programmation CUCS et pour initier des
démarches correctives.

 Un contexte de première partie de mandat avec un nouvel élu et une
nouvelle équipe technique, portés par une forte volonté d'action.

Une articulation fonctionnelle simplifiée (la responsable CUCS est aussi
chef de projet d'une autre politique contractuelle, le PLIE + travail habituel
avec la chargée de mission CLS).

Une volonté d'action renforcée dans une logique de transversalité des
services de la Ville est perçue.

Une volonté forte des partenaires financeurs et porteurs d'autres
dispositifs contractuels (Pays) de continuer de s'impliquer dans une politique
contractuelle, y compris.

Un précédent de structuration des procédures et des fonctionnements des
techniciens en charge du CUCS et une transférabilité possible des procédures
PLIE sur le CUCS, "à l'école" des exigences du FSE.

Une voie d'amélioration des procédures déjà initiée par plusieurs
financeurs (Conseil Général,…).

Les atouts pour une mise en oeuvre d'actions correctives
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Annexes
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 Madame Nicole Klein, Préfète des Hautes-Alpes

 M. Pascal Lissy, adjoint au Maire – Ville de Gap

 Mme Viviane Lefeuvre, Direction de la Politique de la Ville et de l’Emploi – Ville de Gap

 M. Hervé Moreau, DGS – Ville de Gap

 M. Bernard Sarlin, Direction du Pôle Vie de la Cité – Ville de Gap

 Mme Marie-Claude Lombard-Donnet, Direction de la Jeunesse et du Développement des quartiers – Ville
de Gap

 Mme Raphaële Betton, Chargée de Mission CUCS et Prévention de la Délinquance – Ville de Gap

 M. André Cailleton, Préfecture des Hautes-Alpes (DACI)

 Mme Marie Bouchez, Conseillère Régionale PACA

 Mme Christine Miegge, Directrice de l'antenne Hautes-Alpes de la Région PACA

 Mme Sandrine Martinez, Service Politique de la Ville de la Région PACA

 M. Loïc Mollet, DGA Conseil Général des Hautes-Alpes

 Mme Agnès Le Véler, Directrice de la gestion locative – OPH 05

 M. Jacques Perraux, Directeur du Patrimoine – OPH 05

 M. Philippe Liberatore, Chef de service de la Police Municipale – Ville de Gap

 M. Guy Gandrille, Conseiller jeunesse et éducation populaire – DDJS Hautes Alpes

 M. Julien Saint-Aman, Chef de Projet Pays Gapençais

 M. Christian Charnier, surveillant quartier des Cèdres – OPH 05

 M. Laurent Vaissaire et M. Matteron, surveillants quartiers Molines – OPH 05

 Avec l'appui technique constant de : Mme Nathalie Delean, Assistante du CUCS de Gap

Entretiens réalisés - individuels et en mode collectif
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 Mme M.-C. Lombard-Donnet, Directrice de la jeunesse et du développement des quartiers Ville de Gap

 M. A. Grisard, Directeur du CCAS

 Mme B. Roosen, Responsable du PIF

 Mme M.-P. Armando, Directrice Centre Social les Pléiades

 Mme N. Correia, Directrice Centre Social Centre Ville

 Mme N. Sabouraud, Directrice Centre Social Beauregard

 M. M. Taleb, Directeur Centre Social St Mens

 M. J. Perraux, Directeur Patrimoine OPH 05

 Mme N. Locuratolo, Bénévole « Enfant en danger »

 M. R. Settembre, Directeur adjoint à la Direction Sports Ville de Gap

 M. J.-L. Tripard, RAF Plie intercommunal Gapençais

 Mme M. Cartet, Bénévole ACES

 M. M. Brenna, Centre Social Fontreyne

 M. P. Lefeuvre, Directeur Le Lap

 M. B. Le Balc’h, Président Mediavic 05

 Mme B. Nectoux, Directrice CODES 05

 Mme S. Paschos, Directrice Lacs, Rivières et Sentiers

 Mme M. Henry, CPE

 Mme G. Aubry, Directrice APIC

 M. Michel Ruffier, Président ACES du Haut Gap

 Mme D. Roussin, association des Usagers Centre Social Beauregard Kapados

 Mme F. Carbonero, Direction de la Culture Ville de Gap

 Avec l'appui technique de : Mme Nathalie Delean, Assistante du CUCS de Gap

Rencontre des porteurs de projet - mode collectif
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 AAH : Allocation Adulte Handicapé

API : Allocation de Parent Isolé (ce dispositif bascule progressivement sur un nouveau dispositif, le Revenu de Solidarité
Active , à partir du 1er juin 2009).

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DEFM de catégorie 1 : Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 (personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps, hors celles qui ont exercé une activité réduite
de plus de 78 heures dans le mois).

DEFM de catégorie 2 : Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1 (personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel, hors celles qui ont exercé une activité
réduite de plus de 78 heures dans le mois).

DEFM de catégorie 3 : Demandeurs d’emploi en fin de mois à la recherche d’un emploi à durée déterminée, temporaire ou
saisonnier, y compris de très courte durée.

DEFM de catégorie 4 : Demandeurs d’emploi en fin de mois pas immédiatement disponibles, en arrêt maladie pour une
durée supérieure à 15 jours ou en formation pour une durée supérieure à 40 heures.

DEFM de catégorie 5 : Personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi (souvent les salariés en contrats
aidés).

DEFM de catégorie 6 : Personnes non immédiatement disponibles à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à plein
temps, qui ont exercé une activité occasionnelle ou réduite de plus de 78 heures dans le mois.

DEFM de catégorie 7 : Personnes non immédiatement disponibles à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à
temps partiel, qui ont exercé une activité occasionnelle ou réduite de plus de 78 heures dans le mois.

DEFM de catégorie 8 : Demandeurs d’emploi en fin de mois à la recherche d’un emploi à durée déterminée, temporaire ou
saisonnier, y compris de très courte durée, qui ont exercé une activité occasionnelle ou réduite de plus de 78 heures dans
le mois.

RMI : Revenu Minimum d'Insertion (ce dispositif bascule progressivement sur un nouveau dispositif, le Revenu de
Solidarité Active , à partir du 1er juin 2009).

Glossaire
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