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1. Une dynamique partenariale à consolider 

La Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et la Ville de Petit-Bourg ont construit depuis de 

nombreuses années des partenariats pour répondre aux besoins du territoire et des familles. 

Dans le domaine de la petite enfance, la collectivité et la Caf partagent des orientations communes.  

Les projets d’investissements et de fonctionnement accordés aux acteurs de la Ville de Petit-Bourg contribuent 

à améliorer la qualité de vie des habitants. 

Riches de leur intense collaboration, la Caf de la Guadeloupe et la Collectivité souhaitent, aujourd’hui, 

s’engager dans une Convention Territoriale Globale (Ctg) afin de consolider cette dynamique partenariale et 

offrir un cadre politique global de référence à leurs actions.   

Elles partagent la volonté de construire un projet social de territoire s’inscrivant dans la durée (4 ans) et fondé 

sur la participation des différents acteurs (partenaires associatifs, institutionnels, habitants, élus, entreprises). 

La dimension territoriale souligne la volonté des partenaires d’agir en proximité des territoires. L’aspect global 

vise à renforcer le rôle d’investisseur social et l’implication des parties signataires dans le développement 

social des territoires sur des champs d’interventions partagés. 

1. Le projet social de territoire : une ambi/on 
d’inves/ssement social partagée
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2. Notre investissement social collectif, en réponse aux enjeux 
du territoire 

La Caf de la Guadeloupe et la Ville de Petit-Bourg ont souhaité conjointement s’engager dans une démarche 

de contractualisation à l’échelle du territoire et couvrant l’ensemble des champs d’action partagés.    

Dans une logique d’investissement social, l’objectif est de structurer les politiques locales pour garantir sur 

tous nos champs d’intervention communs, l’information des familles, l’accessibilité des services mais aussi la 

promotion de l’égalité des chances pour tous les enfants et la participation citoyenne des habitants.  

La Ctg constitue un cadre politique de référence où l’ensemble des interventions et des moyens offerts par la 

branche famille est mobilisé : petite enfance/enfance/ jeunesse, parentalité, insertion/accès aux droits, cadre 

de vie / logement/lien social et la citoyenneté.    

Elle poursuit une double logique :    

- Décliner les orientations de la branche famille dans une démarche collaborative 

- S’accorder sur un projet social de territoire, véritable feuille de route partagée et adaptée aux besoins 

des habitants et des familles. 

Elle est aussi l’opportunité de trouver de nouveaux champs de collaboration avec les partenaires locaux et de 

développer des projets innovants.  

L’action de la branche famille s’articule autour de 4 grandes missions :  

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale  

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle  

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement.  

Dans une perspective de développement social des territoires, la Caf de la Guadeloupe articule ces missions 

autour des quatre ambitions qu’elle entend assumer en complémentarité de ses partenaires :  

- Investisseur social : la Caf souhaite agir en faveur du développement des territoires en se positionnant 

résolument sur le terrain de la prévention des situations d’exclusion et de l’innovation sociale tout en 

privilégiant l’autonomie des personnes.  

- De régulateur : la Caf entend favoriser l’émergence de nouveaux équipements et services en direction 

des familles en assumant un rôle d’ensemblier voire de catalyseur de projets au cœur des partenariats 

institutionnels et de proximité. 

- D’opérateur : à travers son offre globale de services, la Caf entend assurer une qualité de service en 

direction des allocataires en améliorant l’accès aux droits notamment grâce aux progrès liés au 

numérique, en garantissant le paiement au juste droit et ce dans le respect de la vie privée et des 

données personnelles des personnes concernées.   

Projet social de territoire – Pe/t-Bourg – Janvier 2021 /6 162



- De concepteur et d’évaluateur des politiques publiques  : la Caf dispose d’une capacité 

d’expérimentation et d’évaluation des politiques publiques qu’elle entend consolider pour s’assurer du 

caractère efficient des politiques de développement social.  

Enfin, la Ctg garantit l’application des principes suivants, pierre angulaire de ce cadre politique de référence :  

- La complémentarité des politiques menées dans un souci de cohérence et d’efficacité,  

- L’adaptation aux besoins du territoire dans une logique de réduire les inégalités socio démographiques 

et territoriales, 

- L’accessibilité aux services pour l’ensemble des usagers, 

- La participation directe des habitants à la mise en œuvre du projet social.  
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3. La co contruction du projet social de territoire 

La Convention Territoriale Globale (Ctg) favorise la territorialisation de l’offre globale de service de la branche 

famille en cohérence avec les politiques locales. Sur un plan politique, elle a pour objectif d’élaborer le projet 

social du territoire avec la collectivité et d’organiser concrètement l’offre globale de service de la Caf de 

manière structurée et priorisée.  

La Ctg s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les 

moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, la Ctg 

renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 

L’élaboration du diagnostic repose sur une analyse circonstanciée de la réalité sociale, économique et 

environnementale du territoire pour aboutir à des axes prospectifs, supports des futurs choix politiques de 

développement identifiés comme prioritaires. Il s’agit « d’un moment privilégié de construction d’une vision 

commune du territoire. Il rapproche les différentes « visions du monde » des acteurs, pour qu’ils partagent un 

même avenir. Il est donc tout autant l’occasion que le moyen pour des acteurs d’horizons divers de travailler 

ensemble, afin de coordonner leurs actions » (S. Lardon & V. Piveteau, 2005). 

La démarche de diagnostic de la Ctg de la ville de Petit-Bourg reprend cette notion de co-construction en 

s’appuyant sur la méthodologie de conduite de projet 

Le calendrier d’élaboration  

 

Les diagnostics territoriaux 

Divers diagnostics thématiques ont été produits à l’échelle départementale et communale. Le premier enjeu de 

cette phase de travail a été de récolter les documents afin d’analyser les données brutes. 

- Schémas départementaux  : schéma départemental des services aux familles (Sdsf) et schéma 

départemental de l’animation de la vie sociale (Sdavs). 

- Ressources existantes : projet éducatif territorial… 

- Les données de la DEAL, de la Préfecture, de la Commune, de la Caf… etc.  

- Les données du Centre de Ressources et Observatoires des Inadaptations et Handicaps 
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Le travail en co-construction est au cœur de cette démarche. Par conséquent, il faut souligner la prise en 

compte de travaux de partenaires non-signataires mais engagés sur le territoire (Analyse des besoins sociaux, 

Plan de développement urbain, Contrat de ville …).  

Chacun de ces documents s’intéresse à un champ d’activité particulier dont il a fallu s’approprier les éléments 

développés pour alimenter le diagnostic. 

Au-delà de ces travaux déjà établis, les données statistiques pures sont nombreuses et offrent une grande 

diversité d’informations permettant de qualifier le territoire. Toutefois, leur utilisation est à manipuler avec 

précaution et nécessite souvent d’être retravaillée. 

Pour les données chiffrées des acteurs suivants, les périodes de référence sont amenées à différer selon les 

éléments disponibles : 

- Insee 

- Caf 

- Données communales 

Aux données statistiques et documents existants, il a été nécessaire de réunir des experts afin d’élaborer le 

diagnostic. 

Les comités techniques 

Ce groupe a été constitué en s’appuyant sur les personnes ressources du territoire de la Ville de Petit-Bourg et 

de la Caf. Les réunions du comité ont permis d’identifier les projets existants sur la commune. Ces membres 

sont également désireux de s’impliquer dans l’évolution du territoire. Il s’agit d’un bon outil pour élaborer des 

politiques publiques répondant aux réalités vécues des citoyens et à renforcer la cohésion des populations. 

Il s’est réuni 18 fois :  

- Présentation de la Ctg au Maire et à son équipe  

- Présentation de la démarche globale  

- Thématique Portrait social du territoire  

- Thématique Animation de la vie sociale  

- Thématique Petite enfance et Parentalité  

- Thématique Enfance, jeunesse  

- Thématique Accès aux droits et accompagnement numérique  

- Thématique logement et cadre de vie  

- Détermination des enjeux repères et actions  
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2.1. Le portrait social du territoire 

1. Fiche diagnostic 1 : Présentation de la ville de Petit-Bourg 

Une ville « rurbaine » attractive 
 

Située à une quinzaine de kilomètres de Pointe-à-
Pitre et intégrée à la Communauté d’agglomération 
Nord Basse Terre, Petit-Bourg est la plus grande 
commune de la Guadeloupe (130 Km2). La 
commune s’étend dans la montagne jusqu’aux 
crètes du massif volcanique de la Basse Terre.   
D’abord appelée Paroisse de Notre Dame du Petit-
Cul-de-Sac par les autorités ecclésiastiques du 
16ème siècle, le nom se raccourcit en Petit-Bourg au 
19ème siècle. Petit-Bourg est historiquement connue 
pour avoir été un haut lieu de marronage et de 
résistances. Sa forêt sera le maquis de nombreux 
esclaves rebelles, en quête de liberté. Au 18ème 
siècle, la commune est un port prospère. Peu avant 
la révolution française, elle s’oriente vers la 
production de café, de coton, de tabac et de cacao. 
Mais c’est la production de rhum qui fera sa 
renommée. A cette époque, pas moins de 18 
habitations sucreries sont présentes sur son 
territoire.   
C e t t e é c o n o m i e fl o r i s s a n t e p e r m e t l e 
développement rapide du bourg. Ainsi, Petit-Bourg 
devient le siège de l’Assemblée coloniale de la 
Guadeloupe jusqu’au transfert de cette dernière à 
Basse-Terre en 1790. La commune est alors une 
halte d’étape entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.  
Aujourd’hui, portée par une forte urbanisation, la 
ville poursuit son développement et s’intègre de 
plus en plus à l’aire urbaine Pointe-à-Pitre  /
Abymes.  

  

2. Le diagnos/c social partagé
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Un cadre de vie remarquable 
 

Le territoire de Petit-Bourg est principalement 
forestier (80% de la superficie occupée par la forêt 
ou les milieux naturels). Ce patrimoine naturel 
contribue à l’image de «  ville verte  » de Petit-
Bourg. Son image est fortement associée au Parc 
National.  
La qualité du cadre de vie du territoire de Petit-
Bourg participe pleinement à son attractivité. Dans 
les années 50, Petit-Bourg était considérée comme 
un lieu de villégiature par les notables de l’île qui y 
construisent leur résidence secondaire. 
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2. Fiche diagnostic 2 : Les dynamiques démographiques du 
territoire  

Une population qui continue de croitre  

 

De 1967 à 2017, la population de la ville de Petit 
Bourg n’a cessé de croître. Celle-ci a plus que 
doublé en 50 ans (2,5) passant de 10 342 à 24 277 
habitants. Au dernier recensement, on observe tout 
de même un ralentissement de cette croissance 

démographique, qui a été d’environ 2 % entre 
2012 et 2017. 
Une population en place vieillissante 

 

A l'image du département de la Guadeloupe, la 
population de Petit Bourg est également 
vieillissante. Les plus de 60 ans représentent en 
2017 20,2 % de la population. Cette tranche d'âge 
a progressé de 2,8 points en 5 ans (de 17,4 % à 
20,2 %). A contrario, la population jeune diminue : 
les moins de 30 ans représentent 36,6 % en 2017 
contre 38,9 % en 2012. 

Composition des ménages : une forte 
proportion de personnes vivant seules 

 

A Petit Bourg en 2017,31 % des ménages est une 
personne vivant seule, 26 % un couple avec 
enfants, 23 % une famille monoparentale. La 
proportion de personnes vivant seules a fortement 
augmenté durant ces dix dernières années, on est 
passé de 24,5 % à 31 %, de même que la part de 
familles monoparentales qui a progressé sur la 

commune de 21 % à 22,6 %.  
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3. Fiche diagnostic 3 : Economie, emploi et développement 

Un tissu économique dynamique  

La loi Notré de 2015 a renforcé les compétences des intercommunalités en matière de développement 
économique : transfert obligatoire de la totalité des zones d’activité, de la promotion du tourisme, de la 
politique locale du commerce... Celles-ci s’affirment ainsi en interlocuteurs directs des régions, notamment 
dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux. 
Antérieurement, la proximité avec le pôle économique de Jarry-Pointe-à-Pitre, avait obligé la Commune de 

Petit-Bourg à définir une stratégie de développement économique reposant sur une double ambition :   

- La modernisation des zones d’activités existantes : 

La zone industrielle de Vince-Arnouville qui regroupe près de 40 entreprises sur 11 hectares à 

proximité de la zone industrielle de Jarry et qui s’inscrit dans une logique de rapprochement des 

dynamiques portées par le pôle économique de Moudong-Jabrun. 

- La zone artisanale de Roujol sur une superficie de 3,8 hectares et qui accueille une quinzaine 

d’entreprises dans les biens et les services  

- Le Centre Commercial de Bellevue qui comprend des activités diversifiées. 

- La diversification de l’offre  

- La zone d’activité de Colin, qui accueille 50 entreprises de services et commerces sur une superficie 

de 20 hectares. 

La saturation des Zones d’activités oblige d’ores et déjà à réfléchir à l’aménagement de nouveaux secteurs. 

Aujourd’hui, le secteur primaire marquée par une baisse du nombre d’exploitants agricole connaît une 

régression d’activité. Le secteur secondaire est représenté par un certain nombre d’entreprises : 198 dans 

l’industrie et 417 dans la construction. L’industrie est principalement représentée par la distillerie de 

Montebello. Le secteur tertiaire est le plus dynamique sur le territoire communal avec un taux de création 

d’entreprises de 15,8 % dans le commerce, les transports et les services divers. 
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L’indice de développement territorial, baromètre de la dynamique de la Ville de Petit-Bourg 

 

L’indice de développement des 
territoires est de -124 pour la 
Guadeloupe dans son ensemble. Cette 
valeur très négative souligne les 
fragilités du territoire guadeloupéen. 
La Collectivité de Petit-Bourg a un 
indice territorial plus favorable qu’au 
r e s t e d u d é p a r t e m e n t d e l a 
Guadeloupe (IDT inférieur à 100).     

 

Des problématiques de chômage similaires aux 
tendances départementales mais moindre 

Sur le premier trimestre 2021, la Guadeloupe affichait un taux 
de chômage à 19,6 % contre 8 % sur le territoire de la Métropole 
(donnée Insee). 

Au premier janvier 2021, sur la Ville de Pe/t Bourg, on 
dénombrait environ 3 230 demandeurs d’emploi soit un taux de 
chômage de près de 11 %.   Les femmes sont plus 
par(culièrement touchées (6 demandeurs sur 10).  Les jeune de 
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moins de 25 ans sont moins touchés par le chômage que les autres tranches d’âge. En effet, 12 % sont demandeurs 
d’emplois contre 55 % pour la tranche 25-49 ans et 30 % pour les plus de 50 ans. 

L’impact de la crise économique sur le budget des ménages 

Au regard de l’indice relatif à l’impact de la crise économique sur le budget des ménages, la Ville de Petit-
Bourg se positionne plus favorablement que l’ensemble de la Guadeloupe.  

 

 

Projet social de territoire – Pe/t-Bourg – Janvier 2021 /15 162

Source : CR-OIH, GUADELOUPE SONAR, LES IMPACTS 
ÉCONOMIQUES DE LA CRISE, P.6, Octobre 2020.



2.1.4 Fiche diagnostic 4  : Allocataires, Structures familiales, Pauvreté et 
Précarité 

Evolution du nombre d’allocataires  

 

Avec près de 6 200 allocataires sur le territoire de 
Petit Bourg, la Caf de la Guadeloupe couvre 58,5 
% de la population de la commune soit près de 14 
500 personnes. En 2019, le nombre d'allocataires 
résidant sur ce territoire a augmenté de 4,8 % 
comparativement à 2018. Cette évolution est due 
principalement à la hausse de bénéficiaires de la 
prime d’activité (PPA).  En effet, entre 2018 et 2019 
Le nombre d’allocataire percevant cette prestation 
a bondi de 42 %, passant de 995 à 1 417 
bénéficiaires.  

Notons que les allocataires sont plus représentés 
dans les quartiers “d’Arnouville” et de Duquerry 
Grande Savane avec respectivement 1468 et 1230 
allocataires. 

Structure familiale des allocataires  

 

En 2019, 61,7 % des allocataires de la commune 
de Petit Bourg sont une famille avec enfants contre 
52 % pour le département. Parmi ces dernières, les 
familles monoparentales représentent 33,4 % 
(contre 33,1 % en Guadeloupe), les couples avec 
enfants, 28,4 %. Les familles nombreuses (trois 
enfants et plus) représentent   3,5 % des 
allocataires contre 4,2 % en Guadeloupe. Notons 
que près de 35 % des allocataires de Petit Bourg 
sont des personnes isolées, ils étaient 32,3 % en 
2018. 

Structure familiale dans les quartiers de la ville 

 
Dans le bourg de la ville, ils sont 44 % d’allocataires à être isolés, de plus dans ce quartier, 35,6 % des 
allocataires sont une famille monoparentale. 
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Précarité : des indicateurs élevés mais en recul comparé au département 

Les personnes couvertes par les allocations versées 
par la Caf et dont le Revenu par Unité de 
Consommation (RUC) est inférieur au seuil de bas 
revenus à 60 % (1063 €), représentent 53 % de la 
population allocataires des moins de 65 ans à Petit 
Bourg. Ce taux est bien moindre que sur le 
département de la Guadeloupe (79,2 %).  
Parmi ces allocataires, 47,5 % sont des personnes 
seules et 39 % sont des monoparents. 
D’autre part, 44 % des allocataires sont 
dépendants aux prestations sociales (c‘est à dire 
que leurs revenus sont constitués à plus de 50 % 
des prestations sociales) (53,7 % sur le 
département). Ils sont 33 % à en être totalement 
dépendant contre 41,7 % en Guadeloupe. 

Les faibles ressources de la population sont à 
l’origine d’un recours important aux minima 
sociaux. Parmi ces prestations sociales, le RSA ou « 
revenu de solidarité active » est versé par la Caf et 

financé par le Département. Le RSA est octroyé 
sous conditions de ressources et d’âge aux 
personnes qui sont sans activité ou qui disposent 
de faibles ressources. Il permet donc de disposer 
soit d'un minimum pour vivre, soit d'un 
complément de revenus. Depuis 2016, le 
Département ne finance plus que le RSA socle et le 
RSA majoré, le RSA activité ayant été remplacé par 
la «prime d’activité». 

Ces 4 dernières années, le taux de bénéficiaires de 
minima sociaux a reculé sur la commune (on est 
passé de 41 % en 2016 à 38,2 % en 2019).  

En 2019, 2 360 petit bourgeois perçoivent un 
minimum social soit 38,2 % des allocataires de la 
Ville contre 45,7 % sur le département.  Ils sont 
30,6 % à percevoir le Rsa, 6,8 % l ‘AAH et 0,8 % 
le Rso. 

La part de minima sociaux dans les quartiers de la ville. 

 

Dans les quartiers du « Bourg » et de “CARRERE-MONTEBELLO” la part de minima sociaux s’élève 
respectivement à 46,4 % et 40,3 %. 
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Chiffres clés - L’action de la Caf dans la Ville de Petit-Bourg en 2019 

Répartition des sommes versées par la Caf à la ville de Petit Bourg au titre des 
prestations légales : 

 

En 2019, La caf de la Guadeloupe a versé aux allocataires 
de Petit Bourg près de 42 225 400 euros au titre des 
prestations légales. 45 % de cette somme étaient destinées 
aux prestations précarité (RSA, AAh, RSO ou PPA), 41 % aux 
prestations d'entretien et 14 % aux prestations logement. 

Répartition des sommes versées par la Caf à la ville de Petit Bourg au titre du CEJ 

 

La Caf a versé dans le cadre du contrat enfance jeunesse, 
près de 316 000 euros à la ville de Petit Bourg.  
67 786 euros au titre des EAJE et 490 159 € pour l 
‘accueil ALSH. 
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2. Etat des lieux de l’offre de services aux familles 

2.1. Fiche diagnostic 5 : Accès aux droits et précarité 

L’accès aux droits permet de lutter contre les 
exclusions, de réduire les inégalités sociales et de 
lutter contre la pauvreté. Il s’articule autour de la 
cohésion d’acteurs et de moyens. 

A cet effet, la commune de Petit-Bourg compte 
plusieurs services publics sur son territoire : Mairie, 
CCAS, Maison de cohésion de la jeunesse, 
permanence du Conseil Départemental, trois 
bureaux de Poste, Mission locale, Pôle emploi, 
SIEAG, des organismes de santé (dispensaire, CLAS, 
CMP), de sécurité (Pompiers – SDIS, la Police 

Municipale, la Gendarmerie), de formation 
(Guadeloupe formation), de recherche (INRA, 
CIVAD). 

Dans le cadre des campagnes «  d’accès aux 
droits » déployées par la Caf, 405 allocataires du 
territoire de Petit-Bourg ont été contactés en 2020 
par différents canaux  : mail, SMS ou appels 
téléphonique.  
Les objectifs de ces campagnes  sont de lutter 
contre le non-recours aux droits en ciblant les 
allocataires qui n’auraient pas ouvert tous leurs 
droits ou bien d’éviter les ruptures de droits. 

Les enjeux du numérique en matière d’accès aux droits  

Les enquêtes annuelles réalisées par le CREDOC 
font apparaître que le premier usage du numérique 
pour les ménages est celui de la gestion des 
fonctions administratives (impôts, recherche 
d’emploi, ouverture de droits etc…).  

La période de crise sanitaire liée à la Covid 19 a 
encore accentué cette tendance. Cependant, les 
usagers ne sont pas tous égaux face à cette réalité 
et ils n’ont pas le même niveau de besoin.  
Dès lors, il est apparu nécessaire de s’interroger sur 
l’usage du numérique pour les ménages et les 
besoins d’accompagnement en leur direction.  

Le Centre de Ressources Observatoire des 
Inadaptations et des Handicaps dans le cadre de 
ses travaux sur l’inclusion numérique a réalisé un 
diagnostic proposant plusieurs indices d’usage du 
numérique afin d’aider les collectivités et 
institutions à mieux appréhender les lieux où il y a 
soit le plus besoin du numérique pour l’accès aux 
droits soit où se situent les personnes qui ont le 
moins de ressources pour accéder de manière 
autonome à l’e-administration.    

Les ménages ayant des difficultés dans l’usage 
du numérique 

L’enquête annuelle du CREDOC révèle que l’âge, 
le niveau de revenu, le territoire mais aussi le 
niveau de formation ont des effets sur l’usage du 
numérique. 
Pour les ménages le plus pauvres, les taux 
d’équipements sont aussi beaucoup plus faibles 
que ceux des ménages aisés. Pour les ménages en 
situation économique difficile, l’équipement en 
ordinateur est très faible. Les contraintes financières 
orientent les ménages vers les smartphones.  
L’autonomie face à internet est très variable selon le 
profil des ménages. Ainsi, les personnes ayant au 
plus BEPC ou Brevet des collèges, les ménages de 
cinq personnes ou plus, les plus de 70 ans, les 
personnes en commune rurale (dans une moindre 
mesure) sont les ménages qui ont le plus de 
difficultés dans l’usage autonome du numérique. 
Malgré l’autonomie apparente d’une grande partie 
de la population, seul un adulte sur trois ne voit 
aucun frein à la réalisation des démarches 
administratives en ligne.  

L’indice construit dans le cadre de cette démarche 
reprend ces différentes approches liées à l’âge, au 
niveau de formation et au niveau de revenu. Il y 
ajoute deux variables importantes  : l’absence 
d’emploi ainsi que l’immigration.  
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Au regard de l’indice des besoins pour l’accès aux droits, la Ville de Petit-Bourg se situe à un niveau moins 
élevé que l’ensemble du Département.      
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Source : CR-OIH, GUADELOUPE SONAR, L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE, p.7, Octobre 2020.



Au regard de l’indice de rupture face au numérique, la Guadeloupe se positionne plus défavorablement que 
l’ensemble de la France hexagonale. La Ville de Petit-Bourg n’est pas particulièrement marqué par la fracture 
numérique (indice de rupture face au numérique de moins de 18).   

Indice de rupture face au numérique dans les EPCI de la Guadeloupe 

 

Offres de service de la Caf  

La Caf n’est pas implantée physiquement à Petit-
Bourg. Les usagers du territoire dépendent du 
centre d’accueil « EP’ OPEE » situé aux ABYMES.  
Les centres d’accueil CAF reçoivent uniquement 
sur rendez-vous. 
Sont mis à la disposition des usagers les offres 
suivantes  : un accueil téléphonique accessible du 
lundi au vendredi et un serveur vocal accessible 
7jrs/7, des rendez-vous téléphoniques assurés par 

des experts, des rendez-vous physiques, des 
espaces multi-services (EMS) équipés de matériel 
i n f o r m a t i q u e , d u p e r s o n n e l d é d i é à 
l’accompagnement numérique dans les EMS , un 
site internet «  caf.fr  » permettant d’utiliser les 
téléservices et de contacter la Caf par mail ainsi 
qu’une appli mobile facilitant les démarches 
numérique.  
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Offres de service de la Ville 

La politique d’accès aux droits de la ville de Petit-
Bourg cible tous les publics  : la jeunesse, les 
familles, les personnes âgées. 
A cet effet, la ville propose, en matière d’accès aux 
droits, un certain nombre de services à ses 
administrés. 
Le Point Multi- Accueil Social (PMAS), situé à 
Bellevue dans le Bourg, est un guichet unique 
rattaché au CCAS. Il est composé de 02 agents dont 
une coordinatrice et une conseillère en insertion 
chargée des bénéficiaires du RSA de plus de 50 
ans. 
Le PMAS est une structure très dynamique 
d’accompagnement et de soutien aux administrés 
de la ville de Petit Bourg.  
Il accueille chaque année plus de 2000 administrés 
physiquement ou par téléphone.  
Ainsi grâce au PMAS, la ville de Petit Bourg 
propose les permanences gratuites à la population : 
Avocat, conciliateur de justice, association d’aide 
aux victimes, psychologue (association UNAFAM), 
conseils en matière d’indivision, ,notaire, premier 
accueil pour le traitement des dossiers MDPH 
(Mai son Dépar tementa le des Pe r sonnes 
Handicapées), réunions de la CGSS pour la 
préparation à la retraite , association destinée à la 
préparation de la Cure thermale, conseiller en 
matière d’amélioration de l’habitat, CGSS (Retraite 
et CMU), Conseil départemental (accompagnement 
des bénéficiaires du RSA de plus de 50 ans), 

infirmières (réseau de soins de l’hypertension 
artérielle). 

