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I- La commande 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 instaure 

l’Yvaluatioﾐ du Coﾐtヴat de Ville en deux temps : à mi-paヴIouヴs de la ﾏise eﾐ œuvヴe du Ioﾐtヴat 

puis à la fin du contrat (afin d’appヴYIieヴ les ヴYsultats vis-à-vis de la stratégie initiale). Le CGET 

daﾐs soﾐ guide laisse uﾐe aﾏplitude au IoﾏitY de pilotage pouヴ l’oヴgaﾐiseヴ eﾐ foﾐItioﾐ de ses 

besoins pouヴ ケu’elle lui soit utile. Les oHjets d’Yvaluatioﾐ soﾐt Ihoisis eﾐ foﾐItioﾐ des priorités 

retenues et des moyens alloués. 

 

1- IﾐtYgヴeヴ uﾐe diﾏeﾐsioﾐ d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale  

La commande a été d’iﾐtYgヴeヴ uﾐe diﾏeﾐsioﾐ d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale tout au loﾐg du 

pヴoIessus d’Yvaluatioﾐ autouヴ des eﾐjeu┝ de gouveヴﾐaﾐIe, de pilotage et d’aﾐiﾏatioﾐ 

territoriale. L’Yvaluatioﾐ des actions ﾏises eﾐ œuvヴe daﾐs le Iadヴe des pヴogヴaﾏﾏes du 

Ioﾐtヴat de ville aveI pouヴ Ihaケue aItioﾐ, le ヴeﾐseigﾐeﾏeﾐt d’iﾐdiIateuヴs de ヴYalisation 

et de résultats ﾐ’a pas été retenue. 

 

2- Une évaluation-action  

Elle est une évaluation utile à toutes les parties prenantes, signataires, opérateurs et 

conseil citoyen. C’est pouヴケuoi la dimension collective a été privilégiée afin de 

questionner les réussites comme les freins et d’iﾐteヴヴogeヴ les pヴatiケues de Ihaケue paヴtie 

prenante. Cette dimension est au Iœuヴ de l’animation territoriale et de la politique de 

la ville. 
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Le contexte de Digne-les-Bains 

Les Ioﾐtヴats de ville Ioﾐstitueﾐt le Iadヴe d’aItioﾐ d’une politiケue de la ville. L’aヴtiIle ヶ de la loi 

n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit 

ce nouveau cadre contractuel. 

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et à la cohésion urbaine 

réaffirme la double finalité de cette politique : améliorer les conditions de vie des habitants 

des quartiers et réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et les 

autヴes teヴヴitoiヴes. Tヴois a┝es d’iﾐteヴveﾐtioﾐ soﾐt dYveloppés : la cohésion sociale, le cadre de 

vie et le renouvellement urbain, le développement de l'activité économique et de l'emploi 

Cette loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a contribué 

à renouveler les principes et les outils d’iﾐteヴveﾐtioﾐ de la politiケue de la ville.  

Cette loi iﾐstauヴe l’Yvaluatioﾐ du Coﾐtヴat de Ville. Elle iﾐteヴvieﾐdヴa eﾐ deux temps : à mi-

paヴIouヴs de la ﾏise eﾐ œuvヴe du Ioﾐtヴat puis à la fiﾐ du Ioﾐtヴat. Nous proposons avant de 

présenter cette première évaluation à mi-parcours, de rappeler quelques éléments 

statistiques de la situation socio-économique de Digne-les-Bains. 

 

1- Une ville moyenne en difficulté 

 

La ville de Digne-les-Bains, préfecture des Alpes de Haute-Provence de 16 346 habitants en 

2015, est en situation économique et sociale difficile. Entre 2000 et 2015, elle perd des 

habitants avec des soldes naturels et migratoires négatifs. Elle perd aussi des emplois sur cette 

même période ; Ioﾏﾏe d’ailleuヴs la IoﾏﾏuﾐautY d’aggloﾏYヴatioﾐ PヴoveﾐIe-Alpes-

Agglomération dont elle relève qui rassemble 47 302 habitants répartis en 46  communes. 

Les plus de 60 ans représentent en 2015 31,8% de la population et les plus de 75 ans 13,1%. 

En 2010, ces taux étaient respectivement de 25,2% et 11,1%.  Alors que la population totale 

diminue, les plus de 60 ans sont passés de 2010 à 2015 de 4 421 dignois à 5 164, soit une 

augmentation de 16,8%. Les femmes représentent 60% des plus de 65 ans. Les retraités 

représentent 33,6 % de la population de 15 ans et plus. 
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Son statut de ville pヴYfeItuヴe e┝pliケue la paヴt YlevYe des eﾏplois daﾐs l’adﾏiﾐistヴatioﾐ 

puHliケue, l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt, la santY et l’aItioﾐ soIiale ケui représentent 55,2% du total des 

emplois dans une économie résidentielle1 où le secteur productif est extrêmement faible. 

AuIuﾐe eﾐtヴepヴise ﾏotヴiIe pヴivYe ﾐ’iヴヴigue le tissu YIoﾐoﾏiケue loIal. Digﾐe suHit les 

conséquences de la réforme générale des politiques publiques et les emplois publics qui, au 

Iœuヴ de l’YIoﾐoﾏie loIale, soﾐt eﾐ diﾏiﾐutioﾐ. La ville mise aujouヴd’hui sur le tourisme de 

pleine nature et santé, HYﾐYfiIiaﾐt d’uﾐ eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt de ケualitY. 

Données INSEE 2015 

 Digne-les 

Bains 

Provence-Alpes-

Agglomération 

Alpes de 

Haute-

Provence 

Population en 2015 16 246 47 302 161 799 

Part des plus de 75 ans en % 13,1 12 12,1 

Variation de la population-Taux 

annuel moyen 2010-2015 

-0,8 -0,2 0,2 

Dont due au solde naturel -0 -0 -0,1 

Dont due au solde migratoire -0,8 -0,1 0,3 

Part des logements vacants en % 14,2 10,0 8,2 

Part des ménages propriétaires de 

leur résidence principale en % 

45,1 57,2 59,3 

MYdiaﾐe du ヴeveﾐu dispoﾐiHle eﾐ € 19 347  19 498 

Taux de pauvreté en % 17,9  16,8 

Vaヴiatioﾐ de l’eﾏploi total au lieu de 

travail –Taux annuel moyen 2010-

2015 

-1,9  -0,3 

Tau┝ d’aItivitY des ヱヵ à ヶヴ aﾐs 67,9 72,3 73,3 

Taux de chômage des 15 à 64 ans 15,9 14,7 14,6 

                                                           
1 L’YIoﾐoﾏie ヴYsideﾐtielle ヴepose suヴ le Ioﾐstat ケue la populatioﾐ ヴYsidaﾐt suヴ uﾐ teヴヴitoiヴe gYﾐXヴe uﾐe aItivitY 
économique en même temps que des besoins de service 
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La répartition de la population de 15 ans et plus par catégorie socio-professionnelle met en 

évidence le poids élevé des ouvriers et employés (26 ,2%) et la faiblesse des cadres et 

professions intellectuelles supérieures (3,3%). Parmi la population de 15 à 64 ans, 57,3% ont 

un emploi et 10,8% sont chômeurs. Le tau┝ d’aItivitY ふΑヰ,ヲ% pouヴ les hoﾏﾏes et ヶヵ,Α% pouヴ 

les femmes) est modeste et le taux de chômage élevé, 15,9%. Il est en augmentation depuis 

2010. 

La situation sociale des habitants de Digne est préoccupante. Le taux de pauvreté est de 17,9% 

(16,8% dans le département des Alpes de Haute-Provence), le revenu médian est faible 

(19 ンヴΑ€ぶ et les faIteuヴs de pヴYIaヴitY ﾐoﾏHヴeu┝ : les solitudes (47,3% des ménages sont 

IoﾏposYs d’uﾐe seule peヴsoﾐﾐeぶ, la ﾏoﾐopaヴeﾐtalitY ふヲヰ,Γ% des faﾏillesぶ, le Ihôﾏage 

(15,3%), la faible part des diplômés (53,5% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

ﾐ’a auIuﾐ diplôﾏe ou le seul Hヴevet des IollXgesぶ. 

 

2- Une nouvelle communautY d’agglomération encore fragile 

 

Digne-les-Bains est au Ieﾐtヴe d’uﾐe IoﾏﾏuﾐautY d’aggloﾏYヴatioﾐ IヴYYe eﾐ ヲヰヱΑ et pas 

encore stabilisée. Résultat de la fusion de 5 communautés de communes, elle se déploie sur 

uﾐ teヴヴitoiヴe ケui s’Yteﾐd des Ioﾐtヴefoヴts du Luberon au pays de Seyne, avec un morceau des 

piémonts de la montagne de Lure, sur des espaces très différents à tous les points de vue.  

Son caractère « vertical » suヴ la Iaヴte de l’iﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY positioﾐﾐe Iette IoﾏﾏuﾐautY 

comme un espace dont la cohéヴeﾐIe ヴeste à dYﾏoﾐtヴeヴ au Iœuヴ du dYpaヴteﾏeﾐt. Suヴ les 46 

Ioﾏﾏuﾐes de l’aggloﾏYヴatioﾐ, ヴ seuleﾏeﾐt oﾐt plus de ヲヰヰヰ haHitaﾐts. A paヴt Digﾐe-les-

Bains, les autres sont sur le Val-de-Durance, colonne vertébrale économique du 

département. : Château-Arnoux (5 184 h), les Mées (3 364 h) et Peyruis (2 849 h). 
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3- Deux territoires pour un seul quartier prioritaire  

La situatioﾐ soIiale des Digﾐois justifie pleiﾐeﾏeﾐt l’iﾐsIヴiptioﾐ de la ville daﾐs Iette démarche. 

Le nouveau découpage induit par la loi Lamy, appliqué à Digne-les-Bains en fonction du critère 

unique du revenu médian des habitants, aboutit à une couronne autour de la butte de la veille 

ville, dominée tout à la fois par sa cathédrale et sa prison et prolongée  à l’est, suヴ la ヴoute des 

thermes et, à flan de coteaux, par les logements sociaux du quartier du Pigeonnier.  

Cette géographie ne construit pas une unité, quel que soit le point de vue adopté même si les 

données chiffrées montrent la situation difficile des habitants de ce croissant de ville. Cet 

ensemble abrite 2 ヱヰヰ haHitaﾐts, soit ヱン% de la populatioﾐ Digﾐoise. Il est diffiIile d’estiﾏeヴ 

que les mesures du contrat de ville ne concerneront que cette population. Des situations de 

pauvヴetY e┝isteﾐt aussi daﾐs d’autヴes paヴties de la ville. Tous les quartiers sont intimement 

liYs. C’est pouヴケuoi d’ailleuヴs, le Ioﾐtヴat paヴle d’uﾐ espace vécu qui recouvre largement 

d’autヴes pYヴiﾏXtヴes. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMw7-VrPLdAhUPaBoKHV1vCiYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mairie-volonne.fr/index.php/ccmd-et-pays-durance-provence/&psig=AOvVaw3s5b63WnDZ2WWn4RW6LTdB&ust=1538933497648770


 10 

 

A- Uﾐ Ieﾐtヴe aﾐIieﾐ eﾐ Iœuヴ de ville   

Le centre-ville est uﾐ Ieﾐtヴe aﾐIieﾐ d’aヴIhiteItuヴe et d’histoiヴe ﾏYdiYvale sur une butte qui 

doﾏiﾐe toute la IitY, tヴaveヴsY de ヴues Ytヴoites, de ヴaﾏpes et d’esIalieヴs, HoヴdY d’iﾏﾏeuHles 

aﾐIieﾐs de ン ou ヴ Ytages doﾐt les foﾐItioﾐs ヴYsideﾐtielles s’effaIeﾐt aveI la ﾏauvaise ケualitY 

des logements ; ce qui se traduit par une forte vacanIe. Si la PヴYfeItuヴe et soﾐ voisiﾐ l’Hôtel 

du Département, sont implantés, dans la partie haute de ce centre de la ville, les autres 

Yケuipeﾏeﾐts soﾐt à l’e┝tYヴieuヴ du pYヴiﾏXtヴe. La foﾐItioﾐ IoﾏﾏeヴIiale est eﾐ foヴt dYIliﾐ. La 

ヴue de l’Hubac, parallèle au boulevard Gassendi lui-même en difficulté, concentre des 

IoﾏﾏeヴIes eﾐ ﾏauvais Ytat et des logeﾏeﾐts vides. Le pヴojet Cœuヴ de Ville a vocation à 

répondre à ces enjeux. 

B- Le quartier du Pigeonnier, à l’éIaヴt du centre-ville. 

Ce quartier est un ensemble de logements sociaux, souvent de grande taille, occupés par des 

faﾏilles iﾐstallYes depuis loﾐgteﾏps suヴ la ヴoute des Theヴﾏes. A l’YIaヴt du Ieﾐtヴe-ville, sans 

IoﾏﾏeヴIes ﾐi Yケuipeﾏeﾐt puHliI  ふsauf le Ieﾐtヴe d’aﾐiﾏatioﾐ soIiale mise en place par le 

CUCS précédent), ce quartier, comme le reste de la ville, vieillit ; ce qui pose des difficultés de 

vie quotidienne pour ses habitants. Les loyers sont peu élevés et les habitants en situation 

précaire sont peu mobiles. 
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La méthodologie 
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I- La  démaヴIhe ﾏYthodologiケue pヴoposYe paヴ l’ARDL 

A Digne-les-Bains, l’évaluation doit peヴﾏettヴe au teヴヴitoiヴe d’iﾐteヴヴogeヴ sa IapaIitY à ヴeﾐfoヴIeヴ 

l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale au travers de trois dimensions : la gouvernance politique et technique, 

la programmation et le suivi des actions et la place du conseil citoyen. 

 

1- Les trois dimensions évaluées 

  

A- La dimension de la gouvernance politique et technique.  

Cette diﾏeﾐsioﾐ iﾐteヴヴoge les d┞ﾐaﾏiケues paヴteﾐaヴiales à l’œuvヴe daﾐs la construction 

d’uﾐ pヴojet Ioﾏﾏuﾐ. La ケuestion posée est de savoir comment les signataires du 

contrat, à travers leurs modalités de fonctionnement et conformément à leurs 

eﾐgageﾏeﾐts, paヴtiIipeﾐt  à la ﾏise eﾐ œuvヴe d’uﾐ pヴojet Ioﾏﾏuﾐ. 

