
CONTRAT DE VILLE de 
L’AGGLOMERATION 
de BASTIA
Principaux éléments du contrat cadre



Grands  principes 
de la loi du 21 
février 2014 
et du Contrat de 
ville de 
l’agglomération 
de Bastia

Un contrat unique portant sur 
- Trois piliers : 

- cohésion sociale 
- urbain 
- développement économique et emploi

- Cinq priorités transversales 
- La citoyenneté
- La lutte contre toutes les discriminations
- L’égalité femmes – hommes
- La jeunesse
- les séniors

Une compétence intercommunale, une démarche partenariale,
La mise en œuvre du contrat, par le Maire à l’échelle de la Ville de 
Bastia

La mobilisation du droit commun

La participation et l’implication des citoyens à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du contrat de ville

Un contrat co-construit avec les partenaires : institutionnels, 
associations, acteurs de terrain



Seule Bastia est 
concernée 
avec deux 
quartiers 
prioritaires et 
un quartier en 
veille active

Quartiers Sud : 6 980 habitants 
Revenu annuel médian 11 000 €

Centre Ancien : 2 360 habitants 
Revenu annuel médian 10 800 €

St Antoine San Gaetanu : 700 habitants 
Revenu annuel médian 9 900 €

Soit plus de 10 000 habitants 
Bastiais concernés



… et les 
quartiers vécus
(en vert) 

Le quartier « vécu » correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils
fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité, etc.).

Alors que les avantages « automatiques » de la géographie prioritaire
(exonérations et dérogations diverses) sont limités au seul quartier
réglementaire, les politiques de droit commun et les crédits spécifiques
déployés dans le cadre de la politique de la ville pourront bénéficier aux
infrastructures, équipements et associations relevant du quartier « vécu ».



Résultats de 
l’état des lieux 

Des statistiques peu précises et non ciblées sur les quartiers de la 
politique de la ville

Des bilans de la politique permettant de dresser un état des lieux  : 
CUCS, PRU, PRQAD, OPAH, ASV, PRE, …

Des ateliers de travail qui ont permis de faire émerger les atouts et 
faiblesses des quartiers
- Sur le volet cohésion sociale
- Sur le volet urbain
- Sur le volet développement économique et emploi

Peu d’éléments sur les priorités transversales



Enjeux et 
orientations
cohésion 
sociale

Enjeux en matière de cohésion sociale :

� Lutter contre les inégalités et les fractures sociales,
� Garantir l’égalité d’accès aux droits, à l’éducation, à la culture, à la santé, au sport et aux

loisirs
� Retisser et consolider le lien social
� Prévenir et lutter contre la délinquance

Principales orientations :

Promouvoir la mixité sociale dans les quartiers

Politique éducative :
- Poursuivre et étendre le PRE
- Agir dès le plus jeune âge
- Améliorer la connaissance du public scolaire
- Répondre aux besoins en soutien et accompagnement scolaire
- Promouvoir la mixité dans les établissements
- Améliorer le travail en réseau parents – enfants – école
- Favoriser l’intégration par la connaissance des différentes culture et faciliter l’accès à la langue corse
- Consolider les acquis fondamentaux
- Encourager l’accès à l’enseignement supérieur
- Réaffirmer les principes de respect, d’égalité et de mixité

Culture :
- Favoriser la diffusion culturelle dans les quartiers
- Susciter l’implication des habitants dans l’animation des lieux culturels
- Encourager la fréquentation des équipements culturels par les publics en grande difficulté
- Construire des parcours d’éducation culturelle et artistique pour les jeunes
- Encourager les médias de proximité
- Valoriser l’histoire, la mémoire des quartiers et de leurs habitants



Enjeux et 
orientations
cohésion 
sociale

Sport :
- Utiliser les quartiers comme support de la pratique sportive
- Encourager la pratique sportive : lever les freins, régularité, ….