Cette structure a permis à la population grâce aux 
conventions de partenariat mises en place avec la 
MDPH, le conseil départemental et la CGSS, de 
bénéficier d’une rapidité de traitement des dossiers.  
Grâce à cette structure, la population peut 
également participer à des ateliers mis à leur 
disposition grâce au concours du CCAS et du 
Conseil départemental  : ateliers couture, 
numérique, estime de soi et santé (prévention du 
diabète, de l’hypertension, de l’AVC…). 
Le CCAS de la ville est très présent sur le territoire 
et propose aux familles des aides sociales.  

Plusieurs associations sont actives sur le territoire et 
accompagnent les usagers à plusieurs niveaux. 
L’association ALLODYS met à disposition des 
locaux et accueille les familles dans le cadre de 
l’accès aux droits. L’association UNAFFAM, quant 
à elle, accompagne les personnes ayant des 
troubles psychiques ainsi que leur famille. 

D’autres structures interviennent également sur le 
territoire  : «  Les matinales de l’information  » qui 
joue un rôle d’information sur la VAE et l’intérim 
pris en charge par Guadeloupe Formation et Pôle 
emploi. Le service «  Insertion et emploi  » de la 
ville organise ces séances d’information en visio 
conférences. 

L’accompagnement des familles et la prévention des fragilités en situation de crise 
sanitaire 

Durant la crise sanitaire, la Ville a mis en place des 
aides exceptionnelles  : distribution de paniers 
alimentaires pour les personnes âgées et les 
famil les en di fficultés, de ci ternes pour 
l’approvisionnement en eau, de bouteilles d’eau, 
de masques en tissu, ainsi qu’un dispositif de 
portage de repas et le maintien des services de 
cantine 

Des dispositifs d’accès aux droits ont été mis en 
place durant la crise sanitaire  : maintien des 
prestations pour éviter les ruptures de droits, 
allègement des pièces justificatives pour faciliter 
l’accès aux droits et le versement d’aides 

exceptionnelles destinées aux foyers démunis et 
modestes. 
Les offres de service de la CAF ont été également 
adaptées pendant la crise sanitaire : création d’une 
adresse mail mise à disposition des allocataires 
pour l’envoi de documents, maintien de la 
plateforme téléphonique durant le confinement, 
mise en place des rendez-vous téléphoniques afin 
de pallier les fermetures des sites, augmentation du 
nombre de permanences téléphoniques des 
travailleurs sociaux CAF, création d’une nouvelle 
aide financière “COVID19” pour répondre aux 
besoins urgents des familles en difficultés.  
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En 2020, sur l’EPCI du Nord Basse-Terre, 28% des 
foyers bénéficiaires de l’aide COVID19 résidaient 
sur la commune de Petit Bourg. Le versement de la 

prestation de restauration scolaire directement aux 
familles. 

*** 
Au regard du diagnostic et des besoins, il y a lieu de mettre en place les actions prioritaires suivantes :  

- Développer l’offre de proximité notamment itinérante 
- Faciliter l’accès aux droits par le numérique 
- Lutter contre le non-recours (les personnes non-allocataires) et prévenir les ruptures de droits  
- Garantir l’accessibilité des équipements à tous les habitants 
- Renforcer les partenariats (CGSS, Pôle emploi, CD, ...) 

Les forces et les faiblesses de la Ville sur la thématique « Accès aux droits et 
précarité »

FORCES FAIBLESSES

- Une volonté politique de développer l’accès 
aux droits  

- Un CCAS très actif et moteur de l’accès aux 
droits à Petit Bourg  

- L’ouverture d’une annexe du CCAS à Prise 
d’eau pour plus de proximité 

- Le fort partenariat du CCAS avec les 
associations, EDF, Sécurité sociale, Caf, CD, 
Mission locale, Pôle emploi, Croix Rouge et 
Secours catholique …  

- Une communication adaptée en matière 
d’accès aux droits. Les moyens de 
communication sont choisis en fonction du 
public ciblé 

- Le CCAS de Petit Bourg est le seul CCAS qui a 
un partenariat avec : 
=> la MDPH pour monter les dossiers des 
personnes porteurs de handicap 
=> le micro-crédit social

Pas de centre d’accueil ni de permanence à Petit 
Bourg 

- Des démarches administratives complexes 
- Points d’accès au numérique insuffisants 
- Manque d’information des partenaires sur les 

dispositifs Caf 
- Difficulté de déplacement des usagers 
- Manque d’infrastructures équipées  
- Des actions insuffisamment réparties sur le 

territoire 
- Manque d’information sur les structures 

existantes œuvrant en matière d’accès aux 
droits  

- Manque de visibilité des aides et actions 
disponibles et proposées
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2.2. Fiche diagnostic 6 : Animation de la vie sociale 

Un vaste territoire couvert par un unique équipement de vie sociale 

L’association CKB est implantée à Petit-Bourg et 
s’investit dans le champ de l’action sociale en 
faveur des familles.  Elle propose des actions visant 
à améliorer et renforcer le lien social parents 
enfants.  
Bien que sa zone d’influence principale porte sur 
le territoire de la Ville de Petit-Bourg, l’association 
noue des partenariats actifs avec des acteurs 
d’autres territoires du département.  
La Ville de Petit-Bourg, fait appel à CKB pour son 
expertise et sa capacité à mobiliser un réseau 

d’intervenants dynamique et diversifié. Une 
convention d’objectifs permet d’envisager un 
travail sur le long terme avec cet opérateur autour 
de la prévention de la délinquance juvénile et de 
soutien à la parentalité. 
CKB est le seul Espace de Vie Sociale ayant reçu en 
2020 un agrément de la Caisse d’Allocations 
Familiales sur la Ville de Petit Bourg.  

Les activités visent à : 

• Améliorer le lien et la communication adultes-
enfants 

• Apaiser les relations en s’accordant du temps 
de qualité 

• Créer des espaces d’activités à pratiquer 
ensemble 

• Apporter un cadre de loisirs et créatif 
permettant de susciter des vocations 

• Rendre accessible financièrement des activités 
culturelles, manuelles et ludiques 

• Faire découvrir le potentiel de la Guadeloupe 
• Développer un partenariat avec les acteurs 

sociaux. 
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Des équipements municipaux à optimiser dans le cadre de l’animation de la vie 
sociale du territoire 

La politique d’animation de la vie sociale peut s’appuyer sur un vivier de 418 associations déclarées sur le 
territoire. On dénombre plusieurs maisons de quartier, des espaces publics numériques et une Maison de la 
Jeunesse et de la Cohésion Sociale (MJCS) mis à disposition par la collectivité.  

Pour autant, certains équipements ne sont pas actifs (rénovation en cours, ressources à optimiser…) et sont 
inégalement répartis sur l’ensemble du territoire.   

Secteurs Equipements

NORD OUEST :

- Bel Air Desrozières 
- Grippière 
- Tabanon 
- Prise d’Eau 
- Barbotteau 
- Fontarabie

Espaces publics numériques à Prise d’Eau, 
Bel Air Desrozières fermés. 

NORD EST :

- Arnouville 
- Daubin 
- Trinité 
- Colin

Absence d’équipements

CENTRE :

- Roujol 
- Morne Bourg 
- Bourg 
- Bel Air 
- Bellevue 
- Pointe à Bacchus 
- Bovis

MJCS 

Maison de quartier sans activité à Morne 
Bourg 

Espace public numérique à Pointe à Bacchus 
fermé.

OUEST :

- Grande Savane 
- Duquerry 
- Blonde 
- Pérou 
- Caféière

Espace public numérique à Grande Savane 
en cours de rénovation

EST :

- Hauteurs Lézarde 
- Cocoyer 
- Roches Blanches 
- Lamothe 
- Poirier

CKB 

Maison de quartier à Poirier en cours de 
rénovation

SUD :

- Viard 
- Juston 
- Montebello 
- Carrère 
- Bergette

Maison de quartier à Bergette occupée par 
l’association ABC Light 

Espace public numérique à Carrère
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La promotion du sport comme levier de renforcement du lien social 

Le sport représente pour la Ville un vecteur de 
cohésion sociale. L’ambition de la ville est de voir 
s’exprimer toutes les aspirations sportives : du sport 
loisir, en passant par le sport santé, le sport scolaire 
ou encore la compétition jusqu’au sport de haut 
niveau. Il s’agit de rendre accessible les pratiques 
sportives au plus grand nombre en offrant le 
maximum de disciplines à tous. 
Le sport diffuse une image valorisante de la ville. 
Ses 6 compétitions internationales (Les 10km 

NACCAC, le tournoi international d’escrime, Les 
Rondes Vertes (VTT et trails), Le tournoi 
international de tennis féminin ITF, l’Ultra-Trace de 
la Guadeloupe, La Karujet) témoignent des forces 
du territoire dans ce domaine. 
La Ville est labélisée « Terre de Jeux  Paris 2024» 
pour promouvoir les futurs jeux olympiques et 
paralympiques « Paris 2024 ».  

*** 
Au regard du diagnostic et des besoins, le déploiement de l’animation de la vie sociale s’appuiera sur les 

acteurs clés du territoire :  

- La Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale qui portera un centre social  
- ABC Light intégré dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) au titre des activités périscolaires qui 

pourra être labelisée en espace de vie sociale 

Les forces et les faiblesses de la Ville sur la thématique « Animation de la vie sociale »

FORCES FAIBLESSES
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- Des acteurs mobilisés qui souhaitent 
redynamiser le territoire 

- 1 association agréée avec un rayonnement 
sur toute la Guadeloupe : CKB 

- 1 autre structure phare non agréée : la MJCS 

- Un fort sentiment de fierté de la population  

- Une forte mixité sociale  

- L’attractivité du territoire 

- Un patrimoine naturel à valoriser dans les 
projets d’AVS 

- Un partenariat à conforter à travers 
l’élaboration de la CTG  

- Des orientations affirmées de la CAF en 
matière d’AVS 

- Des personnes ressources mobilisées autour 
du pilotage du projet  

- Une population jeune  

- L’ambition de faire de Petit Bourg une ville 
sportive 

- Une insuffisance des structures agréées sur le 
territoire  

- Des équipements en sommeil 

- Des quartiers non pourvus en EVS 

- Une s t ra t ég i e de dép lo i emen t de s 
équipements d’AVS à revoir 

- Des structures qui ne se sont pas adaptées 
aux mutations de la société (numérique) 

- L’étendue du Territoire (peut être aussi une 
opportunité) 

- Un cloisonnement entre les quartiers 

- Une mobilité à optimiser (organisation des 
transports collectifs…) 

- Des équipements sportifs vieillissants et 
difficilement accessibles pour certains 
(Quartier de Diane) 
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2.3. Fiche diagnostic 7 : Petite enfance 

Une commune qui gagne en naissance 

1 - Les naissances domiciliées 

 

Entre 2014 et 2019, le nombre de naissances 
domiciliées sur la commune de Petit Bourg a reculé 
de 2,8 %.  Toutefois avec 313 naissances 
enregistrées en 2019, le nombre de naissances 

domiciliées a connu une croissance de 16,8 % par 
rapport à 2018. 
En cumulant les naissances domiciliées des trois 
dernières années, on dénombre 870 enfants de 
moins de 3 ans en 2020 à Petit Bourg. 

Le constat précédent est à corréler avec les 
données observées au niveau de la Caf de la 
Guadeloupe. En effet, en 2019, on comptabilise 
795 enfants d’allocataires de moins de 3 ans, un 
chiffre resté stable comparé à 2018 (794). Les 
moins de trois ans représentent 12,4 % des enfants 
d’allocataires. 

2 - Caractéristiques des enfants de 0 à 3 ans  

53,6 % des familles des enfants de moins de trois 
ans ont déclaré être en activité à la Caf. De plus, 
près d’un foyer allocataire sur deux dans lequel vit 
un enfant de moins de 3 ans, est un foyer 
monoparental. 

Pour 21,1 % des enfants de 0 à 2 ans, les parents 
perçoivent l’Allocation d’Education aux Enfants 
Handicapés (Aeeh). 

Une offre d’accueil collective insuffisante au regard de la dynamique démographique  

Le nombre de places d’accueil collectif évolue, cependant il demeure insuffisant au regard du nombre 
croissant de naissances et des flux d’arrivées sur le territoire.  

Nom de la structure Gestionnaire
Nombre de 

place
Type de 

Fonctionnement
Co-financement 

de la Mairie

Les poussins de Mimi EVA BENJAMIN 25 PSU OUI

Les roseaux MAÏA VILLAGE 25 PSU OUI
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Un accompagnement renforcé de la collectivité en faveur de l’accueil individuel et de 
la scolarisation précoce 
 

A contrario, l’offre d’accueil individuel connait un 
fort développement. On dénombre sur le territoire 
3 MAM et 45 assistants maternels (données 2019), 
pour une capacité d’accueil d’environ 150 enfants. 

Il n’existe pas d’équipement adapté à Petit-Bourg 
afin de soutenir la profession et réduire l’isolement 
des assistants maternels.  
Soucieuse de favoriser la socialisation des enfants 
dès le plus jeune âge, la Ville de Petit Bourg 
soutient le développement des TPS.  La 
scolarisation dès 2 ans constitue, à l’instar de 
l’accueil collectif, un levier pertinent de 
socialisation des enfants des familles les plus 
éloignées de la culture scolaire pour des raisons 
sociales, culturelles ou linguistiques. 

Une volonté politique de soutenir l’existant et diversifier l’offre d’accueil petite 
enfance 

Compte tenu des besoins des familles et de 
l’attractivité du territoire, la Ville de Petit Bourg 
souhaite développer le secteur de la petite enfance 
en s’appuyant sur des opérateurs privés dans le 
cadre d’une délégation de service public. La 
Collectivité souhaite également encourager 
l’implantation de structures privées pour mieux 

répondre aux attentes des familles et réduire les 
inégalités d’accès sur le territoire. Dans cette 
optique, la collectivité entend inscrire la création 
d’un établissement d’accueil du jeune enfant au 
titre du programme d’aménagement en cours du 
quartier de Saint Jean.  

La scolarisation des enfants de 2 ans

La Ville de Petit-Bourg a créé les conditions pour accueillir sur son territoire, en étroite collaboration 
avec L’Education Nationale, une TPS (très petite section). Cette classe est ouverte aux enfants de 2 ans 
et permet, à ce jour, la scolarisation de 20 tout-petits. L’admission à cette TPS fait l’objet d’un examen 
attentif des membres de la Commission Scolaire qui accordent la priorité au public défavorisé. A 
travers cette démarche, il s’agit de faciliter la scolarisation d’enfants qui, pour la plupart, n’ont pas été 
accueillis à la crèche. La volonté clairement affichée de la Ville de Petit-Bourg d’accueillir les tout-
petits devrait se renforcer après les projets de reconstruction du groupe scolaire de la Lézarde et celle 
de l’école Maternelle de Pointe-à-Bacchus. L’objectif étant d’accompagner les intentions du Ministre 
de l’Education et de faciliter la scolarisation d’un nombre de plus en plus élevé d’enfants de 2 à 3 ans.
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*** 

Pour couvrir les besoins en mode d’accueil de la Ville (795 places) il est nécessaire de créer 480 places 

supplémentaires (accueil collectif ou individuel). 

La création d’un Relai assistants maternels (Ram) vise également à soutenir les professionnels de l’accueil 

individuel dans l’exercice de leur profession. 

Les forces et les faiblesses de la Ville sur la thématique « Petite enfance »

FORCES FAIBLESSES
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- Un territoire attractif 

- Une politique en direction de la petite 
enfance qui s’est traduit par les TPS et CEJ 

- L’accompagnement de la Caf 

- La volonté de construire une politique de la 
petite enfance ensemble 

- Des besoins très dynamiques au regard des 
besoins des territoires exprimés par les 
familles 

- Des besoins non circonscrits aux besoins des 
habitants de Petit Bourg, point d’étape pour 
les habitants limitrophes 

- La mixité sociale qui permet d’adapter l’offre  

- Un Territoire qui attire des opérateurs 
reconnus dans le domaine 

- Une augmentation des naissances 

- La scolarisation des enfants de moins de 3 
ans 

- La valorisation de la parentalité (cérémonie 
d’accueil du nouveau-né depuis 2018) 

- L’accompagnement des structures de la petite 
enfance par la ville 

- Des actions d’animations du secteur petite 
enfance qui dépassent l’accompagnement 
financier (ateliers ti moun, etc) 

- Une forte conviction sur les finalités d’une 
politique petite enfance (développement et 
bien-être de l’enfant, égalité des chances, 
prévenir les difficultés sociales) 

- Une mobilisation des élus de Petit Bourg

- Une insuffisance d’équipements de la petite 
enfance 

- Les équipements gérés par des associations 
fragiles notamment en termes de gestion 

- L’inadéquation entre l’ambition portée par la 
ville et le déficit d’équipements  

- Le manque d’expérience positive 

- Un manque de communication et de 
coordination : l’absence de RAM 

- La volonté récurrente de créer un service de 
petite enfance qui ne s’est pas encore 
concrétisée
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2.4. Fiche diagnostic 8 : Jeunesse, Education et loisirs 

On recense 5 595 enfants à charge âgés de 3 à 24 ans dans les bases allocataires. Soit environ 88 % des 
enfants d’allocataires. 

Les jeunes allocataires de Petit Bourg (15-24 ans) représente 4,5 % des allocataires de la commune (280 
allocataires). Parmi ces derniers 38,6 % ont un enfant à charge. 

Une ambition affirmée pour structurer et renforcer le sens de l’action de la 
collectivité en direction de l’enfance et de la jeunesse  

L’engagement de la Ville de Petit Bourg, en faveur 
de la jeunesse se traduit par un ensemble d’actions 
portée par deux services sans véritable continuité :  

- La Direction de la Jeunesse et Sport (public 
âgé de 0 à 17 ans) 

- La Direction des actions sociales et de la 
cohésion sociale (public âgé de 17 à 25 
ans)  

Au regard des problématiques jeunesse la 
commission en charge de cette thématique entend 
désormais articuler sa politique autour de trois 
axes :  

- Développer l’esprit citoyen et solidaire   
- Lutter contre les inégalités socioculturelles  
- Prévenir les conduites à risques et lutter 

contre la délinquance juvénile  

AXES D’INTERVENTIONS PROPOSITIONS D’ACTIONS

1. Développer l’esprit citoyen et solidaire 

- Permettre aux enfants et aux jeunes 
d’apprendre le vivre ensemble et 
l’engagement de façon responsable 
et active dans la vie de la cité  

- Développer l’esprit entrepreneurial 
et de motivation professionnelle 

- Redéfinir une dynamique d’animation des quartiers   
- Projets divers qui répondent à des appels à projet, ou aux 

sollicitations des partenaires   
- Accompagnement de jeunes et associations de jeunes dans 

leurs différents projets   
- Création d’Ateliers numériques et interactifs avec les jeunes  
- Organisation du village de la jeunesse (projet intercommunal)  
- Création d’un Conseil consultatif des jeunes  
- S’inscrire dans le dispositif ERASMUS jeunesse (mobilité) 

2. Lutter contre les inégalités 
socioculturelles 

  
- Permettre la réussite de tous  

- L’égalité des chances  

- La lutte contre les discriminations 
et les exclusions 

- Gestion des ACM  : en outre l’organisation d’Al de la ville 
(petites vacances et grandes vacances)   

- Redéfinir une vraie politique d’Accompagnement et de suivi 
des associations d’Accueil périscolaire et extrascolaire  

- Création d’espaces dédiés aux jeunes dans les infrastructures de 
la ville (Espace Public Numérique, bibliothèque, maison de 
quartier, …)  

- Initier des espaces de vie sociaux ou centres sociaux ayant une 
orientation jeunesse (CTG)   

- Accentuer l’Accompagnement des familles, soutien à la 
parentalité
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Une offre jeunesse qui s’appuie sur des équipements et des actions à caractère sportif 
et culturel 

Le volet sportif 

La politique sportive de la Ville de Petit-Bourg se décline autour de l’objectif global d’offrir un panel le plus 
large possible de sport. 

La ville possède plusieurs installations sportives réparties sur l’ensemble du territoire. Elle doit toutefois faire 
face à des situations problématiques :  

- La forte demande des usagers qui exercent une pression sur les 3 équipements majeurs, 
- La vétusté de certains des équipements qui ne répondent plus aux besoins exprimés par la population. 

Les aménagements à venir tiendront compte de l’état des équipements, des attentes des usagers et des 
perspectives.  

Les principaux équipements sportifs : 

1. Stade Jean Naffer  

Le S tade Jean Naf fe r es t une s t ruc ture 
pluridisciplinaire. On y pratique le football, 
l’athlétisme, le basket-ball, le volley-ball, la boxe, 
le futsal et le handball. Cet équipement date du 
début des années 1980, et est aujourd’hui 
vieillissant. Il fait l’objet d’une étude avancée pour 
sa reconstruction. Le projet est estimé dans une 
fourchette de 9 à 13 millions d’euros en fonction 
du scénario qui sera retenu par la ville.   

Aujourd’hui c’est une infrastructure qui ne 
fonctionne pas bien, et dont les installations sont 
obsolètes. Il est toutefois utilisé (surexploité, 3000 
passages par semaine) par les associations 
sportives, les scolaires, pour les actions de la ville 
et pour des compétitions par les ligues et comités. 
Il est ouvert tous les jours de 7h à 22h.  

Les perspectives pour cet équipement : Le stade 
Jean Naffer est un outil majeur pour la pratique 
sportive en générale (sport scolaire, en club ou le 
sport libre). Sa rénovation est en cours d’étude 

(diagnostic réalisé et les scénarios proposés à la 
ville).  

L’esprit du projet est de permettre la pratique : 
- à un haut niveau de performance, en 

introduisant les nouvelles pratiques 
sportives, 

- au plus grand nombre. 

3. Prévenir les conduites à risques et 
lutter contre la délinquance juvénile 

  
- Prévention de la délinquance 

juvénile et des comportements 
déviants  
 

- Intensifier les actions d’éducation et de prévention de la 
délinquance juvénile et de lutte contre les conduites à risques 
Dans les établissements scolaires (déjà débuté), quartiers, ou 
autres  

- Projet  : Atelier de Prévention des dangers des réseaux sociaux 
sur le temps de la pause méridienne (collaboration Clspd, 
service jeunesse, caisse des écoles et service des Espaces 
Publiques Numériques)    

- Projet de prévention de la délinquance routière (sensibilisation 
à sécurité routière dans les écoles)  

- Mise en place de médiateurs de prévention et d’éducation aux 
abords des établissements scolaires
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2. Le palais des sports Laura Flessel  

Deuxième équipement majeur de la ville, il 
accueille plusieurs disciplines (escrime, basket, 
volley-ball, handball, badminton, tennis de table, 
danse, gymnastique). Les utilisateurs sont 
principalement les clubs et les scolaires. C’est un 
centre de compétition de niveau local et 
international pour l’escrime.  

C’est également un outil qui accueille des 
spectacles culturels (expositions, concerts, 
cérémonies…).  

Il est relativement bien entretenu, mais commence 
à présenter des signes de dégradation. Il est ouvert 

de 7h à 22h 7/7j (environ 2000 passages par 
semaine).  

3. Le Complexe sportif Gaël Monfils.  

Cet équipement est le plus récent de la ville. Il est 
constitué de plusieurs terrains de tennis, d’un Dojo 
et de plusieurs salles destinées aux sports 
transformables en salle de travail. Il est en bon état. 
Il est utilisé par les clubs, les scolaires, les 
entreprises… C’est un centre de compétition 
international pour le tennis. On y pratique 
également les arts martiaux et les échecs.   

Le complexe G. Monfils est un lieu d’accueil pour 
les accueils de loisirs de la ville.  
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Les infrastructures secondaires 

Volet culturel 

L’offre de loisirs de la Ville de Petit-Bourg s’appuie également sur les équipements culturels : 

- La bibliothèque du Bourg et de la Lézarde  
- L’école de musique et de danse qui met en place des projets en direction des scolaires  
- Un local à Pointe à Bacchus mise à disposition pour la pratique de la danse “JWE KA LYANNE”  

La MJCS participe à la mise en place d’actions en direction des jeunes (journée d’information avec le RSMA et 
la Police Nationale dans le cadre de recrutement professionnel, une rénovation des locaux doit être finalisée 

Equipements Disciplines Utilisateurs Etat de vétusté

Stade de Daubin Football
Association Eclair 
Ecole de Daubin Correct

Stade de Montebello Football Association Mondial Correct

Complexe de Tivoli à Prise 
d’eau

Football 
Basket tennis

Evolucas,  
Usagers libres

Hors service : Terrain de 
foot  
Rénovation en cours : 
plateau sportif 

Base Nautique de Viard Voile Kayak Cataraïbes Club

Parc d’activité de St Jean
Marche, football libre, 
parc pour enfant, sport 
santé

Utilisateurs libres 
Enfants, parents, 
scolaires

Dégradés 

Terrain de football à Viard Football en sport libre Enfants adultes Mauvais état

Aire de jeu du bourg Jeux pour enfants Enfants Bon état

Plateau sportif de Blonde
Futsal, basket-ball, 
volley-bal, handball 
Street Work out

Utilisateurs libres, 
scolaires, 

Rénovation en cours

Plateau extérieur de Pointe à 
Bacchus

Basket-ball en libre 
Et en club

Club de basket 
Pratiquants libre Bon état

Dojo 1 de Pointe à Bacchus Taekwondo Club de taekwondo Bon état

Dojo 2 de Pointe à Bacchus Judo Club de judo Mauvais état

Complexe de Diane
Football 
Basket, pétanque Utilisation libre Mauvais état général

Aire de jeu d’Arnouville
Jeu pour enfants 
Street work out Utilisation libre Etat neuf

Base nautique de pointe à 
bacchus

Kayak, aviron, voile, 
stand up paddle

Club, accueil de 
loisirs, scolaires, 
occasionnels

En cours de 
réhabilitation livraison 
dernier trimestre 2021

Piscine intercommunale 
(Equipement CANBT)

Natation et sports 
associés Club Livraison fin 2022
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avec la création d’espaces coworking, prévue en juillet 2021) proposition de la création en Centre Social pour 
janvier 2022  
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Une offre de loisirs enfance et jeunesse adaptée au public 

Parcours éducatif des 3 /12 ans : 

Dans le cadre du temps libre des enfants, l’aide à 
l’accès aux loisirs et aux vacances constitue un 
domaine d’intervention privilégié de la Caf de 
longue date. L’enjeu est de soutenir les familles 
dans la conciliation de leur vie familiale, sociale et 
professionnelle en proposant à leurs enfants une 
offre d’accueil éducative de qualité et accessible 
financièrement sur l’ensemble du temps libre en 
dehors de l’école. Il s’agit également de diversifier 
l’offre (culturelle, sportive, et scientifique) en 
portant une attention particulière aux enfants issus 

de milieux modestes. Le Contrat enfance et 
jeunesse a permis de structurer le parcours éducatif 
des enfants et de favoriser l’autonomie des jeunes. 
A ce titre en 2020, la Caf a versé une prestation de 
service «  enfance et jeunesse  » à hauteur de 
256 620€. 