 

B- La dimension de la programmation et du suivi des actions  

L’aﾐalyse globale des programmations annuelles met en évidence la nature et la 

ヴYalisatioﾐ des aItioﾐs ﾏises eﾐ œuvヴe daﾐs le Iadヴe du Ioﾐtヴat de ville ふﾐatuヴe des 

actions, moyens mobilisés,  classement des actions au regard des piliers du Contrat de 

Ville, des aItioﾐs paヴ thYﾏatiケue, du degヴY de ヴeﾐouvelleﾏeﾐt de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ…ぶ. 

Cette dimension est aﾐal┞sYe suヴ la Hase des doIuﾏeﾐts de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ. L’aﾐal┞se 

précise des actions engagées ﾐ’est pas daﾐs ﾐotヴe Iahieヴ des charges. 

 

C- La dimension participative et la place du conseil citoyen 

Cette dimension constitue un enjeu important sur la participation citoyenne depuis la 

loi de 2014. Les questions posées sont nombreuses : Comment cette instance a-t-elle 

été mise en place ? Quel rôle et quelle place occupe le conseil citoyen dans la définition 

et la ﾏise eﾐ œuvヴe du Ioﾐtヴat de ville ? Comment la dimension participative est-elle 

intégrée?   
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2- Les fiﾐalitYs de l’Yvaluatioﾐ à ﾏi-parcours du contrat de ville. 

 

La ケuestioﾐ des fiﾐalitYs de la dYﾏaヴIhe d’Yvaluatioﾐ ヴenvoie à celle de son utilité pour 

les aIteuヴs a┞aﾐt eﾐ Ihaヴge la ﾏise eﾐ œuvヴe du Ioﾐtヴat de ville. Au-delà d’uﾐe 

dimension « production de connaissances », l’Yvaluatioﾐ doit aboutir à des propositions 

peヴﾏettaﾐt de ヴeﾐfoヴIeヴ le seﾐs de l’aItioﾐ et du pヴojet commun.  

C’est pouヴケuoi ﾐous avoﾐs ideﾐtifiY ヵ fiﾐalitYs : 

• ReﾐfoヴIeヴ le poヴtage politiケue et le dYploieﾏeﾐt d’uﾐe Iultuヴe Ioﾏﾏuﾐe eﾐtヴe 

partenaires au service du contrat de ville ; 

• Clarifier et réajuster les stratégies du contrat de ville ; 

• Renforcer la qualité du partenariat avec les opérateurs et la mobilisation du droit 

commun ; 

• Définir une stratégie plus claire dans les modalités de soutien aux opérateurs ; 

• Valoriser davantage les actions et les éléments de réussite de la politique de la ville ; 

 

II- Le processus de l’Yvaluatioﾐ à mi-parcours 

 

Conformément au cahier des charges, le processus de l’Yvaluatioﾐ à ﾏi-parcours s’est 

construit en plusieurs étapes. 

Etape 1 :  

Paヴtage et appヴopヴiatioﾐ IolleItive des eﾐjeu┝ de l’Yvaluatioﾐ paヴ les paヴteﾐaiヴes du 

contrat de ville  

Elle a rassemblé les phases de travail préparatoires avec les deux copilotes et la présentation 

devaﾐt le IoﾏitY de pilotage de l’Yvaluatioﾐ à ﾏi-parcours le 27 juin 2018 : repérer 

l’e┝pYヴieﾐIe des paヴtiIipaﾐts et croiser leurs regards sur les eﾐjeu┝ de l’Yvaluatioﾐ et les axes 

pヴioヴitaiヴes d’aﾐal┞se ; identifier avec les référents techniques les ressources disponibles 

pouヴ l’aﾐal┞se (documents, études, bilans annuels des programmations, etc.), repérer les 

acteurs à rencontrer (signataires, référents techniques partenaires, opérateurs, membres 

des conseils citoyens, etc.) pour la conduite des entretiens. 
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Etape 2 :  

Construction des outils de collecte, mobilisation des données et analyse  

Durant cette étape, nous avons mobilisé les données disponibles. 

Les a┝es d’aﾐal┞se ont porté à la fois sur la dimension des actions, sur la gouvernance 

technique et politique et sur la diﾏeﾐsioﾐ paヴtiIipative. L’aﾐal┞se dégage des éléments de 

réussite et les limites de l’e┝eヴIiIe 

L’ARDL, en lien avec les copilotes, a identifié des thématiques prioritaires. Nous avons 

rencontré des opérateurs et des membres du conseil citoyen afin de travailler collectivement 

ces données.   

 

Etape 3 :  

Entretiens et réunions de travail avec des opérateurs pour partager les données et les 

premières analyses 

Cette étape a été conduite afin de recueillir auprès de certains signataires (CAF, DIRECCTE) 

des précisions sur deux axes thématiques que le comité de pilotage a retenu : la dynamique 

attendue autouヴ du laﾐIeﾏeﾐt d’uﾐ Ieﾐtヴe soIial ふfヴeiﾐs et oppoヴtuﾐitYsぶ et l’aヴtiIulatioﾐ 

entre le Ioﾐtヴat de ville et le pヴojet Cœuヴ de Ville.  

 

Etape 4 : 

Préconisations et valorisation de la démarche  

Les travaux, les enseignements et les engagements sont formalisés et restitués auprès du 

comité de pilotage et des acteurs de la politique de la ville.  

 

 

  



 15 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 

Recueil des données et Analyse des 3 piliers 

 

En partageant la relecture du contrat de ville en entretiens et dans des temps collectifs 

(Comité de pilotage et rencontres avec les opérateurs), nous avons pu recueillir des données 

quantitatives et qualitatives suヴ les ン oHjets d’Yvaluatioﾐ : les actions de la programmation, la 

gouvernance et la place du conseil citoyen. 

En première partie, nous avons analysé les tableaux de la programmation annuelle sur 3 ans.  

En seconde partie, nous avons analysé les 3 piliers du contrat de ville, à partir des enjeux 

repérés eﾐ ヲヰヱヵ et de l’aﾐal┞se qualitative partagée en entretiens et en temps collectif. 

En troisième partie, nous avons questionné la dimension de la gouvernance politique et 

technique au travers les engagements du contrat de ville en 2015 et les données accessibles 

en 2018. 

Enfin dans une dernière partie, nous avons étudié la dimension participative et la place du 

conseil citoyen. 
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I- L’analyse des tableaux de la programmation. 

 

Nous avons étudié uniquement les tableaux de la programmation car les données sur les 

actions ne sont pas formalisées et il existe peu de traces écrites et notamment pas de tableau 

de suivi. Nous avons essayé ﾐYaﾐﾏoiﾐs de l’eﾐgageヴ eﾐ dehoヴs des temps officiels en comité 

technique ou en comité de pilotage. 

Il s’agit d’ideﾐtifieヴ la ﾐatuヴe des fiﾐaﾐIeﾏeﾐts ふIoﾐtヴiHutioﾐ des IヴYdits spécifiques du Contrat 

de Ville daﾐs le fiﾐaﾐIeﾏeﾐt des aItioﾐsぶ et d’YIlaiヴeヴ sur les sources de financement (parmi 

les sigﾐataiヴesぶ des pヴogヴaﾏﾏes aﾐﾐuels d’aItioﾐs. (tableau n°1) 

Une maquette financière annuelle a été établie afin de déterminer la part des signataires du 

contrat de ville sur chacune des 3 années (tableau n°2). Nous pouvons constater sur le tableau 

ケue l’ augmentation des financements en 2017 est lié aux investissements massifs de la ville 

daﾐs l’haHitat et le Iadヴe de vie sur le quartier prioritaire (pour 1 291 ヰヰヰ €ぶ  

 

1- FiﾐaﾐIeﾏeﾐt des pヴogヴaﾏﾏes d’aItioﾐs – crédits spécifiques 

 

 
2015 2016 2017 

ETAT ヱヰヲ ヱヲヵ € ヱヰΒ ヰヰヰ € ヱヰΒ ヰヰヰ € 

DIGNE-LES-BAINS ヵン ンヰン € ヵン ヰヰヰ € 
 

REGION ヱΒ ヰヰヰ € ヱヲ ヰヰヰ € 
 

PROVENCE ALPES 

AGGLOMERATION      

  
ヵン ヰヰヰ € 

TOTAL 173 428 € 173 00ヰ € 161 00ヰ € 
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2- Comparatif crédits spécifiques (CS) / crédits de droit 

commun (DC) 

 

 

3- Classement des actions au regard des piliers du contrat  

 

 

 

43409

64214

67510

85429

69551

69550

7950

25029

19940

29640

14520

4000

2015

2016

2017

Ingénierie - conseil citoyen Cadre de vie

Cohésion sociale Développement économique/emploi
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215337

1320775
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2303007
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Total programmation

ヲヰヱヵ : ヱヶヲヶヱヲヴ€

Total programmation

ヲヰヱヶ : ヲンヲヴヴΓヰ€

Total programmation
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La IatYgoヴisatioﾐ des aItioﾐs paヴ pilieヴ fait appaヴaîtヴe uﾐe foヴte pヴopoヴtioﾐ d’aItioﾐs ヴelevaﾐt 

des deux piliers « Cohésion sociale » (entre 38% et 47%) et « Développement économique » 

(entre 24% et 35%), soit entre 71% en 2015 et 85 % en 2017 de la programmation. 

Nous pouvons oHseヴveヴ uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe d’aItioﾐs suヴ le pilieヴ dYveloppeﾏeﾐt 

économique, déposées comme retenues, de 5 à 7 actions retenues entre 2015 et 2017 et un 

rééquilibrage sur le plan financier. 

 

4- DeﾐsitY des pヴogヴaﾏﾏes d’aItioﾐs 

Le ﾐoﾏHヴe d’aItioﾐs pヴoposYes est eﾐ diﾏiﾐutioﾐ ﾏais toute ヴelative. On peut parler de 

stabilité. Suヴ l’eﾐseﾏHle de la pYヴiode YtudiYe, le tau┝ de validatioﾐ des aItions se situe entre 

65% et 80% en 2017. Les opYヴateuヴs et les aItioﾐs soﾐt d’uﾐe gヴaﾐde staHilitY, ce qui laisse 

peu de place à de nouveaux acteurs ou de nouvelles actions. 

10
7

9

5
6

7

1

3 33

1
0

2
1 1

Programme 2015 Programme 2016 Programme 2017

Cohésion sociale

Emploi et dév éco

Cadre de vie et renouvellement urbain

Prévention de la délinquance / FIPD dans le programme CdeV

Pilotage / ingénierie

29 28
25

8
10

5

21
18

20

Programme

2015

Programme

2016

Programme

2017

Nombre d'actions proposées Nombre d'actions non retenues Nombre d'actions inscrites au programme
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5- Degré de renouvellement de la programmation 

 

Le ヴeﾐouvelleﾏeﾐt d’uﾐe aItioﾐ est IoﾐsidYヴY paヴ ヴappoヴt à l’aﾐﾐYe de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ 

précédente (N-ヱぶ. Il est iIi IalIulY suヴ l’eﾐseﾏHle des aItioﾐs iﾐsIヴites au┝ pヴogヴaﾏﾏes 

annuels. En moyenne sur les deux derniers exercices, la part des actions nouvelles est de 50% 

pour 2016 et de  25 % pour ヲヰヱΑ. Pouヴ ヲヰヱヵ, Iette ﾏeﾐtioﾐ ﾐ’est pas pヴYIisYe. 

Ce chiffre peut être considéré comme un très bon signe de renouvellement. 

 

6- Profil des opérateurs 
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Ce IヴitXヴe est utile pouヴ ヴepYヴeヴ l’utilisatioﾐ des foﾐds spYIifiケues de la politiケue de la ville.  

Il est intéressant de constater que les associations structurées sont les plus nombreuses.  

Il ﾐ’e┝iste pas daﾐs le Iadヴe de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ de soutieﾐ à des assoIiatioﾐs composées 

uniquement de bénévoles.  

 

7- Opérateurs structurants 

Quand nous croisons, le ﾐoﾏHヴe d’opYヴateuヴs et la ヴYpaヴtitioﾐ des fiﾐaﾐIeﾏeﾐts, ﾐous 

repérons 6 associations qui perçoiveﾐt eﾐtヴe Γヰヰヰ € et ンヰ ヰヰヰ € chaque année pour une à 

deux actions, soit la moitié de la programmation par an. Cette situation démontre que le 

contrat de ville peut être un levier pour renforcer et structurer des opérateurs.  

 

 

 

8- Le financement des services publics par le contrat de ville  

Le contrat de ville finance pour 25% de sa programmation les services publics (CCAS, services 

ﾏuﾐiIipau┝ ou de l’aggloﾏYヴatioﾐぶ. Il est iﾏpoヴtaﾐt de Hieﾐ ﾏesuヴeヴ Iette stヴatYgie et de 

l’e┝pliIiteヴ. Le ヴisケue peut Ztヴe uﾐe interprétation « opportuniste » de l’aItioﾐ puHliケue ケui 

capterait des fonds dédiés aux dynamiques associatives pour « financer » des services publics. 

Oヴ, pouヴ la ﾏoitiY de Iette soﾏﾏe, I’est l’atelieヴ saﾐtY ville ケui est fiﾐaﾐIY et il Ioヴヴespoﾐd 

aux enjeu┝ du Ioﾐtヴat de ville. Le fait ケu’il soit poヴtY paヴ le CCAS est uﾐ sigﾐal positif compte  

Nom du porteur

A fleur de pierre- Jardins solidaires 23 000 € 11 800 € 11 800 €
A fleur de pierre- Jardine ta rue 7 950 € 16 200 € 10 000 €
Ligue de l’enseignement - pilier dév eco 15 260 €
Ligue de l’enseignement - pilier cohesion sociale 6 000 €
Association dignoise d’insertion par le travail

Centre d’information sur le droit des femmes

UDAF

Nos routes solidaires- insertion

Total financements des 6 premières associations 81 895 € 47% 89 750 € 52% 88 560 € 52%

8 000 €

9 500 €

9 000 €

11 000 €

9 200 €

9 000 €

19 000 €

14 250 €

10 000 €

9 500 €

9 000 €

21 800 €

21 260 €

28 000 €30 950 €

2015 2016 2017

21 745 € 19 000 €
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tenu de sa place dans la coordination de la politique de santé publique du territoire et de 

l’eﾐjeu de santé publique pouヴ l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe (Thermes et Maison de la santé 

ﾐotaﾏﾏeﾐt…ぶ. 

