
Programme d'activités 2010

Dernière année des Contrats Urbains de Cohésion Sociale, l’année 2010 est également l’année de la révision de la géographie prioritaire, ainsi que
celle de la redéfinition des instruments d’intervention de la Politique de la ville.

Dans ce contexte de profondes modifications, le programme annuel d’activités devra se consacrer à la poursuite des actions engagées en 2009 par
le CRPV ainsi qu’à la préparation de la nouvelle organisation de la Politique de la ville.

Le CRPV, en étroite collaboration avec les acteurs locaux de la Politique de la ville, prendra position, en 2010, sur les 3 points suivants :

- La définition de critères particuliers, adaptés aux contextes guyanais, pour servir de grille de lecture de nos territoires. 

- Assurer des propositions quant à la forme contractuelle des dispositifs d’intervention.

- Etudier les propositions de mise en œuvre de projets expérimentaux.

o Observatoire Local des Territoires (OLT)

Depuis sa création en 2005, l’OLT, en constant développement, fait la preuve de sa pertinence. Aujourd’hui  reconnu par les acteurs de la Politique de
la ville, l’OLT est en mesure de répondre aux besoins d’analyses et d’observation des territoires.

La qualité des informations collectées et sa capacité à nouer et développer de nouveaux partenariats permettent à l’observatoire de répondre à trois
séries de besoins :

> fournir sur commande  ou via le site Internet du CRPV, les documents cartographiques, statistiques, analytiques nécessaires à la conduite des
travaux (études, argumentaires, fiches techniques, …) engagés par les acteurs de la Politique de la ville.

> faciliter le suivi et l’observation  des territoires et/ou des thématiques de la Politique de la ville et permettre, notamment par la constitution de
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groupes de travail et de comités techniques, l’actualisation de diagnostics partagés.

> permettre la réalisation de travaux prospectifs  thématiques et/ou territoriaux.

> publication  de résultats thématiques de l'OLT dans notre lettre mensuelle et dans la revue "Année Economique et Sociale" de l'INSEE.

Principaux travaux prévus pour 2010...

• Portraits de territoires : actualisation de l'atlas des territoires avec les données 2006 de l'INSEE à l'échelle de l'IRIS (îlots regoupés pour des
indicateurs statistiques).

• Alimentation et actualisation des bases de données existantes (B.D. de suivi des élèves du PRE, B.D. des professionnels de la santé dans
les quartiers prioritaires...)

• Partenariat avec le rectorat sur l'Observatoire de la non-scolarisation.
• Finalisation de l'atlas de la santé.
• Animation de comités techniques autour des données de la délinquance de voie publique.
• Etude thématique sur le profil des demandeurs d'emploi dans les quartiers prioritaires.

o Animation de réseau & coordination

Depuis sa création, le centre de ressources s’est attaché à développer les échanges entre les professionnels de la Politique de la ville. Au cours de
l’année 2009, ce travail a été ralenti, faute de ressources humaines. En 2010, ce travail de mise en réseau des acteurs facilitera grandement la
définition du contenu des nouveaux cadres d’intervention.

En 2010...

• Comité départemental de pilotage des Atelier Santé Ville – 22 janvier 2010.

• Comité departemental des PRE – mai/juin 2010 (date à préciser).
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• Groupes de travail mutualisation PRE – ASV, thématique commune 2010 : la nutrition des enfants.

• Mise en place de groupes de travail pour les chargés de mission Citoyenneté et Prévention de la délinquance.

o Capitalisation et communication

Le CRPV continuera de communiquer sur les actualités locales, sur les nouveautés en ligne, sur l'agenda du réseau... 

Outre la veille documentaire au niveau local et national, le centre de ressource s'enrichira des travaux de capitalisation (dossiers synthétiques, fiches
d’expériences …) ainsi que de rapports détaillés sur des thématiques phares, les projets de rénovation urbaine par exemple.

En 2010...

• Conférence "Les zones urbaines sensibles :  disqualification visible et invisible des quartiers,  la Politique de la ville aujourd'hui :  Hervé
Vieillard Baron – 1er mars 2010.

• Organisation d'un forum de la Réussite éducative (2eme semestre 2010).

• Organisation d'un séminaire de formation en partenariat avec CNFPT sur le lutte contre les discriminations (date à préciser).

• Organisation d'un séminaire « Gouvernance de la sécurité et prévention de la délinquance » (date à préciser).

• Elaboration de fiches d'expériences d'actions portées par les acteurs de la Politique de la ville en Guyane, diffusion au niveau national et
européen via le portail européen des politiques urbaines, EUKN.

• Création de documents ressources thématiques.
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