Cette structuration s’organise en lien avec les 
acteurs associatifs. 

Sur le temps périscolaire :   

La Ville met en place des partenariats avec les 
associations (convention de financement ou de 
mise à disposition de locaux). 
Ces partenariats ont été renforcés dans le cadre du 
Contrat Enfance Jeunesse. La Caf a versé pour ces 
actions de 152 082€ 
La ville soutient  également un poste de 
coordonnateur qui a pour mission d’accompagner 
l’activité des structures inscrites dans le schéma de 
développement du Cej. 

Sur le temps extra-scolaire :  

La ville gère  un  accueil de loisirs  sur le mois de 
juillet, mais n’est pas conventionnée par la Caf 
dans le cadre de la prestation de service Alsh, 
Sur la période scolaire la ville a décidé 
de privilégier  le tissu associatif. Deux associations 

mettent en œuvre des actions dans ce cadre, « Ti 
Tambouye » et « Les Petits Petons ».   Elle propose 
également des actions thématiques en lien avec des 
problématiques qu’elle identifie sur le territoire. 

Le projet éducatif de territoire 

Dans le cadre de l’élaboration du projet éducatif 
de territoire, une consultation a été réalisée auprès 
de la communauté éducative de la ville (parents, 
écoles, associations). Cette large consultation a 
permis de déterminer les principaux axes de 
développement stratégiques : 
1. La valorisation de la culture et du 
patrimoine régional 

2. Le vivre ensemble 
3. L’ a m é l i o r a t i o n d e s r é s u l t a t s e t 
comportements scolaires 
4. La préparation du citoyen de demain 

Le parcours éducatif des enfants et jeunes s’appuie 
également sur le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité porté par les associations Ckb et Les 

Structure Forme juridique Financement Caf

Abc light Association 12 857 €

A2esf Association 78 196 €

Les francas Association 16 781 € 

Tapis vert Association 27 876 €

Ti 
tambouyé

Association 16 372 €
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Francas sur le territoire de Petit-Bourg. Pour 
renforcer la qualité de l’encadrement des actions 
prévues au titre du Pedt, la collectivité a permis à 
ses agents d’accéder à la formation Bafa (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateurs). Entre 2017 

à 2019, le Cej a financé le départ en formation 
d’une centaine d’agents pour un montant global de 
94 537€. 

Le soutien des jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie 

En direction des 12-17 ans, une offre est proposée 
exclusivement sur le champ extra-scolaire durant le 
mois de juillet. 50 jeunes bénéficient de ce 
dispositif.  
  
La Ville de Petit Bourg souhaite construire une offre 
adaptée aux 18 – 25 ans  pour répondre aux 
attentes de cette tranche  d'âge  et favoriser leur 

parcours d’accès à l’autonomie. A cet effet, des 
partenariats sont envisagés   avec l’Ancv (Agence 
nationale des chèques vacances), la Région 
Guadeloupe et l’association CKB, dans le cadre du 
programme “ERAMUS JEUNES”, afin de structurer 
l’offre en direction de ce public. 

La Prestation accueil restauration scolaire (Pars) 

Ce financement contribue aux frais liés à 
l’organisation et aux services de la restauration 
scolai re ( fourni ture des repas) dans les 
départements et régions d’outre-mer.  

En contrepartie de cette prestation, les communes 
et les établissements scolaires s’engagent à 
améliorer la qualité des repas et l’accueil des 
enfants à la cantine.  En outre, elle contribue à 
atténuer la participation des familles aux frais de 

cantine. La restauration scolaire est accompagnée 
d’une pause méridienne rythmée par des activités 
riches et variées.  

Plus de 1637 écoliers utilisent des réfectoires des 
écoles du territoire et 263 150 repas sont servis. 
En moyenne, la Prestation Accueil Restauration 
Scolaire versée par la Caf à la Ville de Petit-Bourg 
s’élève à 502 615 €uros. 
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*** 
L’état des lieux en matière éducative et de loisirs enfance et jeunesse, nécessite la mise en œuvre et le 
déploiement des actions suivantes : 

- Mobiliser la prestation accueil de loisir pour les services mis en œuvre par la collectivité 
- Proposer une offre périscolaire et extrascolaire dans les bassins de vie de la collectivité 
- Proposer une offre de loisirs à destination des adolescents beaucoup plus structurée et lisible dans 

l’ensemble des bassins de vie 
- Intégrer le plan mercredi et communiquer autour de ce dispositif 
- Permettre au plus grand nombre d’enfants de bénéficier du Clas 
- Augmenter le nombre de bénéficiaires de la Pars (+ de 10%)  

Les forces et les faiblesses de la Ville sur les thématiques « Jeunesse » - 
« Education et loisirs » 

FORCES FAIBLESSES

- Une activité associative importante et 
précieuse 

- Une population assez jeune  
- Un public naturellement dynamique avec des 

attentes et des besoins très forts  
- Des équipements présents sur tout le 

territoire  
- Une volonté forte de former les encadrants 

des jeunes  
- La volonté de s’équiper d’infrastructures pour 

les jeunes  
- Une offre de proximité et diversifiée en 

matière sportive  
- Une bonne synergie entre les services de ville 

et les associations  
- La volonté de co-construire la politique 

jeunesse avec la dynamique locale présente 
- Les forces vives à reconnaitre et à valoriser 
- Le projet social de territoire, une opportunité 

pour porter un autre regard sur la jeunesse  

- Des équipements sportifs vieillissants  
- Une absence d’espaces d’expressions et 

d’instances pour les jeunes  
- Des jeunes pas suffisamment acteurs dans 

l’expression de leurs besoins  
- Une offre inadaptée en direction des jeunes  
- Peu de visibilité globale sur les différentes 

actions  
- Un déséquilibre entre les offres selon les 

tranches d’âge  
- Absence de professionnels allant au contact 

des jeunes  
- Des atouts du territoire qui gagneraient à être 

valorisés dans le cadre d’une politique 
jeunesse  

- Un cloisonnement des services de la ville au 
détriment d’une politique jeunesse cohérente 
et partagée sur le territoire  
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2.5. Fiche diagnostic 9 : Parentalité  

Une politique de soutien à la parentalité à développer en lien avec les acteurs du 
territoire 

La part des familles allocataires monoparentales à 
Petit-Bourg s’élève à 33,4 % et se rapproche 
sensiblement du taux départemental qui est de 
33,3%. 6 de ces familles sur 10 vivent en dessous 
du seuil de pauvreté après le versement des 
prestations familiales. Les prestations versées par la 
Caf constitue environ pour un tiers d’entre elles, la 
seule source de revenu.  La proportion des familles 
monoparentales avec plus de 2 enfants s’élève à 
42%.  

La monoparentalité n’est pas une problématique en 
soi, ce sont les conditions matérielles et 
économiques dans lesquelles vont s’exercer la 
parentalité qui accentuent les difficultés éducatives 
et les risques de pauvreté. 

Dans sa revue Guadeloupe Sonar, le Centre de 
Ressources – Observatoire des inadaptations et des 
handicaps - rappelle que l’image de la famille 

monoparentale ne se résume pas à l’image « d’une 
maman seule avec un petit enfant ». La réalité est 
beaucoup plus complexe. Il s’agit aussi «  de 
maman avec un adolescent ou un jeune  ». Cet 
écart entre la perception et les données chiffrées 
nécessite de poser différemment les réponses qui 
pourrait être formulées en faveur des familles 
concernées.  Aussi ce sont surtout les questions 
liées à l’orientation des jeunes, mais aussi suivi de 
la scolarité qui vont être des enjeux importants 
pou r l e s f am i l l e s monopa ren t a l e s . Le s 
problématiques liées à la sexualité des adolescents, 
aux addictions (alcool, produits ill icites, 
dépendance aux jeux vidéos…) voire à la petite 
délinquance, sont au cœur des préoccupations des 
familles monoparentales. 
A ces constats s’ajoutent les problématiques liées à 
l ’arrivée du jeune enfant dans un foyer 
monoparental.  

L’offre de soutien à la parentalité 

L’accompagnement à la fonction parentale 
s’articule autour de différents dispositifs et de lieux 
ressources:  

- L e R é s e a u d ’ E c o u t e d ’ A p p u i e t 
d’Accompagnement des Parents (REAAP) porté 
principalement par les associations CKB et 
ASAP 

- Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) porté par l’association Les 
Francas 

- D’autres associations œuvrent dans le 
domaine du soutien à la parentalité telles que 
ALLODYS et l’Association Guadeloupéenne 
des Puéricultrices. 

La Collectivité de Petit-Bourg propose des actions 
culturelles en famille telles que la cérémonie 
d’arrivée des nouveaux nés depuis 2018. Elle 
s’appuie également sur le Point Multi Accueil 
Social (PMAS) afin de mettre en place des services 
à destination des familles avec un guichet unique, 
des permanences juridiques et une cellule d’aide 
aux victimes.  

La Ville porte de fortes ambitions afin d‘investir le 
champ de la parentalité et souhaite ainsi mettre en 
place une offre de service pour aider les parents 
dans leur fonction parentale. 
Dans ce contexte, ils envisagent la création d’une 
cellule d’écoute à la parentalité, qui permettra 
d’offrir dans la continuité du CLSPD La « Cellule 
d’Ecoute et de Soutien et d’Accompagnement des 
Familles ». 
Ce dispositif communal, sera encadré par le service 
Education et Jeunesse, en partenariat avec la 
Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. Il 
aura pour objectif d'aider les jeunes, mais aussi les 
parents dans l'exercice de leur fonction parentale, 
en facilitant le contact avec des professionnels 
susceptibles de les aider (associations ou 
organismes qui ont une expérience dans le 
domaine de l’écoute, de l'accompagnement des 
jeunes et de leur famille, mais aussi dans le 
domaine du conseil, de l’éducation et de la 
prévention). 
Il s’agira de renforcer et de faciliter les échanges 
sur les difficultés que rencontrent les parents avec 
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leurs enfants, de valoriser leur rôle et leurs 
compétences parentales. 
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Focus sur le parcours séparation et l’intermédiation financière 

L’élaboration du parcours usager autour de la 
séparation a été priorisée au regard de l’évolution 
des formes familiales (augmentation des 
séparations et des divorces), des besoins des 
familles en situation de séparation (soutien 
financier, maintien du lien parent-enfant, 
prévention de l’isolement, accompagnement des 
situations de violences conjugales, etc.) et des 
nouvelles offres de service de la Branche 
(intermédiation financière, offre de travail social 
« parents seuls »). 

Le « parcours séparation » : 

- s’appuie sur les offres de services déjà 
existantes telles que : 

o les démarches d’accompagnement des 
usagers dans le cadre du socle national 
de travail social  via le parcours 
attentionné ;  

o les offres d’appui à l’accompagnement 
des familles (notamment, les séances 
d’informations parents après la 
séparation, l’orientation vers les 
partenaires locaux,…) ; 

o le soutien financier aux partenaires (ex/ 
services de médiation familiale, 
espaces de rencontre) ; 

- intègre de nouveaux dispositifs et modalités 
d ’ in te rvent ion auprès des usagers 
notamment par la mise en œuvre de 
l’intermédiation financière des pensions 
alimentaires. 

Le parcours est en cours de déploiement au sein de 
la Caf Guadeloupe. La Généralisation a été lancé 
depuis le 1er juin.  
L’objectif du « parcours séparation » est de faciliter 
toutes les démarches de l’usager, d’accélérer 
l’accès à ses droits en lui facilitant la complétude 
de son dossier, de l’informer sur les ressources à sa 
disposition près de chez lui et de l’orienter le cas 
échéant vers d’autres services en fonction de sa 
situation. 

Le jeudi 20 juin 2019, nous avons organisé une 
séance d’information «  être parent après la 
séparation  » en collaboration avec le CCAS, pour 
aborder les droits et devoirs des parents, les 
impacts psychosociaux de la séparation sur les 
parents et les enfants, les aspects juridiques et 
l’enjeu de la communication au sein de la cellule 
familiale.  
La commune comportait 89 parents séparés. 

L’intermédiation financière ( Ifpa) 

Cette nouvelle mission s’inscrit dans le cadre de 
l’offre de services « séparation » portée par la 
branche Famille par le parcours « Séparation. 

L’Ifpa est un dispositif majeur porté par le président 
de la république dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté, notamment chez les enfants. 

Ce dispositif co piloté par les Ministères des 
Solidarités et de la Santé et de la Justice, il permet : 

❖ D’Assurer une pension alimentaire après 
séparation 

❖ De Faciliter le développement des enfants 
et subvenir à leurs besoins 

❖ D’Assurer un réel accès des familles 
monoparentales à leurs droits 

Le partenariat CAF/Partenaires de justice (Magistrat, 
avocat et notaire) permet de fluidifier et sécuriser la 

délivrance de la pension alimentaire au bénéfice 
des enfants. 

Depuis janvier 2021, ce service est étendu à toutes 
les séparations à la demande de l’un des parents, 
quelle que soit la date de séparation et qu’il y ait 
ou non impayé. 
Ce projet permet ainsi de garantir le versement des 
pensions alimentaires après une séparation, 
favorisant ainsi l’accès des familles monoparentales 
à ce droit. 

Les pensions alimentaires seront payées par le 
parent débiteur à l’agence de recouvrement des 
pensions alimentaires (ARIPA) qui se chargera de 
les reverser immédiatement au parent créancier.  
En cas de carence du débiteur, l’agence engagera 
immédiatement une procédure de recouvrement de 
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l’impayé auprès du parent débiteur et versera au 
parent créancier, lorsque celui-ci en est allocataire, 

l’allocation de soutien familial. 

Focus sur le programme malin  
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*** 

Au regard de l’état des lieux réalisé, le projet social de la Ville de Petit-Bourg sera un réel levier de 
structuration afin de couvrir le territoire par un panier de service parentalité qui se déclinera à travers un 
ensemble de dispositifs diversifiés et complémentaires :  

- La création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  
- La mise en œuvre de la cellule d’écoute, d’accompagnement et de soutien aux familles de la 

Guadeloupe dans le cadre du Reapp 
- Le développement des espaces parents en partenariat avec les établissements scolaires afin 

d’impliquer les parents dans le parcours de réussite éducative de l’élève 
- La réactivation du Conseil des Droits et Devoirs des Familles (CDDF) dans le cadre de la prévention 

de la délinquance juvénile et du décrochage scolaire 
- Un bus itinérant qui irait au contact des familles au sein des quartiers excentrés 
- La déclinaison du programme Malin sur le territoire de Petit-Bourg 

Les forces et les faiblesses de la Ville sur la thématique « Parentalité »

FORCES FAIBLESSES

- Des associations qui œuvrent dans le 
domaine de la parentalité clairement 
identifiées dont certaines agréées par la Caf 

- La volonté de la Ville de porter la politique 
parentalité et de mettre en place des actions 
pérennes 

- La présence du Point Multi Accueil Social 
(PMAS) sur le territoire  

- L'étendue du territoire 

- L’offre de service du Travail Social et les 
dispositifs Action Sociale portés par la Caf

- L’étendue du territoire qui accentue les 
difficultés d’accès aux services pour les 
familles  

- Le manque de structures sur les quartiers 
excentrés 

- Le manque de collaboration des services 
intervenants dans l’accompagnement social 
des familles 

- L’insuffisance du nombre d’associations et 
d’infrastructures œuvrant dans le domaine de 
la parentalité 

- Un Conseil aux droits et devoirs des familles 
(Cddf) en sommeil 

- L’insuffisance de circulation de l’information 
en direction des associations  

- La méconnaissance des associations des 
dispositifs de la Caf 

- Les problèmes de mobilité du public 

- Le manque de structure pour fédérer la 
politique de la parentalité 

- Le manque de coordination des acteurs et des 
partenaires
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2.6. Fiche diagnostic 10 : Logement et cadre de vie  

Une politique logement confortée par l’attractivité du territoire  

Une stratégie de développement territoriale dynamique 

La stratégie de développement territoriale 
de la ville, dessinée dans le Plan local 
d’urbanisme de la ville, est basée sur des 
principes de développement durable et 
de lutte contre l’étalement urbain : 

- En favorisant la structuration et la 
densification des espaces bâtis 
existants ;  

- En renforçant le rôle fédérateur du centre bourg en tant que 
pôle structurant du territoire par son extension vers le 
secteur de Saint-Jean dans une perspective de 
développement durable, 

- En recherchant la mixité sociale et intergénérationnelle. 

Focus sur les opérations phares de la ville de Petit-Bourg : 

- Le quartier durable de Saint-Jean 

Le projet d’aménagement du quartier durable de 
Saint-Jean constitue une « opportunité » d’urbanité 
nouvelle pour la commune de Petit-Bourg. 450 
logements verront le jour, répartis en plusieurs 
opérations mixtes. 

A travers ce projet de quartier durable, la 
municipalité souhaite offrir aux habitants et usagers 
un cadre vie privilégié favorisant le vivre ensemble 
à l’intérieur du quartier mais aussi le bourg et les 
quartiers environnements.  

La clé de voute de ce projet d’aménagement sera 
l’implantation d’un éco-quartier. 

- L’éco quartier de Saint-Jean 

L’eco-quartier s’inscrira au cœur du quartier 
durable de Saint-Jean. Il pourra accueillir près de 
140 logements qui devront répondre aux critères 
suivants : 
- La qualité environnementale des bâtiments 
et espaces aménagés 
- La priorisation des déplacements en mode 
doux l’utilisation des énergies renouvelables… 

Ce projet réaffirme la volonté de la ville d’offrir aux 
habitants et usagers un cadre de vie privilégié en  

développant des programmes d’accession destiné 
au plus grand nombre et en encourageant la mixité 
sociale et intergénérationnelle notamment par la 
création de la résidence sénior de Saint-Jean. 

- Opération de « Relocalisation d’habitants 
des quartiers de Bel-Air/Bovis » 

La Ville de Petit-Bourg doit faire face à une 
situation particulière liée à des risques naturels 
consécutifs à l’affaissement de son littoral. 
L’effondrement des falaises, dû à l’érosion, aux 
changements climatiques et aux phénomènes 
naturels rencontrés sur notre archipel (cyclone et 
tremblement de terre), présentent désormais une 
menace pour les vies humaines et les habitations.  
Cette situation impose de reloger des familles qui 
ont un attachement particulier pour ce quartier et 
qui ont écrit pour certaines l’histoire de la 
commune.  

Avec l’aide des services de l’État, de l’Agence des 
50 Pas Géomètres de Guadeloupe et l’assistance de 
la SEMSAMAR en sa qualité d’opérateur, la Ville de 
Petit-Bourg a lancé une opération pour soustraire la 
population au risque d’effondrement de falaise sur 
les quartiers de Bovis et de Bel Air en procédant à 
la relocalisation des habitants. 
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- Le programme de prêt social location 
accession (Psla) réservé aux ménages 
modestes 

Afin d’inscrire sa population dans un parcours 
résidentiel d’accession à la propriété, la Ville de 
Petit-Bourg a mobilisé la SEMSAMAR et la SPHLM 
afin de réaliser le 1er programme de PSLA Très 
Social de la Guadeloupe. De ce partenariat inédit, 
sous l’égide des services de l’État, résulte le 
financement et la réalisation de 14 logements neufs 
en petits collectifs dans le quartier Saint-Jean. 

Une opération qui n’aurait pu se faire sans la 
concertation effective menée par la Ville afin 
d’informer et de dialoguer avec les résidents des 
quartiers concernés. De plus tout au long de ce 
projet, les familles sont accompagnées par une 
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 
assurée par les sociétés URBIS – ETEC – 
SEMSAMAR.  

L’objectif poursuivi est de proposer une solution 
adaptée à la situation des familles : situation qui ne 

leur permet pas d’envisager une accession 
classique (ressources trop faibles, âge trop élevé…). 
Dans cet esprit, la SPHLM a formulé une 
proposition au Ministère des Outre-Mer pour la 
mise en place d’un financement spécifique basé 
sur le PSLA pour l’accession très sociale à la 
propriété. Elle a été élaborée autour de la 
possibilité d’un montage financier reposant sur un 
contrat de location accession. Ce contrat prévoit 
une redevance mensuelle pour les familles. Cette 
redevance mensuelle est adaptée selon les revenus, 
et intègre la possibilité qu’ont les familles de 
pouvoir bénéficier de l’allocation logement. 

Cette mesure d’accession à la propriété très 
sociale, a été rendue possible grâce à la 
mobilisation de crédits dans le cadre de la RHI et 
avec l’appui financier complémentaire de la Ville 
de Petit-Bourg et de l’État (subvention aux familles, 
indemnisation Loi Letchimy et fonds Barnier). 

Une politique volontariste en matière de logement social 

La Ville de Petit Bourg s’est engagée dans une 
politique logement volontariste. Au 1er janvier 
2019, on pouvait dénombrer 1839 logements 
sociaux répartis sur le territoire soit un taux de 
19,92%.  Ainsi donc, la ville se rapproche 
fortement des objectifs fixés par la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement Urbain  (loi SRU). 
Cet écart se verra diminuer par la prochaine 
attribution imminente des logements sociaux au 
sein de la nouvelle résidence « CASSONADE » à 
Bellevue (jouxtant les résidences « Fleur de 
canne »). 

Les quatre bailleurs sociaux (SEMSAMAR, SIG, 
SIKOA et SP HLM) disposent de parc de logements 
sur le territoire. Les bâtis proposés sont 
généralement bien entretenus et construits dans les 

quartiers de  : Bellevue, Pointe-à-Bacchus, Saint-
Jean, Basse-Lézarde, Bel-Air Desrozières, Bois-de-
Rose, Tabanon, Bellevue. Pointe-à-Bacchus et 
Saint-Jean connaissent la plus forte concentration 
de logements sociaux. Si en effet, ces constructions 
sont de manière générale bien entretenues, on 
relève une certaine faiblesse des équipements 
favorisant le lien social (loisirs, sportifs ou culturels) 
à proximité immédiate ou au sein de ces 
ensembles. 

Les opérations sont sur tout le territoire, à 
destination de toutes les typologies de famille. La 
ville s’inscrit dans un registre écologique et qui 
intègre la population dans leur environnement. 
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La poli/que de la Caf en ma/ère de logement  

Au 31 décembre 2019, la Caf versait une aide au logement à 1 785 Petit Bourgeois soit 28,9 % des 
allocataires de la commune. Elle couvre au total 4 120 habitants de la ville. Les bénéficiaires de cette 
prestation habitent surtout dans le parc social locatif (62 %). 

La politique logement de la Caf poursuit les objectifs suivants :  

- Favoriser des conditions de logement et un cadre de vie de qualité aux familles,  
- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne.  

L’offre de service développée par la Caf assure l’accompagnement des familles par le versement des 
prestations pour le logement mais en développant aussi une politique d’accompagnement social des familles. 

La Caf subventionne la construction de logements locatifs très sociaux et qui sont attribués aux personnes avec 
des bas revenus :  

- Financement des programmes LLTS : aide à la pierre aux bailleurs sociaux, 162 logements financés sur 
11 programmes sur le territoire 

- Quota réservataire Caf (7 logements Résidence Cassonade), 12 mois avant achèvement du programme, 
une information est faite à la CAF pour valider les familles qui y seront installées 

- Accompagnement collectif pour faciliter le lien social entre les résidents 

- Offre de service sur les impayés 

- Offre de service sur la décence, convention de partenariat avec SOLIHA 

- Accès aux droits de l’allocation de logement 

- Les aides à l’amélioration de l’habitat, pour la régularisation foncière, au branchement d’eau potable 
ou de l’électricité, 6000€ en subvention et 7700€ en prêt 

- L’aide à l’équipement du foyer 
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*** 

L’état des lieux sur le logement et le cadre de vie met en évidence la politique volontariste et innovante en 
matière de logement portée par la Ville. Le projet social de territoire permettra de : 

- Poursuivre la stratégie de développement territorial de la ville de Petit Bourg 

- Améliorer le cadre de vie des habitants 

- Renforcer l’accompagnement des publics vulnérables (surpeuplement, prévention des impayés, 
expulsion, lutte contre l’indécence…) 

L’offre en accompagnement social Caf

Les familles positionnées sur ces LLTS bénéficient sur une certaine période d’un accompagnement social 
global par les travailleurs sociaux de la CAF. 
Des informations collectives à thèmes sont également mises en place, permettant ainsi aux familles de bien 
investir leur logement et leur cadre de vie.