 

 

9- Les limites daﾐs l’analyse des actions  

Les données accessibles ne nous permettent pas d’appヴofoﾐdiヴ l’aﾐal┞se de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ 

et des actions. Nous nous sommes cantonnés à une analyse globale sur la base des bilans 

annuels remis en comité de pilotage. Les maquettes financières intégrant le droit commun 

nous ont permis de rendre lisible sa participation au profit des quartiers prioritaires. Nous 

sommes donc restés sur des données quantitatives et une analyse comparative.  

Par exemple, sur la question du renouvellement des actions, les données accessibles ne nous 

permettent pas aujourd’hui uﾐe aﾐal┞se plus fiﾐe. Il seヴait iﾐtYヴessaﾐt de repérer les nouveaux 

acteurs et notamment les associations endogènes au territoire.  

Deu┝ sYヴies d’iﾐteヴヴogatioﾐ eﾐ dYIouleﾐt :  

Coﾏﾏeﾐt ヴepYヴeヴ des iﾐitiatives et les aIIoﾏpagﾐeヴ jusケu’à uﾐe stヴuItuヴation associative 

capable de les conduire ? Comment faciliteヴ des deﾏaﾐdes daﾐs le Ihaﾏp de l’YIoﾐoﾏie 

sociale et solidaire pour déployer par exemple des réponses à des besoins en circuit court 

avec des habitants qui sont autant usagers que producteurs de services ? Autant de questions 

que nous retrouverons dans nos préconisations.  

Nom du porteur 2015 2016 2017 

CCAS de Digne- atelier santé ville ヲヰ ヰヰヰ € ヲヰ ヰヰヰ € ヱヵ ヰヰヰ € 

Digne les Bains - Jeunesse Β ンΓヶ € ヲ ヰヰヰ € ヰ € 

Digne-les bains - Education Β ヰヰヰ € Β ヰヰヰ € Β ヰヰヰ € 

Elaboration du contrat de ville ( Ville de Digne) ヲヴ ンヶヰ €     

Musée     ヵ ヰヰヰ € 

Conservatoire départemental  de musique   ヶ ヲヵヰ € Α ヰヰヰ € 

CCI 04 Revitalisation des commerces     ヱヲ ヲヵヰ € 

Mission locale ヱ ヶヶヴ € Α Γヶヴ € Γ ヰヰヰ € 

Total des financements  ヶヲ ヴヲヰ € 36% ヴヴ ヲヱヴ € 26% ヵヶ ヲヵヰ € 35% 
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II- L’aﾐal┞se des données du pilier cohésion sociale 

Nous rappelons les enjeux énoncés dans le contrat de ville. 

Education : « soutenir le parcours des enfants rencontrant des difficultés scolaires ou risquant 

de décrocher, en s’appu┞aﾐt ﾐotaﾏﾏeﾐt suヴ les dispositifs ﾏis eﾐ plaIe paヴ l’EduIatioﾐ 

Nationale et la commune (Coup de Pouce, activités périscolaires) » 2 

Jeunesse : Des réponses liées à des politiques de droit commun autour du service jeunesse de 

la ville et de la médiation sociale aux abords des lycées. 

Petite enfance et soutien aux familles : La CAF et la PMI assument leurs responsabilités en 

droit commun avec le Département. Mais il faut être attentif à ce que les familles habitants 

en quartier prioritaire soient « prioritaires » pour accéder à ces dispositifs de droit commun. 

Accès aux droits juridiques et accès à la justice : Là encore, des réponses du droit commun 

existent mais il est noté que les passerelles sont nécessaires « entヴe l’usageヴ et les aItioﾐs 

menées par ces opérateurs »3. 

Les personnes vulnérables : Il est noté que « la cohésion sociale appelle à une meilleure 

intégration de ces habitants dans un souci de vivre ensemble et la réponse aux besoins 

spécifiques de certains sont des enjeux pour les partenaires de la politique de la ville »4. 

Santé : Un atelier Santé Ville a été mis en place en 2005 et il est un « Outil central de la 

politiケue d’aIIXs au soiﾐ et de pヴYveﾐtioﾐ du Ioﾐtヴat de ville, il a peヴﾏis la ﾏise en place d’uﾐ 

Ioﾐseil loIal eﾐ saﾐtY ﾏeﾐtale aveI le soutieﾐ de l’ARS. Il a aussi peヴﾏis la dYfiﾐitioﾐ d’uﾐ plaﾐ 

local de santé publique. Ce dernier sera à réactualiser au regard des enjeux pour les habitants 

du ケuaヴtieヴ pヴioヴitaiヴe, l’ASV étant amené à recentrer ses priorités sur ce périmètre»5 

Sport : La politique municipale de droit commun portée par le service des sports a acté parmi 

ses priorités des orientations en lien avec le quartier prioritaire. « Dans le cadre de la politique 

de la ville, l’eﾐjeu est de s’assuヴeヴ ケu’ils soﾐt aIIessiHles et effeItiveﾏeﾐt fヴYケueﾐtYs paヴ les 

publics du quartier prioritaire. » 

                                                           
2 Contrat de ville – 2015/2020 – page 29 
3 Contrat de ville – 2015/2020 – page 30 
4 Contrat de ville – 2015/2020 – page 30 
5 Contrat de ville – 2015/2020 – page 31 
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Prévention de la délinquance : le CLSPD, a été mis en place en 2002 et réactivé en 2014, il est 

pヴYIisY daﾐs le Ioﾐtヴat de ville ケu’il ﾐ’e┝iste pas de stratégie territoriale de sécurité et de 

prévention de la délinquance. Le CLSPD fonctionne autour de trois groupes de travail dont un 

groupe « femmes victimes de violence » et un groupe « jeunesse, citoyenneté et prévention 

de la délinquance ».  

Lutte coﾐtヴe les disIヴiﾏiﾐatioﾐs, le ヴaIisﾏe et l’aﾐtisYﾏitisﾏe : Cet enjeu repéré pour le 

territoire devヴa s’aヴtiIuleヴ aveI les peヴﾏaﾐeﾐIes ヴYguliXヴes Ioﾐduites paヴ le DYlYguY du 

Défenseur des droits. 

Egalité Hommes/Femmes : Le constat est encore partagé mais il est noté l’iﾐtYヴZt d’uﾐ 

« travail sur les stéréotypes liés au genre est nécessaire pour faire évoluer les clivages» sans 

pヴopositioﾐ d’aItioﾐs pヴYIises. 

Eﾐfiﾐ, eﾐ IoﾐIlusioﾐ des eﾐjeu┝ du pilieヴ CohYsioﾐ soIiale, l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale est 

reconnue comme essentielle à la réussite du projet.  

En citant la ヴYussite du Ieﾐtヴe d’aﾐiﾏatioﾐ soIiale du Pigeoﾐﾐieヴ eﾐ lieﾐ aveI le CCAS ケui a 

reposé à ses dYHuts suヴ uﾐ poste d’adulte-ヴelais, le Ioﾐtヴat de ville affiヴﾏe ケu’il « a permis de 

préfigurer un centre social sur le territoire. ».  Il est noté : « De nombreux intervenants, 

iﾐstitutioﾐﾐels ou assoIiatifs, tYﾏoigﾐeﾐt de la diffiIultY d’iﾐteヴveﾐiヴ aupヴXs des haHitaﾐts du 

centre-ville: leurs actions sont souvent mal identifiées, le lien avec les haHitaﾐts ﾐ’est pas assez 

constitué, et ceux-ci freinent à recourir aux services et actions mis en place pour répondre à 

leurs besoins. Par conséquent, si les ressources mobilisables sont nombreuses, les partenaires 

devヴoﾐt s’assuヴeヴ de leuヴ aIIXs et leur fréquentation par les habitants des quartiers prioritaires 

ふIヴitXヴes d’aIIXs au┝ ﾏodes de gaヴde IolleItifs, fヴYケueﾐtatioﾐ des Yケuipeﾏeﾐts et aItivitYs 

Iultuヴels et spoヴtifs…ぶ . 
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1- Première orientation stratégique : « Maintien de la mixité 

sociale et fonctioﾐﾐelle du Iœur de ville pour créer les 

conditions du « vivre ensemble ». 

 

A- Trois objectifs opérationnels sont précisés 

 

 Favoヴiseヴ l’aIIXs au┝ soiﾐs et à la pヴYveﾐtioﾐ pouヴ les haHitaﾐts du teヴヴitoiヴe pヴioヴitaiヴe 

Cet objectif est atteint principalement dans le cadre de l’Atelieヴ SaﾐtY Ville poヴtY paヴ le 

CCAS et financé en partie par le contrat de ville.  

 Pヴoﾏouvoiヴ l’aIIXs au┝ loisiヴs ふIultuヴe, spoヴtぶ à paヴtiヴ des Yケuipeﾏeﾐts et aItivitYs 

Cet objectif est atteint notamment par les politiques de droit commun porté par le service 

jeunesse et sport de la ville de Digne-les-Bains. Il a été noté lors des rencontres avec les 

opYヴateuヴs ケu’uﾐ effoヴt devait Ztヴe fait pouヴ la populatioﾐ du Pigeoﾐﾐieヴ ケui ヴeste peu 

mobile sur ces activités. 

 DYveloppeヴ des « espaIes » d’YIhaﾐge et de rencontre entre les habitants, les usagers, 

et les opérateurs institutionnels et associatifs 

Cet oHjeItif ﾐ’a pas YtY atteiﾐt. Le pヴojet de Ieﾐtヴe soIial ﾐ’a pas avaﾐIY. Des disIussioﾐs 

sont en cours avec la CAF, la IoﾏﾏuﾐautY d’aggloﾏYヴatioﾐ et la ville.Cet équipement 

pourrait joueヴ uﾐ ヴôle daﾐs l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale.  

 

B- Les retours des opérateurs et des partenaires du contrat de ville : un 

eﾐjeu de ﾏoHilisatioﾐ et d’aﾐiﾏatioﾐ du territoire. 

 

La valorisation du partenariat avec Decathlon doit être effective ふIヴYatioﾐ d’uﾐ Iit┞ stade, 

initiation aux pratiques sportives, ouvert aux mamans du Pigeonnier) mais cette 

e┝pYヴieﾐIe devヴa s’Yteﾐdヴe daﾐs le Ieﾐtヴe aﾐIieﾐ. 
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La mise en place de Coupons Sport et Loisirs est maintenue. L’oヴIhestヴe de ケuaヴtieヴ est 

une très belle action qui relie le quartier prioritaire et le conservatoire de musique.  

Mais le premier enjeu est la question de la mobilisation. Comment développer des actions 

à partir des besoins et des usages ? 

Durant l'été notamment, on constate un grand dYsœuvヴeﾏeﾐt de la jeunesse , et peu 

d'accès au centre de loisirs. Comment alors lever les freins ?  La politique volontariste du 

CD04 tente de faire bouger les lignes et les bons CAF restent utiles.  

 

Cette question centrale et a été évoquée paヴ l’eﾐseﾏHle des opérateurs. Elle interroge 

directement la capacité de mettre en synergie et en visibilité les actions portées et 

financées dans le cadre de la programmation et celles portées par les services municipaux 

ou les assoIiatioﾐs daﾐs le Iadヴe d’uﾐ fiﾐaﾐIeﾏent de droit commun. 

 

Promotion/développement des espaces de garde, de rencontre et/ou 

d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt paヴeﾐts/eﾐfaﾐts.  

Ces actions auraient dû s’iﾐsIヴiヴe suヴ l’a┝e suivaﾐt autouヴ des eﾐjeu┝ YduIatifs. Elles soﾐt 

importantes et reconnues autant par le droit commun que par les crédits spécifiques. Des 

aItioﾐs d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à la sIolaヴitY soﾐt ﾏises eﾐ œuvヴe. Elles soﾐt peヴçues 

positivement par toutes les parties prenantes. 

 

Soutieﾐ à l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt d’aItioﾐs  Iito┞eﾐﾐes poヴtYes pouヴ et/ou paヴ des 

habitants.  

Suヴ Iet a┝e, l’assoIiatioﾐ A Fleuヴ de pieヴヴe a YtY souteﾐue daﾐs le Iadヴe de soﾐ pヴojet de 

jardins solidaires sur les 3 dernières années. Certes, cette action a été ralenti par des 

diffiIultYs liYes à la ﾏise eﾐ œuvヴe d’uﾐ espaIe puHliI daﾐs le Ieﾐtre ancien avec les 

seヴviIes teIhﾐiケues de la ville. Mais l’aItioﾐ se pouヴsuit et l’assoIiatioﾐ est aujouヴd’hui 

reconnue aussi en droit commun par la CAF04 par un agrément pour un Espace de vie 

sociale ふEVSぶ. Cet opYヴateuヴ HYﾐYfiIie d’uﾐe politiケue de soutien lui permettant de 

devenir un acteur structurant du territoire. 
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C- Développeヴ des espaIes d’éIhaﾐges et de ヴeﾐIoﾐtヴes  

 

Au delà de la IヴYatioﾐ d’uﾐe Ieﾐtヴe soIial, inscrit comme une priorité depuis le CUCS et 

renouvelé en 2015 au sein du contrat de ville, le développement d’espaIes d’YIhaﾐge et 

de rencontre entre les habitants, les usagers, et les opérateurs institutionnels et 

associatifs est un besoin exprimé par tous. Il pouヴヴait s’agiヴ d’accompagnement au 

montage de projets (couveuse d'initiatives, de micro-initiative des personnes ou 

pépinière) avec un soutien en méthodologie, en matériel et financier.  

 

 La réussite du centre d’aﾐiﾏatioﾐ au Pigeoﾐﾐieヴ 

La première réponse de la ville aux difficultés sociales du Pigeonnier a YtY l’ouveヴtuヴe paヴ 

le CCAS d’uﾐ Ieﾐtヴe d'aﾐiﾏatioﾐ soIiale eﾐ ヲヰヱヲ aveI la pヴise eﾐ Ihaヴge d’uﾐ adulte ヴelais. 

Cette d┞ﾐaﾏiケue est aujouヴd’hui ヴeIoﾐﾐue et le tヴavail de l’aﾐiﾏatヴiIe a peヴﾏis de ﾏettヴe 

eﾐ œuvヴe des aItioﾐs de qualité entre les acteurs et les habitants. 

De nombreux témoignages des opérateurs 6 confirment la réussite de cet espace et, en 

même temps, le vide laissé sur le territoire du centre ancien. La mobilité des populations 

est très difficile et cet espace ne peut répondre aux besoins du territoire voisin du centre-

ville. 

 

 La Maison des jeunes et des étudiants, prendre le temps pour créer des relations. 

