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Le quartier prioritaire de Petite Terre : LA VIGIE 
 

 

Les actions du contrat de ville sont mises en œuvre dans un périmètre unique d’intervention : le quartier prioritaire de la 

politique de la ville ou quartier prioritaire, selon un critère simple et objectif de concentration urbaine de pauvreté. 

La liste   des   communes   d’outre-mer   comprenant   des   quartiers   prioritaires   a   été   publiée   le   30   décembre   2014. 

En Petite Terre, le quartier prioritaire est le quartier de LA VIGIE. 

 
 

Cartographie 
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Critères d'éligibilité et de sélection des projets 
 

 
 

Quartier concerné   LA VIGIE  (Quartier Prioritaire = Quartier Politique de la Ville = QPV) 

 

 
Public 

L’action proposée doit avoir comme bénéficiaires principaux les habitants du quartier prioritaire ci-dessus. 

Les projets financés peuvent se dérouler en tous lieux (dans ou hors quartier prioritaire) à condition que 
leurs bénéficiaires résident principalement dans le quartier prioritaire. Les co-financements peuvent 
néanmoins permettre de s’adresser à un public plus large et sont encouragés. 

 
  
 Critères d’éligibilité 

Seront privilégiés les projets structurants répondant aux objectifs ciblés par le Contrat de Ville de 

Petite Terre pour l’année 2022 (cf. pages 3 et suivantes du présent document) 

Tous les projets devront nécessairement veiller promouvoir et garantir une large mixité des publics afin 
de lutter contre toutes formes de discriminations sexuelles et de stigmatisation sociale. 

 
 
 
 
 
 
 

Procédure 

Pour un même projet, plusieurs partenaires peuvent être conjointement sollicités (Etat, Département, 
CSSM, Communauté de Communes, Communes, ANCT, bailleurs privés, etc.).  La mobilisation des crédits 
de droit commun doit être prioritaire ; le taux de mobilisation de crédits de l’ANCT ne pourra pas dépasser 
80%. Il conviendra de faire apparaitre les demandes dans le budget sur les lignes correspondantes sur le 
Cerfa 12156*05. 

S’agissant de l’appel à projets « Politique de la ville », les demandes de subventions seront envoyées à 
l’adresse mail suivante : pdv@cc-petite-terre.fr après avoir été saisies sur la plateforme DAUPHIN de 
l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) :  

https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/  

Elles sont à présenter sur le formulaire de demande de subvention cerfa 12156*05  

Les dossiers incomplets, non signés et/ou non accompagnés des documents nécessaires ne seront pas 
instruits. 

Les dossiers de demandes de financements aux autres partenaires doivent se faire auprès de leurs 
services. 

 
 
 

Évaluation, bilan et 
communication 

Conformément aux termes de la décision attributive de financement ou de la convention, l’envoi du 
compte-rendu de l’action est obligatoire (saisie en ligne sur le site de l’ANCT et/ou dépôt des pièces 
demandées par la convention d’attribution de subvention établie à l’issue de l’instruction. 

Le non-respect de cet engagement donne lieu à un ordre de reversement de la subvention. 

Toute action ayant bénéficié d’une subvention devra faire l’objet d’une évaluation.  

En cas de financement de votre action, vous devrez mentionner dans toutes vos communications la 
participation de la Communauté de Communes de Petite Terre et de l’Etat (ANCT) à votre projet. 

 

 
Date limite de dépôt 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Vendredi 4 Février 2022 à 12H00 (heure Mayotte) et 
selon la procédure énoncée ci-dessus. 

Afin de vous accompagner à la formalisation du projet et/ou du dossier vous pouvez prendre attache avec 
la Direction de la Politique de la Ville et de la Cohésion Sociale de la Communauté de Communes de Petite 
Terre en adressant un courriel à pdv@cc-petiteterre.fr  . 

mailto:pdv@cc-petite-terre.fr
https://usager-dauphin.cget.gouv.fr/
mailto:pdv@cc-petiteterre.fr
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Priorités du Contrat de Ville de Petite Terre 
 

 

Pilier développement économique et emploi 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
ACTIONS 

 
 

Former, informer et 
professionnaliser 

 

 
Travailler à l’amélioration du 
parcours d’insertion socio- 
professionnelle des habitants 

- Améliorer l’employabilité des habitants en proposant des 
formations adaptées aux profils des usagers et au contexte 
socio-économique 

- Promouvoir l’envie d’entreprendre 
- Adapter les actions en fonction des publics et des territoires : 

visite d’entreprises, ateliers de valorisation de l’image de 
soi. 