Accès aux droits :
Développer les outils et moyens d’accès aux droits : permanences, écrivains publics, communication,
campagne de sensibilisation

Santé :
Articulation avec le Contrat Local de Santé : coordination d’un dispositif s’inscrivant en continuité de l’ASV
et mise en place d’un programme d’actions, d’information et d’éducation à la santé
Priorités : jeunes / séniors et accès aux droits et aux soins

Lutte contre la délinquance :
Articulation avec le CISPD
Renforcement des instances de proximité, amélioration des liens population / police, développement
d’outils de répression pour les infractions, prévention de la récidive chez les adolescents

Solidarité, précarité et lien social :
Aide à la gestion budgétaire; lutte contre l’isolement et le repli sur soi ; développement de moments
conviviaux et festifs

Communs à toutes les disciplines :
- Lever les freins aux pratiques éducatives, sportives, culturelles, de loisirs, …
- Développer la citoyenneté
- Lutter contre la fracture numérique



Enjeux et 
orientations 
projet
urbain

Enjeux en matière de projet urbain :

Logement :

Enjeux : améliorer les conditions de logement, encourager les mixités, favoriser la mobilité résidentielle,
innover sur les modes d’habiter et développer une politique de peuplement harmonieuse

Principales orientations :

Connaître les besoins et l’offre

Poursuivre la politique de diversification (lien avec le PLH)

Poursuivre la réhabilitation et les résidentialisations

Implanter des services et activités en pied d’immeubles

Accompagner les familles (MOUS)

Proposer des solutions innovantes et adaptées : jeunes, séniors, …

En lien avec les OPAH Centre Ancien : Maintenir les propriétaires occupants modestes et favoriser l’offre
locative sociale privée

Cadre de vie :
Enjeux : poursuivre la dynamique du renouvellement urbain, proposer des équipements et espaces
adaptés aux besoins, inscrire les quartiers dans une dynamique plus large

Orientations : réhabiliter ou reconvertir les espaces et équipements au regard des pratiques et de
l’objectif de mixité sociale, mutualiser les équipements, recenser les locaux vacants et proposer une
destination, développer des politiques d’accompagnement et d’accès aux équipements, promouvoir des
espaces majeurs fédérateurs, faciliter l’accès des quartiers à tous (PMR) et développer l’accès au
numérique



Enjeux et 
orientations
projet
urbain

Déplacements :

Enjeux : faciliter la vie au quotidien pour tous ; œuvrer pour une ville durable

Principales orientations :

Améliorer l’image des transports en commun et accroitre leur efficacité ; ouvrir les transports en commun à
de nouveaux usagers ; développer l’intermodalité ; améliorer la communication sur l’offre de transport ;
développer les transports propres ; améliorer les déplacements piétons

Histoire et mémoire des quartiers :
Enjeux : améliorer l’image, ouvrir le quartier aux visiteurs, resserrer les liens sociaux,

Orientations : en lien avec les conseils citoyens, valorisation et sensibilisation à l’histoire, la mémoire, au
patrimoine

Projet urbain et vivre ensemble :
Enjeux : des quartiers propres, sécures, où il fait bon vivre et où les habitants s’impliquent au quotidien

Orientations :
Propreté : sensibilisation, prévention, communication …; dispositifs coercitifs ; travail en amont sur les
points de collecte ; clarification des domanialités ; référent CAB

Sécurité et tranquillité publiques : rapprocher police et population ; coordination entre services
de police, gardiens d’immeubles, médiateurs, … ; organiser une présence sociale de terrain

Peuplement et mixité : améliorer la gestion locative (bailleurs) ; suivi des personnes atteintes de
troubles psychiques

Prévention délinquance : coordination Contrat de Ville / CISPD ; recherches de solutions innovantes
pour les troubles causés dans les quartiers notamment auprès des jeunes

Convivialité : proposer des espaces récréant et consolidant le lien social, intergénérationnel, …
Dispositifs GUSP : renforcer les deux dispositifs, améliorer la visibilité de la GUSP, y impliquer les habitants



Enjeux et 
orientations
économie 
et emploi

Enjeux en matière de développement économique et d’emploi :

Emploi – insertion

Enjeux :
� Favoriser la création et pérenniser les emplois
� Lutter contre la précarité des populations
� Élever les niveaux de qualification
� Lever les freins à l’emploi

Orientations :

