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Signataires du Contrat de Ville 
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- L’Etat, représenté par M. Le Breton, Préfet de Loir et Cher, 
 

- La Ville de Romorantin-Lanthenay, représentée par M. Lorgeoux, Sénateur-
Maire, 
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- La société Terres de Loire Habitat, représentée par M. Borbon, son Directeur, 
 

- La SA.J.Gabriel, représentée par M.Stephan, son Directeur, 
 

- La société Loir et Cher Logement, représentée par M. Beau, son Directeur, 
 

- L’Agence Régionale de Santé, représentée par M.Damie, son Directeur, 
 

- La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
représentée par Mme Baglin Le Goff, Inspectrice d’Académie et Directrice 
Académique des Services de l’Education Nationale 
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Directeur, 
 

- La Caisse d’Allocation Familiale, représentée par M.Prévotat, son Directeur, 
 

- La Caisse Primaire Assurance Maladie, représentée par Mme Blanc, sa 
Directrice, 
 

- La Chambre du Commerce et de l’Industrie, représentée par M. Saumet, son 
Président, 
 

- La Chambre des Métiers, représentée par M.Maino, son Président, 
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Ce qui suit : 

 

I. PREAMBULE 

Les pouvoirs publics ont mis en œuvre une politique dédiée aux zones les plus 
vulnérables, qui accumulent des difficultés sociales, économiques et urbaines. Initiée 
il y a une trentaine d’années, la Politique de la Ville vise à garantir le maintien de la 
cohésion sociale au sein de notre pays, en permettant à ces quartiers de retrouver 
leur place au sein de la ville. Cette politique repose sur la mise en œuvre 
d’interventions publiques, complétant les politiques sectorielles traditionnelles. Au 
terme de ces 30 années de « Politique de la Ville », force est de constater que 
l’exercice trouve ses limites. 

Les retards enregistrés à tous les niveaux dans les quartiers défavorisés ne peuvent 
être résorbés par le seul effet des crédits dédiés à la Politique de la Ville. Il convient 
aujourd’hui de réorienter les politiques de droit commun au service d’une équité 
territoriale. Cette nouvelle approche territoriale se construit à partir d’un projet de 
ville qui doit conduire les partenaires à contractualiser. 

Désormais, la « Politique de la Ville » est encadrée par la loi n° 2014-173 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. S’inscrivant 
dans une géographie prioritaire resserrée et unique, centrée sur la concentration 
urbaine de grande pauvreté, la nouvelle politique vise à optimiser les moyens publics 
mobilisés sur les territoires urbains les plus en difficulté. Elle réaffirme les principes 
structurants de la politique de la ville que sont le partenariat entre l’Etat et les 
collectivités locales, ainsi que la mobilisation prioritaire des politiques de droit 
commun dont la territorialisation doit être renforcée. Elle favorise notamment une 
meilleure articulation entre les dimensions urbaine, sociale et économique de cette 
politique et reconnait la place essentielle des habitants des quartiers prioritaires dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de la ville. 

Par ailleurs, elle instaure l’obligation de mettre en place une stratégie de peuplement 
qui définit les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle 
intercommunale. Celle-ci se traduit par une convention intercommunale signée entre 
la communauté de communes compétente en matière d’habitat, les communes 
membres, l’Etat et les bailleurs sociaux, qui définit les objectifs de mixité sociale et 
d’équilibre entre les communes à l’échelle intercommunale, les modalités de 
relogement et d’accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain, les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux pour mettre en 
œuvre ces objectifs. 

Elle pose enfin, comme essentielle la lutte contre toutes les discriminations dont les 
habitants du quartier peuvent faire l’objet et invite le contrat de ville à agir en faveur 
de l’égalité de traitement entre tous les quartiers de la ville, entre les habitants des 
différents quartiers, entre les femmes et les hommes.  
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II. PRESENTATION GENERALE 
 

A. PRESENTATION DU TERRITOIRE : Les Favignolles «  un quartier prioritaire » 

Romorantin-Lanthenay, 17.638 habitants, «  barycentre du centre » du fait de son 
positionnement à l’intersection des principales métropoles régionales, constitue un 
lieu d’échanges naturel pour l’ensemble du territoire. Il ne s’agit certes pas du 
barycentre naturel de la France, situé plus au nord de l’agglomération orléanaise.  

Ce territoire constitue la première couronne orléanaise vers le Sud, ourlant la forêt 
de Sologne. La transversalité de l’axe Nantes-Lyon, empruntant la vallée du Cher est 
une opportunité intéressante de développement d’entreprises ne trouvant plus de 
terrains à Orléans. 

Notre agglomération occupe une position désormais centrale, à la frontière Sud du 
bassin orléanais et également positionné sur l’axe structurant ouvrant vers le grand 
ouest. Elle devient de ce fait un carrefour autoroutier avec le croisement de l’A71 et 
de l’A 85, sans oublier la proximité de l’embranchement de l’A20, vers Toulouse. 

En outre, notre territoire possède une culture et une tradition industrielles bien 
ancrées que nous retrouvons notamment dans les domaines de la sous-traitance 
automobile, le conditionnement, la logistique, le textile, l’agro-alimentaire ainsi que 
la transformation du bois. Cette longue tradition industrielle a aiguisé les savoirs 
faire des responsables locaux en matière d’accueil et d’écoute d’entreprises. Le souci 
de leur offrir des conditions optimales pour leur implantation ou leur développement 
s’est notamment traduit par la création de parcs d’activités situés en bordure des 
principaux carrefours de communication, grâce à une réelle maîtrise du foncier. 

Par ailleurs, l’armature commerciale est dense, alliant de petits commerces  
traditionnels de centre-ville à la grande distribution et aux enseignes spécialisées. 
Enfin, notre territoire recèle un patrimoine culturel et environnemental de grande 
notoriété, dont la mise en valeur constitue un axe fort du développement à venir. La 
richesse et la diversité du patrimoine culturel du territoire, avec les nombreux 
châteaux qui s’y trouvent alliée à la qualité environnementale que représente la 
Sologne et la Vallée du Cher constituent des atouts incontestables pour fonder une 
véritable économie touristique et attirer des entreprises et des activités de services. 

Romorantin-Lanthenay est la ville la plus importante de l’arrondissement, au cœur 
d’un triangle Blois/Vierzon/Orléans. L’arrondissement de Romorantin-Lanthenay se 
compose des cantons de Contres – Montrichard, Lamotte-Beuvron- Salbris, 
Mennetou sur Cher- Sellois et Romorantin-Lanthenay soit au total 63 communes.  

Du fait de son rayonnement économique, Romorantin-Lanthenay est le principal 
acteur en termes d’emplois de l’arrondissement.  

Ville mono-industrielle depuis le 18ème siècle jusqu’à la disparition de Matra 
Automobiles en 2003, aujourd’hui, elle cherche son avenir entre industries, 
commerces et services. Elle est ensuite la capitale de la Sologne, bien que située en 
son flanc sud-ouest. Elle est de surcroit le siège de la Communauté de Communes 
qui englobe trois cantons, constituée de 15 communes regroupant environ 30.000 
habitants. 
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Le territoire de la CCRM peut être impacté par l’opération qui va être menée sur le 
quartier des Favignolles, au titre de quartier prioritaire. En effet, certains 
équipements publics présents dans le quartier peuvent intéresser les populations 
vivant dans les communes limitrophes ; Il s’agit notamment du collège Léonard de 
Vinci, qui draine la partie sud du territoire communautaire, ainsi que la crèche des 
Fauvettes, le centre de loisirs qui accueillent des enfants du quartier, de la ville et de 
la communauté de communes. 

Inversement, le quartier peut bénéficier du soutien de la communauté de 
communes, notamment en termes de développement économique et de la politique 
du cadre de vie. 
 
Le contrat s’ancre donc dans le potentiel de son territoire et dans les attentes des 
habitants, il s’alimente et interagit directement avec les différentes visions 
stratégiques et politiques qui se déclinent sous diverse formes : Plan Local 
d’Urbanisme, Programme de Rénovation Urbaine du quartier Saint Marc, Conseil 
Local de Santé, SCOT, Agenda 21, Territoire à énergie positive en devenir, CPER 
2015-2020. 
 
De fait, le contrat vise à fixer le cadre nécessaire à la mise en cohérence des 
politiques locales en s’inscrivant dans une approche globale, dynamique et itérative, 
dans l’objectif de ne pas figer les ambitions de la ville, mais bien de constituer une 
base permettant à la collectivité de s’inscrire dans une dynamique prospective 
permanente. Si le rapport aux choses, au temps, à l’espace évolue rapidement, le 
projet de territoire permet aux élus de confronter en permanence l’avenir de la ville 
au regard des attentes citoyennes et de leurs priorités politiques.  
 

S’agissant du potentiel d’attractivité, la municipalité revendique la nécessité de lier le 
développement économique à la qualité résidentielle pour donner envie de venir 
habiter et travailler dans une ville à la campagne ou la campagne à la ville.  

S’agissant du renouvellement urbain, la municipalité interroge la capacité des 
politiques publiques à s’adapter aux évolutions des modes de vie. Le quartier est la 
référence identitaire forte pour ses habitants, mais aussi parfois un lieu de repli 
social. Etre au plus proche du quotidien des habitants, c’est agir sur les 
représentations, sur les usages et les attentes des usagers. Le contrat de ville est 
l’occasion de travailler sur la proximité dans le temps et dans l’espace : proximité 
des services et des équipements, possibilité pour les habitants de se former, de 
trouver un emploi, de choisir leur lieu d’habitation, leur mode de déplacement, leurs 
loisirs. 

S’agissant de la cohésion territoriale et la qualité de vie, la municipalité défend 
l’objectif d’un développement intégré. Les actions portent sur les conditions de 
rééquilibrage de son développement. 

La réforme de la politique de la ville porte notamment sur la redéfinition des 
quartiers retenus à ce titre, dans le but de traiter en priorité les concentrations de 
grande pauvreté urbaine. Sur la base d’une technique dite du carroyage, sont 
retenus comme prioritaire les quartiers, les secteurs urbains qui font apparaitre que 
sur des zones de 200 mètres sur 200 mètres, plus de 50% de la population bénéficie 
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d’un revenu inférieur à 60% du revenu médian de la ville, s’élevant à 18.750 € par 
an, à laquelle il se rattache.  
 
Sur cette base et sur proposition des services de l’Etat, les services municipaux ont 
travaillé sur le périmètre afin de répondre au mieux aux besoins de la population.  
Ainsi, fin juillet 2014, le quartier des Favignolles, dont une partie des habitants a un 
revenu moyen médian de 7.600 € a été classé comme quartier prioritaire au titre de 
la Politique de la Ville. Le périmètre ainsi définit regroupe 1.480 personnes. 
 