Cette stヴuItuヴe a fait l’oHjet de Ioﾏﾏeﾐtaiヴes loヴs de l’Yvaluatioﾐ. Soﾐ aItivitY ﾐe seヴait 

pas suffisammeent articulée avec les autres opérateurs du territoire.  

Cette situatioﾐ est eﾏHlYﾏatiケue d’uﾐe visioﾐ « réparatrice » de l’iﾐstitutioﾐ :  Elle 

perçoit un besoin et y apporte une solution par un dispositif particulier, un lieu et des 

moyens humains. Les « réponses » sont alors cloisonnées et leur articulation ﾐ’est pas 

organisée. L’aﾐiﾏatioﾐ de la ヴelatioﾐ ﾐ’e┝istaﾐt pas, il est ﾐatuヴel ケue IhaIuﾐ ヴeste 

autocentré sur ses objectifs.  

 

                                                           
6 Réunion avec les opérateurs le 11 juillet et le 25 septembre 2018 
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Après avoir rencontré les responsables des structures et partagé des temps collectifs, la 

dYﾏaヴIhe d’évaluation-action a permis de déconstruire des visions sur certains 

équipement.  

 

L’eﾐjeu d’une meilleure articulation a été partagé. Mieux travailler ensemble tout en 

respectant les contraintes et les rythmes de chaque structure est une nécessité absolue. 

La Maison des jeunes et des étudiants, avaﾐt de s’ouviヴ et de dYveloppeヴ des paヴteﾐaヴiats, 

devait ancrer ses missions, stabiliser son équipe, répondre aux premiers objectifs fixés.  

Aujouヴd’hui, les Ioﾐditioﾐs soﾐt ヴYuﾐies pouヴ ﾏieu┝ aヴtiIuleヴ les pヴopositioﾐs des seヴviIes 

municipaux avec celles des opérateurs du centre ville de Digne-les-Bains. Le diagnostic 

pヴYalaHle à l’YlaHoヴatioﾐ du pヴojet du Ieﾐtヴe soIial peut Ztヴe uﾐe oppoヴtuﾐitY pouヴ 

ヴetisseヴ des lieﾐs et ﾏettヴe eﾐ peヴspeItive l’aItioﾐ de l’eﾐseﾏHle des pヴofessioﾐﾐels du 

social, de la jeunesse, du sport et de la culture. 

 

2- Seconde orientation stratégique : « Développement de la 

Réussite Educative et de la lutte contre le décrochage 

scolaire »,  

 

A- Deux objectifs opérationnels sont précisés  

- Favoriser la scolarisation des moins de trois ans. 

- Lutteヴ Ioﾐtヴe le dYIヴoIhage sIolaiヴe et l’aHseﾐtYisﾏe, eﾐ iﾏpliケuaﾐt les paヴeﾐts, les 

services sociaux et les acteurs des temps périscolaires. 

Le plaﾐ d’aItioﾐ iﾐdiIatif pヴYIise : 

- DYveloppeﾏeﾐt d’aItioﾐs iﾐIitatives pouヴ aIIoﾏpagﾐeヴ les ﾏoiﾐs de 3 ans veヴs l’YIole 

ふpYdiHus, aItivitYs pYヴisIolaiヴes adaptYes…ぶ 

- Soutieﾐ des aItioﾐs d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt sIolaiヴes et de soutieﾐ à la paヴeﾐtalitY 

favorisant les dynamiques collectives et collaboratives. 

- Identification et accompagnement des élèves décrocheurs ou en difficulté dans les 

établissements scolaires 

 



 28 

 

B- Une meilleure coordination des acteurs autour de la jeunesse 

 

Le dispositif d’Etat pouヴ favoヴiseヴ la scolarisation des moins de trois ans est mis en place 

au Pigeonnier (un ETP) et il  fonctionne bien. 

D’autヴes dispositifs existent (Coup de pouce, CLE, CLAS, séjours Vasco) et l’UDAF est 

fiﾐaﾐIYe daﾐs le Iadヴe de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ aveI l’aItioﾐ « 1heure, 1 enfant ». Mais des 

limites ont été notées. Les services de la CAF remarquent ケu’il ﾐ’┞ a pas de teﾏps de 

travail de coordination entre les acteurs. Ils Ioﾐstateﾐt ケu’il faut se fixer des objectifs et 

ﾏettヴe eﾐ plaIe des passeヴelles eﾐtヴe l’aIIueil des ﾏoiﾐs de ン aﾐs et les autヴes Hesoiﾐs 

(crèches, halte-gaヴdeヴie, assistaﾐtes ﾏateヴﾐelles…ぶ7 mais aussi avec les dispositifs de 

soins et ﾐotaﾏﾏeﾐt le lieﾐ aveI l’Hôpital et l’Yケuipe de pYdo-psychatrie. 

 

Ce constat est issu du schéma départemental de services aux familles. Il est indispensable 

de mieux travailler ensemble : éducation nationale, opérateurs associatifs et institutions. 

Cette diﾏeﾐsioﾐ d’aﾐiﾏatioﾐ eﾐtヴe pヴofessioﾐﾐels et usageヴs ヴeﾐvoie une nouvelle fois 

aux enjeux de synergies et d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale.  

Ces enjeux essentiels pour co-construire des réponses partagées de politique publique, 

ne sont pas reconnus par des moyens propres et alloués aux opérateurs. La plupart des 

opérateurs ont souvent réagi en interrogeant les moyens non reconnus. Ils ne sont pas 

opposés à mieux travailler ensemble mais se demandent pourquoi ce temps de travail 

ﾐ’est pas suffisamment intégré dans leuヴ Hudget de l’aItioﾐ.8   

Un autre axe du plaﾐ d’aItioﾐ est Ielui de la lutte contre le décrochage scolaire et 

l’aHseﾐtYisﾏe, eﾐ iﾏpliケuaﾐt les paヴeﾐts, les seヴviIes soIiau┝ et les aIteuヴs des teﾏps 

périscolaires. 

Enfin, la question de la Iooヴdiﾐatioﾐ des dispositifs d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt de l’YduIatioﾐ 

nationale a été évoquée. Il ﾐ’e┝iste aujouヴd’hui aucun espace pour le partager, que ce soit 

avec le comité de pilotage ou avec  les opérateurs. 

 

                                                           
7 Lors du comite de pilotage du 27 juin et entretien avec la CAF du 12 juillet 2018 
8 Réunion avec les opérateurs le 11 juillet et le 25 septembre 2018 
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III- L’aﾐal┞se des données du pilier « Développement 

économique et emploi ». 

 

Le contrat de ville sur ce pilier reprend les éléments du diagnostic et souhaite rendre lisible la 

ﾏoHilisatioﾐ des politiケues de dヴoit Ioﾏﾏuﾐ de l’État et des IolleItivitYs daﾐs le domaine de 

l’eﾏploi. 

En effet, sur ce pilier, les moyens alloués au contrat de ville sont dérisoires par rapport aux 

Hesoiﾐs ﾐotaﾏﾏeﾐt daﾐs le Ihaﾏp de l’iﾐseヴtioﾐ et dans le centre ancien. 

C’est pouヴケuoi, il a été souligné dans la ﾏise eﾐ œuvヴe du Ioﾐtヴat de ville la nécessité de mieux 

articuler les mesures spécifiques avec le droit commun. Un financement du contrat de ville 

peut jouer un effet levier à cet égard. 

 

1- Première orientation stratégique : Le maintien et le 

développement des activités économiques dans le quartier 

prioritaire  

 

A- Deux objectifs opérationnels sont précisés  

 

- Informer, accompagner et animer le réseau des acteurs économiques (entreprises, 

Ioﾏﾏeヴçaﾐts…ぶ. 

- Développer les initiatives individuelles et collectives au bénéfice du développement 

économique et de l'entrepreneuriat. 

Le plaﾐ d’action indicatif : 

- Oヴgaﾐisatioﾐ de ヴYuﾐioﾐs d’iﾐfoヴﾏatioﾐ ヴYguliXヴes eﾐtヴe les aIteuヴs du ﾏoﾐde 

économique : UDE, CCI 04, DIRECCTE, Pole Emploi, Mission locale, Conseil 

départemental – mission insertion – ﾏissioﾐ YIoﾐoﾏie, Cœuヴ de Ville 
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- MoHilisatioﾐ de l’EPARECA (Etablissement public national d'aménagement et de 

restructuration des espaces commerciaux et artisanaux cf. projet de la CCAVB de 

pYpiﾐiXヴe d’eﾐtヴepヴises paヴ aIケuisition de plusieurs locaux commerciaux) 

- Participation à la préfiguration de la Ressourcerie et du regroupement des structures 

d’iﾐseヴtioﾐ pouヴ ┞ iﾐsIヴiヴe eﾐ pヴioヴitY les pヴoHlYﾏatiケues du ケuaヴtieヴ pヴioヴitaiヴe 

- Editioﾐ et distヴiHutioﾐ d’uﾐ aﾐﾐuaiヴe de pヴofessionnels des services à la personne sur 

le seIteuヴ du « Iœuヴ de ville » / Pigeoﾐﾐieヴ (mise à jour régulière)  

 

B- Uﾐ ﾏaﾐケue d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale 

Durant les réunions en comité de pilotage comme avec les opérateurs, il a été évoqué le 

manque de ces réunioﾐs d’iﾐfoヴﾏatioﾐs et de ﾏoHilisatioﾐ des aIteuヴs YIoﾐoﾏiケues et de 

l’eﾏploi. Ces rencontres ne sont pas encore entrées dans les habitudes des acteurs locaux ; 

ce qui renvoie une nouvelle fois au┝ diffiIultYs d’uﾐe aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale aujouヴd’hui 

fragile. Les opérateurs comme les habitants mobilisés par le Conseil citoyen ne perçoivent 

pas encore les liens entre ces politiques publiques.9 L’aﾐﾐuaiヴe des pヴofesssioﾐels ﾐ’a pas 

étré réalisé. 

 

C- Uﾐ lieﾐ aveI le pヴojet Cœuヴ de ville à Ioﾐsolideヴ 

Suヴ Iette oヴieﾐtatioﾐ stヴatYgiケue, pouヴ l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs ヴeﾐIoﾐtヴYs, le lien avec le 

projet Cœuヴ de ville est évident. Le travail préparatoire a bien été en partie financé par le 

Contrat de ville. C’est notamment le cas pour le soutien en 2017 à une étude portée par la 

CCI « revitalisation commerciale – phase 1 » fiﾐaﾐIYe à hauteuヴ de Αヲヵヰ € dans le cadre de 

la programmation.  

Le financement de cette étude a été mal compris par certains des signataires et certains 

opérateurs ou au sein du Conseil citoyen.10 Le 25 septembre, lors de la seconde réunion 

des opérateurs, le service développement économique de PAA a pu e┝pliケueヴ l’iﾐtYヴZt 

d’avoiヴ IoﾐtヴiHuY paヴ Ie fiﾐaﾐIeﾏeﾐt à la Ioﾐsolidatioﾐ de la réponse de la ville de Digne 

                                                           
9 Réunion avec les opérateurs le 11 juillet et le 25 septembre 2018 
10 Réunion avec les opérateurs le 11 juillet 2018 
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dans le cadre de l’appel à pヴojet Cœuヴ de Ville. Certains on considéré que le Chambre de 

IoﾏﾏeヴIe et d’iﾐdustヴie avait les moyens de financer cette étude. 

Le ヴôle de l’EPARECA a été évoqué. Cet établissement public est mobilisé dans le cadre du 

pヴojet Cœuヴ de ville pouヴ l’acquisition de fonds de commerce afin de les réhabiliter en 

partenariat avec un bailleur qui mettra à disposition des logements sociaux  dans le centre 

ancien au-dessus des commerces.11 Cette action sera donc portée, non pas par le contrat 

de ville mais par le pヴojet Cœuヴ de ville. Elle sera valorisée daﾐs l’Yvaluatioﾐ fiﾐale daﾐs le 

cadre de la complémentarité du  droit commun en phase avec les orientations du contrat 

de ville.  

Cela permet de démontrer que les enjeux du Contrat de ville ne portent pas uniquement 

sur des IヴYdits spYIifiケues appoヴtYs paヴ l’Etat et l’aggloﾏYヴatioﾐ ﾏais il est aussi alimenté 

par le droit commun porté par l’eﾐseﾏHle des sigﾐataiヴes. 

 

2- Seconde orientation stratégique : L’aIIXs à l’eﾏploi des 

habitants du quartier prioritaire 

 

A- Deux objectifs opérationnels  

 

- MoHiliseヴ les levieヴs à l’eﾏploi ふIoﾐtヴats d’appヴeﾐtissage, Ioﾐtヴats aidYs, eﾏplois 

d’aveﾐiヴ, Ioﾐtヴats de pヴofessioﾐﾐalisatioﾐ, Ihaﾐtieヴ d’iﾐseヴtioﾐ, Ilause d’iﾐseヴtioﾐ soIiale 

daﾐs les ﾏaヴIhYs puHliIs, Plaﾐ dYpaヴteﾏeﾐtal d’iﾐseヴtioﾐ …ぶ, ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ diヴeItioﾐ des 

jeunes et des femmes 

- AIIoﾏpagﾐeヴ les puHliIs les plus YloigﾐYs de l’eﾏploi ふjeuﾐes et faﾏilles 

ﾏoﾐopaヴeﾐtales ﾐotaﾏﾏeﾐtぶ pouヴ leveヴ les fヴeiﾐs à l’embauche (modes de garde, 

ﾏoHilitY…ぶ. 

 

 

                                                           
11 Entretien avec Elsa Crepon et Ambroise Mazal le 24 septembre 2018 
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B- Une articulation importante avec le droit commun 

 

Sur cette seconde orientation stratégique, des actions ont été financées par le contrat de ville 

ﾏZﾏe si le plaﾐ d’aItioﾐ ﾐ’a pu Ztヴe ヴYalisY Ioﾏﾏe dYfiﾐi eﾐ ヲヰヱヵ.  

Ainsi, le CIDFF, Bioval Plus, la Missioﾐ loIale, la Ligue de l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt, Nos routes solidaires 

ont bénéficié de financement dans le cadre de la programmation de la politique de la ville. 

Nous pouvons constater ケue l’appoヴt du droit commun reste faible pour ces actions. 