L’offre de service sur les impayés de loyer :

L’objectif d'un accompagnement social dans ce cadre vise à :  
- Prévenir la suspension de l’aide au logement 
- Éviter la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion ou son aboutissement 
- Maintenir de façon durable la famille dans le logement

L’offre en matière de non-décence du logement :

Les mauvaises conditions de logement ont des répercussions directes sur la santé des personnes et sur leur 
qualité de vie. Certaines familles locataires ou propriétaires de logement indécents peuvent se retrouver 
ainsi en situation d'exclusion sociale et/ou familiale. 
L’accompagnement social dans le cadre de la non-décence consiste à : 

- Prévenir la suspension de l’aide au logement.  
- Permettre le maintien dans le logement par l'amélioration des conditions d'habitat 
- Permettre l'accès à un logement décent par le relogement. 

Le repérage et le diagnostic des logements non décents doivent être développés en lien avec d'autres acteurs 
impliqués dans ce domaine, notamment par le signalement de situation par la ville de Petit Bourg. Il s’agira 
de mettre en œuvre la convention relative à la lutte contre la non-décence des logements du parc locatif 
privé pour la période 2021-2023 signée entre la Caf et Act Habitat, géré par l’association ACCORS.    
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Les forces et les faiblesses de la Ville sur la thématique 
« Logement et cadre de vie »

FORCES FAIBLESSES
- Un territoire étendu et du foncier disponible 

- Un territoire attractif 

- Une volonté affirmée d’une politique de 
mixité sociale 

- Une volonté de permettre l’accession à la 
propriété de tous 

- Un taux de logement social proche des 
exigences réglementaires 

- Une pluralité des bailleurs sociaux 

- Une offre de service Caf multiple et 
diversifiée en faveur des familles 

- Une offre de service globale de la ville 
dédiée à la population 

- Un parc de logement bien entretenu 

- Une forte urbanisation maitrisée 

- Des services en direction des séniors 
(résidence sociale)

- Des logements qui sont éloignés des services 
de proximité et d’animations 

- Une offre de logement pas toujours adaptée 
au contexte des personnes (charge de famille, 
âge, autonomie) 

- Des patrimoines dégradés, les propriétaires 
n’ayant pas la capacité financière de la 
réhabilitation 

- Des signalements tardifs des situations 
d’impayés de loyers 

- Une précarité qui augmente et qui impacte 
fortement les charges locatives de certaines 
catégories

Projet social de territoire – Pe/t-Bourg – Janvier 2021 /50 162



2.7. Fiche diagnostic 11 : Accompagnement, insertion sociale et 
professionnelle 

Des partenariats au service de l’accompagnement social et de l’insertion 
professionnelle 

La mise en place d’un partenariat entre la ville de Petit-Bourg et l’Agence Pôle Emploi de Petit-
Bourg/Goyave 

En 2019, 2 dates marquent le début d’un partenariat formalisé entre la collectivité et l’agence Petit-Bourg/
Goyave : 

▪ 12 Mars : Signature de convention 

▪ 02 Juin  : Inauguration de nouvelle agence POLE EMPLOI PETIT-BOURG/GOYAVE à la section de 
Roujol PETIT-BOURG 

Cette convention fixe 3 objectifs : 

Objectif 1 - Concourir à une meilleure 
connaissance des demandeurs d’emploi et du 
marché de l’emploi à PETIT-BOURG et plus 
globalement sur le bassin intercommunal du Nord 
Basse-Terre 

Dans ce cadre, un forum sur les métiers 
maritimes intitulé «  La mer, ma passion, 
mon métier » a été organisé. 

Objectif 2 - Favoriser l’accès aux services 
(prestations, formation, aides…) et accompagner 
les demandeurs d’emploi dans leur reclassement. 

Une feuille de route a été élaborée pour la 
période de 2020-2021. Les axes retenus 
sont : 

 - Organiser une visite du territoire et plus 
précisément des 6 quartiers du territoire 
NORD, SUD, Ouest, Est, Centre et N°6  

- Promouvoir le disposit i f «  Plans 
d’investissement dans les compétences  » 
(PIC) 

- Sensibiliser et accompagner à la création 
d’entreprise 

- Mettre en place des actions dans le cadre 
de l’Insertion par l’activité économique 

- Favoriser l’accès des femmes aux emplois 
masculins 

- Favoriser l’emploi des seniors et des 
travailleurs handicapés  

Objectif 3 - Contribuer au développement 
économique du secteur par le maintien ou la 
création d’activités 

Dans ce cadre, un Forum intitulé « La Matinée 
LEADER à PETIT-BOURG » en partenariat avec la 
Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre 
(CANBT) à destination des agriculteurs, artisans, 
commerçants, entrepreneurs ou opérateurs 
touristiques a été mis en place. Il se déclinait sous 
formes d’ateliers sur l’élaboration du projet de 
création, la présentation du programme LEADER du 
Chèque TIC et du Microcrédit et du montage de 
projet. 
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Les actions mises en place en faveur de l’apprentissage 

En 2020, 32 jeunes ont postulé en qualité 
d’apprenti au sein de la collectivité ou ont sollicité 
le maire en vue de les aider à trouver des 
entreprises en recherche d'alternants. 

La répartition des demandes par quartier était la 
suivante : 

 

Les formations envisagées par ces derniers étaient : 

Domaine Formations
Nombre de 

candidatures

Aménagement et entretien 
des espaces verts CAP Agricole Jardinier Paysagiste 4

Bâtiment CAP Froid et climatisation 1

Commerce BAC Commerce 1

Service à la personne 

CAP Agricole Services aux personnes et aux territoires 
CAP Agricole Services à la personne et en milieu rural  
Baccalauréat professionnel services aux personnes et aux 
territoires

4

Social BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire et social 1

Réseaux télécommunications
Titre professionnel installateur de réseaux de 
télécommunications fibre optique 1

Fonction support à 
l’entreprise 

BTS Assistant manager 
BTS Gestion de la PME 
BTS Support à l'action managériale 
Licence Management et gestion des organisations 
d'entreprise

7

Santé BTS Diététique 1

Ressources humaines
Licence Ressources humaines 
Master Ressources Humaines 12
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Après analyse des 32 candidatures, 7 jeunes ont été 
sélectionnés pour intégrer la collectivité en qualité 
d’apprentis.  

 

Les jeunes retenus proviennent de 2 
quartiers de Petit-Bourg : CENTRE (5) et 
EST (1). 

Une jeune petit-bourgeoise habitant la 
commune de Goyave a été sélectionnée : 
AUTRE (1). 

Les 7 jeunes retenus sont :  

- 4 jeunes femmes et 3 jeunes hommes  

- Agés entre 16 et 22 ans.  

- Affectés au sein de 4 directions (Elections, 
Education, Espaces verts et Fleurissement,  
Gestion des compétences et la qualité de 
vie au travail)  

- Encadrés par 5 maîtres d’apprentissage. 

Par ailleurs, la ville de PETIT-BOURG a donc co-
organisé le 25 Novembre 2020 une journée de 
l'alternance  en partenariat avec  l'agence POLE 
EMPLOI de PETIT-BOURG/ GOYAVE afin 
de    proposer des solutions alternatives pour les 
jeunes qui n’ont pas été recrutés par la collectivité.  

Au cours de cette manifestation 11 recruteurs 
étaient présents. Chaque jeune a rencontré en 
moyenne 5 employeurs. 

Les employeurs ont pu repérer des profils 
correspondant à leurs attentes, alors 6 jeunes 
ont signé des contrats d’apprentissage et intégré les 
entreprises. 

En amont, ces jeunes ont été préparés à la 
rencontre avec les employeurs.  

Ainsi, le 19 novembre 2020, 12 jeunes ont pu 
participer à des ateliers de préparation au job 
dating.  

Une présentation du dispositif de l’alternance leur 
a été faite par les conseillers de Pôle emploi. 
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Focus sur les chantiers d’insertion en lien avec des problématiques environnementales 

Le 23 septembre 2020, la ville de PETIT-BOURG a 
signé une convention de partenariat avec 
l’association Jeunesse Lamentinoise En Action 
(AJLA) conventionnée par l’Etat dans le cadre d’un 
chantier d’insertion sur l’environnement intitulé 
« Ramassage des algues sargasses et revalorisation 
des espaces verts et naturels ». 

Cette convention d’une durée de 12 mois a pris 
effet le 1er 0ctobre 2020 et prendra fin le 30 
septembre 2021. 

Cette action s’inscrit dans la poursuite de deux 
objectifs majeurs visés par l’équipe municipale :  

- l’amélioration du cadre de vie des habitants par le 
biais d’un fleurissement massif de la ville  

- la volonté de venir en aide aux demandeurs 
d’emploi résidant dans la commune. 

Le chantier d’insertion est un dispositif permettant 
d’allier une mission sociale à une vocation 
économique. 

Il se situe dans le champ de l’économie sociale et 
solidaire. 

Selon un planning défini en concertation avec la 
direction des espaces verts et du fleurissement, 
l’association AJLA interviendra sur tout le territoire 
de la ville de PETIT-BOURG.  

Les missions suivantes lui ont été confiées : 

- Travaux d’entretien des espaces verts  

- Travaux de débroussaillage 

- Travaux d’élagage 

- Travaux de fleurissement  

- Ramassage des algues sargasses 

103 demandeurs d’emploi avaient adressé au maire 
une candidature pour le poste de jardinier 
d’espaces verts au sein de la collectivité. 
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20 petit-bourgeois rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ont été recrutés pour 12 
mois à compter du 1er novembre 2020 sur des postes de jardiniers d’espaces verts. 

Ils bénéficieront de contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) d’une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Ils répondent à des profils variés : 

- 16 hommes et 4 femmes  
- âgés de 25 à 60 ans   
- bénéficiaires du revenu de solidarité 

active (RSA) 
- demandeurs d’emploi de longue durée  
- travailleurs en situation d’handicap 
- sans qualification et/ou ayant une 

expérience professionnelle dans le 
domaine 

L’accompagnement social et professionnel des salariés 

La mise en situation de production collective 
favorise une (re)mobilisation personnelle et 
professionnelle, une découverte des métiers, un (ré) 
apprentissage à la vie professionnelle permettant 
une approche du marché de l’emploi par les 
salariés en parcours. 

Des mesures visant à accroitre leur employabilité et 
leur insertion leur seront proposées : 

- un accompagnement professionnel pour 
contribuer à l’élaboration d’un projet 

- une action de formation d’ouvrier du 
paysage spécialité horticulture afin 
d’acquérir de nouvelles compétences et/ou 
de renforcer des acquis 

- un accompagnement social pour réduire les 
freins à leur insertion tels que les 
problématiques de santé, de logement, 
administratives 

Afin de faciliter le bon déroulement de cet 
accompagnement, la ville s’est engagée à mettre à 
disposition de l’association un bureau et une salle 
pour l’animation de réunions collectives et la tenue 
d’entretiens individuels (2 jours par semaine). 
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L’accompagnement social mis en place par la Caf 

Dans le cadre de la convention pluriannuelle signée entre le Conseil Départemental (CD) et la Caisse 
d’allocations familiales, les travailleurs sociaux de l’Institution assurent l’accompagnement social des 
bénéficiaires du RSA majoré isolée avec grossesse, ou avec enfant à charge de moins de 3 ans, sur orientation 
du CD. Une liste de bénéficiaires du RSA est régulièrement adressée à la CAF par la Direction des Antennes et 
de l’Animation Territoriale (DAAT), qui est actuellement implantée à Belcourt Baie Mahault.  

Le Public 
Le public est essentiellement constitué de très jeunes mères qui n’ont quelques fois pas atteint la majorité. 

Le Rôle des Travailleurs Sociaux  
Il consiste à lever l'ensemble des freins sociaux avec l'adhésion du bénéficiaire, qui est soumis aux droits et 
devoirs en matière d’insertion sociale et professionnelle. L’objectif étant de contractualiser un plan d’actions 
avec des engagements réciproques (CER), visant à développer le pouvoir d’agir du bénéficiaire. 
  
Le plan d’action est mis en place à partir de l’identification des difficultés et atouts suivants : 

• Difficultés à dimension sociale : 

- Absence de couverture sociale 

- Problème de Santé 

- Logement  

- Handicap reconnu 

- Gestion budgétaire 

- Démarches administratives 

- Demandeurs d’emploi depuis plus de 5 ans 

- Dévalorisation de soi 

- Illettrisme / Analphabétisme 

- Isolement 

- Démobilisation 

- Situation judiciaire 

• Difficultés à dimension professionnelle :  

- Niveau de qualification et scolarité 

- Absence de projet professionnel  

- Illettrisme / Analphabétisme 

- Pas ou peu d’expérience professionnelle 

- Démobilisation 

- Dévalorisation de soi 

- Isolement  

- Manque d’information sur les dispositifs en matière de création et gestion d’entreprise 
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• Atouts : 

- Projet professionnel élaboré  

- Soutien de l’entourage (garde d’enfant, etc.) 

- Travail régulier (CDD, intérim) ou saisonnier 

- Concordance emploi recherché/formation 

- Ressources, compétences, talents  

L’accompagnement social engagé 

L’accompagnement a pour objectifs de faciliter l’accès aux droits, de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle, favoriser l’autonomie, soutenir la fonction parentale, concilier vie familiale et vie 
professionnelle, valoriser l’estime de soi. Le Contrat d’Engagement Réciproques (CER) est signé pour une durée 
de 3, 6 ou 9 mois renouvelable.  
L'accompagnement peut prendre les formes suivantes :  

- Accompagnement individuel : entretiens, visites à domicile, concertations avec les partenaires, 
démarches... 

- Accompagnement collectif : groupe de parole, réunions à thèmes portant sur le soutien à la 
parentalité, la gestion du budget...  

Les partenaires  

Afin que les familles poursuivent leur parcours d’insertion, le réseau institutionnel, incontournable, est activé. 
A l’issue de l’accompagnement social CAF, les travailleurs sociaux orientent ainsi vers les partenaires suivants :  

- Mission Locale 

- DAAT 

- Pôle emploi  

Des projets d’insertion sociale et professionnelle naissent également en faveur de ce public tel le “projet 
Miroir”.  

La finalité de cet accompagnement social est de permettre à l’allocataire d’avoir conscience de ses 
compétences et potentialités, et ainsi développer son pouvoir d’agir, en vue d’un meilleur épanouissement 
familial, social et professionnel.  

Les forces et les faiblesses de la Ville sur la thématique 
« Accompagnement, insertion sociale et professionnelle »

FORCES FAIBLESSES
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6. ENJEUX REPERES



FICHE DEFI
ENJEU N°1 : Placer l’enfant, le jeune et la famille au cœur de la 

politique sociale du territoireDIAGNOSTIC

     Constats : 
✓ Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de la jeunesse, et de la 

parentalité  
✓ La fragilité des équipements gérés par des associations notamment en termes de 

gestion  
✓ Une absence d’équipement dédié aux assistantes maternelles 
✓ Des équipements sportifs vieillissants mais  qui gagneraient  à  être  valorisés  dans le 

cadre d’une politique jeunesse   
✓ Une absence d’espaces d’expressions et d’instances pour les jeunes   
✓ Une offre inadaptée en direction des jeunes   
✓ Un déséquilibre entre les offres selon les tranches d’âge   
✓ Un  cloisonnement  des services  de la ville  au détriment  d’une politique jeunesse 

cohérente et partagée sur le territoire    
✓ L’étendue du territoire  qui accentue les difficultés d’accès aux services pour les 

familles 
✓ L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant dans le domaine 

de la parentalité  
✓ La méconnaissance des dispositifs de la Caf par des acteurs associatifs 
✓ Le foisonnement d’actions à mettre en cohérence qui ne sont pas adossées à une 

stratégie clairement définie en matière de jeunesse 
✓ Des jeunes qui ne sont pas suffisamment impliqués dans l’expression de leurs 

besoins   

Conséquences : 
✓ L’inadéquation entre l’ambition portée par la ville et le déficit d’équipements (petite 

enfance, parentalité, jeunesse, etc) 
✓ Un manque de coordination des services  
✓ Une offre d’accueil individuel petite enfance peu structurée 
✓ Le manque  de coordination entre les acteurs intervenants dans l’accompagnement 

social des familles 
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Axe stratégique 1 : Développer et optimiser les 
équipements et les services aux familles 

OBJECTIFS
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Objectif n°1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le territoire 

▪ Action n°1 : Optimiser le taux d’occupation des Eaje du territoire Caf 

▪ Action n°2 : Rénover les structures du territoire afin de les rendre plus attractives (Plan 
rebond / Fme) Caf 

▪ Action n° 3 :  Augmenter le nombre de places d’accueil collectif et promouvoir 
l’accueil individuel - 480 places en accueil collectif et/ou individuel – Collectivité / 
Caf 

▪ Action n° 4 : Créer 2 Eaje de 40 à 60 places, afin de compléter l’offre existante et 
couvrir les besoins – Collectivité 

▪ Action n° 5 : Poursuivre l’accompagnement et le soutien des Eaje du territoire par la 
Ville – Collectivité 

▪ Action n° 6 : Accompagner financièrement des projets innovants (horaires atypiques, 
crèche insertion professionnelle…) Caf 

▪ Action n° 7 : Favoriser l’accès aux modes d’accueil de la petite enfance aux familles 
en situation de précarité Caf 

▪ Action n° 8 : Augmenter le nombre de places d’accueil individuel et promouvoir 
l’accueil individuel Collectivité / Caf 

▪ Action n° 9 : Créer un Relais d’assistants maternels dans une logique de relais petite 
enfance - Caf 

▪ Action n°10 : Enrichir monenfant.fr des services disponibles sur le territoire Caf 

▪ Action n° 11 : Développer la qualité du service rendu aux familles par une offre 
complémentaire (soutien à la parentalité, accueil des enfants porteurs de handicap, 
mixité sociale) Collectivité / Caf 

▪ Action n°12 : Structurer un service pe(te enfance / créa(on d’un poste de coordinateur 

de la Pe(te Enfance - Collectivité 

▪ Action n° 13 : Mefre en place des Déléga(ons de service public (Dsp) pour les projets de 
créa(on de Eaje portés par la collec(vité 

Objectif n°2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

▪ Action n° 14 : Emarger à la Prestation de service accueil de loisirs ALSH (tickets sports 
et opérations durant les grandes vacances) - Collectivité /Caf 

▪ Action n°15 : Proposer des accueils de loisirs sur l’ensemble du territoire et diversifier 
les temps couverts (périscolaire et extrascolaire) Collectivité 

▪ Action n°16 : Introduire de la culture urbaine dans les espaces sportifs - Collectivité 

▪ Action n°17 : Créer des aires de jeux et de loisirs pour l’enfance et la jeunesse - 
Collectivité 

▪ Action n°18 : Créer des aires de pratique sportives libres - Collectivité 

▪ Action n°19 : Poursuivre la valorisation des initiatives jeunes par les « trophées de la 
jeunesse » - Collectivité 

▪ Action n°20 : Mettre en place la formation Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique et Brevet d’Educateur Sportif des Activités de Natation - 
Collectivité 

▪ Action n° 21 : Démocratiser les activités nautiques - Collectivité  
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FICHE DEFI
ENJEU N°2 : Faire de l’animation de la vie sociale un outil au service du 

lien socialDIAGNOSTIC

Constats : 

✓ Des acteurs mobilisés qui souhaitent redynamiser le territoire et contribuer à 
l’animation du territoire 

✓ Une association agréée avec un rayonnement sur toute la Guadeloupe : CKB 
✓ La MJCS une structure phare de la Collectivité en capacité de développer l’animation 

de la vie sociale sur le territoire  
✓ Des structures qui ne se sont pas adaptées aux mutations de la société (numérique) 
✓ Un patrimoine naturel à valoriser dans les projets d’AVS 
✓ Un partenariat à conforter à travers l’élaboration de la CTG  
✓ L’ambition de la Ville de faire du sport un outil de cohésion sociale  
✓ Des laissés pour compte qui ne peuvent être ni locataire ni propriétaire 
✓ Une dégradation et une paupérisation des habitants du centre bourg 
✓ Une nécessité d’améliorer le cadre de vie 
✓ Un besoin d’accompagner les habitants sur leur projet de vie et de les rendre acteurs 

(prévention des impayés, accession à la propriété) 
✓ Des logements non décents 
✓ Des personnes vulnérables dans l’incapacité de rénover et d’améliorer leur logement  
✓ Des mauvaises conditions de logement qui ont des répercussions directes sur la santé 

des personnes et sur leur qualité de vie. 
✓ Certaines familles locataires ou propriétaires de logement indécents peuvent se 

retrouver ainsi en situation d'exclusion sociale et/ou familiale. 

Conséquences : 
✓ Une obligation de construire en périphérie des zones déjà urbanisées (PLU, loi SRU) 
✓ Une dégradation du niveau de vie des habitants 
✓ Des faits d’incivilités en nette augmentation 
✓ Un phénomène de “résidences dortoirs”, les espaces d’expression se trouvant éloignés 

des lieux de vie habituelle des habitants 
✓ Un délitement des liens sociaux dans certains quartiers 
✓ Une forte mixité sociale sur certains bassins de vie (Pointe à bacchus) versus des 

quartiers résidentiels très prisés (Papin, Arnouville, les hauts de Colin) 
✓ Une forte augmentation du coût du foncier 

Perspectives : 
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Axe stratégique 2 : Favoriser l’accès des habitants à une 
offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension 

sociale et améliorer leur cadre de vie   
OBJECTIFS

Objectif n°1 : Renforcer la proximité en prenant appui sur les structures d’animation de 
la vie sociale  

▪ Action n° : Créer une structure d’animation de la vie sociale sur le secteur de Prise 
d’Eau  

▪ Action n° : Favoriser la requalification des équipements de la Ville en équipement de 
la vie sociale (centre social ou espace de la vie sociale) 

▪  Action n° : Organiser des animations sportives et culturelles dans les quartiers  

▪ Action n° : Identifier et accompagner les structures associatives d’animation de la vie 
sociale vers un agrément « animation de la vie sociale »  

▪ Action n° : Organiser des compétitions de vtt dans les quartiers de la ville pour les 
jeunes de famille prioritaires « VTT TI BOU » 

▪ Action n° : Accompagner la création d’espaces de jardins partagés et d’agriculture 
urbaine 

▪ Action n° : Favoriser les actions hors les murs le territoire pour faciliter l’accès aux 
équipements 

▪ Action n° : Améliorer la qualité de vie en impliquant les habitants et valorisant leurs 
savoir-faire  

Objectif n°2 : S’appuyer sur les équipements de la vie sociale pour renforcer 
l’accompagnement social des familles 

▪ Action n°  

Objectif n°3 : Améliorer les conditions de logement et valoriser le cadre de vie 

▪ Action n° soutenir toutes les formes d’habitat partagé 

▪ Action n° : co-financer les équipements de proximité (aires de jeux…) 

▪ Action n° : accompagner le développement de l’offre habitat à destination des jeunes  

▪ Action n° : améliorer la qualité de vie en impliquant les habitants et valorisant leurs 

FICHE DEFI
ENJEU N°3 : L’accès aux droits et l’accompagnement numérique 

DIAGNOSTIC
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Constat :  
✓ Complexité des démarches administratives 
✓ Actions insuffisamment connues en matière d’accès aux droits 
✓ Difficultés d’accès à l’administration 
✓ Manque d’informations des partenaires sur les dispositifs de la CAF 
✓ Insuffisance des points d’accès au numérique 
✓ Manque d’infrastructures équipées 
✓ Absence de permanence CAF 
✓ Problème de mobilité pour certains usagers 

Conséquences : 
✓ Renoncement à l’accès aux droits par certains usagers 
✓ Inégalités sociales 
✓ Méconnaissance des droits par les usagers 

 Perspectives : 
✓ Développer l’offre de proximité notamment itinérante 
✓ Faciliter l’accès aux droits par le numérique 
✓ Lutter contre le non-recours (les personnes non-allocataires) et prévenir les ruptures 

de droits  
✓ Garantir l’accessibilité des équipements à tous les habitants 
✓ Renforcer les partenariats (CGSS, Pôle emploi, CD, ...) 
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Axe stratégique 3 : Garantir l’accès aux droits pour tous 

OBJECTIFS

Objectif n°1 : Mettre en œuvre une offre de service territorialisée et favoriser l’inclusion 
numérique 

▪ Action n° :  Identifier les niveaux de précarité numérique des usagers du territoire 

▪ Action n°  : Animer des ateliers numériques 

▪ Action n°  : Créer des Maisons France Services dans les quartiers prioritaires 

Objectif n°2 : Lutter contre le non-recours et prévenir les ruptures de droits  

▪ Action n°  : Cibler les allocataires au moyen du datamining (méthode de repérage de 
la Caf) et leur proposer des actions dédiées 

▪ Action n°  : Rendre visible et accessible l’ensemble des canaux de la rela(on de service de 
la Caf 

▪ Action n° : Mettre en place des ateliers d’accès aux droits 

Objectif n°3 : Développer un partenariat efficient 

▪ Action n° : Former les partenaires à l’offre numérique de la Caf 

▪ Action n°  : Développer des actions collectives avec l’ensemble des partenaires 

▪ Action n° : Renforcer les partenariats 
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FICHE DEFI
ENJEU N°4 : La mobilité sur le territoire de Petit-Bourg 

DIAGNOSTIC

Constat :  
✓ La complexité des démarches administratives 
✓ Des actions insuffisamment connues en matière d’accès aux droits 
✓ Des difficultés d’accès à l’administration 
✓ Un manque d’informations des partenaires sur les dispositifs de la CAF 
✓ Une insuffisance des points d’accès au numérique 
✓ Un manque d’infrastructures équipées 
✓ L’absence de permanence CAF 
✓ Des problèmes de mobilité pour certains usagers 