Par courrier en date du 20 octobre 2014, la Préfecture de Loir et Cher confirme  le 
classement du quartier des Favignolles, selon le périmètre en bleu, en zone 
prioritaire. 

*Voir annexe 4 : cartographie du périmètre du quartier prioritaire des Favignolles 
*Voir annexe 5 : liste des rues 
 

 
 

B. ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 

1. Les missions réalisées au titre du droit commun 

La mobilisation des crédits publics de droit commun en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville est l’un des principes majeurs de la loi 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale. 

Ce principe a vocation à être concrétisé à plusieurs niveaux : 

D’une part, les préfets de régions responsables de budget opérationnel de 
programme sont invités à cibler une partie des financements de droit commun de 
l’Etat sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

D’autre part, la déclinaison locale des conventions interministérielles pour la politique 
de la ville doit permettre de consacrer les crédits de droit commun nécessaires à la 
réalisation des objectifs fixés dans les conventions. 

Les contrats de ville doivent inviter leurs différents signataires à indiquer dans quelle 
mesure leurs compétences légales ou politiques choisies peuvent contribuer au 
financement des actions utiles à l’atteinte des objectifs du contrat de ville. 

Dans le cadre de la préparation du contrat de ville, les institutions présentes sur le 
quartier des Favignolles : 

- L’Etat par le biais de l’éducation nationale, le CIO, l’ARS, la CAF, la 
CPAM, la DDCSPP, la DIRECCTE, la DPJJ, le SPIP, la gendarmerie 
nationale, le pôle emploi, la Poste. 

- La ville, et plus particulièrement, le CCAS, le service jeunesse, les 
services techniques, la diététicienne. 

- Le Conseil Général par la présence de la MDCS. 
- Les associations telles que le Centre de Loisirs, E et Sologne, la 

Mission Locale. 



 
 
 

  Contrat de ville de Romorantin‐Lanthenay 

 

- Les bailleurs sociaux ; TDLH, la SA J.Gabriel et Loir et Cher 
Logement. 

se sont livrées à un travail d’identification et de recensement des moyens de droit 
commun mobilisés sur le quartier. 

Les moyens identifiés correspondent aux missions constituant les cœurs de métiers 
des différentes institutions. Toutefois, il est difficile pour chaque service d’identifier 
ces moyens et notamment de les mettre en liaison avec la ou les références du 
programme budgétaire correspondant, dans la mesure où il n’existe pas de 
paramètre «  quartier politique de la ville ». Par ailleurs, il existe des répartitions 
budgétaires différentes d’une institution à l’autre : répartition départementale, 
cantonale, communale, voire infra locale correspondant à un découpage spécifique 
inhérent aux actions conduites, et actions le plus souvent non superposables. 

Si ce travail d’identification a été complexe du fait de l’absence d’outils de mesure 
spécifiques aux périmètres politique de la ville, il apparait cependant que, en dehors 
des crédits spécifiques PRE, CUCS, les politiques publiques mobilisables et mobilisées 
sont nombreuses. L’objet du présent contrat ville est de rendre lisible l’ensemble des 
moyens publics disponibles et de les flécher sur les actions qui sont retenues au titre 
de la mise en œuvre des objectifs stratégiques et opérationnels du contrat.   

Malgré cette omniprésence au quotidien, les récentes statistiques montrent une 
détérioration sociale du quartier des Favignolles avec un chômage élevé (21%), de 
nombreuses familles monoparentales (18,5%), en situation de grande détresse 
(21,5% de bénéficiaires du RSA, 17% allocataires de la CAF), 20,8% de jeunes de 
moins de 25 ans sont bénéficiaires de la CMU et 21,1% de la population du quartier 
bénéficie de la CMU. Enfin, 6% des adhérents du centre social de la CAF habitent aux 
Favignolles. 

Malgré les actions menées à ce jour, nous constatons, dans le domaine du lien social 
et de la participation à la vie de la cité, une multiplicité de situations d’isolement : 
isolement culturel ayant des répercussions sur la réussite scolaire, faible participation 
des jeunes aux activités proposées, jeunes filles cantonnées dans la sphère familiale. 

De plus, les problématiques liées à la santé restent prégnantes : une consommation 
de médicaments, notamment des anxiolytiques, plus importante à Romorantin qu’en 
Loir et Cher, des actions de préventions diversifiées issues des plans nationaux et du 
plan santé publique régionale. Les faits marquants du diagnostic santé sont les 
suivants : des indicateurs de santé défavorables (la mortalité prématurée, le suicide, 
les accidents de la circulation, des problématiques addictives à l’alcool, au tabac en 
lien avec une situation économique difficile depuis notamment la fermeture de l’usine 
Matra en 2003, et une méconnaissance par la population des actions d’information et 
de prévention menées localement), une démographie médicale défavorable, une 
coordination entre médicaux et paramédicaux à renforcer, et enfin une offre 
hospitalière à développer ( suivi des grossesses-nombre d’échographies et 
préparation à l’accouchement, filière de prise en charge des consultations liées aux 
addictologies, un service des urgences saturé, un vieillissement de la population). Au 
niveau national, une femme sur 4 déclare avoir renoncé à des soins dans les 
quartiers.  
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L’inégalité entre les femmes et les hommes relative à l’accès aux soins est encore 
plus forte dans les quartiers prioritaires. Les femmes sont deux fois plus exposées à 
l’obésité que les hommes. Des disparités sociales entre les femmes se font de plus 
en plus prégnantes. Les plus défavorisées souffrent plus d’obésité, participent moins 
aux dépistages et sont moins bien suivies lorsqu’elles sont enceinte. 

 
Le centre de planification et d’éducation familial, situé au centre hospitalier, 
intervient également auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Des 
actions de prévention et de lutte contre l’obésité ont été mises en place par le CCAS, 
destinées en particulier aux personnes fréquentant l’épicerie sociale, mais aussi aux 
personnes âgées. 

Les addictions, qu’elles soient liées ou non aux substances (tabac, alcool, drogue, 
médicament, jeux) atteignent gravement ceux qui en dépendent, mais aussi 
l’entourage et l’ensemble de la société. Les associations spécialisées (vers un réseau 
de soin, ANPAA, vie libre…) et les réseaux addictions 41 qui rassemblent des 
professionnels libéraux, institutionnels, associatifs des établissements sanitaires et 
sociaux interviennent sur cette problématique. La souffrance psychique des jeunes 
est prise en compte au sein de la mission locale à travers la mobilisation d’une 
psychologue. La mission locale est l’un des pivots à l’origine d’un réseau 
«  prévention du suicide » sur le romorantinais. 

Une coordination santé-précarité s’est constituée depuis 2000 autour de partenaires, 
de professionnels et bénévoles sanitaires et sociaux de la ville. Cette dynamique 
portée par le CCAS, la mission locale et le centre hospitalier est à l’origine de 
journées  thématiques sur la problématique de l’alcool, la prévention du suicide ou 
encore l’accès au droit. Concernant les violences faites aux femmes,  (en zone 
sensible,  près d’une femme sur 3 éprouve un sentiment d’insécurité dans son 
quartier – une femme sur 10 a été victime de violences physiques et/ou sexuelles) 
plusieurs structures tiennent des permanences à Romorantin : le Centre 
d’Information aux Droits des Femmes, le Mouvement Français pour le Planning 
Familial et le centre St Exupéry qui effectue des séances d’informations. Par ailleurs, 
la municipalité a aménagé deux logements susceptibles de pouvoir accueillir en 
urgence des personnes en détresse. Près d’une femme sur 4 est en situation de 
pauvreté. Le non recours aux droits est un phénomène massif (35% des 
bénéficiaires potentiels du RSA socle échappent à ce revenu et le non recours aux 
aides à l’énergie peut atteindre 80%). 

Les non requérants sont les personnes les plus précarisées, donc des femmes : 
travailleuses pauvres, chefs de familles monoparentales, retraitées, migrantes ou en 
situation de handicap. L’intermédiation culturelle peut prévenir les causes du non 
recours aux droits (supports d’information inadaptés au niveau de lecture et / ou aux 
pratiques culturelles – lieux d’information non fréquentés par les femmes – 
renoncement aux démarches par absence de perspectives ou auto censure 
psychologique.  

Depuis le passage de la zone police nationale à la zone gendarmerie nationale le 1er 
septembre 2013, les faits de délinquance sur le quartier des Favignolles sont dans la 
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moyenne de ceux de l’arrondissement : les violences familiales ne sont pas plus 
importantes que dans les autres secteurs, les dégradations contre les biens privés 
existent mais restent limitées. Les faits les plus nombreux concernent les atteintes 
aux locaux communs des bâtiments notamment les accès, soit une trentaine de 
plaintes de dégradations depuis le début de l’année 2014 (vitres et portes d’entrées 
des halls d’immeubles cassées, tags, vols de containers poubelle). Un seul véhicule a 
été détérioré (tag). Les dégradations de biens publics touchent quelques bancs 
(mosaïque) et les poubelles. Plusieurs procédures liées au trafic de stupéfiants ont 
été initiées impliquant uniquement le quartier. Une seule ivresse publique et 
manifeste a été constatée.   

S’agissant des incivilités ne donnant pas forcément lieu à des plaintes judiciaires  on 
note des dépôts d’ordures volumineux, des nuisances sonores, tapages, urine sur la 
voie publique. En termes de sécurité routière, il n’y a pas eu d’accident de la sécurité 
routière, même si les séniors estiment que les véhicules roulent trop vite dans le 
quartier. Sur la cohabitation avec les quartiers voisins, aucune gêne n’a été 
constatée. Sur la délinquance liée aux commerces, aucune plainte n’a été déposée et 
aucun fait n’a été constaté. 

Outre les actions menées en faveur des jeunes, la Municipalité a développé sur 
l’ensemble de la ville, et naturellement sur le quartier des Favignolles, un ensemble 
de services à la demande ; Il s’agit du portage des repas à domicile, les transports à 
la demande vers les différents services publics (hôpital, médiathèque…) les grandes 
surfaces, et enfin le foyer Robert Serrault qui accueille des personnes âgées avec un 
système de transport. 

 
*Voir annexe n° 3 : Synthèse des engagements des différentes institutions 

 
2. Les missions réalisées dans le cadre de dispositifs spécifiques au titre de la 

politique de la ville. 
 