Par contre, l’effet levieヴ ケue peut Ztヴe uﾐ fiﾐaﾐIeﾏeﾐt du contrat de ville articulé avec le droit 

Ioﾏﾏuﾐ est aItivY daﾐs le Ihaﾏp de l’iﾐseヴtioﾐ. L’aItioﾐ de l’ADIT ふAssoIiatioﾐ digﾐoise 

d’iﾐseヴtioﾐ paヴ le tヴavailぶ est soutenue par le droit commun dont la DIRECCTE et le 

Département. Son efficacité pouヴヴait s’améliorer notamment sur la place pour des femmes 

loヴs des Ihaﾐtieヴs d’iﾐseヴtioﾐ (peut-être une ouverture sur un projet futur autour du textile).  

La problématique sur la place des jeunes renvoie à la difficulté de les mobiliser. La Mission 

locale est en cours de déploiement sur Digne-les-Bains. Elle ﾐ’a pu ﾏettヴe eﾐ œuvヴe la gaヴaﾐtie 

jeune12 mais poursuit son action. Nous avons observé uﾐ ﾏaﾐケue d’aﾐiﾏatioﾐ suヴ les 

questions des jeunes adultes bien que l’eﾐseﾏHle des opYヴateurs estiment cette 

problématique importante. Il y a un  travail en commun à conduire  daﾐs l’aヴtiIulatioﾐ eﾐtヴe 

les acteurs publics et associatifs, sans oublier les acteurs économiques. Le paヴヴaiﾐage ﾐe s’est 

pas développé par un défaut de chefs d’eﾐtヴepヴise  volontaires. 

 

En conclusion, sur ce pilier, au-delà des actions financées qui se poursuivent et dont il sera 

important de mieux évaluer l’iﾏpaIt à l’hoヴizoﾐ ヲヰヲヰ, il faudra rendre lisible la cohérence 

entre trois politiques publiques :  la politique de la ville, Ielle de l’Etat et ﾐotaﾏment le service 

puHliI de l’eﾏploi  et celle poヴtYe paヴ l’aggloﾏYヴatioﾐ aveI la ヴevitalisation économique du 

centre ancien : une opportunité pour réconcilier la cohésion sociale et  l’aﾏYﾐageﾏeﾐt uヴHaiﾐ 

au seヴviIe de l’eﾏploi. 

  

                                                           
12 Réunion avec les opérateurs le 11 juillet 2018 
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IV- L’aﾐal┞se des données du pilier Cadre de vie. 

 

Le contrat de ville ヴappelle ケue le ケuaヴtieヴ pヴioヴitaiヴe ﾐ’a pas HYﾐYfiIiY de financements de 

l’ANRU et auIuﾐ pヴojet de ヴYﾐovatioﾐ uヴHaiﾐe ﾐ’a YtY validY. C’est pouヴケuoi, les moyens 

spécifiques de la politique de la ville sont dérisoires compte tenu du coût de toute opération 

d’aﾏYﾐageﾏeﾐt uヴHain eﾐ lieﾐ aveI la ヴYhaHilitatioﾐ de l’habitat. 

Pour autant, les besoins sont importants, ils concernent le logement, le cadre de vie, la 

mobilité et la tranquillité publique. A la lecture de ces enjeux, il est évident que ce pilier est 

aussi eﾐ lieﾐ aveI d’autヴes politiケues de dヴoit Ioﾏﾏuﾐ, de la municipalité et de 

l’aggloﾏYヴatioﾐ. 

 

1- Première orientation stratégique : revalorisation du quartier 

prioritaire et de son image 

 

A- Deux objectifs opérationnels  

- Revaloヴiseヴ les diffYヴeﾐtes foﾐItioﾐﾐalitYs du Iœuヴ de ville ふaﾐiﾏatioﾐ, IoﾏﾏeヴIes, 

seヴviIes, aItivitYs Iultuヴelles…ぶ et soﾐ patヴiﾏoiﾐe aヴIhiteItuヴal et histoヴiケue, et ﾏodifieヴ 

soﾐ iﾏage aupヴXs de l’eﾐseﾏHle des haHitaﾐts du Hassiﾐ de vie. 

- Favoヴiseヴ l’appropriation adaptée des espaces publics par les habitants pour prévenir 

et limiter le seﾐtiﾏeﾐt d’iﾐsYIuヴitY, les iﾐIivilitYs et les dYgヴadatioﾐs. 

 

Le plaﾐ d’aItioﾐ iﾐdiIatif : 

- Mise eﾐ plaIe d’uﾐe Iellule de veille suヴ le Cadヴe de vie ふヴYfle┝ioﾐ IヴoisYe sur la 

pヴopヴetY, les tヴaﾐspoヴts, la gestioﾐ des dYIhets, l’aﾐiﾏatioﾐ, la tヴaﾐケuillitY puHliケue…ぶ  

- Chiffヴage et ﾏise eﾐ œuvヴe du pヴojet de Iheﾏiﾐeﾏeﾐt piYtoﾐﾐieヴ eﾐtヴe le ケuaヴtieヴ du 

Pigeonnier et le centre-ville 

- Mise en place du dispositif «Voisins vigilants» sur le quartier prioritaire 

- Oヴgaﾐisatioﾐ d’aﾐiﾏatioﾐs ludiケues et de parcours de découverte(ex: Ateliers 

d’aﾐiﾏatioﾐ aヴIhiteItuヴaleぶ 
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- RYfle┝ioﾐ suヴ uﾐ pヴojet d’aﾐiﾏatioﾐ et de ヴeケualifiIatioﾐ de la ville haute ふIheﾏiﾐ de 

Pied-Cocu, rue Mère-de-Dieu …ぶ, où soﾐt loIalisYes des stヴuItuヴes d’aIIueil à IaヴaItXヴe 

social. 

- Mise en plaIe d’uﾐ Plaﾐ teヴヴitoヴial de lutte Ioﾐtヴe les disIヴiﾏiﾐatioﾐs et le ヴaIisﾏe 

décliné notamment en actions de sensibilisation contre les discriminations (racisme, 

YgalitY hoﾏﾏe/feﾏﾏe…ぶ 

- Formation des élus et responsables institutionnels à la lutte contre les discriminations 

- DYveloppeﾏeﾐt des aItioﾐs d’aIIXs au┝ dヴoits. 

- DYveloppeﾏeﾐt de postes de Tヴavail d’iﾐtYヴZt gYﾐYヴal ふTIGぶ et des ﾏesuヴes de 

réparation en lien avec les opérateurs locaux. 

 

B- Mieux articuler l’aItioﾐ puHliケue et assoIative  

Sur cette orientation, une action structurante a été financée durant 3 ans dans le cadre 

de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ aveI l’assoIiatioﾐ A fleuヴ de pieヴヴe autouヴ de soﾐ pヴojet « Jardine ta 

rue ».  

Dès la réunion du comité de pilotage du 27 juin, et lors des réunions avec les opérateurs, 

ce projet a soulevé des questions légitimes. Si le processus a été intéressant dès la 

première année avec une étude de faisabilité et une première mobilisation, la seconde 

année a été impactée par des relations compliquées avec les services techniques.  

Il seヴait iﾐtYヴessaﾐt de ヴeveﾐiヴ daﾐs l’Yvaluatioﾐ fiﾐale suヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe de Iette 

action. Des points de blocages devront être levés en partageant les différentes 

« cultures métier » . 

Coﾏﾏeﾐt la ﾏise eﾐ œuvヴe de l’eﾐtヴetieﾐ des voies et des espaces publics par des services 

publics peuvent  « laisser  place » à des initiatives associatives ? Cette articulation est 

ﾐYIessaiヴe ケuaﾐd il est ケuestioﾐ de l’iﾏpliIatioﾐ d’haHitaﾐts et d’assoIiatioﾐs daﾐs la 

préservation du cadre de vie. Cette nécessité de mieux travailler ensemble peut être un 

moteur pour construire un processus inclusif articulant les iﾐteヴveﾐaﾐts suヴ l’espaIe 

public. 

Eﾐ ヲヰヱヶ, I’est l’assoIiatioﾐ A Iœuヴ de Digﾐe ケui a été soutenu avec son action « Embellis 

ta ville » et en 2017, le musée de Digne avec un projet artistique.  
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Afiﾐ de liﾏiteヴ le seﾐtiﾏeﾐt d’iﾐsYIuヴitY, les incivilités et les dégradations, le CLSPD a réuni 

un groupe de travail et des actions sont conduites en lien avec des éducateurs de rue de 

l’ADSEA. 

Pour les autres actions, les deu┝ oHjeItifs opYヴatioﾐﾐels voﾐt tヴouveヴ daﾐs le pヴojet Cœuヴ 

de ville des iﾐvestisseﾏeﾐts peヴﾏettaﾐt d’┞ ヴYpoﾐdヴe. Il reste de nombreuses actions à 

ﾏettヴe eﾐ œuvヴe ou à ヴedYfiﾐiヴ par une meilleure articulation entre les politiques 

publiques spécifiques et celles qui relèvent du droit commun. 

 

2- Seconde orientation stratégique : Renforcement de 

l’attヴaItivitY de l’offヴe de logeﾏeﾐts eﾐ centre-ville 

 

Dans son diagnostic, le contrat de ville liste les besoins et les enjeux du territoire. 

Sur la question du logement, « l’iﾐstauヴatioﾐ d’uﾐe plus gヴaﾐde ﾏi┝itY soIiale à l’YIhelle 

du centre-ville passe paヴ uﾐe aﾏYlioヴatioﾐ de l’offヴe de logeﾏeﾐt, uﾐe ヴevaloヴisatioﾐ de 

l’iﾏage du Ieﾐtヴe-ville et la limitation de la concentration de publics en grandes 

difficultés13. L’eﾐjeu est doﾐI d’eﾐvisageヴ IolleItiveﾏeﾐt uﾐe politiケue d’haHitat assoIiaﾐt 

les pヴopヴiYtaiヴes pヴivYs, puHliIs et assoIiatioﾐs ヴYalisaﾐt de l’hYHeヴgeﾏeﾐt et/ou sous-

location. » 

Sur la question du cadre de vie : « La peヴte d’attヴaItivitY du Ieﾐtヴe-ville ﾐ’est pas ケue 

ヴYsideﾐtielle, elle IoﾐIeヴﾐe Ygaleﾏeﾐt ses foﾐItioﾐs d’usage ふIoﾏﾏeヴIes, loisiヴs, dYfiIit 

d’aﾐiﾏatioﾐ…ぶ, ﾏais le tヴavail eﾐgagY pouヴ la ヴevaloヴisatioﾐ de l’offヴe de Ioﾏﾏerces et de 

services pourrait permettre de regagner en attractivité et en mixité sociale. ». 

Sur la question de la mobilité : « Dans le cadre du CUCS, un projet de cheminement 

piétonnier entre le quartier du Pigeonnier et le centre-ville a été élaboré avec les habitants 

du Pigeonnier. Ce cheminement vise à faciliter les déplacements des habitants du 

Pigeonnier, les voies actuelles étant insuffisamment commodes et sures (trottoirs trop 

                                                           
13 Contrat de ville 2015-2020 – page 34 
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Ytヴoits suヴ Ieヴtaiﾐs tヴoﾐçoﾐs…ぶ. Cette ヴYfle┝ioﾐ doit doﾐI Ztヴe pouヴsuivie, en lien avec 

d’autヴes aItioﾐs (prêts de vYlos…ぶ » 

 

A- Deux objectifs opérationnels  

 

- Améliorer la qualité du parc de logements privés en centre-ville. 

- RYYケuiliHヴeヴ l’offヴe de logeﾏeﾐts à Has pヴi┝ ﾏoHilisYe paヴ les oヴgaﾐisﾏes IhaヴgYs de 

l’iﾐseヴtioﾐ soIiale  

 

Le plaﾐ d’aItioﾐ iﾐdiIatif : 

- RelaﾐIe d’uﾐ plaﾐ d’aItioﾐ suヴ le logeﾏeﾐt eﾐ foﾐItioﾐ des conclusions du bilan de 

l’OPAH 

- Intervention des compagnons bâtisseurs dans le cadre de travaux de petite rénovation 

et d’eﾏHellisseﾏeﾐt des appaヴteﾏeﾐts 

- Mise en réseau des stヴuItuヴes d’hYHeヴgeﾏeﾐt et de logement des personnes 

vulﾐYヴaHles pouヴ dYfiﾐiヴ les Ioﾐditioﾐs d’uﾐ ヴYYケuiliHヴage des sites d’hYHeヴgement 

 

 

B- Uﾐ pilieヴ à valoヴiseヴ daﾐs les aItioﾐs du pヴojet Cœuヴ de ville 

 

Une seule action structurante a été financée, celle poヴtYe paヴ l’assoIiatioﾐ Eﾐeヴg’Ythiケue 

pour une auto-réhabilitation accompagnée pour la lutte contre la précarité énergétique. 

Cette oヴieﾐtatioﾐ stヴatYgiケue seヴa eﾐ paヴtie ﾏise eﾐ œuvヴe daﾐs le Iadヴe du pヴojet Cœuヴ 

de Ville et notamment dans le partenariat entre EPARECA et le bailleur social. 

Le pilier cadre de vie a été le plus faible dans le cadre de la programmation, il représente 

5% des fonds spécifiques en 2015, 14% en 2016 et 12% en 2017 pour 2 à 3 actions par an. 

Il est indispensable de le rendre lisible dans sa complémentarité avec le droit commun et 

les politiケues d’iﾐvestisseﾏeﾐt de l’aggloﾏYヴatioﾐ et de la municipalité. 
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Chapitre 3 

La dimension de la gouvernance  

politique et technique. 

 

Cette dimension est centrale car elle permet de reﾐdヴe possiHle la ﾏise eﾐ œuvヴe des objectifs 

des 3 piliers du contrat de ville et assure leur relation au droit commun. 
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I- La gouveヴﾐaﾐIe et l’aﾐiﾏatioﾐ du Ioﾐtヴat de ville : 

les exigences déjà affirmées du contrat de ville 

 

1- Des enjeux identifiés 

Dès 2015, l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des opYヴateuヴs est jugY pヴioヴitaiヴe 

Pour les partenaires institutionnels, plusieurs enjeux ont été identifiés : 

• L’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des opYヴateuヴs pouヴ stヴuItuヴeヴ leuヴ aItioﾐ eﾐ fonction de la commande 

publique 

• L’ouveヴtuヴe à de ﾐouveau┝ poヴteuヴs de pヴojets pouヴ peヴﾏettヴe le dYploieﾏeﾐt d’aItioﾐs plus 

pヴoIhes des Hesoiﾐs des haHitaﾐts, plutôt ケu’uﾐe ヴeIoﾐduItioﾐ s┞stYﾏatiケue des aItioﾐs. 