Conséquences : 
✓ Renoncement à l’accès aux droits par certains usagers 
✓ Inégalités sociales 
✓ Méconnaissance des droits par les usagers 

 Perspectives : 
✓ Développer l’offre de proximité notamment itinérante 
✓ Faciliter l’accès aux droits par le numérique 
✓ Lutter contre le non-recours (les personnes non-allocataires) et prévenir les ruptures 

de droits  
✓ Garantir l’accessibilité des équipements à tous les habitants 
✓ Renforcer les partenariats (CGSS, Pôle emploi, CD, ...) 
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Axe stratégique 4 : Faire de la mobilité un vecteur du 
lien social 

OBJECTIFS

Objectif n°1 : Un droit à la mobilité pour tous 

▪ Action n° : Développer une tarifica(on spécifique pour certains segments de la popula(on 

▪ Action n° : Proposer un volet forma(on ou « recyclage » au permis de conduire pour des 
publics spécifiques 

▪ Action n° : Développer une offre de transport à la demande  

Objectif n°2 : Favoriser une mobilité socialement durable et innovante 

▪ Action n° : Installer des bornes de rechargement électrique à proximité des zones de 
développement économique et des habita(ons 

▪ Action n° : Créer des « liaisons douces » intra et inter-quar(ers 

▪ Action n° : Soutenir la créa(on d’une véritable « ressourcerie » 

▪ Action n° : Mo(ver et impulser les déplacements en vélo ;  

▪ Action n° : Développer un volet communica(on autour de solu(ons alterna(ves aux 
déplacements 

▪ Action n° : Mefre à disposi(on des voitures partagées à disposi(on de la popula(on  

▪ Action n° : Créer des équipements favorisant la mul(modalité  

Objectif n°3 : Améliorer l’accessibilité des sites d’animation 
▪ Action n°  : Améliorer l’accessibilité et sécuriser l’accès du site à voca(on spor(ve et de 

loisirs du stade de Montebello  
▪ Action n°  : Améliorer l’accessibilité et sécuriser l’accès du site à voca(on spor(ve et de 
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Les thématiques du projet social de territoire de la Ville de Petit-
Bourg 

Axe stratégique 1 : 
Développer et optimiser les équipements et les services aux 

famillesObjectif 1 : 
Structurer et optimiser 
l’offre d’accueil petite 
enfance sur le territoire

Objectif 2 : 
Rééquilibrer et diversifier 

l’offre territoriale enfance et 
jeunesse

Objectif 3 : 
Favoriser le développement 
d’une offre de soutien à la 

parentalité

Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension 

socialeObjectif 1 : 
Renforcer la proximité en 

prenant appui sur les 
structures d’animation 

de la vie sociale

Objectif 2 :  
S’appuyer sur les 

équipements de la vie 
sociale pour renforcer 

l’accompagnement social 
des familles (socle commun 

Objectif 3 : 
Améliorer les conditions de 

logement et valoriser le 
cadre de vie 

Axe stratégique 3 : 
Garantir l’accès aux droits pour tous

Objectif 1 : 
Mettre en œuvre une 

offre de service 
territorialisée et 

Objectif 2 : 
Lutter contre le non-recours 

/ Prévenir les ruptures de 
droits par le levier 

Objectif 3 : 
Développer un partenariat 

efficient

Axe stratégique 4 : 
Faire de la mobilité un vecteur de lien social

Objectif 1 : 
Garantir un droit à la 

mobilité pour tous 

Objectif 2 : 
Favoriser une mobilité 
socialement durable et 

innovante

Objectif 3 : 
Améliorer l’accessibilité des 

sites d’animation
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7. FICHES ACTIONS 



Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°1
Intitulé de l’action Optimiser le taux d’occupation des Eaje du territoire

Contexte

- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, 

- La volonté poli(que de développer les services dédiés à la famille 

- Un besoin de diversification de l’activité petite-enfance  

- Le déploiement du Schéma Départemental de Service aux Familles 

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Optimiser la fréquentation des structures de la petite enfance du territoire 

- Mobiliser de manière efficiente le financement CAF – PSU et les bonus  

- Réduire le coût de revient unitaire 

- Adapter les contrats d’accueils aux besoins réels des parents afin de 
réduire les écarts entre les facturations et le nombre d’heures réalisées

Modalité(s) 
d’intervention

- Développer une offre d’accueil occasionnel aux familles,  

- Proposer une offre adaptée aux familles en démarche d’insertion (crèche 

Avip) 

- Mettre en place une procédure simplifiée de réservation (24h minimum à 
l’avance, sur de courte durée de garde).Public visé Usagers de la crèche, familles vulnérables

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Taux d’occupation

Porteur du projet Caf

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°2

Intitulé de l’action
Rénover les structures du territoire afin de les rendre plus attractives (Plan 
rebond / Fonds de modernisation enfance)

Contexte

- Des structures vieillissantes 

- Un manque d’attractivité 

- L’absence d’aménagement adapté pour l’accueil des enfants porteurs 

d’handicap au sein de la structure 

- Le déploiement du Schéma Départemental de Service aux Familles 

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Optimiser la fréquentation de la structure 

- Rénover les structures 

- Renforcer l’attractivité des structures d’accueil de la petite enfance 

- Adapter les espaces au projet pédagogique (espaces ludiques, Snoezelen)

Modalité(s) 
d’intervention

- Mobilisation des fonds Caf (Plan rebond / FME) afin de réhabiliter et 

rénover les structures

Public visé Enfants, familles bénéficiaires, professionnels de la petite enfance

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Réalisation des travaux dans les 2 structures 

Augmentation de la fréquentation de la structure 

Amélioration des conditions de travail des professionnels

Porteur du projet Caf

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental  
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°3

Intitulé de l’action
Augmenter le nombre de places d’accueil collectif et promouvoir l’accueil 
individuel - 480 places en accueil collectif et/ou individuel

Contexte

- Une concentration de l’offre sur le bourg 

- Un territoire très étendu 

- Une offre d’accueil petite enfance qui reste peu accessible aux enfants 

porteurs d’handicap  

- Le déploiement du Schéma Départemental de Service aux Familles 

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Augmenter le nombre de places d’accueil sur le territoire 

- Garantir la mixité sociale 

- Faciliter l’accueil d’enfants porteur d’handicap 

- Equilibrer le territoire en offre d’accueil petite enfance

Modalité(s) 
d’intervention

- Identification des porteurs de projets et accompagnement des porteurs de 

projets 

- Mobilisation des fonds Caf dédiésPublic visé Ville, associations, entreprises

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de nouvelles structures créées 

Nombre de nouvelles places créées  

Répartition des places sur le territoire

Porteur du projet Ville, Caf, partenaires associatifs, entreprises

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, Epci
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°4
Intitulé de l’action Créer 2 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant de 40 à 60 places

Contexte

- La ville de Petit-Bourg présente un déficit de place d’accueil du jeune enfant 
en milieu collectif. 

- Le déficit d’offre d’accueil du jeune enfant est évalué à 485 places sur le 
territoire communal 

- L’accueil du jeune enfant en structure collectif n’est pas suffisamment 

démocratisé 

- Une offre d’accueil petite enfance qui reste peu accessible aux enfants 
porteurs d’handicap et aux publics les plus défavorisés 

Objectifs de 
l’action

- Augmenter le nombre de places d’accueil sur le territoire 

- Garantir la mixité sociale 

- Faciliter l’accueil d’enfants porteur d’handicap 

- Faciliter le retour à l’activité professionnelle des parents en recherche 
d’emploi, et le quotidien des parents actifs

Modalité(s) 
d’intervention

- Construction de 2 crèches de 40 à 60 places 

- Soutien financier des partenaires

Public visé

- Familles ayant des enfants de 0-3 ans ou des enfants à venir 

- Enfants porteurs de handicap 

- Toutes les catégories sociales  

Localisation
Un quartier fortement urbanisé et avec une forte concentration d’habitant  : Le 
quartier de St Jean

Indicateur de 
résultat

Construction d’une crèche dans les 2-3 ans

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg, CAF de la Guadeloupe

Partenaires CAF de la Guadeloupe, Ville de Petit-Bourg, Conseil Départemental
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°5
Intitulé de l’action Poursuivre l’accompagnement et le soutien des Eaje du territoire par la Ville

Contexte

- Le territoire communal est doté de 2 Etablissements d’Accueil du Jeune 
Enfant  

- Leurs activités contribuent à la socialisation, au développement 
harmonieux et à l’éveil du jeune public 

- Ils permettent aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle  

- Ils contribuent à la cohésion et à la mixité sociale sur le territoire 

- La pérennité des structures dépend de l’accompagnement financier de la 
collectivité

Objectifs de 
l’action

- Maintenir et développer les activités des EAJE  

- Garantir la tranquillité des parents et futurs parents sur l’offre de place en 
EAJE 

- Veiller à la socialisation précoce d’un maximum d’enfant sur le territoire

Modalité(s) 
d’intervention

- Octroyer et verser une subvention annuelle à chaque EAJE 

- Elaborer une convention d’objectifs et de moyens 

- Contractualiser l’accès des publics les plus démunis

Public visé

- Les EAJE sur le territoire 

- Familles avec enfants, futurs parents,  

Familles dans des situations sociales difficiles

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

- Versement d’une subvention annuelle 

- Elaboration, suivie et évaluation de la convention d’objectif 

- Projets et Bilans d’activité des établissements

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires Ville de Petit-Bourg, CAF, PMI, Conseil Départemental, secteur privé
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°6

Intitulé de l’action
Accompagner financièrement des projets innovants (horaires atypiques, crèche 
insertion professionnelle…)

Contexte

- Une offre de service au sein des Eaje peu diversifiée afin de répondre aux 

besoins spécifiques (horaires atypiques, insertion professionnelle, accueil 

occasionnel) 

- Une volonté politique de développer les services dédiés aux familles 

- Le déploiement du Schéma Départemental de Service aux Familles 

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Développer des projets atypiques 

- Répondre aux attentes des parents 

- Encourager l’innovation sociale

Modalité(s) 
d’intervention

- Communication autour des besoins spécifiques à couvrir pour encourager 

les projets innovants  

- Accompagnement des porteurs de projets 

- Mobilisation des fonds Caf dédiés

Public visé Ville, associations, entreprises

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de nouvelles structures atypiques 

Type de réponses apportées 

Répartition des places sur le territoire

Porteur du projet Ville, Caf, partenaires associatifs, entreprises

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, Epci  

77162



Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°7

Intitulé de l’action
Favoriser l’accès aux modes d’accueil de la petite enfance aux familles en 
situation de précarité

Contexte

- De nombreuses familles présentant des signes de fragilité sociale et 

économique 

- Une offre d’accueil collectif insuffisante et centralisée sur un territoire 

- Le déploiement du Schéma Départemental de Service aux Familles 

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Faciliter l’accueil des enfants issus de familles précaires 

- Favoriser la mixité sociale 

- Garantir l’égalité des chances dès le plus jeune âge

Modalité(s) 
d’intervention

- Encourager les Eaje à recevoir le public cible 

- Accompagner financièrement les Eaje (bonus) 

- Mettre en place cette action en lien avec les structures

Public visé Enfants issus de familles précaires 

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de places occupées par les publics dits vulnérables 

Montant alloué pour accueillir ce public

Porteur du projet Ville, Caf, Eaje

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, Epci, Ccas  
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°8
Intitulé de l’action Augmenter le nombre de places d’accueil individuel et promouvoir l’accueil 

individuel

Contexte

- Un nombre de places d’accueil (collective et individuelle) insuffisante 

- Un mode d’accueil peu connu et peu plébiscité des parents 

- Le déploiement du Schéma Départemental de Service aux Familles 

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Augmenter le nombre de places d’accueil individuel sur le territoire 

- Meilleure connaissance des modalités de fonctionnement d’une assistante 
maternelle par les parents

Modalité(s) 
d’intervention

- Identification des nouvelles assistantes maternelles 

- Accompagnement  

- Mobilisation des fonds Caf dédiés

Public visé Personnes répondant aux critères de l’agrément 

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de nouvelles assistantes maternelles 

Nombre de places créées 

Répartition des places sur le territoire

Porteur du projet Ville, Caf, assistantes maternelles

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, Epci  
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°9
Intitulé de l’action Créer 1 Relais D’Assistants Maternels RAM dans une logique de relais petite 

enfance

Contexte

- Une offre d’accueil individuel multiple sur le territoire  : des assistantes 
maternelles agréées, des équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje), des 
micro-crèches et des classes de très petite section 

- Le secteur Petite Enfance de la ville de Petit-Bourg manque de visibilité et 
de structuration. 

- Une absence d’équipement dédié aux assistantes maternelles 
- Les parents de jeunes enfants souhaitent avoir des informations sur la 

parentalité et rencontrer des professionnels idoines 
- Les parents souhaitent avoir un lieu où ils peuvent se retrouver avec 

d’autres jeunes parents

Objectifs de 
l’action

- Favoriser la structuration de la politique d’accueil petite enfance du 
territoire 

- Rompre l’isolement des professionnels de l’accueil individuel 

- Accompagner les professionnels de la petite enfance dans l’exercice de 
leur métier et favoriser la qualité de l’accueil 

- Mettre à disposition du public et des professionnels de la Petite Enfance un 
espace dédié

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la collectivité dans le cadre de l’élaboration du projet de 
fonctionnement du Ram afin d’obtenir l’agrément  

- Mobiliser la prestation de service RAM et le bonus 

- Mobiliser les fonds Caf pour la rénovation et l’adaptation de l’espace 
dédié au Ram 

- Mettre en place d’un comité de pilotage afin de veiller au bon 
fonctionnement de la structure

Public visé

- Professionnels de la Petite Enfance (Assistants maternels, porteurs de 
projets) 

- Familles avec enfants, futurs parents, 

- Intervenants (psychomotriciens, psychologues, travailleur social…)Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Création du RAM  
Nombre d’actions menées en faveur des professionnels et des parents 
Evolution de la fréquentation du Ram par les professionnels et les parents 
Mise en place d’une mission supplémentaire 

Porteur du projet Ville, Caf

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°10
Intitulé de l’action Enrichir monenfant.fr des services disponibles sur le territoire

Contexte

- Une méconnaissance de la localisation de l’offre d’accueil (collective et 

individuelle) 

- Une disponibilité des Eaje et des assistantes maternelles non connue 

- Un outil peu utilisé par les professionnels 

- Un outil peu connu des parents à la recherche d’un mode de garde 

- Le déploiement du Schéma Départemental de Services aux Familles

Objectifs de 
l’action

- Centraliser l’information pour faciliter les démarches des parents 

- Favoriser une meilleure connaissance de l’offre pour les parents et les 

professionnels 

- Encourager à l’utilisation de monenfant.fr 

- Communiquer afin de faire connaitre l’outil 

- Impliquer des services de la Ville dans l’accompagnement et la recherche 

d’un mode de garde

Modalité(s) 
d’intervention

- Actions de communication à programmer en faveur des professionnels et 

des parents 

- Accompagnement à la prise en main de l’outil par le service petite 

enfance 

- Relancer les professionnels qui n’ont pas complété l’outil  

- Assurer un suivi efficace et efficient de l’outil (Caf)Public visé Professionnels de la petite enfance, parents, autres bénéficiaires

Localisation Ville de Petit Bourg 

Indicateur de 
résultat

Taux de complétude de l’outil 

Nombre de mise à jour 

Porteur du projet Caf

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, Professionnels  
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°11

Intitulé de l’action
Développer la qualité du service rendu aux familles par une offre 
complémentaire (soutien à la parentalité, accueil des enfants porteurs de 
handicap, mixité sociale)

Contexte

- L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant dans 

le domaine de la parentalité 

- L’absence de lieux ressources dédiés aux familles 

- Le déploiement du Schéma Départemental de Services aux Familles  

- Le déploiement du plan « Stratégie pauvreté »

Objectifs de 
l’action

- Améliorer la qualité des services 

- Optimiser le taux d’occupation 

- Favoriser l’égalité des chances dès les premiers pas de l’enfant pour 
rompre la reproduction de la pauvreté 

- Identifier et lever les freins à l’insertion sociale des familles précaires 

-

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner les équipes afin d’améliorer les projets pédagogiques 

- Organiser des journées « portes ouvertes » pour valoriser les actions mises 

en œuvre 

- Mettre en place des partenariats innovants

Public visé Futurs usagers de la crèche

Localisation Ville de Petit Bourg 

Indicateur de 
résultat

Evolution en N+1 de la fréquentation  

Enquête de satisfaction auprès des parents et des professionnels

Porteur du projet Ville, caf

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, autres 
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°12

Intitulé de l’action
Structurer un service petite enfance / Création d’un Poste de Coordinateur de la 
Petite Enfance

Contexte

- Le secteur Petite Enfance de la ville de Petit-Bourg manque de visibilité et de 
structuration. 

- L’animation Petite Enfance demeure sporadique

Objectifs de 
l’action

- Structurer le service Petite Enfance 

- Animer une équipe et mettre en œuvre la politique dans le secteur PE 

- Animer un réseau de professionnels  

- Valoriser les métiers de la Petite Enfance sur le territoire

Modalité(s) 
d’intervention

- Responsable du service Petite Enfance  

- Elaboration du projet de service selon les attentes politiques

Public visé

- Professionnels de la Petite Enfance (Assistants maternels, porteurs de 
projets) 

- Familles avec enfants, futurs parents, 

Intervenants (psychomotriciens, psychologues, assistance sociale…)Localisation Installation au Service Petite Enfance, Ram-Laep

Indicateur de 
résultat

- Mise en œuvre de la Politique Petite Enfance de la Ville 

- Animation concrète du secteur Petite Enfance 

Satisfaction des usagers

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires Ville de Petit-Bourg, CAF de la Guadeloupe
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 1 : Structurer et optimiser l’offre d’accueil petite enfance sur le 
territoire

Action N°13

Intitulé de l’action
Mettre en place des Délégations de service public (Dsp) pour les projets de 
création de Eaje portés par la collectivité 

Contexte
- Des Zones de la Ville mal desservies en matière de mode d’accueil de la 

Petite enfance 

Objectifs de 
l’action

- Impulser et accompagner les partenaires privés dans la création d'EAJE, de 
Micro-crèche, de Mam etc…

Modalité(s) 
d’intervention

- Déterminer les locaux à mettre à disposition 

- Elaborer la Dsp par le service des marchés et juridique de la Ville 

- Intégrer dans la procédure Dsp, la Caf, comme partenaire 

consultatif 

- Accompagner la Collectivité afin que le marché soit conforme à la 

réglementation Psu 

- Diffuser et lancer le marché conformément aux règles en vigueur 

- Réunir la commission d’appels d’offres Public visé Partenaires, opérateurs de la petite enfance

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

- Nombre de Dsp effectuées sur le territoire 

Porteur du projet Ville

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, autres 
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°14

Intitulé de l’action
Emarger à la Prestation de service accueil de loisirs ALSH (tickets sports et 
opérations durant les grandes vacances) 

Contexte

- Offre d’activité de loisirs peu structurée pour le public de 6-11 ans et les 
plus de 12 ans 

- Collectivité ne mobilise par les financements de droit commun de la Caf 
dans le cadre des accueils de loisirs 

- Activités de loisirs organisées par la ville 

Objectifs de 
l’action

- Volonté de faciliter l’accès aux accueils de loisirs des enfants issus des 
familles cumulant les facteurs de vulnérabilités (familles monoparentales, 
primo-arrivantes, en situation de précarité économique, etc.)  

- Développer et diversifier l’offre de loisirs sur le territoire en privilégiant 
une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins 
locaux ; 

- Favoriser une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité 
sociale ; 

- Favoriser une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de 

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner et informer la collectivité sur les dispositifs Caf dédiées à 

l’enfance et à la jeunesse 

- Ouverture des droits à la Prestation de service Lieu d’accueil enfants 

parents (Laep) 

- Ouverture des droits à la Prestation de service jeunes

Public visé Familles, enfants

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Signature des conventions Alsh et Ps Jeunes 

Versement des droits dédiés 

Nombre de bénéficiaires 

Porteur du projet Ville, Associations

Partenaires Ville, Caf, Conseil Départemental, Djscs
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse

Action N°15

Intitulé de l’action
Proposer des accueils de loisirs sur l’ensemble du territoire et diversifier les 
temps couverts (périscolaire et extrascolaire)

Contexte

- Une offre d’activité de loisirs peu structurée pour le public de 6-11 ans et 
les plus de 12 ans 

- Des financements de droit commun de la Caf non mobilisés par la 
Collectivité dans le cadre des accueils de loisirs 

- De nombreuses activités de loisirs organisées par la ville 

- De nombreuses associations qui interviennent dans ce champ pour les 
3-12ans    

- L’offre demeure insuffisante et mal équilibrée sur le territoire 

- La mixité sociale n’est pas toujours garantie ou recherchée 

- La ville qui jusqu’ici priorise les grandes vacances pour les 2-17ans avec 
un important taux de fréquentation, souhaite se repositionner sur 
l’ensemble des périodes de l’année à compter de septembre 2021. 

- La ville a développé un savoir-faire dans le domaine de l’Accueil Collectif 
de Mineur qu’elle compte mettre en œuvre

Objectifs de 
l’action

- Diversifier l’offre d’activités éducatives  

- Proposer et développer l’offre sur le temps périscolaire et extrascolaire, et 
la pause méridienne 

- Répondre aux besoins différenciés des publics (les 6-11 ans / plus de 12 
ans…) 

- Pérenniser l’offre de service par une mobilisation du droit commun

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner et informer la collectivité sur les dispositifs Caf dédiées à 

l’enfance et à la jeunesse 

- Ouverture des droits à la Prestation de service Accueil de loisirs sans 

hébergement 

- - Ouverture des droits à la Prestation de service jeunes 

- - Respecter les modalités administratives et la réglementation en matière 
d’ACM 

- - Mettre en place des actions avec des équipes qualifiées  

- - Proposer des projets innovants et respectant les besoins des jeunes 

- - Co-construire les programmes avec un groupe de jeunes référents 
Public visé Familles, enfants, adolescents et jeunes

Localisation Ville de Petit Bourg
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Indicateur de 
résultat

- Signature des conventions Alsh et Ps Jeunes 

- Versement des droits dédiés 

- Nombre de bénéficiaires 

- Nombre d’enfants fréquentant les ACM – Fréquence des ACM   dans 
l’année  

- Mixité sociale dans les ACM  
- Satisfaction des usagers et des parentsPorteur du projet Ville, Caf

Partenaires Ville, Caf, Partenaires, DRAJES, Association d’Education Populaire
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°16
Intitulé de l’action Introduire de la culture urbaine dans les espaces sportifs

Contexte

- Les espaces spor(fs permefent la rencontre de tous les publics 

- Des équipements qui subissent des actes de vandalisme et autres 
dégrada(ons  

- Un plus grand respect des lieux quand les jeunes sont impliqués dans les 
différents disposi(fs les concernant  

- Les sites publics et en par(culier les sites spor(fs ne sont pas afrac(fs 
visuellement 

- L’art urbain donne une autre image à la ville tout en véhiculant des 
messages, et il permet également de susciter plus facilement l’intérêt du 

Objectifs de 
l’action

- Offrir des espaces d’expression et de créa(on aux jeunes  

- Associer les jeunes à l’aménagement des sites spor(fs 

- Offrir une iden(té jeune aux espaces spor(fs afin qu’ils soient plus 
respectés et moins dégradés 

- Faire passer des messages (préven(on, mémoire collec(ve, valeurs…) 

- Faire de l’art urbain (fresques murales, sculpture, mur d’expression 
éphémère…) rentrer dans l’iden(té visuelle de la ville

Modalité(s) 
d’intervention

- Mefre à disposi(on les surfaces des sites spor(fs pour la réalisa(on de 
fresques murales en faisant intervenir les jeunes de la ville encadrés par des 
professionnels  

- Créer des espaces d’expression (mur d’expression éphémère, u(lisa(on du 
mobilier urbain…) 

- Collaborer avec les sec(ons arts plas(ques du collège et du lycée pour offrir 
des opportunités aux jeunes intéressés par ces filières Public visé - Tous publics 

Localisation - Ville de Pe(t-bourg, 

Indicateur de 
résultat

- Baisse des dégrada(ons observées sur les biens publics 

- Exploita(on des surfaces mis à disposi(on pour l’expression ar(s(que et 
culturelle 

- Anima(on visuelle des espaces urbains et spor(fs 

- Créa(on d’une nouvelle iden(té visuelle de la ville 

- Sa(sfac(on des jeunes et des usagers en général
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Porteur du projet - Ville de Pe(t-bourg, 

Partenaires - Ville de Pe(t-Bourg, CAF, DRAJES, 

Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°17
Intitulé de l’action Créer des aires de jeux et de loisirs pour l’enfance et la jeunesse 

Contexte

- Les ensembles immobiliers sont parfois isolés et éloignés des structures 
sportives culturelles ou associatives 

- Les populations sont de plus en plus sédentaires   

- Les jeunes sont souvent dans une surconsommation d’écrans 

- Les relations sociales s’établissent à travers des réseaux virtuels  

- Les liens sociaux à renforcer

Objectifs de 
l’action

- Rétablir du lien social au sein des populations 

- Apporter de la mixité sociale autour des lieux de vie 

- Lutter contre les risques sociaux liés à la forte sédentarité des populations  

- Lutter contre les addictions et les conduites à risques pour les jeunes  

- Permettre aux jeunes de pratiquer des activités de loisirs, du sport de la 
culture 

- Animer la vie des quartiers

Modalité(s) 
d’intervention

- Installations d’aires de jeux à proximité des grands centres de vie (Pointe à 
bacchus, Viard, Prise d’eau, Daubin, St Jean…) 

- Remettre en état les sites existants (St jean, Bélair des Rosières) 

- Consultation et co-construction avec les associations présentes dans les 
quartiersPublic visé Tout public

Localisation Quartiers  : Pointe à Bacchus, Viard, Prise d’eau, Daubin, St Jean, Bélair des 
Rosières 

Indicateur de 
résultat

- Réalisation dans les 3 ans de 3 aires de jeu 

- Satisfaction des usagers  

- Taux de fréquentation des installations 

- Appropriation des habitants

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires Ville de Petit-Bourg, CAF de la Guadeloupe, ARS, les associations de quartier
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°18
Intitulé de l’action Créer des aires de pratique sportives libres 

Contexte

- Les ensembles immobiliers sont parfois isolés et éloignés des structures 
sportives culturelles ou associatives 

- Les populations sont de plus en plus sédentaires   

- Les jeunes sont souvent dans une surconsommation d’écrans 

- Les relations sociales s’établissent à travers des réseaux virtuels  

- Les liens sociaux sont à renforcer  

- L’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète sont des maladies de 
plus en plus courantes 

- La pratique sportive libre est en forte augmentation 

- Les espaces dédiés aux sports libres sont créateurs de lien social

Objectifs de 
l’action

- Rétablir du lien social au sein des populations 

- Apporter de la mixité sociale autour des lieux de vie 

- Lutter contre les risques sociaux liés à la forte sédentarité des populations  

- Lutter contre les addictions et les conduites à risques pour les jeunes  

- Permettre aux jeunes de pratiquer des activités de loisirs, du sport de la 
culture 

- Animer la vie des quartiers 

- Développer de nouvelles pratiques sur le territoire (Street Work Out, Paddle 
Tennis, Foot Five) 

- Répondre à la demande croissante d’infrastructure de pratique du sport libre

Modalité(s) 
d’intervention

- Installations d’aires sportifs libres ou de santé à proximité des ensembles de 
vie (Pointe à bacchus, Viard, Prise d’eau, Daubin, St Jean…) 

- Remettre en état les sites existants (St jean, Bélair des Rosières) 

- Consultation et co-construction avec les associations présentes dans les 
quartiersPublic visé Tout public

Localisation Quartiers  : Pointe à Bacchus, Viard, Prise d’eau, Daubin, St Jean, Bélair des 
Rosières 

Indicateur de 
résultat

- Réalisation dans les 3 ans de 3 aires sportifs 

- Satisfaction des usagers  

- Taux de fréquentation des installations 

- Appropriation des habitants
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Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires Ville de Petit-Bourg, CAF de la Guadeloupe, ARS, les associations de quartier
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse

Action N°19
Intitulé de l’action Poursuivre la valorisation des initiatives jeunes par les « trophées de la jeunesse »

Contexte

- La ville de Petit-bourg définie comme « Terre de champions » car abritant un 
vivier de jeunes sportifs, entrepreneurs, artistes, récompense ses talents à 
travers une manifestation festive chaque année au mois de décembre. 