Le Programme de Réussite Educative (PRE) 
 

Le P.R.E permet d’offrir toutes ses chances à chaque enfant, l’école joue un rôle 
prépondérant mais elle ne peut pas tout. Une intervention éducative, culturelle, 
sociale et sanitaire est souvent nécessaire en dehors du temps scolaire afin d’aider 
les familles à parfaire la «  construction » de l’enfant.  
 
C’est à cette nécessité que répond le P.R.E : il vise à redonner une chance aux 
enfants ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à 
leur réussite, à accompagner ceux qui présentent des signes de fragilité en prenant 
en compte la globalité de leur environnement. Mis en place en octobre 2005 avec 
des financements importants de l’Etat ce dispositif existe toujours.  
 
 
 Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
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Le contrat Urbain de Cohésion Sociale a vocation à assurer un « cadre clair, lisible et 
plus opérationnel à l’action conjuguée des acteurs locaux au bénéfice des habitants 
des quartiers en difficulté ». 
Conclu pour une durée de trois ans renouvelable (2007/2009), il s’articule autour de 
trois principes : 

- Un cadre contractuel unique pour l’ensemble des interventions en faveur des 
quartiers et une cohérence des actions menées à l’échelle de l’agglomération, 

- Des priorités d’intervention qui s’articulent pour l’Etat autour de quatre champs 
prioritaires dans lesquels sont définis des programmes d’actions précises : 
 

 Accès à l’emploi et développement économique 
 Réussite éducative 
 Prévention de la délinquance 
 Santé 

-  Un partenariat pivot constitué de l’Etat, du Maire, de l’ensemble des acteurs 
locaux dont la mobilisation est essentiel à la réussite du projet de cohésion 
sociale défini au bénéfice des habitants des quartiers en difficulté : Conseil 
Général, bailleurs sociaux, CAF, associations… 
 

Le CUCS a été signé en février 2007 et a été reconduit sur la période 2011-2014. 
Le CUCS a remplacé les Contrats de Ville. 
 
 Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
 
Le CLSPD a été signé en 2011, c’est un dispositif de partenariat local entre les 
différents acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance sur la Ville de 
Romorantin-Lanthenay. 
 
Une diversité d’organisme compose le CLSPD : Etat ( Préfecture, Sous-Préfecture,  
Gendarmerie, DDT, DDJS, Education Nationale, CAF), Justice (TGI, point d’accès au 
droit, service pénitentiaire d’insertion et de probation, PJJ), Collectivités ( Ville , 
Conseil Général, autres ( délégation départementale aux droits de la femme, 
sapeurs-pompiers, la poste, BA, TLC, Simplon Voyage, Mission Locale, MAJO, ESS, 
CADA, comité départemental de la prévention routière, mouvement français pour le 
planning familial, centre d’information sur le droit des femmes, aide aux victimes et 
conciliation, VRS, Tziganes 41, association culturelle franco portugaise, association 
culturelle des marocains de Romorantin, association culturelle franco turque, ARCA, 
MJC), et les bailleurs sociaux ( TDLH, SA J.Gabriel , SA Loir et Cher Logement). 
 

Le Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD) 

Le FIPD vise à prendre en compte la dimension sûreté dans l’urbanisme et la 
construction, à conforter les actions de prévention contre les violences intra-
familiales et les démarches de prévention de la récidive.  
 
Le quartier des Favignolles se classe dans la moyenne des quartiers prioritaires 
pour les indicateurs revenus et logement-famille. Mais les habitants sont confrontés 



 
 
 

  Contrat de ville de Romorantin‐Lanthenay 

 

à des difficultés en termes d’emploi et de formation. En effet, ce quartier concentre 
une forte proportion de jeunes sans diplôme de niveau au moins égal au 
baccalauréat et l’indicateur d’activité des 25-64 ans est parmi les plus faibles de la 
région. Par ailleurs, le quartier des Favignolles a accueilli une partie de la 
population de Saint Marc, très en difficulté et son évolution apparaît peu favorable. 
 
*Voir annexe n° 1 et 2 : Les critères sociaux et les caractéristiques de la population vivant aux 
Favignolles.   

 
 

III. ORGANISATION : MODALITES DE PILOTAGE 

A/ L’équipe interministérielle : 

L’équipe interministérielle est composée de différents services déconcentrés de 
l’Etat, tels que la DDT, la DDCSPP, la DIRECCTE, le Procureur de la République, la 
DASEN, la DDSP, la DRAC, la DTPJJ, le SPIP, la DRJSCS, le SGAR, le CMDDF ainsi 
que certains opérateurs publics tels que le pôle emploi, l’ARS et la CAF. 

Le rôle de cette équipe est de suivre l’actualité des textes et de la politique 
gouvernementale en matière de politique de la ville, de coordonnées les différents 
ministères afin de mettre en œuvre, suivre et évaluer les contrats de ville dans les 
départements, de décliner localement les conventions interministérielles en faveur 
de la politique de la ville. 

B / L’équipe interne à la collectivité : 

L’équipe projet de direction est composée du Directeur Général des Services, du 
Directeur du CCAS, du Directeur des Services Techniques et de la Directrice 
Générale Adjointe. Cette équipe projet sera renforcée, en fonction de l’avancement 
et de la pluridisciplinarité de ce projet, par des ressources identifiées au sein des 
services municipaux, telles que : la Direction des Finances, la Direction de 
l’Urbanisme, le Service Jeunesse. Enfin, cette équipe projet pourra également faire 
appel, ponctuellement et si nécessaire, à des ressources externes afin de mener à 
bien des études et/ou missions spécialisées  sur les volets urbains, techniques ou 
sociaux du projet. ( CAF, CPAM, DDCSPP, UT, DIRRECTE, DPJJ, SPIP, DDSP, 
Défense Nationale, gendarmerie, DDT, pôle emploi, la Poste , l’Atelier, petite 
enfance, service jeunesse, centre St Exupéry et le conseil citoyen ( au moins 2 
membres).  

C/ Etat des lieux et évolution envisagée dans le domaine de la participation 
citoyenne : 
 

Le conseil citoyen est une des manifestations de la mobilisation citoyenne des 
habitants en faveur de leur quartier et de leur commune. En ce sens, il doit rendre 
possible une réflexion collective sur les problématiques et ressources du territoire et 
rechercher collectivement les moyens permettant d’améliorer la situation du 
quartier et de ses habitants. 
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Le conseil citoyen peut ainsi apporter son expertise propre à l’élaboration, au suivi 
et à l’évaluation du contrat de ville ; les habitants du quartier deviennent acteurs et 
partenaires à part entière de l’Etat, des collectivités locales. 

Le conseil citoyen, en cours d’élaboration, regroupera d’une part un collège 
«  habitants » et d’autre part un collège «  associations et acteurs locaux ». 

La liste des membres du Conseil Citoyen sera transmise au Préfet de Loir et Cher 
pour validation. Un arrêté préfectoral fixant la composition du Conseil Citoyen du 
quartier des Favignolles sera alors pris. 

Les modalités de fonctionnement interne du conseil citoyen seront fixées par les 
statuts et un règlement intérieur. 

Le conseil citoyen aura pour mission de : 

 Favoriser l’expression de tous les habitants du quartier aux côtés des acteurs 
institutionnels, 

 Favoriser la co-construction du contrat de ville, à toutes les étapes de la 
démarche contractuelle, 

 Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes. Le conseil citoyen pourra 
élaborer et conduire des projets s’inscrivant dans le cadre des objectifs fixés 
par le contrat. Ces projets devront s’inscrire en cohérence et dans la 
complémentarité avec l’existant, se construire en partenariat avec les acteurs 
du territoire. 

La réflexion sur le pilier urbain – cadre de vie sera l’occasion de mobiliser la 
population et ainsi pouvoir constituer le conseil citoyen. 

D/ Le comité de pilotage : 

La mise en place d’une gouvernance est un enjeu fort pour renforcer l’efficacité des 
politiques menées. En effet, par le biais de cette gouvernance, les partenaires vont 
se doter d’un ensemble de règles à respecter afin d’assurer le bon fonctionnement 
et la mise en œuvre du contrat de ville. 

Il est donc institué un comité de pilotage, placé sous la co-animation  du Préfet de 
Loir et Cher et du Sénateur-Maire de Romorantin-Lanthenay, associant l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage et partenaires financiers signataires du contrat Politique de 
la Ville ainsi que le conseil de citoyens.  

Ce comité de pilotage a pour objectif de définir les grandes orientations 
stratégiques, de piloter la gestion opérationnelle sur l’avancement des travaux, de 
s’assurer que les objectifs soient atteints, de procéder à son évaluation et à 
d’éventuels réajustements et de valider les actions qui pourront en découler et 
s’assurer de leur effective mise en œuvre. 

Par ailleurs, le comité de pilotage assure, en appui de l’autorité urbaine, organisme 
intermédiaire, la sélection des dossiers de demande de subvention au titre du 
FEDER, en émettant un avis d’opportunité, puis les transmet à l’autorité de gestion 
(Région Centre - Val de Loire) pour instruction administrative et financière, avant 
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validation par le Comité Régional de Programmation. L’organisme intermédiaire 
veille en outre à la mise en œuvre des opérations sélectionnées. 

Le comité de pilotage se réunira une à deux fois par an, et aussi souvent que 
nécessaire dans l’hypothèse où l’avancement du projet l’exigerait. 

 

E / Le comité technique : 
 

Le comité technique se compose des représentants techniques du comité de 
pilotage. Il est mis en place conjointement au comité de pilotage. Référents au sein 
de leur institution, ceux-ci ont pour mission, au sein du comité technique, d’assurer 
l’impulsion et le suivi permanent du projet et d’alimenter la réflexion du comité de 
pilotage en : 

 Mobilisant les moyens nécessaires 
 Facilitant la mise en œuvre du projet, 
 Assurant le lien avec les différents partenaires, 
 Préparant les décisions du comité de pilotage, 
 Organisant les différents groupes de travail thématique des trois piliers du 

contrat de ville. 
 

Le comité technique se réunira 4 à 8 fois par an selon les besoins. L’animation du 
comité de pilotage, l’animation et la coordination du comité technique, sous la 
présidence du Sénateur-Maire de Romorantin-Lanthenay, seront assurés par 
l’équipe projet de direction. 
 