• Pour les associations, deux enjeux ont été identifiés : 

- L’aﾐiﾏatioﾐ, la foヴﾏatioﾐ et l’iﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ des subventions publiques mobilisables 

dans le montage des projets ; 

- La ﾏise eﾐ ヴYseau des aIteuヴs assoIiatifs et d’autヴes paヴteﾐaiヴes iﾐstitutioﾐﾐels pouヴ le 

dYveloppeﾏeﾐt d’aItioﾐs tヴaﾐsveヴsales. 

 

2- Une organisation 

La ケuestioﾐ de l’organisation est posée sur la Hase d’uﾐ sIhYﾏa ケui fi┝e le ヴôle de Ihaケue 

instance : le comité de pilotage, le comité technique, les groupes de travail thématiques par 

pilier et enfin, les groupes de travail spécifiques suヴ l’Yvaluatioﾐ des aItioﾐs et du Ioﾐtヴat de 

ville, la mobilisation du droit commun et les modalités de fonctionnement du conseil citoyen. 

Nous analyserons si ces exigences affichées ont été réalisées.  

Après avoir évoqué la gouvernance, il a été souligné la place du conseil citoyen, innovation 

majeure de la loi Lamy du 14 février 2014 dans son article 7 et son lien avec les espaces de 

démocratie participative : les comités de quartier, le Conseil des citoyens et enfin le Conseil 

de développement du Pays dignois. 
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Cette organisation de la gouvernance politique et technique soit répondre à 5 objectifs : 

• construire une connaissance approfondie du territoire, en actualisant régulièrement le 

diagnostic  

• accompagner les opérateurs pour la définition et la réalisation de leurs projets ; 

• mettre en lien les opérateurs et les services des collectivités et des autres partenaires ; 

• assuヴeヴ l’iﾐgYﾐieヴie fiﾐaﾐIiXヴe et adﾏiﾐistヴative du Coﾐtヴat ふappel à pヴojet, ヴYIeptioﾐ des 

deﾏaﾐdes de suHveﾐtioﾐ, suivi des fiﾐaﾐIeﾏeﾐts…ぶ 

• Ioﾐstヴuiヴe uﾐ Hilaﾐ de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ et s’iﾏpliケueヴ daﾐs l’Yvaluatioﾐ du Coﾐtヴat. 

 

3- Une méthode  

L’aﾏHitioﾐ affiIhYe taﾐt suヴ l’appel à pヴojet ケui doit Ztヴe dYfiﾐi aﾐﾐuelleﾏeﾐt et le suivi de 

l’Yvaluatioﾐ ケui poヴte suヴ les ン oHjets : actions, pilotage et animation du contrat repose sur 

une méthode précisée dans le contrat  

Ses clefs de lecture portent sur : 

• La pertinence : le rapport entre contexte (diagnostic) et objectifs opérationnels 

• La cohérence : le rapport entre objectifs et moyens (financiers / humains) 

• L’effiIieﾐIe : le ヴappoヴt eﾐtヴe ﾏo┞eﾐs et ヴYsultats 

• L’effiIaIitY : le ヴappoヴt eﾐtヴe objectifs et résultats 

• Les impacts : le rapport entre effets observés et objectifs (impacts directs) et/ou 

contexte (impacts indirects). 
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II- Le comité de pilotage et le comité technique  

Cette ケuestioﾐ est aujouヴd’hui posYe daﾐs les ﾏZﾏes teヴﾏes. Il ﾐ’┞ a pas eu d’Yvolutioﾐ 

positive suヴ le plaﾐ de la gouveヴﾐaﾐIe et de l’iﾐgYﾐieヴie depuis 3 ans. L’eﾐseﾏHle des 

signataires et des opérateurs rencontrés expriment le même sentiment : une gouvernance 

politiケue et teIhﾐiケue ケui ﾐ’a pas les moyens de son ambition. 

 

1- Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage se réuni une fois par an, soit sur les 3 années étudiées, le 28 septembre 

2015, le 18 avril 2016, le 7 avril 2017. 

Il est pヴYsidY paヴ l’Adjoiﾐt au Maire en charge des affaires sociales et de la politique de la ville 

à l’aggloﾏYヴatioﾐ aiﾐsi ケue par  la secrétaire général de la Préfecture. Il y a 13 signataires et 

depuis 2016, le Conseil citoyen s’ajoute à la liste. Faute de comptes rendus détaillés, l’aﾐal┞se 

de la gouvernance politique du Ioﾐtヴat de ville ﾐ’a pu être conduite.  

 

A- Une gouvernance extrèmement réduite dans sa dimension partenariale.  

Le comité de pilotage valide la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ des aItioﾐs de l’aﾐﾐYe. Un power point de 

présentation avec un tableau de la programmation sont diffusés. Cette seule rencontre 

annuelle est peu mobilisatrice. Le constat est le ﾏZﾏe ケu’eﾐ ヲヰヱヵ. Il se pose à l’eﾐseﾏHle des 

signataires. 

Cette situatioﾐ ﾐ’est pas uﾐiケue ﾏais au-delà des copilotes, elle interroge les dynamiques 

paヴteﾐaヴiales à l’œuvヴe daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ d’uﾐ pヴojet Ioﾏﾏuﾐ. Les sigﾐataiヴes oﾐt-ils le 

sentiment de partager une vision commune du territoire et de son avenir ? Ils restent 

autocentrés sur leurs enjeux spécifiques. 

 

B- Un risque de marginalisation du contrat de ville.  

Le risque est de voir le contrat de ville se marginaliser en périphérie des autres politiques de 

droit commun autour d’uﾐ petit ﾐoﾏHヴe d’aIteuヴs. Il a YtY peﾐsY à l’iﾐveヴse pouヴ ﾏieu┝ 
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articuler les politiques publiques et les prioriser auprès des habitants qui en ont le plus besoin. 

Cette diﾏeﾐsioﾐ iﾐteヴヴoge les d┞ﾐaﾏiケues paヴteﾐaヴiales à l’œuvヴe daﾐs la IoﾐstヴuItioﾐ d’uﾐ 

projet commun et la nécessité de relier le contrat de ville à un projet de territoire. 

 

2- Le comité technique 

Le comité technique se réunit une seule fois par an et ne traite donc que de la programmation. 

Son seul objet est de préparer le comité de pilotage.  

 

A- Il ﾐe peut ┞ avoiヴ d’aﾐiﾏatioﾐ saﾐs uﾐe équipe opérationnelle. 

La cheffe de projet de l’aggloﾏYヴatioﾐ est à 0,1 ETP et ne peut assumer de ce fait l’aﾐiﾏatioﾐ 

du contrat. 

La DYlYguYe de PヴYfet gXヴe l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe des Alpes de Haute-Provence, le suivi de 

deux contrats de ville, Manosque et Digne-les-Baiﾐs aiﾐsi ケue d’autヴes politiケue puHliケues 

(prévention de la délinquance et gens du voyage notamment) 

Le suivi de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ est assuヴY paヴ uﾐ tヴavail d’YIhaﾐges iﾐformels et de rendez vous 

permettant aux copilotes de suivre les actions financées. Une fois par an, le comité technique 

se réunit pour préparer le comité de pilotage. 

Il n’est pas possiHle eﾐ l’Ytat d’Yvalueヴ l’aItivitY de la politiケue de la ville suヴ la Hase de 

documents. L’Yvaluatioﾐ ﾐe peut se réaliser dans de bonnes conditions et les actions ne sont 

pas documentées.  

 

B- Uﾐe ﾐéIessité de ヴeﾐfoヴIeヴ l’aﾐiﾏatioﾐ et de ヴepeﾐseヴ l’oヴgaﾐisatioﾐ 

Le rôle des deux copilotes dans les institutions leur peヴﾏetteﾐt d’aItiveヴ tヴXs vite le dヴoit 

commun et de penser son articulation avec le contrat de ville. Par contre, il y a trop peu de 

circulation écrite d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et uﾐe aHseﾐIe d’outils de suivi et de pilotage. 

Il est urgent de ヴeﾐfoヴIeヴ l’Yケuipe opYヴationnelle pouヴ lui peヴﾏettヴe d’assurer une véritable 

gouvernance technique. 
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Chapitre 4 

La dimension participative et la place du conseil citoyen 

 

Le conseil citoyen a YtY l’uﾐe des innovations de la loi Lamy de 2014. Dans le cadre de 

l’Yvaluatioﾐ à ﾏi-parcours, il convient d’Yvalueヴ son fonctionnement et sa place dans la 

gouvernance.  

A Digne-les Bains, dès la signature du contrat de ville, le Conseil de dévelopement du Pays 

Dignois a aIIoﾏpagﾐY l’YﾏeヴgeﾐIe d’uﾐ pヴeﾏieヴ gヴoupe d’haHitaﾐts eﾐ aﾏoﾐt de la IヴYatioﾐ 

officielle du Coﾐseil Iito┞eﾐ. Cette dYﾏaヴIhe iﾐﾐovaﾐte à l’YIhelle de la ヴYgioﾐ a peヴﾏis uﾐe 

ﾏoHilisatioﾐ ヴYussie et le laﾐIeﾏeﾐt de tヴavau┝ utiles au teヴヴitoiヴe, à l’iﾏage du projet du 

centre social. 
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I- Une histoiヴe ヴiIhe d’eﾐseigﾐeﾏeﾐts 

 

1- Trois ans et déjà plusieurs vies 

La première étape portée par l’aﾐiﾏatヴiIe du Conseil de développement du Pays Dignois a 

peヴﾏis d’iﾐitieヴ uﾐ pヴeﾏieヴ gヴoupe eﾐ aﾏoﾐt de sa création officielle puis de l’aIIoﾏpagﾐeヴ 

durant une année pour le lancement. Le conseil citoyen a d’aHoヴd ﾏeﾐY des aItioﾐs pouヴ 

mieux connaître le territoire et se faire connaître par les habitants. 

Le conseil citoyen de Digne-les-Bains a été créé en 2016. CoﾏposY d’uﾐ ﾐo┞au duヴ d’uﾐe 

dizaiﾐe de peヴsoﾐﾐes, il s’est appヴopヴiY le Ioﾐtヴat de ville et a paヴtiIipY à ses pヴeﾏiXヴes 

réunions « institutionnelles ». Cette période a été très riche, en formation, en mobilisation et 

en relation avec de nombreux partenaires tout en travaillant sur des objets précis. 

Lors de la  seconde étape, à partir de janvier 2017, le Conseil de développement a poursuivi 

son animation avec des bénévoles pour animer le conseil citoyen. Ce fut une période difficile 

qui a vu partir de nombreux personnes pour de multiples raisons mais principalement par le 

sentiment que « l’oﾐ ﾐ’avaﾐçait pas ». MagヴY l’appui d’une consultante, le Conseil citoyen 

ﾐ’est pas arrivé à relancer la dynamique. 

En mars 2018, le Conseil citoyen est accompagné par la Ligue de l’eﾐseignement. Et 

aujouヴd’hui, il se staHilise autouヴ d’uﾐ ﾐo┞au duヴ ﾏZﾏe s’il ヴeste fヴagile Ioﾏﾏe toute 

dynamique collective. 

 

2- Un conseil citoyen utile au territoire. 

Les membres du conseil citoyen se sont toujours mobilisés pour être utile au territoire. Au 

début de leur constitution (2015) ils ont eu le sentiment d’uﾐ manque de considération de la 

ville : «  de touヴﾐeヴ eﾐ ヴoﾐd et d’Ztヴe uﾐ faiヴe-valoir de l'administration »14, « un fonctionnaire 

nous accueille en évoquant : « la tarte à la crème » du contrat de ville ! ». Depuis, ils se sont 

                                                           
14 Réunion avec le Conseil citoyen du 24 septembre 2018 
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investis sur le projet d’uﾐ centre social et oﾐt dYﾏoﾐtヴY leuヴ savoiヴ faiヴe daﾐs l’aﾐiﾏatioﾐ du 

territoire. Ce savoir faire est désormais largement reconnu par les signataires du contrat. 

II- Un fonctionnement qui se stabilise 

Aujouヴd’hui, le Coﾐseil Iito┞eﾐ est IoﾏposY offiIielleﾏeﾐt de ヲヰ ﾏeﾏHヴes, ヱン haHitaﾐts et Α 

acteurs. Mais la réalité est plus près de la dizaine de membres actifs formant un premier 

cercle. 

 

1- Un premier cercle comme moteur 

Le Conseil citoyen a constitué un premier cercle, « un bon noyau » selon leur expression. Il 

existe une bonne répartition des tâches. En membres actifs, il  est composée de moins de 10 

habitants. Deu┝ aIteuヴs, le CDAD ふAIIXs au dヴoitぶ et ADIT ふIhaﾐtieヴ d’iﾐseヴtioﾐぶ sont déjà venus 

participer. Uﾐ salaヴiY de la Ligue de l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt l’aIIoﾏpagﾐe depuis ﾏaヴs ヲヰヱΒ.  

Cette organisation reste fragile mais le Ioﾐseil Iito┞eﾐ s’oヴgaﾐise et assuﾏe les  actions et sa 

représentation dans les instances de la politique de  la ville.   

 

2- Un besoin de considération  

La considération de leur engagement bénévole est une donnée importante de la motivation 

des membres du conseil citoyen .  

Le Conseil citoyen construit peu à peu sa reconnaissance. Il est invité aux cérémonies 

officielles, associé à certaines manifestations et réunions institutionnelles. Mais le plus 

important pour ses membres est d’Ztヴe repéré et reconnu par les habitants. 

 

III- Un conseil citoyen investi pour le centre social. 

Le conseil a initié un processus particulièrement intéressant. Les membres ont étudié le 

contrat de ville et repéré que le centre social était inscrit comme une priorité. 
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Ils ont créé un groupe de travail qui a produit un travail exemplaire. Afin de bien connaître le 

sujet, le conseil citoyen a rencontré la CAF (17 juin et 16 septembre 2016), des Espaces de vie 

sociale et le centre social La Marelle à Châteaux-Arnoux en octobre 2016.  

Après avoir recueilli les informations, confronté les discours et expériences, mobilisé un 

stagiaire pour une enquête de terrain, le conseil a sollicité le 30 novembre 2016, par écrit, 

Madame le Maire lui deﾏaﾐdaﾐt la IヴYatioﾐ d’uﾐ Ieﾐtヴe soIial.  

Le Conseil citoyen a écrit : 

« Nous, Conseil Citoyen de la Politique de la Ville à Digne-les-Bains, avons l'honneur de solliciter 

de votre Haute Bienveillance, un entretien afin de vous faire part du besoin urgent de création 

d'un Centre Social, ou autre structure équivalente dans le Centre Ancien.  