 
 

Développer les 
compétences des 
habitants des quartiers 
prioritaires les plus 
vulnérables sur le 
marché du travail 

 
 
Prioriser l’accès des habitants 
des quartiers politique de la 
ville dans les dispositifs 
d’accompagnement vers 
l’emploi 

- Améliorer le repérage des publics dit invisibles et continuer le 
travail partenarial 

- Promouvoir la candidature des jeunes sans qualification ou 
ayant peu de qualification, issus du quartier prioritaire, sur des 
emplois leur permettant d’acquérir des compétences, voire 
une qualification en vue d’une insertion durable dans l’emploi. 

- Construire des parcours de formation sur mesure  
- Partir des besoins des demandeurs d'emploi afin de construire 

leur parcours et non pas l'inverse. 

Favoriser la création 
d’activités par les 
habitants du QPV 

 Mieux mobiliser les dispositifs     
existants 

- Soutenir l’émergence de projets portés par les habitants du 
quartier et l’entrepreneuriat collectif des femmes. 

Affirmer l’économie 
sociale et solidaire 
comme levier de 
développement local 

Favoriser le développement 
de structures et de projets 
visant à l’insertion par 
l’activité économique 

- Repérer et mobiliser les structures (SIAE) pour orienter et 
recruter sur le quartier prioritaire 

- TAPAJ - développer le travail alternatif et autres formes 
d’économie plurielles. 

 

Pilier Cohésion sociale 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
ACTIONS 

 
 
 
 

Donner – redonner le 
goût aux apprentissages 

Renforcer l’autonomie des 
enfants et des jeunes 

- Développer les projets extrascolaires à destination des enfants 
et adolescents résidant dans le QPV. 

 
Diversifier les méthodes et 
outils pour apprendre 

- Développer des projets autour de la lecture, du plaisir 
d’apprendre dès le plus jeune âge 

- Favoriser l’éducation artistique et culturelle hors temps 
scolaire 

- Développer l’apprentissage des compétences 
numériques hors temps scolaire. 

Faciliter l’accès à l’offre 
extrascolaire de loisirs, de 
sports, de culture 

- Encourager la diversité, la visibilité de l’offre éducative en 
termes d’horaires, de lieux pour les familles du quartier 

- Faciliter l’accès aux pratiques sportives pour les publics du QPV. 

 
 
 
 
Mobiliser et remobiliser 

Permettre l’accrochage 
scolaire et prévenir le 
décrochage scolaire 

- Développer et accompagner les projets éducatifs autour de 
l’estime de soi dans les établissements et pendant les vacances 

- Accompagner les enfants et adolescents en faveur de la réussite 
scolaire et éducative. 

 
 
Accompagner le raccrochage 

- Développer des projets partenariaux avec les établissements 
scolaires pour les jeunes en décrochage scolaire afin de 
faciliter l’orientation et favoriser le retour à la scolarité  

- Favoriser l’accès à la formation des jeunes décrocheurs en 
priorité dans le QPV 

- Faciliter la scolarisation des enfants du QPV. 
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Améliorer le bien-être 

 
 
Développement de l’estime 
de soi 

- Développer des projets autour de l’estime de soi, notamment 
autour de la communication bienveillante, et de la médiation 
entre pairs 

- Développer des projets autour de la lutte contre le harcèlement, 
de l’égalité filles-garçons, de la lutte contre la discrimination, le 
cyber harcèlement… 

 
 
Promouvoir la santé des 
enfants et des jeunes 

 
  
 Eduquer à la santé 

- Développer les projets partenariaux durant les temps extra-
scolaires autour de la nutrition/obésité, la sexualité, addiction, 
compétences psychosociales, lutte contre les abus d’écran et 
risques des réseaux sociaux, e-réputation… 

- Lutter contre les grossesses précoces. 