F/ Les groupes de réflexion thématique par pilier : 
 

L’instance du CAL permet de travailler sur le pilier «  Habitat et cadre de vie ». 
L’instance du SPEL de proximité permet de travailler sur le pilier «  développement 
économique et lutte contre le chômage. » 
Une troisième instance permettra de travailler sur le pilier «  cohésion sociale et 
santé » 

 
IV. DEFINITION DU CADRE STRATEGIQUE : 
 

A. LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF ETABLI PILIER PAR PILIER 
 

1. Diagnostic du pilier cohésion sociale :  
 

 Le Programme de Réussite Educative (P.R.E) 
 
La structure juridique porteuse du P.R.E est le Centre Communal d’Action Sociale de 
la ville qui rassemble au sein d’un comité de pilotage l’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs concernés (Etat, Municipalité, Conseil Général, Education 
Nationale, CAF, Centre de Loisirs). 
Le Programme de Réussite Educative s’articule autour de trois pôles : 
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- Santé, 
- Scolaire  
- Social et parental. 
Un état des lieux conjointement avec l’éducation nationale et la municipalité a été 
établi afin de déterminer les problématiques spécifiques rencontrées au sein du 
Réseau d’Education Prioritaire sur les quartiers : Favignolles, Bourgeau, St Marc. Les 
éléments du diagnostic ont pu faire ressortir de nombreuses difficultés :  

- Pourcentage important de familles défavorisées 
- Chômage élevé, 
- Aides sociales de plus en plus fréquentes, 
- Soins médicaux souvent différés, 
- Nombre important de familles de culture non francophone, 
- Taux importants de retards scolaires, 
- Résultats aux évaluations nationales en constance régression…. 

 
La mise en place du P.R.E a tenu compte de l’emploi du temps des enfants du 
quartier. En effet, les enfants suivent des cours d’Enseignement des Langues et 
Culture d’Origine (ELCO) dispensés par des professeurs de langue étrangère 
(Turque, Marocaine ou Portugaise). 
Les deux tiers des familles du quartier sont classées dans une catégorie socio-
professionnelle défavorisée ; les parents apparaissent dans l’ensemble peu 
responsables aux questions éducatives.  
Dans le cadre du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED), le 
psychologue scolaire a remarqué qu’au-delà de leurs difficultés scolaires,  les enfants 
montrent aussi des troubles du comportement liés à des violences psychologiques. 
La santé des enfants scolarisés pose question. Les interventions d’une diététicienne, 
d’une infirmière et d’une psychologue  du P.R.E permettent de réaliser un travail de 
détection sur l’obésité, de détecter des problèmes de santé, de mettre en place des 
suivis nécessaires aux différents problèmes et vérifier la bonne application des 
prescriptions médicales. 
 

  

 

 

Enfants
inscrits à
l'aide aux
devoirs

Suivi
Infirmier

Suivi
dietéticienne

Suivi
psychologue

Suivi social
enfants

Suivi social
parents

2013 74 42 15 15 56 61

2014 58 84 9 10 55 43

Actions effectuées sur le quartier des Favignolles
en faveur de la population
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*Voir annexe n° 7 : P.R.E du 1er janvier au 31 décembre 2013 

 

 Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 

Le contrat CUCS a permis de mettre en place :  

- Des actions pour l’apprentissage de la langue française avec l’association 
ALIRE : 
 

o 173  personnes ont bénéficié de l’apprentissage du Français, 26 
personnes ont réussi le Diplôme Initial de la Langue Française (DILF). 
 

- Des actions contre la délinquance auprès des jeunes: 
 

o (Présences quotidiennes aux abords des établissements scolaires par 
un médiateur scolaire, signalement des exclusions et absentéisme au 
collège..), 
 

- La création d’un lieu d’accueil et d’écoute sur le quartier des Favignolles, avec 
la mise en place d’actions et d’animations pour les habitants :  
 

o 4 associations ont bénéficié du lieu d’accueil et 56 personnes l’ont 
fréquenté chaque semaine, 

 
- De Lutter contre le chômage chez les jeunes de moins de 26 ans 

  
o Le niveau de qualification de la population du bassin de Romorantin est 

l’un des plus bas de la Région Centre. La dégradation de l’emploi a 
touché très fortement les jeunes qui pourraient « profiter » de cette 
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période pour se qualifier, mais pour nombre d’entre eux les niveaux de 
connaissances compromettent une entrée directe en qualification. 

                   Certains en prennent conscience et acceptent d’effectuer une remise à     
  niveau, d’autres plus en difficulté, souvent moins autonomes, auront 
  besoin de se confronter à cette nécessité mais aussi d’être plus  
  particulièrement soutenus dans sa mise en place. 
 
Des subventions « Ville Vie Vacances » ont été accordées afin de faciliter l’accès aux 
loisirs et à des ateliers de découverte aux jeunes Romorantinais de 6 à 17 ans issus 
des quartiers défavorisés. 

Voir annexe n° 8 : CUCS de Romorantin-Lanthenay en 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
 
 Le CLSPD a pour mission la centralisation des informations relatives aux 

problématiques repérées en matières de prévention de la délinquance chez les 
jeunes, la lutte contre les violences familiales et conjugales et de la tranquillité 
publique et habitat.  

 Trois commissions ont été mises en place : 
o Jeunes en devenir  
o lutte contre les violences familiales et conjugales 
o Tranquillité publique et habitat 

 
- La commission « jeunes en devenir » des 16-25 ans a été mise en place en 

2010. Cette commission a permis à certains jeunes d’effectuer des démarches, 
des recherches de stages, de réorientation, voire de réintégration scolaire 
(mission locale, collège, lycée, CIO…). 33 jeunes ont pu être identifiés, 
plusieurs d’entre eux sont en formation, ou la recherche d’un emploi, un tiers 
ont trouvé du travail, 6 autres jeunes sont toujours dans la même situation. 

- Un protocole signé pour la période de 2012 à 2015 a facilité la création d’un 
chaînage opérationnel, en favorisant le travail en réseau, pour une plus grande 
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efficacité des traitements préventifs, répressifs et curatifs des violences faites 
aux femmes. 

La commission « violences faites aux femmes » a permis de mettre en place  
des actions d’information et de sensibilisation auprès de 200 collégiens  sur la 
violence, le viol, la prostitution, mariages forcés… 
Le CCAS assure le 1er transport d’accueil vers Artemisia (accueil de jour pour 
les femmes victimes de violences) grâce une convention passée entre ces 2 
institutions (CCAS et Artemisia).  

- La lutte contre les différentes formes d’insécurité dans le quartier des 
Favignolles a permis l’installation de caméras de viedéoprotection. Certains 
bailleurs ont installé des digicodes afin d’améliorer la sécurité des bâtiments 
pour ses habitants. Le service jeunesse quant à lui, a valorisé le quartier tout 
en associant les jeunes du quartier en les associant à diverses actions 
(Embellissement d’un transformateur, pose de mosaïque sur des bancs...) 
 
 
 Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance  (FIPD) 

 Le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance a permis de financer 
 une action visant à améliorer la vie quotidienne des habitants.  

 Pour ce faire, un groupe de travail, constitué par le service jeunesse les 
 différents acteurs de terrains (éducatrice spécialisée et diététicienne du CCAS, 
 St Exupéry, centre de Loisirs, services municipaux est intervenu sur le quartier 
 auprès des habitants pour de lutter contre la délinquance, de renforcer la 
 tranquillité publique et de créer du lien social. 
 
 
 D’une part, les besoins identifiés par les partenaires (difficultés sociales, 
 nombre important de familles monoparentales, taux de chômage élevé..) et 
 d’autre part, un questionnaire adressé aux habitants, ont permis de structurer 
 une action visant à améliorer la vie quotidienne des habitants du quartier. 
 Cette action a été mise en place depuis 2012. 

 
 

 *Voir annexe n°9 : analyse des troubles à la tranquillité) 
 

 
2. Diagnostic du pilier économique-lutte contre le chômage 

 
Dans un contexte économique peu favorable, les entreprises du bassin de 
Romorantin ne manquent pas de projets. Une sur trois est engagée dans une 
démarche de développement ou de diversification. Cette évolution est fréquemment 
liée à des investissements dans des techniques nouvelles. 
En revanche, il est peu souvent envisagé d’intégrer de nouveaux métiers ou de se 
doter de compétences nouvelles. La préférence donnée aux salariés en place peut 
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être également influencée par le fait qu’une majorité de chefs d’entreprise éprouve 
des difficultés à trouver localement des compétences ou métiers qu’ils recherchent. 
Le déficit est plus particulièrement  marqué dans la construction, l’hôtellerie-
restauration, la mécanique, le travail des métaux et les métiers de bouche. Les 
responsables pointent le manque de motivation et le manque d’attrait pour les 
postes proposés. Si certains peuvent rebuter (horaires atypiques…), il y aurait 
surtout une grande méconnaissance des opportunités offertes sur le bassin. Les 
besoins des entreprises ne sont pas nécessairement pointus puisque la moitié d’entre 
elles ont encore des postes peu ou pas qualifiés, qui concerneraient un petit tiers de 
leur effectif, tous secteurs d’activités confondus.  
Le faible niveau de formation de la main-d’œuvre sur le bassin Romorantinais est 
une opinion très largement partagée. Pour les dirigeants, la bonne marche et le 
développement de leur entreprise sont les défis majeurs auxquels ils doivent faire 
face ; les enjeux liés aux ressources humaines ne viennent qu’ensuite.  
A cet effet, certains dispositifs tels que la Valorisation des Acquis de l’Expérience et 
le bilan de compétences sont encore peu répandus. Mais, l’anticipation des mutations 
et de leurs conséquences en termes de gestion prévisionnelle des compétences est 
réalisée dans la majorité des entreprises. 
La prise en compte des risques d’usure et de maladie professionnelle est également 
assez répandue. En revanche, la gestion spécifique des séniors est encore rarement 
à l’ordre du jour, y compris lorsque ces derniers occupent des postes clés et/ou sont 
détenteurs de compétences rares. L’anticipation des départs en retraite, par analyse 
de la pyramide des âges, est également peu répandue. L’environnement des 
entreprises est également important. De nombreux responsables pointent des 
services dont l’absence ou l’insuffisance représentent une gêne au développement de 
leur activité. Les carences les plus fréquemment relevées concernent les transports 
collectifs, les services postaux et l’internet haut débit. 
L’économie locale a été profondément bouleversée ces dernières décennies. Aux 
restructurations déjà largement entamées auparavant des industries traditionnelles 
(armement, habillement), s’est ajoutée la cessation d’activités de Matra Automobile 
qui a entrainé la disparition sur Romorantin-Lanthenay de plus de 2.000 emplois. En 
8 ans (2000 – 2008) l’arrondissement de Romorantin a perdu près de 3.100 emplois. 
La part de l’industrie est désormais de 18% de la population active, divisée par deux 
par rapport à 1999. Ainsi, l’habillement, la fabrication de produit réfractaire et la 
céramique ont complétement disparu du paysage économique local. En revanche, la 
dynamique de la filière autour du Shop Expert Valley peut être un facteur 
d’attractivité. Cependant, l’absence de «  locomotive » comme une grande entreprise 
industrielle ou la forte désindustrialisation au début du XXIème siècle peuvent être 
vus comme des freins à l’implantation de nouveaux établissements ou entreprises. 
Le secteur de la construction a bénéficié à l’inverse d’une conjoncture favorable. Plus 
de 300 emplois supplémentaires ont été créés. L’embellie est intervenue 
essentiellement à partir de 2004. Le commerce a également fait preuve d’une belle 
dynamique. L’évolution est d’ailleurs supérieure à celle du département malgré un 
léger tassement en 2007. L’apport des services a été en revanche très modeste. La 
progression + 2% est nettement inférieure à celle rencontrée en Loir et Cher +10%. 
L’économie solidaire et sociale n’occupe pas une grande part de l’économie locale. 
Les effectifs salariés (8,7%) se concentrent dans le tissu associatif. Dans ce contexte 
économique général, le quartier des Favignolles essaie de maintenir son centre 
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commercial, qui a le mérite d’exister (construit dans les années 60 en copropriété 
privée et qui a subi un incendie en 2000), le marché du vendredi matin qui draine les 
consommateurs bien au-delà des frontières du quartier, de soutenir sa pharmacie, 
de permettre l’implantation d’un médecin (construction d’un bâtiment spécifique). 
Mais le quartier cumul des handicaps socio-économiques : Sur les 1.253 chômeurs 
de la ville, 236 résident aux Favignolles ( 123 hommes et 113 femmes – 45 de moins 
de 25 ans, 137 de 25 à 50 ans et 54 de plus de 50 ans – 138 au chômage depuis 
moins d’un an , 51 au chômage de 12 à 24 mois et 47 au chômage pendant plus de 
24 mois), soit 21% de la population active de ce quartier contre 10% pour la ville. 
40 % des locataires ne disposent pas de moyen de locomotion. Les inégalités 
femmes-hommes dans l’emploi sont renforcées. Les femmes sont les premières 
touchées par la crise économique. Leur situation professionnelle est devenue plus 
précaire : retrait massif du marché du travail, recul des CDI, temps partiels 
majoritaires, faibles qualifications, horaires décalées. 
A ce triste constat, il faut ajouter que 81% des jeunes ne sont pas diplômés (en 
2013 la Mission Locale a accueilli 108 jeunes dont 59 hommes et 49 femmes, dont 
42 n’avaient aucune certification validée, seuls 3 avaient un niveau supérieur à 4 
années d’études), 17% des locataires perçoivent les allocations de la CAF «  parents 
isolés », 14,38% bénéficient de l’allocation AAH. La mobilisation de tous les acteurs 
économiques doit s’articuler afin de donner à ce quartier une bouffée d’oxygène. 
 