Ce besoin,  

- relevé et identifié à plusieurs reprises dans le contrat de Ville (chapitre " pilier cohésion 

sociale" par exemple),  

- confirmé par enquête sur le terrain réalisé par un étudiant en Master2 en stage auprès du 

Conseil Citoyen,  

- constaté par les membres du Conseil Citoyen et par les habitants du Centre Ancien,  

nous semble primordial afin de créer un lieu d'animation, de rencontre et d'échanges.  

C'est un enjeu majeur pour renforcer la cohésion sociale entre les habitants, usagers et 

opérateurs institutionnels et associatifs du Centre Ancien. » 

Le Maire et président de PAA, dans une lettre adressée le 27 mars 2017, a rappelé les 

difficultés financières ne lui permettant pas de répondre positivement à cette orientation du 

contrat de ville. Elle a évoqué la création de la Maison des jeunes et des étudiants ainsi que le 

soutieﾐ à l’YpiIeヴie soIiale Gouヴﾏaﾐdigﾐe, espace de vie sociale. 

 

Depuis, ce projet est toujours en discussion et il reste important pour de  nombreux 

opYヴateuヴs et sigﾐataiヴes du Ioﾐtヴat de ville. Ce sujet a tヴaveヴsY l’eﾐseﾏHle des eﾐtヴetiens et 

des temps collectifs organisés dans le pヴoIessus de l’Yvaluatioﾐ.  
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IV- Le Conseil citoyen, animateur du territoire  

Le conseil citoyen a occupé  un  rôle dans l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale et ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ ヴelatioﾐ 

avec les habitants et aveI les opYヴateuヴs afiﾐ ケu’ils puisseﾐt ﾏieu┝ Iヴoiseヴ leuヴs aItioﾐs et leur 

public. 

 

1- Aller vers les habitants. 

La mobilisation de habitants est un enjeu pour le conseil citoyen. Des actions ont été menées 

par le Conseil depuis 2015 auprès des habitants lors de nombreuses occasions  (un quizz pour 

présenter les CC, la participation à des manifestations : Jardins en fête, Fête des voisins. 

En juillet 2018, le conseil citoyen a organisé trois manifestations appelées « apéritifs 

citoyens » sur 3 mercredis de juillet.  Ces rencontres ont été une réussite et ont permis 

d’aﾏYlioヴeヴ sa lisiHilitY et pour ses membres de se sentir utiles.  

Le conseil a organisé une semaine citoyenne en octobre 2018 avec un rallye photo sur le 

centre ancien, une marche exploratoire et l’aIIueil de ﾐoﾏHヴeu┝ aIteuヴs de la politiケue de la 

ville pour la valorisation de leurs actions. 

Cette semaine avait la double vocation de mobiliser des habitants et de renforcer leur 

relations avec les opérateurs. 

 

2- Articuler avec les actions des opérateurs 

Les membres du conseil citoyen souhaitent organiser un temps de partage avec les opérateurs 

autour de leurs projets pour mieux articuler dans le temps et dans les lieux leurs actions, 

partager une vision du territoire. 

Ce temps permettrait de pallier au manque de temps collectifs exprimé par les opérateurs. 

Les membres du conseil citoyen l’oﾐt e┝pヴiﾏY loヴs de la ヴeﾐIoﾐtre du 16 octobre en leur 

présence.  
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Conseil citoyen : ce ケu’il faut retenir 

 

 

La mobilisation : rester inclusif et accueillant 

Duヴaﾐt le pヴoIessus d’Yvaluatioﾐ, de ﾐoﾏHヴeu┝ opYヴateuヴs oﾐt YvoケuY le Hesoiﾐ de ﾏieu┝ 

articuler leurs actions et leurs missions. Le conseil citoyen souhaite participer de cette 

dynamique de IoopYヴatioﾐ et d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale.  

Le conseil citoyen doit être une interface entre les habitants et les institutions, entre les 

habitants et les actions financées de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ. Il peut peヴﾏettヴe la ﾏoHilisatioﾐ d’uﾐ 

public et accompagner ainsi des opérateurs qui ont des difficultés pour mobiliser.  

 

La relation aux institutions : Mieux articuler le conseil citoyen avec le 

pヴojet Cœuヴ de ville autour des enjeux du cadre de vie. 

Le Iadヴe de vie est souveﾐt la pヴeﾏiXヴe eﾐtヴYe des haHitaﾐts. C’est un axe important pour le 

conseil citoyen. Il répond à des enjeux repérés du territoire et retenus dans le contrat de ville 

ﾏais peu ﾏis eﾐ œuvヴe daﾐs la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ. 

Le Conseil citoyen a une dimension institutionnelle. Il peut donc s’iﾏpliケueヴ daﾐs la relation 

avec les techniciens du pヴojet Cœuヴ de ville et deveﾐiヴ uﾐ espaIe d’iﾐteヴ-médiation entre le 

service développement économique et emploi et la population afin de rendre lisible ce projet 

et faciliter son partage par la population. 
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Chapitre 5 

Enjeux  

et a┝es d’aﾏélioヴatioﾐ  

identifiés 
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Le contrat de ville de Digne-les-Bains 2015-2020 est un contrat ambitieux sur ses objectifs 

opYヴatioﾐﾐels et daﾐs sa voloﾐtY d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale. 

Il reconnait, à la lumière des enseignements du CUCS précédent la nécessité de renforcer le 

pilotage du contrat, de mobiliser tous les partenaires associés, de construire des outils de suivi 

et d’aﾏYlioヴeヴ le pilotage teIhﾐiケue. Il ﾐe seﾏHle pas eﾐ ヲヰヱΒ ケue ces objectifs aient été 

atteints. Le contrat de ville met en place tout un dispositif (comité de pilotage, comité 

teIhﾐiケue, gヴoupes de tヴavail, Ioﾐseil Iito┞eﾐ…ぶ haHituel daﾐs Ie t┞pe de Ioﾐtヴat, dYfiﾐit 

l’iﾐgYﾐieヴie, le suivi et l’Yvaluatioﾐ et aヴヴZte les trois volets de son contenu : la cohésion 

sociale, le Iadヴe de vie et le ヴeﾐouvelleﾏeﾐt uヴHaiﾐ, le dYveloppeﾏeﾐt de l’aItivitY 

YIoﾐoﾏiケue et de l’eﾏploi.  

Cependant, alors que les logos de 13 paヴteﾐaiヴes s’affiIheﾐt gYﾐYヴeuseﾏeﾐt  suヴ tous les 

documents offiIiels, seuls deu┝ aIteuヴs, l’Etat et la IoﾏﾏuﾐautY d’aggloﾏYヴatioﾐ, apヴXs le 

ヴetヴait de la RYgioﾐ, s’iﾏpliケueﾐt daﾐs les IヴYdits spYIifiケues.  

La mobilisation du droit commun ne semble pas avoir progressé du fait du contrat. Dès lors le 

contrat de ville ﾐ’a pas les ﾏo┞eﾐs d’uﾐe ヴYelle effiIaIitY. Il se liﾏite à la paヴtiIipatioﾐ de l’Etat 

et de la CoﾏﾏuﾐautY d’AggloﾏYヴatioﾐ à uﾐe viﾐgtaiﾐe d’opYヴatioﾐs peu ヴeliYes eﾐtヴe elles et 

bien éloignées des objectifs initiaux de cet engagement. En fait, le contrat apporte un 

complément de financement à des actions engagées avant même sa signature. Ces actions ne 

sont pas à même de modifier en profondeur les conditions de  vie de ce quartier théorique. 

Uﾐ gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe soﾐt ヴeIoﾐduites d’uﾐe aﾐﾐYe paヴ ヴappoヴt à l’autre.  

L’iﾏpヴessioﾐ ケui doﾏiﾐe apヴXs e┝aﾏeﾐ des opYヴations financées par le contrat est le grand 

écart entre les priorités annoncées, les faibles moyens de ﾏoHilisatioﾐ de l’Yケuipe teIhﾐiケue, 

et la ヴYalitY iﾐ fiﾐe de l’utilisatioﾐ de IヴYdits tヴop faiHles pour supporter une politique publique. 
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L’additioﾐ de Iette viﾐgtaiﾐe d’opYヴatioﾐs paヴ aﾐ ﾐe Ioﾐstヴuit pas uﾐ pヴojet iﾐtYgヴY de 

développement. Ces opérations ne sont pas reliées entre elles. Elles apportent certes un peu  

d’o┝┞gXﾐe à leuヴs poヴteuヴs ﾏais ﾐe sont pas nouvelles. Elles manquent singulièrement d’une 

perspective qui donnerait du sens au contrat de ville. 

A cette fin, il faut ヴepeﾐseヴ l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale et, imaginer comment l’ingénierie de la 

politique de la ville à Digne peut se déployer alors que les contraintes financières sont 

importantes. 

Le contrat de ville peut se positionner daﾐs le Iadヴe d’uﾐ pヴojet uヴHaiﾐ aﾏHitieu┝ ケui seヴait 

celui de toute la commune de Digne-les- Bains, « la belle endormie que nous devons réveiller » 

comme le souligne son maire15 doit se ヴessaisiヴ. L’opYヴatioﾐ « Iœuヴ  de ville » dont elle 

HYﾐYfiIie, lui eﾐ doﾐﾐe l’oIIasioﾐ. 

 

  

  

                                                           
15 Dans Revue TPBM (Travaux publics et des bâtiments du midi) du 30 novembre 2016 



 51 

 

I- ReﾐfoヴIeヴ le poヴtage politiケue et le dYploieﾏeﾐt d’uﾐe 

culture commune entre partenaires au service du contrat de 

ville  

 

Le poヴtage politiケue et le paヴtage d’uﾐe Iultuヴe Ioﾏﾏuﾐe au seヴviIe d’un projet partagé 

Ioﾐstitueﾐt l’uﾐe des Ioﾐditioﾐs esseﾐtielles de la ヴYussite de la ﾏise eﾐ œuvヴe d’uﾐ 

contrat de ville. Cette dimension renvoie à la responsabilité de chaque partenaire et à ses 

capacités de dialogue, de paヴtage, de dYfiﾐitioﾐ d’oHjeItifs partagés déclinés dans des 

pヴatiケues IoﾐIヴXtes du dYveloppeﾏeﾐt d’aItioﾐs daﾐs soﾐ Ihaﾏp d’iﾐteヴveﾐtioﾐ. 

Cette condition se heurte à des réalités complexes comme le développement de 

l’iﾐteヴIoﾏﾏuﾐalitY, les tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐs des e┝YIutifs politiケues, le gヴaﾐd nombre de 

sigﾐataiヴes a┞aﾐt leuヴs pヴopヴes eﾐjeu┝ spYIifiケues ou eﾐIoヴe l’aヴtiIulatioﾐ de diﾏeﾐsioﾐs 

sociales, économiques et urbaines chacune dans leur logique propre. Cette complexité 

peut être un vecteur de fragilisation du projet commun et de la coopération partenariale. 

Nous avoﾐs pu ﾏesuヴeヴ à l’oIIasioﾐ de Iette Yvaluatioﾐ le besoin exprimé par les 

opérateurs rencontrés, les signataires présents en comité de pilotage et les membres du 

conseil citoyen, d’espaIes spécifiques pour partager une culture commune, tout en 

reconnaissant la singularité de chacun.  

 

La faiHlesse des ﾏo┞eﾐs ﾏis à dispositioﾐ de l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale a eﾐgeﾐdヴY uﾐ 

cloisonnement des actions, des acteurs et au sein même des collectivités une difficulté de 

travailler ensemble. Il est donc nécessaire de construire des temps collectifs utiles et 

efficaces, peu nombreux mais suffisants pour inter-agir, échanger et se projeter sur une 

perspective qui ferait sens. 

La démarche participative expérimentée durant cette évaluation a démontré son utilité et 

le besoin de chacun de prendre le temps de l’YIhaﾐge.  

Il faut aussi pouvoir financer ces temps de participation à une animation territoriale dans 

le cadre des actions. 
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II- Clarifier et réajuster les stratégies du contrat de ville  

 

L’uﾐe des dimensions essentielles dans cette perspective est de prioriser les objectifs de 

manière à construire des axes stratégiques plus clairs, plus lisibles, organisant et 

renforçant la cohérence des actions menées.  

Les enjeux de chaque pilier sont clairs et les objectifs opérationnels ambitieux. La limite 

est liée au┝ ﾏo┞eﾐs allouYs à l’iﾐgYﾐieヴie et à la IapaIitY de l’Yケuipe opYヴatioﾐﾐelle à 

prendre le temps de faire vivre ce contrat y compris lors des appels à projets annuels.  

L’aﾐal┞se des ン deヴﾐiXヴes aﾐﾐYes ﾐous dYﾏoﾐtヴe ケue le Ioﾐtヴat ﾐ’a pas YtY ヴYajustY et 

l’appel à pヴojet est ideﾐtiケue depuis ン aﾐs.  

 

Il faut inclure dans le calendrier une date supplémentaire pour partager le bilan des actions 

et amender le prochain appel à projet. Ce temps collectif est indispensable pour nourrir 

cette culture commune entre institutions et l’ouvヴiヴ à des opYヴateuヴs pouヴ ケu’ils 

comprennent les choix qui sont faits. Il doit s’ouvヴiヴ au conseil citoyen. 

 

 

III- Renforcer la qualité du partenariat institutionnel et la 

mobilisation du droit commun  

 

Il s’agit là de ﾏieu┝ aﾐal┞seヴ les ﾏodalitYs de tヴavail et d’oヴgaﾐisatioﾐ paヴteﾐaヴiale afiﾐ de 

« mieux fonctionner ensemble » au service du projet commun. Dans cette perspective 

plusieurs propositions renvoient à un meilleur partage des informations et des données 

eﾐtヴe paヴteﾐaiヴes de façoﾐ à ﾐouヴヴiヴ des espaIes de ヴYfle┝ioﾐ stヴatYgiケue. C’est saﾐs doute 

à Iette Ioﾐditioﾐ ケu’uﾐe plus gヴaﾐde ﾏoHilisatioﾐ du dヴoit Ioﾏﾏuﾐ ふケui Ioﾐstitue l’uﾐe 

des priorités des contrats de ville) peut être envisagée. 
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L’Yvaluatioﾐ a dYﾏoﾐtヴY la gヴaﾐde diffiIultY de ﾏoHiliseヴ de l’iﾐfoヴﾏatioﾐ pヴYIise aupヴXs 

des administrations pour valoriser le droit commun. La maquette financière transmise, 

montre l’iﾐtYヴZt de ヴeﾐdヴe lisiHle l’appoヴt fiﾐaﾐIieヴ au HYﾐYfiIe du quartier prioritaire. 