- Les prétendants sont nombreux et parfois méconnus 

- Les talents de la Ville sont reconnus à l’échelle internationale 

- La ville compte des champions olympiques, mondiaux européens dans 
des disciplines très variées

Objectifs de 
l’action

- Récompenser les jeunes champions 

- Reconnaître la valeur du travail des éducateurs, des clubs, des associations 
culturelles, des enseignants… 

- Faire naître la fierté communale et locale 

- Faire rêver les jeunes générations 

- Reconnaître les valeurs travail, courage, engagement, persévérance, 
respect… 

- Valoriser et encourager la pratique du sport, de la culture et de 
l’entreprenariat et la citoyenneté

Modalité(s) 
d’intervention

- Recenser sur l’année l’ensemble des performances des jeunes dans les 4 
domaines. 

- Mettre en place la cérémonie Public visé 13-35 ANS 

Localisation salle L. FLESSEL

Indicateur de 
résultat

- Satisfaction des récipiendaires, des parents   

Palmarès annuel

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires Service des sports, de la culture, de la vie associative, les sponsors
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°20

Intitulé de l’action
Mettre en place la formation Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique et Brevet d’Educateur Sportif des Activités de Natation

Contexte

- La ville organise directement ou par délégation des actions en 
direction des jeunes (ACM, manifestations sportives et culturelles, 
actions ponctuelles artistiques…) 

- La ville doit accueillir prochainement une piscine et une nouvelle 
base nautique 

- L’offre en matière nautique et aquatique va considérablement 
augmenter de fait. 

- L’encadrement des activités aquatiques doit être renforcé en prévision  

- La structuration en amont des activités aquatiques est nécessaire 

- La réglementation est parfois méconnue par les équipes en place

Objectifs de 
l’action

-  Partager le sens du projet avec les agents  

-  Développer les compétences nécessaires à l'accomplissement des 
différentes missions 

- Accompagner les agents dans des parcours qualifiants et 
professionnalisant 

- Organiser les équipes autour des responsables formés aux activités 
aquatiques et nautiques 

- Développer l’autonomie et les prises de responsabilités des encadrants 

- Offrir un service de qualité et sécurisé 

- Augmenter la satisfaction des usagers 

- Doter les structures de personnels qualifiés sécurisant pour les enfants 
et les familles

Modalité(s) 
d’intervention

- Appel à candidature 

- Organisation et suivi du parcours formation 

- Financement et sécurisation des formations 

Public visé Agents communaux, agent des opérateurs présents sur le territoire

Localisation Ville de Petit-bourg
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Indicateur de 
résultat

- Taux de réussite 

- Qualité des activités proposées aux jeunes 

Encadrement efficient (peu d’accidents….)

Porteur du projet Ville de Pe(t-bourg

Partenaires CAF, Associa(on d’Educa(on populaire, DRAJES
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°21
Intitulé de l’action Démocratiser les activités nautiques 

Contexte

- La CANBT installe sur le territoire communal une base nau(que dans le 
quar(er de Pointe à Bacchus. 

- La pra(que des ac(vités nau(ques n’est pas assez accessible au tout public 

- La ville possède une large façade mari(me qu’elle compte développer et 
exploiter 

- Les ac(vités nau(ques sont sources d’inser(on sociale, professionnelle et 
de développement économique 

- Ce sont des ac(vités inclusives qui doivent être accessibles au plus grand 
nombre 

- Les ac(vités nau(ques concernent tous les âges

Objectifs de 
l’action

- Démocra(ser la pra(que des ac(vités nau(ques au plus grand nombre 
(kayak, stand-up paddle, plongée sous-marine, voile tradi(onnelle, visite 
de la mangrove, aviron…) 

- Développer une offre à des(na(on de tous les publics (scolaires, spor(fs, 
touristes, visiteurs…) 

- Proposer des ac(vités encadrées par des professionnels  

- Créer des voca(ons spor(ves, professionnelles 

- Créer des produits de promo(on du territoire et touris(ques 

- Valoriser des pra(ques et des connaissances ancestrales (voile 
tradi(onnelle) 

- Soutenir l’ac(vité nau(que ar(sanale (fabrica(on de bateaux 
tradi(onnelle, fabrica(on et répara(on navale locale) 

- Développer l’exploita(on de la façade mari(me de la ville

Modalité(s) 
d’intervention

- Exploita(on technique et commerciale de la base nau(que 

- Conven(onnement avec les écoles, collèges et lycée pour un accueil 
régulier des scolaires 

- Mise en place d’une structure club, compé((on loisirs 

- Mise en place d’un accueil de loisirs à voca(on nau(que 

- Recrutement de profils spécifiques afin d’assurer la sécurisa(on des 
ac(vités
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Public visé - Tous publics 

Localisation - ville de Pe(t-bourg, quar(er de Pointe à bacchus

Indicateur de 
résultat

- Fréquenta(on des lieux par les pra(quants de tout âge 

- Anima(on du site 

- Rencontre entre les différentes popula(ons cohésion  

- Bonne ges(on de la fréquenta(on  

- Implica(on des associa(ons du quar(er 

- Entre(en régulier du site  

- Adhésion des scolaires  

- Organisa(ons d’évènements 

Porteur du projet - Ville de Pe(t-bourg, CANBT

Partenaires - Ville de Pe(t-Bourg, CAF, DRAJES, CANBT
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°22

Intitulé de l’action
Mettre en place des formations professionnalisantes  : (Cqp, Cpjeps, Bpjeps),  
BAFA-BAFD

Contexte

- La ville organise directement ou par délégation des actions en direction des 
jeunes (ACM, manifestations sportives et culturelles, actions ponctuelles 
artistiques…) 

- L’encadrement des actions menées doit être renforcer pour garantir la qualité 
des actions 

- Les encadrants n’ont pas toujours les outils pédagogiques pour mener à bien 
leurs missions 

- La réglementation est parfois méconnue par les équipes en place  

-  Les difficultés des équipes entraînent la démotivation de celles-ci

Objectifs de 
l’action

- Développer les compétences nécessaires à l'accomplissement des différentes 
missions 

- Accompagner les agents dans des parcours qualifiants et professionnalisant 

- Remotiver les équipes et les agents individuellement

Modalité(s) 
d’intervention

- Appel à candidature 

- Organisation et suivi du parcours formation 

- Financement et sécurisation des formations 

Public visé Agents communaux, agent des opérateurs présents sur le territoire

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Taux de réussite 

- Qualité des activités proposées aux jeunes 

- Encadrement efficient (peu d’accidents…)

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°23
Intitulé de l’action Créer un accueil de jeunes

Contexte

- Des équipements sportifs vieillissants qui doivent être valorisés dans le 
cadre d’une politique jeunesse    

- Une absence d’espaces d’expressions et d’instances pour les jeunes  

- Une offre inadaptée en direction des jeunes    

- Un déséquilibre de l’offre selon les tranches d’âge    

- Un cloisonnement des services de la ville au détriment d’une politique 
jeunesse cohérente et partagée sur le territoire 

- De plus les écrans, Internet et réseaux sociaux favorisent leur 

individualisme et leur sédentarité 

Objectifs de 
l’action

- Faire évoluer l’offre en direction des jeunes pour leur permettre 
davantage de prise d’initiative 

- Mobiliser des jeunes qui ne fréquentent pas les structures grâce à 
des actions itinérantes et hors les murs. 

- Renforcer l’offre jeunesse dans une logique de rééquilibrage 
territorial 

- Co-construire avec les jeunes un espace qui leur sera dédié

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la collectivité afin de mobiliser la Ps jeune 

- Développer un partenariat local autour de la jeunesse et associer 
l’ensemble des partenaires aux actions, dont les familles 

- Consolider la fonction éducative à destination des 12-25 ans en 
favorisant la montée en compétence des professionnels de la 
jeunessePublic visé Jeunes de 12-25 ans 

Localisation Territoire de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

- Convention Ps jeunes 

- Nombre d’Etp soutenu dans le cadre de la Ps jeunes 

Nombre de jeunes accompagnés

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES, Collèges et Lycées, l’ARS
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°24
Intitulé de l’action Créer un conseil citoyen des jeunes

Contexte

- Une inexistence sur le territoire d’une instance citoyenne de réflexion, 
d'informa(on, de proposi(ons et d'échanges des jeunes 

- Des difficultés à recueillir les souhaits des jeunes et de leur proposer des 
ac(ons conformes à leur afentes 

- Un décalage entre les généra(ons 

Objectifs de 
l’action

- Favoriser l'inser(on sociale des jeunes, rendre visibles les opportunités 
proposées sur le territoire  

- Favoriser l’aide à la co-construc(on des projets en direc(on des jeunes 

- Comprendre le « Jeuns » 

- Rapprocher les généra(ons pour faciliter les échanges entre elles 

- Valoriser les jeunes dans l'espace public, leurs compétences et capacités  

- Favoriser l'engagement citoyen

Modalité(s) 
d’intervention

- Être à l’écoute des idées et proposi(ons des jeunes.  

-  Proposer et réaliser des projets u(les à tous tant à l’échelle d’école que de 
la ville.  

- Communiquer directement les souhaits et observa(ons des jeunes

Public visé  11 – 17ANS

Localisation ville de Pe(t-bourg

Indicateur de 
résultat

- Nombre d’interven(ons et d’ac(ons proposées 

- Nombre de projets proposés par les jeunes et réalisés 

Taux de fréquenta(on 

Porteur du projet ville de Pe(t-bourg

Partenaires Conseil municipal, service jeunesse, CAF de la Guadeloupe, la DRAJES
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°25

Intitulé de l’action
Mettre en place des actions itinérantes afin d’animer les quartiers / Création 
d’un Multi service Mobile

Contexte

- L’étendue du territoire de la ville pose le problème de l’équilibre des services 
offerts entre le centre bourg et les quartiers périphériques 

- Les ac(vités sont essen(ellement concentrées dans le centre bourg ce qui 
créer des inégalités d’accès sur le territoire  

- Les quar(ers sont dépourvus d’infrastructures et d’anima(ons

Objectifs de 
l’action

- Ramener au plus près de la population des quartiers périphériques des 
services présents uniquement dans le centre bourg 

- Développer des espaces de rencontres et d’échanges en iden(fiant les 
besoins et les probléma(ques des jeunes ans les quar(ers 

-  Recenser les projets menés ou à mener 

-  Elaborer des solu(ons opéra(onnelles et concertées face aux 
probléma(ques diagnos(quées à travers des anima(ons diverses 
(spor(ves, culturelles, d’inser(on…)

Modalité(s) 
d’intervention

- Un véhicule équipé de kits services se déplacera dans les quartiers dans des 
maisons de quartier selon un planning établi 

- Une équipe pluridisciplinaire en assurera l’animation de ce service 

- Plusieurs services pourront ainsi être délocalisés 

- Conduire une démarche partagée, intégrée et territorialisée pour s’assurer 
de la prise en compte des enjeux liés à la réduc(on des inégalités  

-  Renforcer et coordonner les partenariats pour s’assurer de l’adéqua(on 
des projets avec les besoins de ce public 

- Accompagner la mise en œuvre des projets associa(fs dans les quar(ers 

- Mobiliser les associa(ons et les opérateurs dans les quar(ers

Public visé

- Familles des quartiers périphériques et familles isolées 

- Personnes non véhiculées 

- Personnes en rupture numérique

Localisation Tout le territoire, dans les maisons de quartier ou les locaux associatifs
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Indicateur de 
résultat

- Satisfaction des publics 

- Véhicule opérationnel  

- Adhésion des jeunes 

- Nombre et assiduité des partenaires  

- Nombre de projets ini(és 

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires Ville de Petit-bourg, la CAF de la Guadeloupe, Ccas
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°26

Intitulé de l’action
Accompagner les associations gestionnaires des Accueils de loisirs extra et 
périscolaires (accompagnement financier et logistique) 

Contexte

- Des accueils de loisirs extrascolaires sont en ac(vité sur le territoire  

- La diversité de leurs modes de ges(on (associa(fs, communaux), 
apporte une richesse du point de vue des iden(tés éduca(ves 
défendues mais occasionne en même temps de réelles disparités dans 
l’offre proposée aux familles (ac(vités, tarifica(ons, installa(ons, etc.). 

- La ges(on administra(ve et financière de certaines associa(ons est 
parfois fragilisée par une mauvaise organisa(on ou structura(on de 
l’associa(on,  comme dans les situa(ons financières observées.  

- Les associa(ons auraient besoin d’un confortement méthodologique et 
organisa(onnel : (montage de dossier, forma(ons des encadrants, 
réglementa(on…)

Objectifs de 
l’action

- Favoriser la performance des associa(ons  

- Améliorer la qualité de l’offre aux parents 

- Renforcer la solidité administra(ve des associa(ons par un renfort 
méthodologique des encadrants et dirigeants 

- Consolider le partenariat  

- Garan(r la pérennité de l’offre  

-

Modalité(s) 
d’intervention

- Forma(ons, séminaires, partage de ressources pédagogiques 

- Mise en place de procédures pour fluidifier la circula(on des données   

- Mutualisa(on des moyens logis(ques  

- Partage d’expériences professionnelles 

Public visé Encadrants, dirigeants et agents associa(ons dans le domaine de l’anima(on

Localisation Tout le territoire
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Indicateur de 
résultat

- L’innova(on pédagogique et l’op(misa(on des pra(ques professionnelles 
au sein des ACM 

- Une offre de loisirs plus lisible pour les familles.  

- Limiter l’usure professionnelle. 

- Solidité administra(ve  

- Réac(vité et sécurité dans les pra(ques réglementaires 

Veille administra(ve

Porteur du projet Ville de Pe(t-Bourg

Partenaires
Ville de pe(t-bourg, Associa(ons secteur de l’anima(on, CRAJEP, Associa(ons 
d’Educa(on populaire, Caf de la Guadeloupe
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°27
Intitulé de l’action Répondre à l’appel à projets campagne vacances (séjour de vacances) 

Contexte

- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de la jeunesse, et de 
la parentalité   

- D e s é q u i p e m e n t s s p o r t i f s v i e i l l i s s a n t s m a i s  q u i 
gagneraient à être valorisés dans le cadre d’une politique jeunesse    

- Un déséquilibre entre les offres selon les tranches d’âge    

- L’étendue du territoire  qui accentue les difficultés d’accès aux services 
pour les familles  

- L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant dans 
le domaine de la parentalité   

-

Objectifs de 
l’action

- Favoriser une offre diversifiée en direction des enfants et des jeunes 

- Faciliter l’accès aux enfants à des séjours de qualité 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la collectivité afin de répondre à l’appel à projets 

- Développer un partenariat local et associer l’ensemble des partenaires aux 
actions, dont les familles 

-

Public visé Les familles du territoire

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de séjours organisés 

Nombre de bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES

104162



Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°28

Intitulé de l’action
Réajuster l’offre d’accueil péri et extra-scolaire afin de répondre aux besoins des 
familles  

Contexte

- Une offre d’activité de loisirs peu structurée pour le public de 3-11 ans et 
les plus de 12 ans 

- Des besoins exprimés par les familles pour mieux concilier via familiale et 
vie professionnelle 

- Des financements de droit commun de la Caf non mobilisés par la 
Collectivité dans le cadre des accueils de loisirs 

- De nombreuses activités de loisirs organisées par la ville 

- Un territoire très étendu

Objectifs de 
l’action

- Diversifier l’offre d’activités éducatives  

- Proposer aux parents, à côté du temps scolaire et du temps familial, des 
solutions d’accueil de proximité et de qualité 

- Structurer l’offre sur le temps périscolaire et extrascolaire 

- Répondre aux besoins différenciés des publics (les 3-11 ans / plus de 12 
ans…) 

- Répondre aux besoins des familles et favoriser l’épanouissement des enfants 
et des jeunes

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner et informer la collectivité sur les dispositifs Caf dédiées à 

l’enfance et à la jeunesse 

- Mobiliser les dispositifs dédiés à l’enfance et la jeunesse

Public visé Familles, enfants, adolescents et jeunes

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Signature des conventions Alsh et Ps Jeunes  

Nombre de bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit Bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°29

Intitulé de l’action
Déployer une politique tarifaire attractive tout particulièrement à destination 
des publics en difficulté  

Contexte

- Des besoins exprimés par les familles pour mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle 

- Des familles vulnérables qui n’accèdent pas aux offres au regard de leur 
situation économique et financière 

- Des financements de droit commun de la Caf non mobilisés par la 
Collectivité dans le cadre des accueils de loisirs 

- De nombreuses activités de loisirs organisées par la ville 

- Une offre de services cloisonnée et morcelée 

- Un territoire très étendu

Objectifs de 
l’action

- Faciliter l’accessibilité financière de l’offre aux familles les plus 
vulnérables  

- Diversifier l’offre d’activités éducatives  

- Proposer aux parents, à côté du temps scolaire et du temps familial, des 
solutions d’accueil de proximité et de qualité 

- Structurer sur le territoire l’offre sur le temps périscolaire et extrascolaire  

- Répondre aux besoins différenciés des publics (les 3-11 ans / plus de 12 
ans…) 

- Répondre aux besoins des familles et favoriser l’épanouissement des enfants 

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagnement et information de la collectivité sur les dispositifs Caf 

dédiées à l’enfance et à la jeunesse 

- Information et accompagnement des opérateurs 

- Mobilisation des dispositifs dédiés à l’enfance et la jeunesse

Public visé Familles, enfants, adolescents et jeunes

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Signature des conventions Alsh et Ps Jeunes  

Nombre de bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit Bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES, Ccas
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°30

Intitulé de l’action
Communiquer autour de l’offre proposée (familles, professionnels pour orienter 
les familles…) 

Contexte

- Des besoins exprimés par les familles pour mieux concilier vie familiale et 
vie professionnelle 

- Des familles vulnérables qui n’accèdent pas aux offres au regard de leur 
situation économique et financière 

- De nombreuses activités de loisirs organisées par la ville 

- Une absence de visibilité sur l’offre existante 

- Une offre de services cloisonnée et morcelée 

- Un territoire très étendu

Objectifs de 
l’action

- Favoriser l’information des familles 

- Renforcer la connaissance des professionnelles sur l’offre existante pour 
mieux orienter les familles 

- Faciliter l’accessibilité financière de l’offre aux familles les plus 
vulnérables  

- Proposer aux parents, à côté du temps scolaire et du temps familial, des 
solutions d’accueil de proximité et de qualité 

- Répondre aux besoins des familles et favoriser l’épanouissement des enfants 
et des jeunes

Modalité(s) 
d’intervention

- Communiquer sur l’offre existante 

- Valoriser les actions réalisées par des journées portes ouvertes 

- S’appuyer sur les outils de communication numérique pour diversifier les 
supports de communication 

- S’appuyer sur les services de la ville (Ccas, Service jeunesse, la MJCS, 
Service communication)

Public visé Familles, enfants, adolescents et jeunes

Localisation Ville de Petit Bourg

Indicateur de 
résultat

Signature des conventions Alsh et Ps Jeunes  

Nombre de bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit Bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES, 
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°31
Intitulé de l’action Accompagner la mise en place de projets ados   

Contexte

- Une offre d’activité de loisirs peu structurée pour les plus de 12 ans 

- Des financements de droit commun de la Caf non mobilisés par la 
Collectivité dans le cadre des accueils de loisirs 

- De nombreuses activités de loisirs organisées par la ville 

- Une offre de services cloisonnée et morcelée 

- Un territoire très étendu

Objectifs de 
l’action

- Contribuer à l’épanouissement et à l’intégration des ado dans la société en 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale, citoyenne et la 
responsabilisation. 

- Favoriser l’autonomisation des ado et des jeunes en les accompagnant 
dans la mise en œuvre de leur projet ;  

- Susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de responsabilité ; 

- Contribuer à leur épanouissement, et à leur intégration dans la société en 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation ; 

- Associer les familles (information, restitution…). 

-

Modalité(s) 
d’intervention

- Mobiliser les fonds publics et territoires 

- Développer un partenariat local et associer l’ensemble des partenaires aux 
actions, dont les familles 

- Consolider la fonction éducative à destination des 12-25 ans en favorisant 
la montée en compétence des professionnels de la jeunesse 

-

Public visé Adolescents - Familles

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de projets Ado développés 

Nombre de bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires CAF, Association d’Education populaire, DRAJES
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N° 32
Intitulé de l’action Remette en état le terrain de football de Tivoli

Contexte

- Le quar(er de Prise d’eau est une grosse aggloméra(on au Nord Ouest de 
la Ville. 

- Il a un fonc(onnement autocentré pour les rela(ons sociales 

- Les principales ac(vités spor(ves culturelles et de loisirs se (ennent sur le 
site de Tivoli. Bel espace au bord de la rivière 

- La pra(que du football proposée par l’associa(on Evolucas fédérait la 
popula(on  

- La détériora(on du terrain de football a entrainé le club dans des 
difficultés et aujourd’hui il est difficile d’y structurer la discipline surtout 
pour les plus jeunes 

- Les jeunes spor(fs se retrouve obliger de changer d’ac(vité, de ne pas en 
faire ou de devoir se rendre sur des sites éloignés. 

Objectifs de 
l’action

- Offrir un espace d’expression physique et spor(ve aux habitants de la zone 

- Lufer contre l’isolement et la sédentarité des popula(ons 

- Lufer contre les maladies liées à l’oisiveté et à la sédentarité 

- Permefre la pra(que régulière d’une ac(vité spor(ve sans avoir à se 
déplacer (marche, football, street work out, basket…)  

- Développer les rela(ons sociales dans ce secteur résiden(el 

- Favoriser la mixité sociale  

- Ouvrir le quar(er sur les autres

Modalité(s) 
d’intervention

- Remise en état du terrain de football 

- Créa(on d’aire de jeu pour les jeunes et les familles 

- Introduire des ac(vités innovantes y compris des modules pour le sport 
santé 

- Réac(ver les associa(ons supports du quar(er 

- Entre(en régulier des espaces verts  

- Aménagement et ges(on des horaires d’u(lisa(on 

- Remefre en place les structures club de football de l’associa(on Evolucas Public visé - Tous publics résidents dans la zone autour de ce site
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Localisation - ville de Pe(t-bourg, quar(er de Prise d’eau

Indicateur de 
résultat

- Fréquenta(on des lieux par les pra(quants de tout âge 

- Anima(on du site 

- Rencontre entre les différentes popula(ons cohésion  

- Bonne ges(on de la fréquenta(on  

- Implica(on des associa(ons du quar(er 

- Entre(en régulier du site 

Porteur du projet - Ville de Pe(t-bourg

Partenaires - Ville de Pe(t-Bourg, CAF, DRAJES, Fédéra(on Française de Football
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 2 : Rééquilibrer et diversifier l’offre territoriale enfance et jeunesse 

Action N°33
Intitulé de l’action Remettre en état l’aire sportive à proximité de la résidence Belair Desrozières 

Contexte

- La résidence Belair Desrosières compte plus d’une centaine de logements. 

- Elle est située au cœur d’une zone résiden(elle et desservit par plusieurs 
routes en par(culier la D23 

- Les aires spor(ves les plus proches sont : terrain de Daubin à 4km, le 
terrain de diane à 3km, le terrain de Tivoli à 4km. Tous ces sites ne sont pas 
accessibles sans moyens de transport  

- Les enfants de cefe résidence sont très sédentaires et se côtoient très peu 
au sein de la résidence 

- Les liens sociaux sont rela(vement faibles  

- La résidence est très calme   

- Il existe en bordure de cefe résidence un terrain de football et un terrain 
désaffectés.