3. Diagnostic du pilier urbain – cadre de vie 

Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, compte aujourd’hui 17.638 habitants. 
Le quartier des Favignolles, selon le périmètre définit par l’Etat (rue Louis XII, rue 
François 1er, rue de l’Avenir, avenue de Langen, avenue des Favignolles et rue 
Léonard de Vinci) regroupe 1.480 personnes, soit 8,5 % de la population 
romorantinaise, réparties dans 751 logements sociaux. 

Pour l’essentiel, ce quartier, né d’une extension de la ville s’est constitué au cours 
des années d’après- guerre, entre 1949 et 1975. Après 1975, le développement des 
Favignolles s’est poursuivi à un rythme ralenti ; une centaine de pavillons ont été 
construits entre 1975 et 1981, et la SA J.Gabriel a réalisé ses derniers programmes 
aux Favignolles Sud. Le quartier ne constitue pas une entité totalement homogène 
du point de vue des formes urbaines, la conception des groupes de construction 
définissant des sous quartiers nettement identifiables ; Ainsi, l’habitat collectif se 
décompose en deux sous quartiers : d’une part les Favignolles Nord, délimité au Sud 
par l’avenue des Favignolles où TDLH gère les quatre premiers programmes réalisés 
dans le quartier (1961 à 1965) comprenant 319 logements répartis en 14 immeubles 
R+3 à R+4. 
Cette première unité s’est structurée autour d’un pôle fort composé du centre 
commercial et de la place. D’autre part, les Favignolles Sud, espace où le végétal est 
clairement prioritaire, où se trouvent 160 logements gérés par la SA.J.Gabriel (1962, 
1968 et 1975) et 222 logements appartenant à TDLH livrés en 1970/1971 répartis 
dans une barre et 6 tours, ainsi que 50 logements appartenant à Loir et Cher 
Logement. 
Les Favignolles constituent donc un quartier relativement récent de la ville, mais 
déjà bien inscrit dans l’histoire de cette dernière. L’autre caractéristique de ce 
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quartier est la complémentarité de l’habitat pavillonnaire avec le parc social. La nette 
spécificité morphologique de chaque sous-secteur génère des motifs d’attachement 
ou d’insatisfaction de natures différentes d’un «  sous quartier » à l’autre, révélant 
ainsi l’émergence de multiples sous-identités de voisinage. Au milieu des années 90 
(92-96) un programme de réhabilitation subventionné par l’Etat avait été mis en 
place. 
Quelques années après cette remise à niveau du bâti, le parc social des Favignolles 
connaît une perte d’attractivité grandissante dont les causes doivent être 
recherchées et analysées. Parmi celles-ci, on peut relever : 

‐ Un marché du logement très détendu sur le secteur de Romorantin, qui a pour 
conséquence une mise en concurrence de ce parc ancien avec une offre plus 
récente et plus qualitative y compris du point de vue de son environnement, 
 

‐ Une typologie de logements où les petits appartements de type 1 et 2 sont 
sous représentés (16%) par rapport à l’évolution à la baisse de la taille 
moyenne des ménages, 
 

‐ Une accessibilité aux étages supérieurs des immeubles (R+3 et R+4) rendue 
difficile, notamment pour les personnes vieillissantes, en raison de l’absence 
totale d’ascenseurs, 
 

‐ Un cadre de vie peu valorisé avec des espaces extérieurs aménagés de 
manière sommaire. 

Cette perte d’attractivité a pour conséquence directe le développement de la vacance 
qui dépasse les 10%, voire 50% dans l’un des immeubles de TDLH. Autre 
conséquence, la part grandissante dans le quartier de ménages en situation de 
précarité, avec en particulier un grand nombre de familles monoparentales. 

*Voir annexe 10 : les caractéristiques du parc social des Favignolles 

En matière d’urbanisme, le quartier des Favignolles, et plus particulièrement le Sud 
est affecté par la problématique liée aux Fontis. 

Un premier effondrement a eu lieu à Noël 1990, place Bir Hakeim, à l’extrémité 
d’une bande de 4 logements construits par Cogeco et dont 2 avaient déjà été 
vendus. D’autres effondrements se sont produits, ultérieurement, à proximité, 
affectant le domaine public ainsi qu’un logement appartenant à TDLH et l’école 
maternelle des Favignolles Sud. 

Les diverses et nombreuses expertises et études liées aux contentieux et à l’initiative 
de la ville ont conclu à des effondrements karstiques après avoir envisagé des 
gonflements-retraits argileux liés à des successions de sécheresses et de 
réhydratations. 

Les études les plus exhaustives révèlent des cavités en formation selon des 
localisations aléatoires qui ne suivent aucune organisation linéaire ou 
ordonnancement exploitable ou prévisible. Ces aléas affectent un quartier sud-est, 
formé de pavillons et d’immeubles collectifs dont le périmètre dépasse celui de la 
place Bir Hakeim. 
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La place Bir Hakeim : la problématique individuelle. Cette place comprend 16 
logements affectés par des désordres récurrents : fissures, craquements et le risque 
permanent d’effondrement. La société Cogéco et 2 propriétaires ont attaqué devant 
le TGI le refus d’indemnisation par leur assurance et ont obtenu satisfaction. En 
conséquence, Cogéco doit procéder à la démolition de 5 logements. 7 propriétaires 
ont attaqué ce même refus de leurs assureurs respectifs et ont formé une 
association que la ville a abondamment financée pour aider au paiement des frais 
contentieux des expertises. 5 ont été déclarés irrecevables pour des raisons de pure 
forme. 2 ont obtenu satisfaction en 1ère instance, ce qui valide les expertises par le 
tribunal, mais ont été déboutées en appel. 

Aujourd’hui, 4 propriétaires sensibilisés aux risques mais n’ayant pas participé au 
contentieux et les 78 évincés par leur assurance sont placés devant la même 
problématique : perte de la valeur de leur bien immobilier non indemnisé, incapacité 
financière à reconstruire ou racheter un autre logement, d’où l’obligation d’habiter un 
immeuble soumis à des désordres récurrents et aggravés sans aucun recours. Ce 
drame individuel est malheureusement étendu potentiellement à une grande partie 
du quartier. 

Les études sur le quartier Sud-Est :la problématique collective. Très sensible aux 
risques révélés par le 1er aléa et les suivants, à leur généralisation et à leur 
aggravation, la municipalité a financé un complément d’étude par la société Sobesol,  
ordonnée par M.Bardot,  expert judiciaire,  puis une autre plus étendue par la société 
Acadis. L’une et l’autre ont démontré l’existence de cavités en formation, 
d’importance et de profondeur variables, susceptibles d’affecter la surface du sol à 
terme et donc sa capacité à supporter une construction. Ces informations ont 
impliqué un classement particulier du secteur affecté au P.L.U avec une nécessité 
d’information des propriétaires acquéreurs. Les études  montrent que les risques 
concernent le domaine communal et le secteur privé. Les recommandations 
palliatives consistent en l’installation de géotextiles (après décaissement de la terre 
végétale, puis rechargement) dans les espaces libres, ou en injection de béton sous 
les constructions, avec des résultats incertains. Ces investissements posent bien 
évidemment le problème du financement, et pour les particuliers, et pour le secteur 
public. Persistent les risques avec la difficulté de leur localisation et de leur 
importance, et la dépréciation potentielle des propriétés avec le sentiment diffus 
d’une insécurité. 