 
Favoriser la participation 
des parents du quartier 
 prioritaire 
 

 
 
Soutenir la fonction parentale 

- Développer et accompagner des projets de soutien aux 
parents 

- Accompagner individuellement les parents dans leur 
parentalité dans les parcours individualisés de réussite 
éducative. 

 
Consolider les relais de 
solidarité 

 
Maintenir et développer les 
dispositifs, réseaux et 
structures de solidarité 

- Consolider et développer les réseaux locaux de solidarité de 
voisinage en direction des familles monoparentales précaires, 
des jeunes et des personnes âgées isolées 

- Favoriser l’organisation d’échanges de services entre habitants 
et les actions intergénérationnelles. 

 
Insérer le sport dans 
l’espace extérieur 

Développer l'offre ludique et 
la pratique sportive libre dans 
les espaces publics et 
collectifs 

- Développer l’implantation dans le quartier d’animations 
sportives de proximité ou à destination des publics du QPV. 
 

Rendre l’offre 
artistique plus 
visible et plus lisible 

Développer l’éducation et la 
pratique artistique et 
culturelle  

- Cibler les publics du QPV les plus éloignés de l’offre culturelle 
- Développer des partenariats entre structures culturelles, 

structures sociales et    établissements scolaires. 

Détecter les troubles de 
l’apprentissage et 
prévenir l’illettrisme 

Prévention de l’illettrisme et 
acquisition des compétences 
clés 

- Développer des partenariats pour développer des projets et 
des accompagnements de prévention de l’illettrisme. 

Piliers Cadre de vie et renouvellement urbain 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
ACTIONS 

 

 
Développer les actions 
d’animation des espaces 
publics et collectifs et co- 
construction avec les 
habitants du QPV 

Favoriser la présence des 
habitants et des usagers dans 
l’espace commun 

- Favoriser l'expression de l'identité du quartier 
-       Valoriser l’image du quartier en contribuant à la mise en 

avant de ces atouts et notamment, les multiples points 
de vue qu’il offre. 

Favoriser la tenue 
d’événements permettant les 
échanges sur le quartier entre 
habitants, associations, 
usagers, intervenants 
extérieurs 

- Consolider et développer dans l’espace public des animations 
et des événements collectifs ponctuels (fête de quartier, etc.) 

- Développer les actions interculturelles afin de développer la 
connaissance de l’autre au sein du QPV 

 
Embellir et requalifier 
des  espaces publics et 
collectifs du QPV 

 
Impliquer les habitants dans la 
gestion durable de leur 
quartier 

- Favoriser un mode de participation permanent avec les 
habitants afin d’embellir le QPV et pour en définir ces 
aménagements futurs 

- Favoriser les initiatives visant à assurer l'entretien, la 
préservation, la sécurité des espaces, le respect du cadre de 
vie et la prévention de la nature. 
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Piliers Valeurs de la République et de la Citoyenneté 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
ACTIONS 

 
 
 

Lutter contre le non- 
recours 

Consolider et valoriser 
l’offre  institutionnelle et 
associative   d’accès aux 
droits 

- Développer l’offre d’accès aux droits  
- Développer l’accès au droit des femmes victimes de violences. 

 

Assurer l’accès des personnes 
fragiles et en situation de 
handicap aux dispositifs de 
droit commun 

- Faciliter les démarches administratives 
- Lutter contre l’illectronisme 
- Mettre en place des ateliers sur les démarches de la vie 

quotidienne. 

Promouvoir les actions 
éducatives et de 
formation dans 
l’espace public 

Favoriser la participation des 
acteurs du quartier aux 
actions  de valorisation de 
l’engagement citoyen 

- Informer de façon active sur les dispositifs existants et inciter 
les habitants à y participer 

- Dynamiser le conseil citoyen et la participation des habitants du 
QPV. 

Renforcer les offres 
éducatives et les 
Accueils Collectifs des 
Mineurs (ACM)  

Optimiser les politiques 
de  prévention 

- Favoriser le déploiement des actions du dispositif VVV et autres 
ACM dans le quartier prioritaire 

-     Renforcer la prévention spécialisée auprès des jeunes résidant 
dans le QPV. 

 