Objectifs de 
l’action

- Offrir un espace d’expression physique et spor(ve aux habitants de la zone 

- Lufer contre l’isolement et la sédentarité des popula(ons 

- Lufer contre les maladies liées à l’oisiveté et à la sédentarité 

- Permefre la pra(que régulière d’une ac(vité spor(ve sans avoir à se 
déplacer (marche, football, street work out, basket…)  

- Maintenir le calme et la tranquillité au sein de la résidence 

- Développer les rela(ons sociales dans ce secteur résiden(el 

- Favoriser la mixité sociale 

Modalité(s) 
d’intervention

- Remise en état des surfaces spor(ves 

- Créa(on d’aire de jeu pour les jeunes et les familles 

- Introduire des ac(vités innovantes y compris des modules pour le sport 
santé 

- Construire le projet avec les résidents et le bailleur 

- Garan(r le main(en de la tranquillité de la résidence 

- Entre(en régulier des espaces verts  

- Aménagement et ges(on des horaires d’u(lisa(on
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Public visé - Tous publics résidents dans la zone autour de ce site

Localisation - Ville de Pe(t-bourg, quar(er Bel air des rosières 

Indicateur de 
résultat

- Fréquenta(on des lieux par les pra(quants de tout âge 

- Tranquillité et calme de la résidence préservée 

- Rencontre entre les différentes popula(ons cohésion  

- Bonne ges(on de la fréquenta(on  

- Implica(on de l’associa(on des résidents 

- Entre(en régulier du site 

Porteur du projet - Ville de Pe(t-bourg

Partenaires - Ville de Pe(t-Bourg, SEMSAMAR, associa(on des résidents
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 3 : Favoriser le développement d’une offre de soutien à la parentalité

Action N°34

Intitulé de l’action
Créer et animer une maison de la parentalité en lien avec les autres communes 
de l’Epci

Contexte

- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de la jeunesse, et de 
la parentalité   

- L’étendue du territoire  qui accentue les difficultés d’accès aux services 
pour les familles  

- L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant 
dans le domaine de la parentalité   

- Une volonté politique forte afin de renforcer l’accompagnement à la 
fonction parentale des familles  

- La présence d’un Conseil aux droits et devoirs des familles 
- Le développement des actions collectives dans les domaines de la 

petite enfance et de l’adolescence peut revêtir divers aspects : 
groupes de paroles (entre professionnels, entre parents), lieux 
d’accueil parents/enfants, conférences débats, ateliers thématiques, 
sorties familiales, etc. Aujourd’hui, le constat est fait que certains 
formats d’animation tout comme certaines thématiques ne 
permettent pas de toucher les familles les plus « éloignées » de ces 
questions d’où la nécessité de la création de la maison de la 
parentalité. 

- Des actions parentalité proposées par le biais du Clspd

Objectifs de 
l’action

- Favoriser la coordination de l’offre de soutien à la parentalité sur le 
territoire 

- Renforcer la connaissance des dispositifs par les familles et les acteurs  

- Diversifier l’offre de service en direction des familles 

- Renforcer l’offre de soutien à la parentalité sur le territoire 

- Offrir un lieu de rencontre favorisant la mixité sociale, les échanges 
intergénérationnels et interculturels 

- Coordonner des projets d’animations collectives de soutien à la parentalité 
portés par les  structures d’animation de la vie sociale du territoire et les 
associations du territoire. 

- Développer des actions parentalité qui s’adressent aux familles « les plus 
éloignées ».

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la collectivité dans son projet de création en lien avec la 
Canbt 

- Mobiliser le fonds national parentalité 

- Communiquer sur le rôle de la maison de la parentalité auprès des familles, 
des acteurs et des professionnels Public visé Familles et enfants du territoire
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Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Effectivité de création de la maison de la parentalité 

- Types de manifestations et publics concernées 

-  Niveau de fréquentation de ces actions par les familles 

Nombre d’actions mises en œuvre

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires
Le Conseil départemental, La Caf, Organisateurs de structures d’accueil pe(te 
enfance – enfance – jeunesse du territoire - UDAF
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 3 : Favoriser le développement d’une offre de soutien à la parentalité

Action N°35

Intitulé de l’action
Créer des ludothèques dans les équipements d’animation de la vie sociale et la 
médiathèque

Contexte

- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de la jeunesse, et de 
la parentalité   

- Un déséquilibre entre les offres selon les tranches d’âge    
- L’étendue du territoire  qui accentue les difficultés d’accès aux services 

pour les familles  

- L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant dans le 
domaine de la parentalité  

Objectifs de 
l’action

- Diversifier l’offre de service en direction des familles 

- Renforcer l’offre de soutien à la parentalité sur le territoire 

- Favoriser l’égalité des chances en donnant accès à tous au jeu en tant que 
loisir culturel 

- Offrir un lieu de rencontre favorisant la mixité sociale, les échanges 
intergénérationnels et interculturels

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la collectivité dans son projet de création 

- Mobiliser le fond public et territoires 

- Communiquer sur le rôle des ludothèques auprès des familles et des 
partenairesPublic visé Familles et enfants du territoire

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Effectivité de création de la ludothèque 

Nombre de bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires La Caf
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 3 : Favoriser le développement d’une offre de soutien à la parentalité

Action N°36
Intitulé de l’action Créer des lieux d’accueil enfant parent (Laep)

Contexte

- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de la jeunesse, et de 
la parentalité   

- L’étendue du territoire  qui accentue les difficultés d’accès aux services 
pour les familles  

- L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant 
dans le domaine de la parentalité   

- Une volonté politique forte afin de renforcer l’accompagnement à la 
fonction parentale des familles  

- La présence d’un Conseil aux droits et devoirs des familles 
- Des actions parentalité proposées par le biais du Clspd

Objectifs de 
l’action

- Prévenir ou rompre l'isolement des familles, isolement qui peut être 
géographique, intergénérationnel ou culturel.  

- Développer et diversifier les projets visant à favoriser et à conforter 
la relation entre les enfants et les parents Renforcer l’offre de soutien 
à la parentalité sur le territoire 

- Offrir un lieu de rencontre favorisant la mixité sociale, les échanges 
intergénérationnels et interculturels

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la collectivité et l’opérateur dans le cadre de l’élaboration 
du projet de fonctionnement du Laep afin d’obtenir l’agrément 

- Ouverture des droits à la Prestation de service Laep 

- Mise en place d’un comité de pilotage afin de veiller au bon 
fonctionnement de la structure 

- Programmer des projets visant à favoriser et à conforter la relation entre les 
enfants et les parents

Public visé Familles et enfants du territoire

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Effectivité de création du Laep 

- Evolution de la fréquentation du Laep

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires Le Conseil départemental, La Caf
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 3 : Favoriser le développement d’une offre de soutien à la parentalité

Action N°37
Intitulé de l’action Mettre en place des actions Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement 

(Reaap)

Contexte

- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de la jeunesse, et de 
la parentalité   

- L’étendue du territoire qui accentue les difficultés d’accès aux services 
pour les familles  

- L’insuffisance du nombre d’associations et d’infrastructures œuvrant 
dans le domaine de la parentalité   

- Une volonté politique forte afin de renforcer l’accompagnement à la 
fonction parentale des familles  

- La présence d’un Conseil aux droits et devoirs des familles 

- Certains professionnels de CCAS, des centres loisirs, l’Education 
nationale relatent le fait que les enseignants et les intervenants sont 
confrontés de plus en plus à des situations complexes d’enfants avec 
des problèmes de comportements « inappropriés ».  

- - Les assistantes maternelles sont aussi confrontées à des situations 
difficiles en lien avec le comportement de certains enfants pour 
lesquels il apparait complexe pour elles d’interpeller les parents. 

-  - Les acteurs constatent de manière concomitante une 
augmentation du nombre de parents en difficultés éducatives; 
certains étant peu captifs et donc difficilement mobilisables.  

- - Des ressortissants étrangers, primo arrivant,  rencontrent des 
problèmes d’alphabétisation, ajoutant une difficulté supplémentaire 
pour ces parents dans la relation avec l’école 

- Des actions parentalité proposées par le biais du Clspd

Objectifs de 
l’action

- Prévenir ou rompre l'isolement des familles, isolement qui peut être 
géographique, intergénérationnel ou culturel.  

- Développer et diversifier les projets visant à favoriser et à conforter 
la relation entre les enfants, les ados, les jeunes et les parents  

- Renforcer l’offre de soutien à la parentalité sur le territoire 

- Proposer des actions adaptées au regard des problématiques des 
familles 

- Offrir des espaces de rencontre et d’échanges d’expérience accessibles 
à toutes les familles (actions itinérantes) dans une logique de 
renforcement des compétences parentales 
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Modalité(s) 
d’intervention

- Identifier et accompagner les porteurs de projets  

- Labéliser les actions REAAP du territoire  

- Mobiliser le fonds national parentalité 

- Coordonner et donner des moyens d'ac(on aux acteurs  
- Mobiliser les professionnels dans ce secteur 

-  Développer les coopéra(ons et convergences des ac(ons

Public visé Familles, enfants, adolescents et jeunes du territoire

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Nombre d’actions REAAP du territoire 

- Pointage et analyse des fréquentations (fréquence, nouveaux passages, 
origine…) 

-  Taux de participation 

- Satisfaction des usagers 

Nombre de familles bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires

Le Conseil départemental, Comité Local de Préven(on, Conseil départemental (PMI, 
MDSF, protec(on de l’enfance, …), établissements scolaires, structures d’accueil 
extrascolaires et périscolaires, structures d’accueil et de garde, RAM, associa(ons, 
professionnels de santé, CAF Guadeloupe etc.
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 3 : Favoriser le développement d’une offre de soutien à la parentalité
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Action N°38
Intitulé de l’action Mettre en place des actions Clas (Contrat local d’accompagnement à la scolarité)

Contexte

- Des enjeux fort en matière de réussite éducative des enfants et des 
jeunes sur le territoire 

- La mise en place d’un projet éducatif de territoire 
- Une insuffisance d’équipements de la petite enfance, de 

la jeunesse, et de la parentalité   
- L’étendue du territoire  qui accentue les difficultés d’accès aux 

services pour les familles  
- Une volonté politique forte afin de renforcer l’accompagnement à la 

fonction parentale des familles  
- La présence d’un Conseil aux droits et devoirs des familles 
- Des situations de décrochage scolaire en hausse dans le département  

- Des actions parentalité proposées par le biais du Clspd

Objectifs de 
l’action

- Contribuer à la réussite éducative de l’enfant et du jeune sur le 
territoire 

- Impliquer davantage les familles dans le parcours de réussite scolaire 
de l’enfant et renforcer le rôle éducatif des parents 

- Prévenir les risques de décrochage scolaire 

- Diversifier et renforcer l’offre dans le cadre du projet éducatif de 
territoire 

- Elargir le centre d’intérêt des élèves afin de renforcer leur autonomie 

Modalité(s) 
d’intervention

- Identifier et accompagner les porteurs de projets  

- Labéliser les actions CLAS du territoire  

- Mobiliser le fonds national parentalité 

- Mobiliser les parents sur les questions éducatives 

Public visé

Parents fragilisés orientés par l'école 

Parents de toute origine sociale pour favoriser la mixité  

Familles, enfants, adolescents et jeunes du territoire

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Nombre d’actions CLAS du territoire 

- Sortie du dispositif – Taux de Participations. 

- Amélioration des résultats et comportements scolaires 

Nombre de familles bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires
Le Conseil départemental, La Caf, Etablissements scolaires, enseignants, Acteurs 
du territoire : commune, associa(ons.
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Axe stratégique 1 :  
Développer et optimiser les équipements et les services aux familles

Objectif 3 : Favoriser le développement d’une offre de soutien à la parentalité

Action N°39
Intitulé de l’action Décliner le programme Malin

Contexte

- Des besoins sociaux accrus induits par la crise sanitaire 
- Des enjeux fort en matière de socialisation dès le plus jeune âge des 

enfants sur le territoire 
- La nécessité d’accompagner la relation parent/enfant dès le plus 

jeune âge notamment sur le plan nutritionnel 
- Une insuffisance d’équipements et de services de la petite 

enfance, de la jeunesse, et de la parentalité   
- Une volonté politique forte afin de renforcer l’accompagnement à la 

fonction parentale des familles 

Objectifs de 
l’action

- Améliorer la situation nutritionnelle des enfants tout en tenant 
compte de la vision, des besoins et des moyens financiers des 
parents 

- Renforcer la capacité des professionnels à accompagner les familles 
sur les enjeux de nutrition via une formation et des outils 

- Renforcer l’information et l’accompagnement des parents au moyen 
de guides et outils pratiques accessibles dans les structures 
fréquentées régulièrement par les parents 

- Proposer une offre budgétaire supplémentaire avec des paniers de 
fruits et légumes produits et distribués en circuit court via la 
mobilisation de producteurs locaux et d’institutions publiques 
soutenant ce type de démarche.

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner la Ville dans la mise en œuvre du « programme malin » 

- Labéliser les actions du territoire  

- Mobiliser les fonds publics et territoires

Public visé Familles, enfants, adolescents et jeunes du territoire

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Effectivité du programme sur le territoire 

Nombre de familles bénéficiaires

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires Le Conseil départemental, La Caf
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 1 : Renforcer la proximité en prenant appui sur les structures 
d’animation de la vie sociale

Action N°
Intitulé de 

l’action
Installer une structure d’animation de vie sociale sur le secteur de Prise d’Eau

Contexte

- Le secteur de Prise d’eau constitue une agglomération importante dans la 
zone Nord-ouest du territoire communal 

- Un secteur étendu mais faiblement animé 
- Une association sportive importante qui œuvre sur le secteur mais qui 

rencontre actuellement des difficultés  
- Un secteur qui bénéficie de la présence de nombreux services (petits 

commerces de proximité, Poste, antenne de police, antenne du CCAS, 
écoles maternelles et élémentaires) 

- Un fort besoin en matière de structuration de l’activité et d’animation afin 
de renforcer la cohésion de la vie sociale sur le territoire 

- Une forte mixité sociale, mais des populations différentes avec des 
fonctionnements spécifiques 

- La présence d’une forte communauté d’origine caribéenne 

Objectifs de 
l’action

- Renforcer l’animation du quartier 
- Proposer des services s’adressant à toute la population 
- Créer et identifier un lieu de vie sociale  
- Créer les conditions d’une vraie mixité sociale  
- Réactiver les associations socio-culturelles et sportives 

-    Renforcer les relations de proximité entre habitants

Modalité(s) 
d’intervention

- Création d’un Espace de vie sociale avec un projet social répondant aux 
besoins du territoire 

- Renforcer l’accès aux droits de la population par des services de proximité, 
- Créer un accueil de loisirs permanent assurant le péri et l’extrascolaire   

Public visé Tous publics

Localisation Quartier de Prise d’eau et ayant une influence sur la zone de Barboteau, Papin, 
Fontarabie 

Indicateur de 
résultat

- Effectivité de la création d’un EVS 
- Utilisation et fréquentation des usagers 
- Satisfaction des usagers  

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires Ville de Petit-bourg, CAF, Conseil départemental, Fédération des centres sociaux 
de France (Fcsf)

122162



Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 1 : Renforcer la proximité en prenant appui sur les structures 
d’animation de la vie sociale

Action N°
Intitulé de 

l’action
Favoriser la requalification des structures de la ville en équipement de la vie 
sociale (Espace de vie sociale ou centre social)

Contexte

- De nombreuses structures municipales 
- Une volonté politique de développer l’animation sociale sur le territoire 
- La programmation d’activités variées et accessibles portées par les 

structures municipales et associatives, mais sans véritable articulation entre 
elles 

- Le déploiement du SDAVS (Schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale) 

- Le partenariat avec la Fédération nationale des centres sociaux

Objectifs de 
l’action

- Consolider la politique d’animation de la vie sociale 
- Valoriser les projets et soutenir la co-construction avec les habitants 
- Coordonner par la mise en réseau des acteurs de l’animation de la vie 

sociale du territoire  
- Réduire les inégalités sociales et favoriser la transformation sociale dans les 

quartiers  
- Favoriser l’accès aux droits des publics les plus précaires via des actions de 

proximité au sein des équipements de vie sociale 

Modalité(s) 
d’intervention

- Accompagner méthodologiquement les acteurs dans le cadre du 
partenariat Caf/Fédération des centres sociaux  

- Agréer le projet de fonctionnement des structures municipales en centre 
social ou en espace de vie sociale 

- Mobiliser les financements dédiés à l’animation de la vie sociale 
(prestation de service, aide à l’investissement)

Public visé Tous publics

Localisation Ville de Petit-bourg

Indicateur de 
résultat

- Requalification en EVS « nombre de structures agréées » 
- Utilisation et fréquentation des usagers 
- Satisfaction des usagers  
- Programme et activités proposés par la structure 

 

Porteur du projet Ville de Petit-bourg

Partenaires Ville de Petit-bourg, CAF de la Guadeloupe, Fédération des centres sociaux de 
France (Fcsf)
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 1 : Renforcer la proximité en prenant appui sur les structures 
d’animation de la vie sociale

Action N°
Intitulé de 

l’action
Organiser des animations sportives et culturelles dans les quartiers

Contexte

- Des animations souvent centralisées dans le centre bourg de la ville,  

- Des quartiers excentrés qui ne sont pas toujours animés, 

- Des jeunes des quartiers périphériques qui ne peuvent pas participer aux 
opérations réalisées dans le centre bourg à cause des difficultés de 
mobilité, 

- Une faible présence d’infrastructures sportives et d’opérateurs associatifs 
dans les quartiers excentrés

Objectifs de 
l’action

- Animer les quartiers 

- Détecter des nouveaux talents 

- Permettre aux jeunes de sortir de l’oisiveté 

- Lutter contre des risques sociaux  : Obésité, sédentarité, addiction aux 
écrans,  

- Accroitre la proximité entre habitants et ramener du lien et de la mixité 

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en œuvre la mobilité des animateurs de la ville dans les quartiers  

- Mobiliser les associations sportives dans le cadre d’actions partenariales  
- Mettre en œuvre des actions hors les murs et décentralisées dans les 

secteurs les plus excentrés

Public visé Tous publics

Localisation Quartiers de petit-bourg à définir

Indicateur de 
résultat

- nombre de participants 
- nombre de manifestations organisées 
- nombres de quartiers animés 
- Satisfaction des participants 

Porteur du projet Ville de Petit-Bourg

Partenaires Ville de Petit-Bourg, le Conseil Départemental, CAF de la Guadeloupe, les 
associations sportives, 
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 2 : S’appuyer sur les équipements de la vie sociale pour renforcer 
l’accompagnement social des familles (socle commun des services aux familles)

Action N°
Intitulé de 

l’action
Identifier et accompagner les structures associatives d’animation de la vie 
sociale vers un agrément « animation de la vie sociale »  

Contexte

- Un tissu associatif dense intervenant dans le domaine du social, la culture 
et l’éducation...  

- Une volonté politique de développer l’animation de la vie sociale des 
territoires  

- Une programmation d’activités variées et accessibles portées par les 
structures municipales et associatives, mais sans véritable articulation 
entre elles 

- Le déploiement du Sdavs (Schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale) 

Objectifs de 
l’action

- Consolider la politique d’animation de la vie sociale  
- Coordonner par la mise en réseau des acteurs de l’animation de la vie 

sociale du territoire   
- Réduire les inégalités sociales et favoriser la transformation sociale dans 

les quartiers  
- Encourager et valoriser la participation des habitants  
- Favoriser l’accès aux droits des publics les plus précaires en via des 

actions de proximité  

Modalité(s) 
d’intervention

- Présentation de la politique d’animation de la vie sociale de la Caf (Elus, 
responsables administratifs et référents…)  

- Accompagnement méthodologique des porteurs de projets identifiés dans 
la phase d’élaboration et de mise en œuvre de la démarche : création du 
comité de pilotage, échéancier, évaluation, diagnostic, analyse 
problématisation, élaboration du projet social  

- Accompagner méthodologiquement les acteurs dans le cadre du 
partenariat Caf/Fédération des centres sociaux  

- Agréer le projet de fonctionnement structures associatives en centre social 
ou en espace de vie sociale 

- Mobiliser les financements dédiés à l’animation de la vie sociale 
(prestation de service, aide à l’investissement)

Public visé Elu(s), équipes administratives, Associations 

Localisation Ville de Petit Bourg 

Indicateur de 
résultat Nombre d’équipement(s) agréé(s) sur le territoire 

Porteur du projet Ville

Partenaires Collectivités – Conseil Départemental– Caf – Fédération des centres sociaux de 
France, associations
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 2 : S’appuyer sur les équipements de la vie sociale pour renforcer 
l’accompagnement social des familles (socle commun des services aux familles)

Action N°
Intitulé de 

l’action
Organiser des compétitions de vtt dans les quartiers de la ville pour les jeunes de 
famille prioritaires « VTT TI BOU »

Contexte

- La fragilité des équipements gérés par des associations notamment en termes 
de gestion  

- Des équipements sportifs vieillissants mais qui gagneraient à être valorisés 
dans le cadre d’une politique jeunesse   

- Une offre inadaptée en direction des jeunes   
- Un déséquilibre entre les offres selon les tranches d’âge   
- L’étendue du territoire qui accentue les difficultés d’accès aux services pour 

les familles 
- La volonté politique de faire du sport un vecteur de cohésion social 

permettant d’acquérir des valeurs humaines  
- Des familles qui n’ont pas toujours la possibilité de financer des licences, et 

le matériel dans des clubs pour occuper leur temps libre.

Objectifs de 
l’action

- Renforcer l’animation des quartiers  

- Détecter des nouveaux talents et favoriser la réussite sociale des enfants et 
des jeunes 

- Sortir de l’oisiveté les enfants et les jeunes qui ne bénéficient pas d’activité 
de loisirs 

- Lutter contre des risques sociaux (décrochage scolaire, obésité, délinquance 
juvénile…)

Modalité(s) 
d’intervention

- Permettre à des enfants et à des jeunes d’avoir gratuitement des licences   

- Tenir à disposition des enfants issus des milieux les plus défavorisés du 
matériel pour permettre la pratique d’une activité sportive   

- Sensibiliser à la pratique sportive et à la sécurité routière 

- Recenser et cibler les enfants décrocheurs en partenariat avec les écoles 
pour leur permettre de bénéficier de ces opérations

Public visé
- Jeunes de 6 à 20 ans de familles prioritaires 
- Enfants décrocheurs scolaires 
- Enfants ne pratiquant aucune activité sportive, culturelle ou de loisir

Localisation Quartiers de petit-bourg à définir

Indicateur de 
résultat

- nombre de participants 
- nombre de jeunes détectés 
- nombre de licences financées 
- nombre de quartiers animés 
- Satisfaction des participants et des parents
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Porteur du 
projet

Ville de Petit-Bourg

Partenaires Ville de Petit-Bourg, Conseil départemental, CAF de la Guadeloupe, Association 
ACVPB
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 2 : S’appuyer sur les équipements de la vie sociale pour renforcer 
l’accompagnement social des familles (socle commun des services aux familles)

Action N°
Intitulé de 

l’action
Accompagner la création d’espaces de jardins partagés et d’agriculture urbaine

Contexte

- Le jardin créole constitue une tradition culturelle et familiale ancrée dans les 
pratiques antillaises ; 

- La densification urbaine et l’augmentation des logements collectifs ont 
entraîné un affaiblissement du rapport à la terre et à la nature ; 

- La période de confinement début 2020, liée à la crise de la Covid-19 a mis 
en exergue la difficulté de l’accès à une alimentation locale, fraîche, saine et 
d’un coût abordable dans les zones urbaines et périurbaines ; 

- Les populations adoptent un mode de vie de plus en plus sédentaire ; 
- La population guadeloupéenne vieillissante vit souvent isolée 

Objectifs de 
l’action

- Créer des espaces de cohésion sociale, d’échanges, d’éducation 
pédagogique ; 

- Créer et/ou renforcer les liens intergénérationnels et interculturels ; 
- Participer à la préservation et à la découverte de la biodiversité ; 
- Promouvoir des projets favorisant la nature en ville ; 
- Faciliter l’accès à une alimentation locale et fraiche participant notamment à 

la valorisation d’habitudes alimentaires saines permettant de lutter contre 
diverses maladies (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires, …) ; 

Modalité(s) 
d’intervention

- Identification d’espaces libres à proximité d’espaces urbains ou d’ensemble 
de logements collectifs (secteur de Saint Jean, Pointe à Bacchus, centre-
bourg) 

- Identification de la structure porteuse de projet (association, CCAS ou ville – 
possibilité de faire appel à des services civiques) et des modalités de 
fonctionnement ; 

- Implication des habitants aux projets 

Public visé Tous, notamment enfants, publics scolaires, personnes âgées

Localisation
Privilégier les secteurs à proximité des espaces urbains (centre-bourg, pôles 
secondaires, ensemble de logements collectifs et indivuels) 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de jardins partagés 
- Superficie de jardins partagés 
- Nombre d’adhérents 

Porteur du 
projet

Ville, associations de quartier et de la préservation de l’environnement

Partenaires CCAS, Ville de Petit-bourg, DAAF, INRAE, CIERAD, Conservatoire du Littoral, la CAF 
de la Guadeloupe
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 2 : S’appuyer sur les équipements de la vie sociale pour renforcer 
l’accompagnement social des familles (socle commun des services aux familles)

Action N°

Intitulé de l’action
Améliorer la qualité de vie en impliquant les habitants et valorisant leurs savoir-
faire

Contexte

- De nouveaux besoins appelant des réponses plus adaptées aux besoins du 
territoire 

- Le délitement du lien social 

- Le recul de la notion d’intérêt général

Objectifs de 
l’action

- Redonner aux habitants le “pouvoir d’agir” 

- Diversifier la participation citoyenne  

- Mobiliser les habitants et acteurs pour revitaliser l’engagement et co 
construire des projets d’animation de la vie sociale 

- Favoriser l’ancrage du projet aux réalités du territoire et aux besoins des 
habitants

Modalité(s) 
d’intervention

- Aller à la rencontre des habitants et « sortir des murs »  

- Associer les habitants dans l’élaboration des projets sociaux 

- Utiliser des outils numériques pour redynamiser la participation citoyenne

Public visé Habitants

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de consultations d’habitants

Porteur du projet Collectivité

Partenaires Caf, Conseil Départemental
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Axe stratégique 2 : 
Développer une offre socio culturelle, sportive et de loisirs à dimension sociale

Objectif 2 : S’appuyer sur les équipements de la vie sociale pour renforcer 
l’accompagnement social des familles (socle commun des services aux familles)

Action N°
Intitulé de l’action Favoriser les actions hors les murs le territoire pour faciliter l’accès aux 

équipements

Contexte

- Un tissu associatif dense intervenant dans le domaine du social, la culture 
et l’éducation...  