*Voir Annexe n° 11 : plan des fontis et règlement P.L.U  

En matière d’équipements publics ou privés, le quartier des Favignolles est assez 
bien desservi ; le centre commercial, le marché, un médecin, une pharmacie, les 
écoles, le collège (situé dans le quartier vécu), la crèche, la mairie annexe, la maison 
de quartier. Les hommes et les femmes ont des usages différenciés de l’espace 
public. Les femmes utilisent l’espace public par besoin plus que par plaisir ; elles 
sont en mouvement (traversent l’espace public pour se rendre dans les magasins, 
chez elles, dans les dispositifs, à l’école…) tandis que les hommes stationnent (place, 
terrasse de café, coursives d’immeubles). La légitimité à occuper l’espace varie aussi 
en fonction de l’âge. La jeune fille existe dans l’espace public et dans les groupes 
mixtes. L’adolescente n’occupe plus, ou très peu, l’espace public et, si elle le fait 
c’est majoritairement avec ses paires. La femme, devenue mère, réapparait, mais 
elle occupe l’espace en fonction de ses enfants. Ces différences femmes/hommes 
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dans les quartiers ne s’expliquent pas que par une approche culturaliste qui viendrait 
légitimer les inégalités en dédouanant le reste de la société. La question de la mixité 
ou de la non mixité doit se poser partout et non pas uniquement dans le quartier au 
risque de le stigmatiser.  
 
 
B. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET LEUR MODALITE DE MISE EN OEUVRE 
 

1. Les orientations stratégiques du pilier cohésion sociale et ses modalités de 
mise en œuvre  

 
 Axe 1 : Réussir sa scolarité 
 
Concernant la Direction des Services  Départementaux de l’Education Nationale, des 
moyens supplémentaires seront mis en place : D’une part pour le 1er degré pour 
l’encadrement des élèves, pour l’attribution d’heures supplémentaires au titre de 
l’accompagnement éducatif, pour les décharges de direction, le maintien du 
partenariat avec le P.R.E ; D’autre part pour le 2nd degré, pour l’encadrement des 
élèves et pour l’assistance pédagogique. 
 
La DSDEN permettra à chaque jeune de développer  son ambition en matière de 
formation et d’orientation pour sortir du système éducatif avec un diplôme qualifiant 
par l’augmentation des poursuites d’études post 3ème et post bac, l’amélioration de la 
qualité et la diversité des séquences d’observations et des stages en entreprises, la 
prévention des abandons en cours de formation en mobilisant notamment les 
dispositifs départementaux de prévention de décrochage. 
 
La caisse d’allocations familiales poursuivra les actions favorisant  la réussite 
éducative des enfants et des jeunes résidant dans le quartier des Favignolles au 
travers le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
 
Compte tenu du diagnostic et des moyens mis en œuvre par l’Etat, les objectifs 
opérationnels suivants seront mis en œuvre durant la période du contrat : 
 
Objectif opérationnel 1.1 : Lutter contre l’échec scolaire: 25% des enfants rentrant 
en sixième ont déjà une année de retard, 
 
Objectif opérationnel 1.2 : Prévenir le décrochage scolaire, l’absentéisme et 
l’exclusion. 
 
Objectif opérationnel 1.3 : Soutenir l’apprentissage de la langue française, 
 
Objectif opérationnel 1.4 : Promouvoir l’égalité des chances  
 
 
 
 Axe 2 : Permettre l’accès aux soins et à la santé 
 
La délégation territoriale de l’ARS luttera contre la désertification médicale ( en 
mettant en place une maison médicale de garde sur Romorantin, en promouvant 
l’installation de médecins généralistes et de spécialistes sur le territoire de la 
Communauté de Communes, en renforçant la communication entre les médecins 
libéraux et les médecins du centre hospitalier), confortera la position du centre 
hospitalier de Romorantin comme pôle ressource en termes d’offre de soins 
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notamment sur la filière gériatrique, la prise en charge des addictions et la prise en 
charge des grossesses. 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie facilitera l’accès aux droits. 
 
Ainsi, les objectifs opérationnels suivants pourront être mis en œuvre durant le 
contrat ville :  
 
Objectif opérationnel 2.1 : Décliner les actions du CLS sur le quartier, en favorisant 
l’accès au centre d’examens de santé , en développant et soutenant les actions de 
prévention ( en 2013, 118 enfants ont bénéficié de l’infirmière du PRE, 13 ont 
bénéficié de l’intervention d’une psychologue et 36 ont été pris en charge par la 
diététicienne), en soutenant l’implantation d’activité de santé ( un seul médecin sur 
le quartier). 
 
Objectif opérationnel 2.2 : Favoriser les actions de dépistages pour les jeunes 
scolarisés et assurer le suivi des soins si nécessaire (valoriser la continuité du volet 
santé du PRE) 
 
 
  

Axe 3 : Responsabiliser les parents  
 
Objectif opérationnel 3.1 : Suivre et proposer des actions de lutte contre la 
délinquance : mettre en place des actions autour de la citoyenneté, du respect et du 
civisme. 
 
Objectif opérationnel 3.2 : Renforcer l’information et le conseil des jeunes et leurs 
parents sur les filières de formation : taux de chômage important chez les jeunes 
 
Objectif opérationnel 3.3 : Soutenir la parentalité :26,2% de familles 
monoparentales. 
 
 Axe 4 : Rendre les services accessibles 
 
 
Objectif opérationnel 4.1 : Orienter les mineurs et faciliter l’accès aux sports, à la 
culture, aux loisirs pour les habitants du quartier. 
 
Objectif opérationnel 4.2 : Faciliter la mobilité des personnes : 40% des locataires 
n’ont pas de moyen de locomotion 
 
Objectif opérationnel 4.3 : Lutter contre les violences faites aux femmes 
 
Objectif opérationnel 4.4 : Favoriser l’accès aux droits : mise en place de la Maison 
de l’Etat 
 
Objectif opérationnel 4.5 : Développer l’activité de la mairie annexe : mise en place 
de permanences supplémentaires 
    
 

2. Les orientations stratégiques du pilier économie-lutte contre le chômage et 
ses modalités de mise en œuvre 
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 Axe 5 : Favoriser l’accès à l’emploi 
 
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations œuvrera aux côtés des divers acteurs pour la formation, la qualification, 
l’emploi et l’insertion des femmes et des jeunes, en : promouvant les formations et 
les métiers de l’animation socio-éducative et sportive, communiquant pour 
augmenter la part des jeunes en service civique, valorisant l’expérience associative, 
déclinant le dispositif «  entreprenariat au féminin », développant des actions 
permettant aux femmes de lever les obstacles pour accéder à l’emploi et ou à la 
formation, agissant pour l’emploi des femmes migrantes et enfin en favorisant 
l’accès des femmes à des emplois de qualité. 
 
Par ailleurs, la DIRECCTE renforcera la mobilisation des outils de la politique de 
l’emploi, en : poursuivant l’élévation des niveaux de qualification, visant l’accès des 
jeunes à un 1er niveau de formation ( école de la 2ème chance, emplois d’avenir…), 
intégrant les jeunes issus du quartier dans le dispositif CIVIS, incitant les employeurs 
à recruter en emplois d’avenir ( objectif de 20 % des jeunes du quartier), en contrat 
unique d’insertion CAE/ CIE ou en contrat de génération. De plus, la DIRECCTE 
poursuivra l’accompagnement de la mise en œuvre des clauses d’insertion pour 
l’insertion des publics éloignés, informera et conseillera les jeunes sur les 
opportunités offertes par le Ministère, notamment sur l’offre de stage et sur la 
possibilité pour les élèves de 3ème d’effectuer leur stage dans le cadre PDMF. 
 
Les objectifs opérationnels suivants ont donc été mis en exergue : 
 
Objectif opérationnel 5.1 : Soutenir les différents modes de garde des enfants : 26,2 
% des familles sont monoparentales. 
 
Objectif opérationnel 5.2 : Encourager l’évolution des niveaux de qualification : 81% 
des jeunes ne sont pas diplômés. 
 
Objectif opérationnel 5.3 : Contribuer à l’utilisation des contrats aidés de toute 
nature. 
 
Objectif opérationnel 5.4 : Organiser et coordonner des parcours d’accès à l’emploi 
 
Objectif opérationnel 5.5 : Soutenir l’accès au permis de conduire : 40% des 
locataires n’ont pas de moyen de locomotion. 
 
Objectif opérationnel 5.6 : Développer un accompagnement renforcé des 
demandeurs d’emploi 
 
 
 
 Axe 6 : Renforcer et développer les outils économiques du quartier 
 
La DIRECCTE favorise et accompagne les créations d’entreprises par les résidents 
des quartiers prioritaires en sécurisant les parcours via les structures généralistes 
(pôle emploi, maison de l’emploi, mission locale), rapprochant le monde économique 
et les nouveaux chefs d’entreprise par un accompagnement renforcé, favorisant 
l’accès au dispositif NACRE. 
 
Les objectifs suivants sont ainsi déclinés : 
 
Objectif opérationnel 6.1 : Favoriser l’accueil et la création d’entreprises 
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Objectif opérationnel 6.2 : Soutenir la création d’activité par les habitants 
 
Objectif opérationnel 6.3 : Améliorer l’accueil du marché 
 
 
 
 Axe 7 : Encourager la connaissance des métiers 
 
Objectif opérationnel 7.1 : Soutenir les liens entre les entreprises, les jeunes et les 
demandeurs d’emploi 
 
Objectif opérationnel 7.2 : Favoriser les actions de découverte de métiers. 
 
 

3. Les orientations stratégiques du pilier urbain-cadre de vie et ses modalités 
de mise en œuvre  
 
Un protocole de préfiguration entre l’ANRU, les bailleurs sociaux et la ville sera 
élaboré et signé, se fondant sur les enjeux urbains identifiés, dans la perspective de 
contractualiser avec l’ANRU un Programme de Rénovation Urbaine. (après la 
signature du contrat de ville) 
 
 
 Axe 8 : Rénover le parc des logements sociaux 
 
En vue d’améliorer l’attractivité du parc social, la DDT veillera à sa remise à niveau, 
en ce qui concerne la qualité des logements et la maîtrise des charges locatives. La 
DDCSPP s’assurera de la mise en œuvre d’une politique d’attribution concertée des 
logements pour favoriser la mixité sociale au sein du quartier. 
 
 Objectif opérationnel 8.1 : Favoriser l’accessibilité des logements pour les personnes 
âgées occupant les étages supérieurs non desservis par ascenseur : dans le parc 
TDLH, 25% des locataires se situent dans la tranche d’âge de 61 à 70 ans et 24% 
ont plus de 71 ans. 
 
Objectif opérationnel 8.2 : Renforcer la mixité sociale : (40% des locataires vivent 
grâce aux allocations.) Elus et bailleurs devront définir et mettre en œuvre une 
politique d’attribution concertée des logements applicables sur l’ensemble du parc 
social ; Cette politique se traduira par la formalisation des objectifs par bailleurs au 
travers de conventions annexées au contrat de ville 
 
Objectif opérationnel 8.3 : Rénovation du parc social. Ces travaux viseront 
l’amélioration du confort des logements mais aussi de leur performance thermique 
pour une plus grande maîtrise des consommations énergétiques. 
 