Constituer un outil statistique fiable, ciblé, comportant des données
sexuées
Améliorer l’information sur les dispositifs de formation et leur image
Améliorer le niveau de connaissance et les compétences sociales
Faire connaître les secteurs porteurs d’emplois
Mobiliser le SPEL, renforcer les dispositifs existants (garantie jeune,
parrainage, E2C …)
Lever les freins à l’emploi : garde d’enfants, transports, barrière
linguistique, savoirs fondamentaux, …



Enjeux et 
orientations
économie
et emploi

Enjeux en matière de développement économique et d’emploi :

Développement économique

Enjeux :
� Générer des quartiers attractifs
� Inscrire les quartiers dans une dynamique économique territoriale

Orientations :
Soutenir les activités existantes
Sensibiliser le public à l’entreprenariat
Développer l’économie sociale et solidaire (en lien avec la GUSP
notamment)
Développer des services et activités à partir du numérique
Structurer offre et demande de locaux
Développer des structures d’insertion par l’économique notamment en
direction des femmes
Ouvrir des réflexions pour faire émerger des activités d’insertion en lien
avec les besoins de la population (service à la personne, garde
d’enfants, garage solidaire, …)
Elargir les clauses d’insertion
Développer l’idée du travail dans son propre quartier (par et pour les
habitants)



Enjeux et 
orientations

priorités 
transversales

Orientations concernant les priorités transversales :

Citoyenneté/démocratie : soutenir le vivre ensemble, la solidarité, la
citoyenneté, l’égalité, et la laïcité
Créer un conseil citoyen par quartier, l’articuler aux conseils de quartiers
Proposer des expériences innovantes -> auto responsabilisation,
autogestion, …

Lutte contre les discriminations : conduire à un changement des
pratiques de la société en matière de logement, d’emploi, de culture,
d’orientation scolaire, … et accompagner les victimes de discriminations
Élaboration d’un plan territorial de lutte contre les discriminations
Elaboration d’un schéma départemental de services aux familles et
soutien à la parentalité
Formation des acteurs, rencontres sur la tolérance, le respect de
l’autre…

Egalité femmes-hommes : appui sur le Labomix ; attention à porter à
l’égalité femmes-hommes en matière d’insertion, de frein à l’emploi et à
la formation des femmes, projets d’éducation à l’image, à la
représentation et l’estime de soi …



Enjeux et 
orientations
priorités 
transversales

Orientations concernant les priorités transversales :

Jeunesse : participer à, et intégrer une politique jeunesse ; présence de
terrain dans une logique d’écoute et d’accompagnement ;
développement de projets conçus et mis en œuvre par les jeunes.
4 thématiques : soutien à la parentalité ; accès à la citoyenneté ; accès
au logement et à l’emploi ; accès aux compétences sociales de base.

Séniors :
Développer les services offerts aux séniors sur les quartiers
Développer des projets ciblés sur l’emploi des séniors en lien avec le SPEL
Adapter les logements
Repérer les séniors en situation d’isolement et aller à leur rencontre

Ingénierie
Améliorer les outils de connaissance des quartiers
Déployer des moyens humains sur le quartier en veille
Proposer des espaces et services mutualisés aux associations



Conseils citoyens

Quartiers Sud

Centre ancien

St Antoine-San Gaetanu

Gouvernance

Comité de pilotage

Signataires du contrat

Comité de pilotage restreint

ETAT - VILLE - CAB

Comité technique

Services Etat

Equipe projet Ville + CAB

Equipe de projet opérationnelle

(équipe dédiée Ville)

Ingénierie projet + équipes 
terrain

Groupes de travail

Thématiques, transversaux, territoriaux

CAB 
développement

économique

Equipe de coordination 
opérationnelle 

DRUCS : 
équipes terrain



Signataires

Préfecture Haute-Corse
Communauté d’Agglomération de Bastia
Ville de Bastia
Collectivité Territoriale de Corse
Conseil Départemental de la Haute-Corse
Caisse des dépôts et consignations
Bailleurs : Office Public de l’Habitat 2B, SA Logirem, SA Erilia
Caisse d’allocations familiales
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de 
la Haute-Corse
Procureur de la République
Pôle emploi
Mission Locale pour l’Insertion des jeunes Bastia

Représentations des 3 conseils citoyens 