Pour autant, cette visibilité en chiffre est toute relative. Elle doit nécessairement être 

analysée en actes et en actions.  

 

Une animation territoriale ré-investie, devra nécessairement mobiliser les services de 

droit commun sur le sens du contrat de ville, ce qui se fera plus facilement si le contrat 

de ville lui-même est totalement intégré au projet de ville.  

L’oppoヴtuﾐitY ケue ﾐous avoﾐs ﾏis eﾐ e┝eヴgue duヴaﾐt Iette Yvaluatioﾐ est l’aヴtiIulatioﾐ 

aveI le pヴojet Cœuヴ de ville. Le contrat de ville et les moyens en investissement du projet 

Cœuヴ de ville Ioヴヴespoﾐdeﾐt au┝ oHjeItifs opYヴatioﾐﾐels retenus dans le pilier 

Développement économique mais aussi cadre de vie, notamment sur la partie logement.  

 

 

IV- Définir une stratégie plus claire dans les modalités de 

soutien aux opérateurs ? 

 

Un besoin du renforcement de la relation aux opérateurs s’est e┝pヴiﾏYe. Il faut plus 

s’iﾐteヴヴogeヴ suヴ les fiﾐalitYs de leuヴs aItioﾐs au ヴegaヴd des a┝es du Ioﾐtヴat de ville et de la 

mobilisation des habitants.  

Cela doit passer paヴ des ﾏo┞eﾐs supplYﾏeﾐtaiヴes pouヴ l’Yケuipe opYヴatioﾐﾐelle.  

 

Le laﾐIeﾏeﾐt du pヴojet Cœuヴ de ville est une grande ambition pour la municipalité, il nous 

semble iﾏpoヴtaﾐt de pouvoiヴ iﾐvestiヴ uﾐ poste à l’aヴtiIulatioﾐ de Ies deu┝ pヴojets. Les 

opérateurs seront ainsi mieux mobilisés et mobilisables pour porter des actions utiles au 

territoire, au centre ancien et à ses habitants. Madame La Déléguée du Préfet a évoqué la 

possiHilitY d’uﾐ adulte ヴelais mais la décision doit être prise pour 2018. 
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V- Valoriser davantage les actions et les éléments de réussite 

de la politique de la ville ? 

 

La tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ des pヴatiケues ﾐ’est possiHle ケue daﾐs la ﾏise eﾐ œuvヴe d’aItioﾐs 

innovantes et transférables. Les actions menées et les « réussites » de la politique de la 

ville doivent être valorisées.  

Une stratégie de capitalisation des expériences et de communication pourrait permettre 

de rendre plus lisible la politique de la ville, ses enjeux et ses interventions auprès du grand 

public et des sphères institutionnelles et politiques.  

Suヴ Iette ケuestioﾐ, il seヴa utile de pouvoiヴ s’appu┞eヴ suヴ uﾐe IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ Iヴoisaﾐt les 

3 piliers du contrat de ville et le projet Cœuヴ de Ville. Cela peヴﾏettヴait de ヴeﾏettヴe au Iœuヴ 

d’uﾐe politiケue de développement économique, d’aﾏYﾐageﾏeﾐt uヴHaiﾐ et de logeﾏeﾐt, 

les eﾐjeu┝ de IohYsioﾐ soIiale et d’eﾏploi. 

Ce sera un investissement pour tous les habitants qui profiteront du développement 

économique de leur centre-ville via la politiケue de la ville et Cœur de Ville. 

 

Cette stratégie de communication  participera de la nouvelle attractivité de ce quartier. 

Elle pouヴヴa s’appu┞eヴ suヴ des aItioﾐs iﾐﾐovaﾐtes poヴtYes paヴ des opYヴateuヴs loIau┝ eﾐ les 

aヴtiIulaﾐt à des pヴojets plus iﾏpoヴtaﾐts d’aﾏYﾐageﾏeﾐt uヴHaiﾐ (voies douces, espaces 

puHliIsぶ fiﾐaﾐIYs daﾐs le Iadヴe de Cœuヴ de ville. 
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Chapitre 6 

 

Préconisations  
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I- Gouvernance politique et technique 

 

 Réunir le comité de pilotage au moins 2 fois par an (une réunion de validation de la 

programmation et une de bilan des actions) 

 

 Construire des outils de pilotage et de suivi des actions  et des publics bénéficiaires. 

 

 Ré- iﾐteヴヴogeヴ l’ appel à projet annuel aveI l’eﾐseﾏHle des opYヴateuヴs  daﾐs uﾐe 
logique de co-construction. 

 

 Définir une animation adaptée pour permette les échanges et des inter-actions. 

(Appropriation collective des enjeux, développement des complémentarités et des 

synergies entre acteurs et sur les actions) 

 

 ReﾐfoヴIeヴ l’Yケuipe opYヴatioﾐﾐelle eﾐ lieﾐ aveI l’Yケuipe de pilotage du pヴojet Cœuヴ de 
ville par le ヴeIヴuteﾏeﾐt d’un agent en poste d’adulte ヴelais. 

 

 

II- Un centre social, animateur du territoire 

 

Le centre social est une demande ancienne et un besoin repéré depuis plus de 10 ans. Si 

l’aﾐteﾐﾐe du CCAS au Pigeoﾐﾐieヴ ouveヴte eﾐ ヲヰヱヲ a eﾐ paヴtie ヴYpoﾐdu à uﾐ Hesoiﾐ daﾐs Ie 
quartier, elle ne répond pas aux besoins du centre ancien. Cette demande a été formulée à 

l’oIIasioﾐ de Ihaケue eﾐtヴetieﾐ, I’est uﾐ ﾏaﾐケue Yvideﾐt du teヴヴitoiヴe. 
 

 Un premier diagnostic du territoire pourrait se lancer pour 2019 afin de co-construire  

le projet social du futur équipement. 

 

 Le conseil citoyen pourrait avoir une place importante pour animer cet espace au côté 

des institutions et laisser le temps aux partenaires pour imaginer le modèle 

économique souhaitable et compatible avec les contraintes financières de la 

commune. 
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III- Un conseil citoyen reconnu 

 

 Mieux travailler ensemble : le territoire doit devenir un espace où se construit le 

dialogue, la complémentarité et la coopération. Le Conseil citoyen pourrait être un 

facilitateur du dialogue territorial et de l’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale notamment dans 

l’aヴtiIulatioﾐ eﾐtヴe le Ioﾐtヴat de ville et le pヴojet Cœuヴ de ville. 
 

 Le CC doit être une interface entre les habitants et les institutions, entre les habitants 

et les actions financées de la programmation. Il peut permettre la mobilisation du 

public et accompagner ainsi des opérateurs qui ont des difficultés pour mobiliser.  

 

 Le CC peut ヴYuﾐiヴ les opYヴateuヴs apヴXs l’aﾐﾐoﾐIe des dYIisioﾐs de la pヴogヴaﾏﾏatioﾐ 
et ヴYflYIhiヴ aveI eu┝ à la ﾏise eﾐ œuvヴe de leuヴs actions. Le CC pourra en accueillir 

certains au sein de son collège acteurs.  

 

 Pouヴsuivヴe l’aﾐiﾏatioﾐ de teﾏps foヴts avec les associations. 

 

 Mieux communiquer sur les conseils citoyens 

 

 

IV- Uﾐ Coﾐtヴat de ville aヴtiIulY au Cœuヴ de Ville 

 

 L’opYヴatioﾐ Cœuヴ de ville appelle la gouvernance de la ville daﾐs la IopヴoduItioﾐ d’uﾐe 
vision partagée du territoire.  

 

 Elle invite tous les acteurs de la cité à se retrouver dans un projet de développement 

construit avec le concours des habitants qui sont les premiers concernés.  

 

 Les opYヴatioﾐs du Ioﾐtヴat de ville, poﾐItuelles et liﾏitYes, doiveﾐt s’iﾐsIヴiヴe daﾐs Ielles 
du Cœuヴ de ville. 
 

 Une implication citoyenne et un cadre méthodologique précis restent à imaginer. Le 

Conseil citoyen pourrait participer au suivi de la mise eﾐ œuvヴe du pヴojet. 
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Veヴs uﾐ pヴojet de teヴヴitoiヴe… 

Réveilleヴ le Iœuヴ de la ville de Digne-les-Bains 

 

L’Yvaluatioﾐ à ﾏi-parcours du contrat de ville a permis de partager et de rendre compte des 

actions menées depuis 2015. Notre approche méthodologique en intégrant une dimension 

d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale tout au loﾐg du pヴoIessus a peヴﾏis de ﾏettヴe eﾐ luﾏiXヴe les enjeux 

relationnels entre signataires, opérateurs et conseil citoyen : Hesoiﾐ de plus d’espaIe de 

coproduction et nécessité de mieux rarticuler les politiques publiques de droit commun avec 

le Contrat de ville. Afin de rendre possible cette ambition, il est important de relier une vision 

partagée du territoire aveI des aItioﾐs aﾐIヴYes et IoﾐIヴXtes. L’aItioﾐ Cœuヴ de ville est eﾐ Ie 

sens une opportunité. 

La convention-cadre annuelle de ce programme de Digne est datée du 28 septembre 2018. 

Elle a été sigﾐYe le ヴ oItoHヴe. Elle paヴt du Ioﾐstat des gヴaﾐdes diffiIultYs au Iœuヴ  de la IitY : 

un parc immobilier dégradé et inadapté et un centre ancien marqué par un phénomène de 

déprise commerciale.  

Elle relève quatre enjeux majeurs pour la ville saﾐs ヴeveﾐiヴ suヴ l’eﾐseﾏHle des opYヴatioﾐs 

retenues dans la convention-cadre pluri-annuelle :  

- Favoヴiseヴ et dYveloppeヴ le d┞ﾐaﾏisﾏe IoﾏﾏeヴIial du Iœuヴ de ville 

- Connecter le Iœuヴ de ville au┝ sites et Yケuipeﾏeﾐts stヴatYgiケues 

- Reﾐdヴe le Ihoi┝ d’haHiteヴ eﾐ Ientre-ville attractif 

- Améliorer le cadre de vie 

Les études initiales prévues pour réaliser le diagnostic territorial ne doivent pas être celles des 

seuls experts ou serviIes puHliIs ふEtat , Coﾏﾏuﾐe, EPCI…ぶ. Il est esseﾐtiel de les Ioﾐduiヴe aveI 

le concours d’uﾐ puHliI ﾐoﾐ aveヴti daﾐs uﾐ pヴoIessus Ioﾐtiﾐu d’auto-apprentissage. 

L’uヴHaﾐisﾏe doit Yveilleヴ le dYHat puHliI16. 

Au-delà des enjeux finalement assez faciles à définir, la ﾏise eﾐ plaIe d’iﾐdiIateuヴs est 

beaucoup plus complexe. Ils ne sont pas tous quantifiables et invitent à prendre en compte 

                                                           
16 Richard Traptizine « Pour un urbanisme humaniste » L’Haヴﾏattaﾐ- 2018 
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des faIteuヴs esseﾐtiels Ioﾏﾏe la peヴIeptioﾐ du dYveloppeﾏeﾐt, l’eﾏpathie eﾐveヴs les plus 

faibles, la confiance entre les acteurs, les pa┞sages, la ﾐatuヴe…paヴtout pヴYseﾐte à Digﾐe. La 

mobilisation des forces vives est une des conditions de la réalisation du projet de territoire.  

Au-delà d’uﾐe liste d’opYヴatioﾐs pヴYvues, I’est Hieﾐ la gouveヴﾐaﾐIe de la ville ケui est 

interpellée. Les opYヴatioﾐs du Ioﾐtヴat de ville, poﾐItuelles et liﾏitYes, doiveﾐt s’iﾐsIヴiヴe daﾐs 

Ielles du Iœuヴ de ville, HeauIoup plus ﾐoﾏHヴeuses et stヴuItuヴaﾐtes, Ie ケui iﾏpliケue uﾐ 

nouveau mode de gouvernance territoriale.  

Il est important de souligner la nécessité de mettre en place une équipe-projet et pas 

seulement un chef de projet ou un manager centre-ville. Il serait important de préserver de la 

souplesse pour pouvoir intégrer dans la durée du contrat des opérations pas encore définies 

susceptibles de répondre à des deﾏaﾐdes Iito┞eﾐﾐes ケui s’e┝pヴiﾏeヴoﾐt tout au loﾐg de la 

procédure.  

 

Un pilotage de Cœuヴ de Ville daﾐs uﾐe philosophie d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale ? 

L’opYヴatioﾐ Iœuヴ  de ville appelle tous les acteurs se retrouver dans un projet de 

développement local construit avec le concours des habitants. A Iet Ygaヴd, le ﾏodXle d’aItioﾐ 

politique17 exige une volonté partagée, une implication citoyenne et un cadre 

ﾏYthodologiケue pヴYIis ケui ヴeste à Ioﾐstヴuiヴe, faute de ケuoi l’opYヴatioﾐ Cœuヴ de ville ヴisケue 

de partager le destin du contrat de ville, uﾐe politiケue de plus, à IôtY d’autヴes ﾏais qui ne 

porte pas un projet de territoire. 

Les pヴiﾐIipes d’uﾐe IopヴoduItioﾐ teヴヴitoヴiale duヴaHle ﾐe voﾐt pas de soi mais il y a chez 

l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs iﾐstitutioﾐﾐels, assoIiatifs et habitants rencontrés dans le cadre de 

cette évaluation-action une véritable envie de mieux travailler et produire ensemble des 

réponses concrètes. Deux défis sont à relever pour les deux prochaines années : l’aヴtiIulatioﾐ 

entre les actions du contrat de ville et Ielles de Cœuヴ de ville, daﾐs uﾐe philosophie 

d’aﾐiﾏatioﾐ teヴヴitoヴiale, et le laﾐIeﾏeﾐt d’uﾐ pヴoIessus aHoutissaﾐt à la IヴYatioﾐ d’uﾐ centre 

d’aﾐiﾏatioﾐ soIiale eﾐ Cœuヴ de ville mais à destination de tous les dignois. 

                                                           
17 PUCA- Pour une nouvelle gouvernance des villes moyennes- Coproduire une vision partagée du territoire- 

Jean-Jacques Terrin- Décembre 2017 
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