 
 
 Axe 9 : Embellir le cadre environnemental et améliorer le 
fonctionnement du quartier 
 
Une démarche de gestion urbaine de proximité associant les services de la 
collectivité et les bailleurs sociaux sera formalisée. 
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Madame le Procureur de la République a signé avec les bailleurs une convention pour 
la réparation rapide des préjudices subis par les bailleurs et leurs locataires, en 
associant les services de la DPJJ et du SPIP. 
 
Outre ces aspects, les objectifs opérationnels suivants ont été mis en avant : 
 
Objectif opérationnel 9.1 : Rénover et moderniser le centre commercial 
 
Objectif opérationnel 9.2 : Installer des équipements sportifs et des structures de 
jeux 
 
Objectif opérationnel 9.3 : Créer des espaces de rencontre 
 
Objectif opérationnel 9.4 : Développer la médiation 
 
Objectif opérationnel 9.5 : Lutter contre la récidive (convention avec les bailleurs) 
 
Objectif opérationnel 9.6 : Pour améliorer le fonctionnement du quartier en termes 
d’entretien des espaces extérieurs, de stationnement, de tranquillité publique…. Les 
services de la ville et les bailleurs sociaux mettront en œuvre un dispositif de gestion 
urbaine de proximité/ 
 
 
 
 Axe 10 : Améliorer la sécurité 
 
La gendarmerie nationale maintiendra sa présence de jour comme de nuit et 
confortera le lien avec la population et les bailleurs et assurera un suivi spécifique de 
la délinquance dans le quartier des Favignolles (notamment sur les violences intra-
familiales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux personnes âgées, 
les trafics de stupéfiants). 
 
Objectif opérationnel 10.1 : Poursuivre la présence de la gendarmerie au sein du 
quartier de jour comme de nuit 
 
Objectif opérationnel 10.2 : Aménagements urbains 
 
Objectif opérationnel 10.3 : Intégrer la problématique des fontis 
 
Objectif opérationnel 10.4 : Accroître la mission de la commission tranquillité 
publique 
 
 
C .DEFINITION DU QUARTIER VECU 
 
La définition du quartier vécu n’est pas aisée. En effet, est perçu comme quartier 
vécu, tout espace, tout périmètre géographique dans lequel la population trouve 
des services, des activités utiles et nécessaires à leur vie quotidienne. Ainsi, selon 
les besoins, l’âge, les activités, la perception du quartier vécu ne sera pas la même. 
Le quartier vécu des jeunes comprend le collège Léonard de Vinci, le gymnase 
Brossard, l’Atelier (Maison de l’Emploi, Mission Locale, PIJ labélisé, Service 
Jeunesse), le Centre de Loisirs, le Portique, le stade Herrero, le club de football de 
Saint Roch City, la MJC. 
Le quartier vécu des actifs ou des personnes sans emploi a un périmètre un peu 
plus élargi  et comprend : le Centre ST Exupéry, le Pôle emploi, l’ancien site Préci 
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sur lequel sont regroupées quelques activités artisanales et semi industrielles, la 
rue George Sand où sont implantées quelques activités artisanales et industrielles, 
la zone de Plaisance, Pat à Pain, Ethic Etap, le site du Sport Boule Romorantinais, le 
secours populaire et le secours catholique mais aussi à proximité immédiate la 
crèche des Favignolles. Enfin, pour les personnes à la retraite, le quartier vécu peut 
parfois être plus étendu, jusqu’au centre-ville (foyer Robert Serrault, services 
médicaux), mais aussi à proximité immédiate avec la pharmacie des Favignolles. 
 
*Voir annexe 6 : fonction et plan des équipements et des infrastructures du quartier vécu  
 
Par ailleurs, le quartier des Favignolles répond aussi à des attentes positives de 
population émanant d’autres quartiers de la ville. Ainsi, le vendredi, surtout le 
matin, le quartier est attractif avec son marché. En revanche, lors des permanences 
du Restos du Cœur, des personnes défavorisées aussi bien des Favignolles que des 
autres quartiers viennent trouver un moment de réconfort. Tous ces acteurs qui se 
situent dans le quartier vécu, dès l’instant où ils portent des actions au bénéfice de 
la population du quartier des Favignolles rentrent dans le cadre de la politique de la 
ville. 

 
 

V. MODALITES D’INTERVENTION DE LA REGION CENTRE - VAL DE 
LOIRE, DE L’EUROPE ET DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET 
CONSIGNATIONS 
 

A. Modalités d’intervention de la Région Centre-Val de Loire 
 

Le présent article définit les priorités régionales et identifie les thématiques pouvant 
être accompagnées par la Région au titre de ses dispositifs. Les montants de 
subventions régionales pouvant, le cas échéant apparaître dans les annexes, sont 
mentionnés à titre indicatif et n’engagent pas la collectivité régionale. 

 

    ******************************* 

La Région Centre-Val de Loire, soucieuse d’un aménagement équilibré du territoire, 
facteur de cohésion sociale et territoriale, souhaite poursuivre son soutien en faveur 
des quartiers défavorisés. 

A ce titre, un certain nombre d’actions répondant aux enjeux définis et s’inscrivant 
dans le programme d’actions du Contrat de Ville peuvent être soutenues par la 
Région au titre de ses politiques de droit commun, qu’elles soient sectorielles ou 
contractuelles. 

En particulier, en lien avec les compétences régionales en matière d’emploi, de 
formation et de solidarité territoriale, les crédits régionaux seront prioritairement 
mobilisés : 

 Au titre du pilier «  cohésion sociale », autour de : 

L’action éducative et la lutte contre le décrochage scolaire 
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La Région est en responsabilité dans les domaines de l’accueil des lycéens et des 
apprentis. 

Elle s’engage à poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil dans les 
établissements situés dans les quartiers prioritaires ou à proximité à travers les 
travaux qu’elle conduit et les actions éducatives qu’elle pilote ou co-pilote, comme la 
lutte contre les discriminations, les actions en faveur de l’égalité des chances, la 
promotion de la citoyenneté, la santé, la culture… 

Une part des actions conduites par la Région en matière d’apprentissage est 
cofinancée par les crédits du FSE dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER – 
FSE Centre-Val de Loire 2014-2020 : actions qualités à destination des apprentis, 
professionnalisation des équipes CFA. 

Par ailleurs, pour permettre aux jeunes d’entrer sur le marché du travail avec la 
qualification la plus élevée possible, la Région s’engage fortement pour lutter contre 
le décrochage du système scolaire tant dans les lycées que dans les CFA, en 
coordonnant des plateformes ayant pour mission de repérer, contacter les jeunes et 
leur proposer une solution de retour en formation qualifiante (voie scolaire, 
apprentissage, formation continue) ou d’insertion professionnelle. 

Le développement des usages liés au numérique 

Au-delà du déploiement du Très Haut Débit, la Région accompagne le 
développement des usages liés au numérique via des initiatives dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’économie, de la formation, et l’aménagement de 
lieux dédiés. 

La mise en place de structures adaptées pour l’accueil de la petite enfance 

Ce type d’investissement permet un accès facilité à l’emploi pour les jeunes parents, 
notamment dans le cas de familles monoparentales, très représentées dans les 
quartiers prioritaires et souvent confrontés à des emplois en horaires décalés. 

Les projets locaux de santé, via des structures d’exercice regroupé ( MSP,centre de 
santé…) 

L’accès à la santé est un droit fondamental dont sont trop souvent éloignées les 
populations des quartiers prioritaires où la problématique de l’accès aux soins est 
aussi prégnante que dans certaines zones rurales. La Région accompagne et soutient 
des projets de promotions de la santé initiés dans les lycées et les CFA en faveur des 
jeunes, en lien avec des structures associatives locales. 

Le soutien à des actions culturelles et sportives 

Les associations culturelles et sportives jouent un rôle de proximité fondamental 
notamment auprès des jeunes, pour développer le vivre ensemble et la citoyenneté. 
Le sport participe par ailleurs à l’épanouissement personnel et à la santé. La Région 
encourage le mouvement sportif dans ses actions d’encadrement (soutien à l’emploi 
associatif), d’équipement (aide au matériel) et favorise l’utilisation des 
infrastructures sportives des lycées… 
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Au titre du pilier «  cadre de vie et renouvellement urbain », autour de : 

La réhabilitation thermique du parc social 

Au-delà des financements mobilisables pour la constitution ou reconstitution de 
l’offre, ou pour l’amélioration de l’habitat (résidentialisation, réhabilitation…), la 
réhabilitation thermique est primordiale, tant pour la lutte contre le réchauffement 
climatique, que pour améliorer le confort des logements et baisser la quittance 
globale des locataires. 

Concernant l’offre nouvelle, celle-ci doit être pensée dans une logique de parcours 
résidentiel et de mixité sociale. 

L’aménagement d’espaces et d’équipements publics favorisant le lien social 

La Région accompagne les initiatives visant à améliorer ou réintroduire des services 
et équipements de qualité dans les quartiers, notamment ceux développant le lien 
social et permettant une ouverture du quartier vers la ville (médiathèques, centres 
culturels, maisons des jeunes, équipements sportifs, centres sociaux…) 

Concernant les espaces publics, priorité est donnée à la requalification d’espaces 
propices à la convivialité (places, jardins, plaines de jeux…) 

La mobilité 

Les liaisons inter-quartiers sont une condition de l’intégration des quartiers 
prioritaires au reste de la ville et plus largement de l’agglomération. A cet effet, leur 
accessibilité et leur désenclavement est un objectif à atteindre. Conformément au 
Plan Climat Régional, la Région priorise ses interventions en direction des transports 
en commun (aménagements liés à la restructuration de réseaux de bus et à 
l’amélioration des dessertes) et des circulations douces ( pistes cyclables, 
cheminements piétonniers). 

 

Au titre du pilier «  développement de l’activité économique et de 
l’emploi », autour : 

Du soutien à la création et au développement d’activités 

Les initiatives d’optimisation du potentiel des quartiers doivent être encouragées. La 
Région dispose d’outils de soutien à la création, au développement, à la reprise 
d’entreprises, et d’interventions pouvant accompagner les projets d’immobiliers 
d’accueil d’entreprises ( types couveuses, pépinières), les locaux commerciaux ou de 
services. 

Du développement de l’accès à l’emplois et à la formation 

Le soutien à l’emploi et au développement économique durable est prioritaire pour la 
Région. Dans ce cadre, elle définit, organise et met en œuvre des formations à 
destination des demandeurs d’emploi pour : 



 
 
 

  Contrat de ville de Romorantin‐Lanthenay 

 

‐ Répondre aux besoins économiques des entreprises et du territoire, 
lutter contre le chômage, 

‐ Permettre aux demandeurs d’emploi de s’intégrer 
professionnellement et de sécuriser leurs parcours. 

Cette offre de formation vise notamment l’obtention des 1ers niveaux de qualification 
correspondant aux niveaux d’employabilité repérés dans les entreprises de la Région 
(niveau IV et V). 

Une part de ces actions est co-financée  par des crédits du FSE et de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ) sur la période 2015/2017 dans le cadre du Programme 
Opérationnel FEDER-FSE Centre - Val de Loire 2014-2020. L’IEJ vise les personnes 
de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation pour une intégration 
durable sur le marché du travail. 

En complément, la Région : 

‐ Coordonne le Service Public Régional de l’Orientation ( SPRO), afin 
que tous les publics, jeunes et adultes disposent d’un égal accès à 
l’information et à l’orientation tout au long de la vie 

‐ Développe une politique d’accès aux savoirs de base pour favoriser 
l’insertion des publics visés 

‐ Mobilise différentes réponses pour accompagner, vers la formation 
et/ou l’emploi, les demandeurs d’emploi au 1er rang desquels figurent 
les jeunes : aide au fonctionnement des missions locales, aide au 
permis de conduire, garde d’enfants, transport… 

Enfin, la question de l’insertion constitue une préoccupation régionale qui se traduit 
en particulier par l’encouragement au recours aux clauses d’insertion dans les 
marchés publics dans le cadre des Contrats Territoriaux ( à minima 5% des heures 
travaillées pour des investissements supérieurs à 500.000 € HT). 

Du soutien à l’économie sociale et solidaire 

La Région est particulièrement attentive au développement des emplois non 
délocalisables, notamment dans le cadre des structures relevant de l’économie 
sociale et solidaire. Elle soutien en particulier les emplois associatifs. 

Par ailleurs, les activités d’insertion par l’activité économique peuvent être 
soutenues. 

     ****************** 

Le public jeune étant un public prioritaire pour la Région au vu de ses compétences, 
un certain nombre de mesures en leur faveur sont développées dans le cadre du Plan 
Avenir Jeunes. 

Des initiatives transversales peuvent également rejoindre les priorités de politiques 
régionales, comme par exemple, hors agglomération, le dispositif ID en Campagne 
qui est susceptible d’intervenir sur les 3 piliers. 

     ******************* 



 
 
 

  Contrat de ville de Romorantin‐Lanthenay 

 

La Région s’engage à faire connaître auprès des chefs de projet politique de la ville 
les différents dispositifs régionaux mobilisables pour atteindre les objectifs du 
Contrat de Ville. Un vade-mecum est tenu à leur disposition par les services 
régionaux. 

Ceux-ci pourront être activés après formulation d’une demande de subvention 
orientée vers le dispositif identifié, dans le respect des procédures régionales, et 
dans la limite des crédits votés au budget régional. 

En particulier, concernant les investissements, que ceux-ci s’inscrivent ou pas dans 
le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement urbain, les crédits régionaux 
sollicités devront être inscrits au Contrat Régional de Solidarité Territoriale ( ou 
contrat de 3ème génération encore en cours) correspondant. 

Le financement régional s’opèrera selon les modalités des cadres d’intervention 
correspondants. 

 
B. Modalités d’intervention de l’Europe 

En adéquation avec la stratégie européenne en matière de développement territorial 
intégré et avec l’accord de partenariat entre l’Etat Français et la Commission 
Européenne relatif à la gestion des fonds européens en France, le Conseil régional, 
autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER/FSE Centre Val de Loire 
2014/2020 a spécifiquement inscrit des crédits FEDER, dans le cadre d’un axe dédié, 
au bénéfice d’investissements dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville : 

‐ En direction de la réhabilitation thermique de 4.000 logements sociaux à 
l’horizon 2023 sur l’ensemble des 52 quartiers prioritaires en Région Centre 
Val de Loire 

‐ En direction de la création de locaux d’activités économiques, dans les 
quartiers prioritaires ou leurs abords immédiats. 

Les modalités de mobilisation des fonds européens par les EPCI intégrant un ou 
plusieurs quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville 

Conformément aux règlements du parlement européen et du conseil : article 7 du 
règlement FEDER 1301/2013 et article 123 du règlement général 1303/2013 : 

‐ Le FEDER soutient dans le cadre des programmes opérationnels, le 
développement urbain durable au moyen de stratégies qui prévoient des 
actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, 
environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent 
les zones urbaines. 
 

‐ Les villes et les entités infrarégionales ou locales chargées de la mise en 
œuvre des stratégies urbaines durables, ci-après dénommées «  autorités 
urbaines » sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des 
opérations conformément à l’article 123 du règlement 1303/2013. 
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‐ L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires 
(OI) pour exécuter certaines tâches de l’autorité de gestion ou de l’autorité de 
certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues 
entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées 
officiellement par écrit. 

 

Par conséquent : 

‐ Les contrats de ville, cadres de mise en œuvre de la politique de la ville, 
correspondent à une approche intégrée du développement urbain souhaité par 
la Commission Européenne. 
 

‐ Chaque EPCI  est désigné comme « Autorité Urbaine » et Organisme 
Intermédiaire. Il participe directement à la mise en œuvre de l’axe urbain du 
PO en sélectionnant les opérations pouvant bénéficier de crédits FEDER. A ce 
titre, dans le cadre de la délégation des missions de sélection, une convention 
spécifique peut être passée entre l’EPCI et l’Autorité de Gestion (Conseil 
régional). 

Modalités de gouvernance 

Chaque OI sélectionne les dossiers de demandes de subventions FEDER dans le 
cadre du comité de pilotage du contrat de ville. L’opération retenue est ensuite 
instruite par l’autorité de gestion qui aura la responsabilité de vérifier son éligibilité 
(conformément à l’article 7 (5) du règlement EU n° 1301/2013). L’Organisme  
Intermédiaire veille à la mise en œuvre des opérations sélectionnées. 

Le Comité Régional de programmation et le comité de suivi du PO, sont 
systématiquement informés des opérations sélectionnées par chaque OI au titre de 
l’axe urbain. 

Après sélection d’une opération par un OI, l’Autorité de Gestion assure la notification, 
le conventionnement avec le bénéficiaire et le contrôle des dépenses déclarées en 
vue de leur remboursement en conformité avec les règles en vigueur. 

L’autorité de gestion peut réunir les OI, afin d’examiner toute question relative à la 
bonne mise en œuvre de cet axe urbain. 

C. Modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations  
 

L’intervention de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la 
ville  et qui conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son 
concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de 
Romorantin-Lanthenay. 
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Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la 
cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité 
des territoires et pour la transition écologique et l’environnement. 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et 
des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne 
en privilégiant les volets économiques, urbains et logements  du contrat de ville. 

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la 
Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes : 

-  l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier 
commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…). 

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse 
des Dépôts privilégiera : 

D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient 
limitativement listées : 

‐ les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité 
du territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ; 

‐ les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, 
diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de 
faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

‐ les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO 
financière, AMO développement durable, évaluations...). 

 

D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations 
d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :  

‐ construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment 
bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), 
infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics 
concourant au projet urbain des quartiers ; 

‐ opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation 
économique (commerces, bureaux…). 

 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne 
pour le logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la 
réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC 
pourra également financer les copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des 
conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants 
concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous 
réserve de l’accord des comités  d’engagement compétents.  
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     SIGNATAIRES 

 

 

L’Etat       La Ville  

Monsieur le Préfet de Loir et Cher   Monsieur le Sénateur-Maire 

 

Yves Le Breton      Jeanny Lorgeoux 

 

       

La Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois 

Monsieur le Vice-Président     Madame la Vice-Présidente   

 

Michel Guimonet      Nicole Roger 

 

     

Le Tribunal de Grande Instance 

Madame le Procureur de la République 

 

Madame Puechmaille 

 

    Les partenaires financiers 

Le Conseil Régional   La Caisse des Dépôts et Consignations 
Monsieur le Président   Monsieur le Directeur 

 

François Bonneau    Pascal Hoffmann 
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Les bailleurs 

 

Terres de Loire Habitat    SA. J.Gabriel     
Monsieur le Directeur    Monsieur le Directeur 

 

Jacques Borbon     Francis Stephan 

 

Loir et Cher Logement          
Monsieur le Directeur 

 

Olivier Paul Beau 

     

Les services de l’Etat associés 

L’Agence Régionale de Santé   La Caisse d’Allocations Familiales  
Monsieur le Directeur    Monsieur le Directeur 

 

Philippe Damie     Jean Yves Prévotat 

 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie        
Madame la Directrice 

 

Carole Blanc       

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale    
Madame l’Inspectrice d’Académie et Directrice académique des services de 
l’Education Nationale 

 

Valérie Baglin Le Goff       

Les Chambres Consulaires 

La Chambre des Métiers    La Chambre de Commerce et d’Industrie  
Monsieur le Président    Monsieur le Président 

 

Pierre Maino      Yvan Saumet 
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VI. LISTE DES ANNEXES (document joint) 
 
Les documents figurant en annexes sont indicatifs et susceptibles 
d’évoluer au fur et à mesure de l’exécution du contrat. Leurs ajustements 
ne supposeront pas l’adoption d’avenants au Contrat de Ville. 
 
Les annexes liées au territoire : 
N° 4 : cartographie du périmètre du quartier prioritaire des Favignolles 
N° 5 : liste des rues 
N° 6 : fonction, plan des équipements et des infrastructures 
 
Les annexes liées au pilier social : 
N° 1 : critères sociaux de la population vivant aux Favignolles 
N° 2 : Caractéristiques de la population vivant aux Favignolles 
N° 3 : Synthèse des actions de droit commun 
N° 3b : Complément concernant les missions de droit commun réalisées 
par les services de l’Etat 
N° 7 : P.R.E du 1er janvier au 31 décembre 2014 
N° 8 : CUCS de Romorantin-Lanthenay en 2012 
N° 9 : Analyse des troubles à la tranquillité publique 
 
Les annexes liées au pilier urbain – cadre de vie 
N° 10 : Les caractéristiques du parc social des Favignolles 
N° 11 : Plan des fontis et règlement du P.L.U 
 
L’annexe financière 
N° 12 : Annexe de la Caisse des Dépôts et Consignations  
N° 12 b : Annexe de la Région Centre Val de Loire et de l’Europe 
 
N°13 : Les fiches actions : 
N°14 : Le règlement intérieur du Comité de Pilotage  
 