- Un territoire étendu 

- Une volonté politique de développer l’animation de la vie sociale sur le 
territoire 

- Une programmation d’activités variées et accessibles portées par les 
structures municipales et associatives, mais sans véritable articulation 
entre elles 

- Le déploiement du Sdavs (Schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale) 

- Un partenariat avec la Fédération nationale des centres sociaux  

Objectifs de 
l’action

- S'appuyer sur les équipements de vie sociale pour apporter des réponses 
pérennes aux habitants 

- Mettre en place des actions hors les murs 

- Aller vers les habitants et proposer une offre adaptée aux secteurs et aux 
problématiques 

- Améliorer les conditions de vie des habitants par des interventions 
adaptées à l’évolution du territoire 

- Lutter contre les précarités relationnelles et favoriser le maintien du lien 
social et intergénérationnel

Modalité(s) 
d’intervention

- Identification des porteurs de projets ; 

- Accompagner les porteurs de projets dans la mise en œuvre d’actions 
itinérantes,  

- Mobiliser la fédération des centres sociaux afin d’accompagner les 
référents

Public visé Porteurs de projets - élus

Localisation Le territoire de Petit-Bourg 

Indicateur de 
résultat

Nombre d’actions hors les murs organisées 

Porteur du projet Ville, associations de quartier 
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Partenaires CCAS, Ville de Petit-bourg, CAF, Conseil départemental
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 1 : Mettre en œuvre une offre de service territorialisée et l’inclusion 

numérique

Action N° 
Intitulé de l’action Identifier les niveaux de précarité numérique des usagers du territoire

Contexte
- Un besoin d’accompagnement au numérique des usagers 

- Des usagers éloignés du numérique

Objectifs de l’action

- Adapter le niveau d’accompagnement numérique au profil des usagers 
- Initier chez l’usager un réflexe d’accès aux droits grâce à une meilleure 

maîtrise du numérique 
- Développer l’autonomie numérique des usagers 

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en place des dispositifs de sensibilisation et de formation 

- Utiliser le diagnostic d’autonomie numérique 

- Proposer un accompagnement numérique en fonction des degrés 
d’autonomie des usagers 

Public visé Les usagers de la ville

Localisation Centre d’accueil CAF

Indicateur de 
résultat

Utilisation des outils de détection de la fragilité numérique

Porteur du projet CAF

Partenaires CCAS, associations
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 1 : Mettre en œuvre une offre de service territorialisée et l’inclusion 

numérique

Action N° 
Intitulé de l’action Animer des ateliers numériques

Contexte

- Problématique de la mobilité 

- Inégalités sociales 

- Manque d’assurance des usagers 

- Besoin d’accompagnement des usagers

Objectifs de l’action
- Développer l’autonomie numérique des usagers 
- Adapter le niveau d’accompagnement numérique au profil des usagers 

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en place des ateliers numériques ciblés en fonction des besoins de 
la population 

- Coordonner les actions avec les partenaires 

Public visé Population éloignée du numérique

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre d’ateliers

Porteur du projet Ville, CAF

Partenaires Associations, services publics
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 1 : Mettre en œuvre une offre de service territorialisée et l’inclusion 

numérique

Action N° 
Intitulé de l’action Créer des Maisons France Services dans les quartiers prioritaires

Contexte

- Dématérialisation des services publics 

- Problématique de mobilité 

- Complexité des démarches administratives 

- Difficultés d’accès à l’administration

Objectifs de l’action

- Simplifier les démarches 
- Améliorer l’accès aux droits et aux services 
- Mettre en place un accompagnement répondant aux besoins des usagers 

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en place des conventions avec les partenaires à l’issue d’un 
diagnostic des besoins en matière de services publics 

- Assurer les mises en commun de moyens avec les partenaires du dispositif 
MFS

Public visé Tout public

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

- Taux de fréquentation des MFS 

- Bilan des partenaires signataires

Porteur du projet La ville de Petit-Bourg

Partenaires CAF, Conseil Départemental, CGSS, ETAT, Pôle Emploi, Mission Locale …
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 2 : Lutter contre le non-recours / Prévenir les ruptures de droits par 

le levier numérique

Action N° 

Intitulé de l’action
Cibler les allocataires au moyen du datamining (méthode de repérage de la 
CAF) et leur proposer des actions dédiées

Contexte

- Difficultés d’accessibilité aux services et aux droits engendrant des 
situations de non-recours 

- Méconnaissance ou connaissance insuffisante des allocataires de leurs 
droits

Objectifs de l’action

- Permettre à tous les allocataires de bénéficier de l’ensemble de leurs 
droits 

- Maintenir les droits 
- Détecter les nouveaux droits 

Modalité(s) 
d’intervention

- Utiliser les outils d’identification des allocataires pour cibler les situations 

- Organiser des campagnes de sensibilisation à l’accès aux droits 

- Proposer des rendez-vous des droits aux allocataires 

- Accompagner dans leurs démarches les usagers qui ne font pas le plein 
de leurs droits 

- Echanger des données avec les partenaires

Public visé
- Allocataires ciblés par les requêtes datamining 

- Usagers signalés par les partenaires

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

- Nombre de campagne datamining 

- Nombre d’ouverture de droits

Porteur du projet CAF

Partenaires Ville, CCAS, les services publics
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 2 : Lutter contre le non-recours / Prévenir les ruptures de droits par 

le levier numérique

Action N° 

Intitulé de l’action
Rendre visible et accessible l’ensemble des canaux de la Relation de Service de 
la CAF

Contexte
- Méconnaissance de l’offre de service globale de la CAF 

- Usagers privilégiant culturellement le contact physique

Objectifs de l’action

- Renforcer l’accessibilité aux services et aux droits 
- Diversifier les canaux d’accompagnement 
- Inciter l’usager à choisir le canal de contact le plus adapté à sa situation 

et à son profil 

Modalité(s) 
d’intervention

- Informer et sensibiliser les usagers et partenaires à la diversification des 
canaux de contacts CAF 

- Impliquer les travailleurs sociaux dans l’information des usagers lors de la 
réalisation de leur accompagnement social 

- Diversifier et moderniser les actions de communication 

- Organiser des actions d’informations avec les partenaires

Public visé Tout public

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre d’actions réalisées

Porteur du projet CAF

Partenaires CCAS, associations, Institutions du service public, Collectivité
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 2 : Lutter contre le non-recours / Prévenir les ruptures de droits par 

le levier numérique

Action N° 
Intitulé de l’action Mettre en place des ateliers d’accès aux droits

Contexte

- Besoin d’accompagnement de certains usagers 

- Difficultés d’accessibilité aux services 

- Difficultés d’accès à l’administration 

- Méconnaissance des prestations auxquelles les usagers peuvent 
prétendre

Objectifs de l’action

- Mieux accompagner les usagers dans leurs démarches administratives 
- Eviter les ruptures de droit 
- Lutter contre le non-recours 
- Créer un réseau de service de proximité 

Modalité(s) 
d’intervention

- Organiser des ateliers spécifiques répondant à des problématiques 
communes 

- Mettre en place un séminaire « accès aux droits » 

Public visé Publics ciblés

Localisation Locaux d’associations, espaces dédiés

Indicateur de 
résultat

Nombre d’actions mise en place

Porteur du projet CAF, ville de Petit-Bourg

Partenaires CCAS, associations…
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 3 : Développer un partenariat efficient

Action N° 
Intitulé de l’action Former les partenaires à l’offre numérique de la CAF

Contexte

- Exclusion numérique de certains usagers 

- Difficultés de mobilité 

- Découragement face à la complexité des démarches administratives 

Objectifs de l’action

- Faire connaître l’offre de service numérique de la CAF  
- Mobiliser l’ensemble des partenaires sur le champ de l’accès aux droits  
- Mieux coordonner l’information de premier niveau entre partenaires  
- Favoriser l’accès aux droits de l’ensemble des usagers  et sur tout le 

territoire de la ville de Petit-Bourg  
- Simplifier les démarches administratives  

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en place des dispositifs de sensibilisation, de formation et 
d’outillage des aidants numériques (agents des CCAS, travailleurs sociaux, 
associations œuvrant   dans le domaine du numérique) 

Public visé Partenaires

Localisation Ville de Pe(t-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre d’ac(ons mises en place

Porteur du projet CAF

Partenaires CCAS, associations…
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 3 : Développer un partenariat efficient

Action N° 
Intitulé de l’action Développer des actions collectives avec l’ensemble des partenaires

Contexte

- Difficultés d’accessibilité aux services et aux droits 

- Situation de non-recours 

- Complexité des démarches administratives

Objectifs de l’action

- Mobiliser l’ensemble des partenaires sur le champ de l’accès aux droits 
- Lutter contre le non-recours 
- Favoriser l’accès aux droits de l’ensemble des usagers 

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en place des actions communes de sensibilisation et de formation 
autour de l’accès aux droits et du numérique 

- Partager les expériences et les pratiques afin de favoriser la montée en 
compétence des différents acteurs

Public visé Les partenaires

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre d’actions mises en place avec les partenaires

Porteur du projet CAF, Ville

Partenaires CCAS, associations…
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Axe stratégique 3 :  

Garantir l’accès aux droits pour tous
Objectif 3 : Développer un partenariat efficient

Action N° 
Intitulé de l’action Renforcer les partenariats

Contexte

- Une pluralité d’opérateurs internes et externes  
- Une méconnaissance des modes d’intervention des opérateurs entre eux  
- Une réitération des demandes auprès des différents opérateurs  

Objectifs de l’action

- Partager la connaissance des publics 
- Identifier les parcours de vie et construire des solutions adaptées 
- Veiller à la circulation des informations entre partenaires 

Modalité(s) 
d’intervention

- Réunir les partenaires pour partager les modes d’intervention  
- Construire des parcours correspondants aux situations les plus 

fréquemment rencontrées  

Public visé Partenaires

Localisation Ville de Petit-Bourg

Indicateur de 
résultat

Nombre de rencontres, nombres d’actions mises en place

Porteur du projet Ville, CAF

Partenaires CCAS, CGSS, Conseil Départemental…
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f 1 :  Un droit à la mobilité pour tous

Ac/on N°

In/tulé de l’ac/on

  

Développer une tarifica(on spécifique pour certains segments de la popula(on 

Contexte

- L’offre de transport est organisée sur le territoire sans tarifs spécifiques 
- Pénibilité des déplacements en transports collectifs 
- Des enjeux sociaux, économiques et humains liés à la mobilité  
- Des difficultés de déplacement qui impactent les populations les plus 

vulnérables 
- Un territoire étendu avec des zones excentrées du centre-ville

Objec/fs de 
l’ac/on

- Favoriser la mobilité 

- Résoudre les problématiques de transport sur les petites et moyennes distances 
pour les habitants  

- Favoriser la mobilité des jeunes et faciliter l’accès aux activités de loisirs les 
jeunes (activités, sorties...),  

- Favoriser l’autonomie des personnes âgées dans le cadre de leurs démarches 
(courses, rdv...) 

- Inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche 
écocitoyenne

Modalité(s) 
d’interven/on

- Proposer une nouvelle offre tarifaire, en complément d’un Droit au transport 
simplifié au public jeunes 

- Proposer une gamme commerciale plus équitable et plus attractive 

- Faciliter la mise en œuvre d’une tarification solidaire, avec des niveaux de prix 
déterminés à partir de critères (revenus, composition de la famille…)

Public visé
- Jeunes en formation en recherche d'emploi, en service civique, parents isolés, 

personnes âgées, catégories sociales défavorisées…

Localisa/on - Commune 

Indicateur de 
résultat

- Effectivité 
- Nombre d’usagers 
- Fréquentation du réseau de transport

Porteur du projet Autorités organisatrices du transport

Partenaires Conseil Régional, CANBT, Conseil départemental, Commune
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f 1 :  Un droit à la mobilité pour tous

Ac/on N° : 

In/tulé de l’ac/on Proposer un volet formation ou « recyclage » au permis de conduire pour des 
publics spécifiques

Contexte

- L’absence de permis de conduire constitue un frein à l’obtention d’un 
emploi, surtout dans les zones rurales ou périurbaines peu desservies par 
les transports collectifs.  

- Plus de la moitié des jeunes de Petit-Bourg 18 à 25 ans accompagnés par 
les Missions locales n’ont pas le permis de conduire 

- Les centres de formation à la conduite sont actuellement trop peu 
nombreux sur le territoire à accueillir les jeunes en situation de handicap, 

- Des personnes âgées en difficulté par rapport au code de la route et qui 
désireraient une remise à niveau. 

Objec/fs de l’ac/on
- Permettre à des publics identifiés à préparer le permis de 

conduire. 

- Lever un frein à l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle. 

- Faciliter l'accès aux aides existantes

Modalité(s) 
d’interven/on

- Mettre en place un dispositif d’aide au permis de conduire dans le cadre d’un 
projet d’insertion professionnelle  

- Sensibiliser les professionnels des auto-écoles aux différents types de 
handicap  

- Informer les personnes âgées de plus de 65 ans sur les possibilités offertes en 
matière de remise à niveau et de prévention routière 

Public visé
- Jeunes en formation en recherche d'emploi, en service civique, parents isolés, 

personnes âgées, catégories sociales défavorisées… 

Localisa/on - Commune 

Indicateur de 
résultat Nombre de bénéficiaires de l’aide au permis de conduire et montants alloués 

Porteur du projet Commune

Partenaires

Auto-écoles, missions locales, Gendarmerie, associa(ons de préven(on rou(ère  

Commune, Conseil Départemental, CANBT, 
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f 1 : Un droit à la mobilité pour tous

Action N°
Intitulé de 

l’action
Développer une offre de transport à la demande

Contexte

- La commune se développe sur un vaste territoire, composé de plusieurs entités 
urbaines (le bourg, plusieurs polarités secondaires…)  

- Une concentration des équipements structurants en centre-bourg et des 
polarités secondaires qualifiées par un déficit de mixité urbaine ;   

- Une répartition des commerces et équipements sur le territoire communal 
imposant des déplacements vers le centre-bourg ou Colin ; 

- Un réseau de transport en commun porté par la CANBT, « la corniche d’or » 
en fonctionnement mais avec des fréquences de passage insuffisante, 
d’importantes zones non desservies et des horaires contraignants ; 

- Une structuration actuelle du réseau de transport en commun rendant une 
utilisation compliquée pour les publics fragiles, notamment les personnes 
âgées, les PMR ; 

Objectifs de 
l’action

- Compléter l’offre actuelle du réseau de transport en commun des lignes et 
horaires fixes ; 

- Proposer une offre en transport plus souple, mieux adaptée aux secteurs ruraux,  

- Faciliter à tous l’accès des lieux de vie, d’animation, de commerces ; 

- Favoriser l’insertion économique des jeunes et des catégories sociales défavorisées 

Modalité(s) 
d’intervention

- Mettre en place une réflexion commune avec l’autorité organisatrice de la 
Mobilité, la CANBT, notamment dans le cadre de l’élaboration du PDM – Plan 
Déplacement Mobilité ; 

- Identifier les zones non desservies par les lignes de transport actuelles

Public visé Tous publics, et particulièrement les personnes âgées, les catégories sociales 
défavorisées et les PMR

Localisation Les espaces d’urbanisation peu dense, non desservis par les lignes de transport en 
commun existantes ; 

Indicateur de 
résultat

- Création d’une offre de transport à la demande 
- Utilisation et fréquentation des usagers 
- Satisfaction des usagers  
- Nombre de transporteurs impliqués dans l’offre de TAD 
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Porteur du 
projet CANBT

Partenaires CANBT, Ville de Petit-bourg, ADEME, transporteurs privés, 
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objectif 2 : Favoriser une mobilité socialement durable et innovante 

Action N°

Intitulé de l’action
Installer des bornes de rechargement électrique à proximité des zones de 
développement économique et des habitations

Contexte

- La Commune bénéficie de 2 grands axes routiers : RN1 (axe Nord-Sud) et 
RD 23 (axe Est-Ouest) 

- Les sections sont desservies par des voies secondaires 

- Un échanges inter-quartiers limités 

- La nécessité de limiter les flux routiers, en partie responsable des 
émissions de gaz à effet de serre et polluants  

- Le stationnement anarchique  

Objectifs de 
l’action

- Sensibiliser les habitants à une démarche écologique et de protection de 
l'environnement 

- Promouvoir les moyens de locomotion écologiques. 

- Soutenir l’attractivité du territoire en favorisant l’usage de véhicules 
propres ou peu émetteurs de polluants  

- Encourager les déplacements en réduisant l’empreinte carbone 

- Inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco- 
citoyenne. 

- Favoriser les modes alternatifs de déplacement 

- Faciliter l’installation de bornes de recharge en périphérie : acquisition de 
foncier 

- Développer des mesures d’accompagnement et soutenir l’innovation

Modalité(s) 
d’intervention

- Encourager la mise en place d’une démarche éco-responsable 

- Réaliser un inventaire des possibilités d’installation 

- Définir et concevoir un plan de communication 

Public visé - Ensemble de la population

Localisation Commune 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de bornes de recharge de véhicules électriques installées 

- Nombre de bâtiments ou lotissements concernés 

- Démarche engagée 

- Nombre d’utilisateurs des équipements installés
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Porteur du projet Commune, Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional, Bailleur

Partenaires Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional, Bailleur, Entreprises, 
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objectif 2 : Une mobilité Socialement durable et innovante 

Action N°8
Intitulé de 

l’action
Créer des « liaisons douces » intra et inter-quartiers

Contexte

- La commune se développe sur un vaste territoire, composé de plusieurs 
entités urbaines  : le bourg et plusieurs polarités secondaires au sein d’un 
tissu résidentiel lâche et peu dense ; 

- Le pôle urbain central (espace urbain compris entre le littoral et la RN1, de 
Roujol au Sud, à Pointe-à-Bacchus, au Nord) s’étend sur un vaste territoire 
et est composé de plusieurs quartiers, souffrant d’’un déficit de liaisons ; 

- Le véhicule particulier reste le principal mode de déplacement, même pour 
des trajets courts ; 

- Il existe peu d’aménagements confortables et sécurisés favorisant la marche 
à pied et le vélo ;

Objectifs de 
l’action

- Faciliter les connexions intra et inter quartier ; 

- Faciliter à tous l’accès des lieux de vie, d’animation, de commerces ; 

- Proposer une alternative au recours à la voiture individuelle, 
écoresponsable et non polluante ; 

- Favoriser la pratique de la marche à pied et du vélo afin de réduire la forte 
sédentarité des populations et lutter contre l’obésité ;  

- Utiliser ces circulations douces comme support d’animation ; 

- Favoriser la continuité des cheminements piétons et cyclables.

Modalité(s) 
d’intervention

- Elaborer un schéma de circulations douces (communale et 
intercommunale), via le  Plan de Mobilité 

- Définir un schéma de circulations douces à l’échelle du pôle urbain central 
et également de l’arrière-pays favorisant les liaisons intra et inter-quartiers 
et intégrant les pôles d’équipements et les secteurs d’animation récréative 
et touristique ; 

- Création de portions de cheminements piétons et cycles, sécurisés et 
ombragés 

Public visé Tous publics

Localisation
Le schéma de circulations douces sera développé à une échelle intercommunale ; 

Des portions de circulations douces pourront être déclinées localement sur 
différents bassins de vie (Saint Jean, Pointe à Bacchus et Roujol, la Lézarde…)  

Indicateur de 
résultat

- Elaboration du volet circulations douces du Plan de mobilité 
- Nombre de kilomètres de liaisons douces aménagés
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Porteur du projet CANBT ou Ville

Partenaires CANBT, Ville de Petit-bourg, ADEME, REGION, Parc National, Conservatoire du 
Littoral, ONF, 

Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f 2 :  Une mobilité socialement durable et innovante

Ac/on N°

Intitulé de l’action Soutenir la création d’une véritable « ressourcerie » 

Contexte

- Petit-Bourg c’est un bassin de près de 25 000 habitants 

- Un territoire très étendu 

- Une augmentation de la production de déchets corrélée avec une 
diminution de la durée de vie des produits, 

- La nécessité de valoriser au mieux les objets encombrants,  

- L’urgence de diminuer les tonnages collectés. 

Objectifs de 
l’action

- Traiter et valoriser localement les déchets du territoire, 

- Créer du lien entre les acteurs socio-économiques du territoire, 

- Contribuer au développement des entreprises, 

- Sensibiliser les acteurs et habitants aux comportements éco-citoyens 

- Permettre à la fois de réduire les déchets de toute nature et de soutenir 
une action d'insertion sociale et professionnelle

Modalité(s) 
d’intervention

- Apporter un soutien technique et logistique. 

- Organiser un partenariat avec les professionnels en charge de l'insertion.

Public visé - TOUS

Localisation - Commune 

Indicateur de 
résultat

- Fréquentation du lieu. 

- Nombre de personnes en contrat d'insertion. 

- Tonnage de collecte des déchets. 

- Nature du recyclage

Porteur du projet Association
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Partenaires Commune, Conseil Départemental, CANBT, Conseil Régional, associations
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f : Une mobilité Socialement durable et innovante

Ac/on N°

Intitulé de l’action
  
Motiver et impulser les déplacements en vélo 

Contexte

- La Commune bénéficie de 2 grands axes routiers : RN1 (axe Nord-Sud) et 
RD 23 (axe Est-Ouest) 

- Les sections sont desservies par des voies secondaires 

- Un échanges inter-quartiers limités 

- La nécessité de limiter les flux routiers, en partie responsable des émissions 
de gaz à effet de serre et polluants  

- Le stationnement anarchique  

- Un fort engagement de la ville en faveur des clubs cyclistes  

Objectifs de 
l’action

- Encourager et développer des pratiques alternatives de mobilité   

- Faire du vélo un mode de déplacement alternatif à la voiture, non polluant, 
économique et accessible à tous. 

- Favoriser les usages variés : déplacements quotidiens, sports, loisirs et 
tourisme 

- Faire du vélo un outil de prévention dans le cadre de certaines maladie 
(obésité, maladie cardiovasculaires…). 

Modalité(s) 
d’intervention

- Finaliser un Plan cyclable ; 
- Encourager à la pratique du vélo en toute sécurité dès l’école ; 
- Renforcer et maintenir la pratique du vélo : stage de réparation, kit de 

réparation, forfait de réparation ; 
- Favoriser la création de pistes cyclable pour mettre en place une continuité 

cyclable ; 
- Favoriser la réalisation et la mise à disposition de parcs de stationnement vélos  

- Elaboration d’un plan de déplacement vélo à destination des agents de la Ville, 
voire des entreprises.

Public visé - Tous 

Localisation - Commune – Bassin communautaire

Indicateur de 
résultat

- Nombre de participants

Porteur du projet Commune- Associations
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Partenaires Conseil Régional, CANBT, Associations, ADEME, Conseil Départemental

Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f : Une mobilité Socialement durable et innovante

Ac/on N°

In/tulé de l’ac/on   
Développer un volet communication autour de solutions alternatives aux 
déplacements 

Contexte

- L’évolution des nouvelles modalités de travail (télétravail, espaces 
coworking…) 

- La commune se développe sur un vaste territoire, composé de plusieurs 
entités urbaines  : le bourg et plusieurs polarités secondaires au sein d’un 
tissu résidentiel lâche et peu dense ; 

- Le pôle urbain central (espace urbain compris entre le littoral et la RN1, de 
Roujol au Sud, à Pointe-à-Bacchus, au Nord) s’étend sur un vaste territoire 
et est composé de plusieurs quartiers, souffrant d’’un déficit de liaisons ; 

- Le véhicule particulier reste le principal mode de déplacement, même pour 
des trajets courts ; 

- Il existe peu d’aménagements confortables et sécurisés favorisant la marche 
à pied et le vélo ;

Objec/fs de l’ac/on - Accompagner le développement du télétravail et du co-working

Modalité(s) 
d’interven/on

- Mener une réflexion sur l’accompagnement à la création de centres de 
télétravail et co-working,  

- Continuer à l’accompagnement à l’équipement du territoire communal à très 
haut débit  

-  Développer la visioconférence au sein de la collectivité pour réduire les 
déplacements professionnels

Public visé - Tous 

Localisa/on - Commune 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de centre de télétravail accompagnés

Porteur du projet Commune

Partenaires Conseil Régional, CANBT, Monde économique
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Axe stratégique 4 :  
Faire de la mobilité un vecteur du lien social

Objec/f : Une mobilité Socialement durable et innovante

Action N°
Intitulé de 

l’action
Mettre des voitures partagées à disposition de la population

Contexte

- La commune se développe sur un vaste territoire, sur lequel les modes de 
déplacement, offrant une alternative à la voiture individuelle, sont encore peu 
développés ; 

- Le territoire accueille des zones d’habitat social dense, dépourvues de mixité 
urbaine et fonctionnelle, parfois éloignés des pôles de vie ; 

- Une réparation des commerces et équipements sur le territoire communal 
imposant des déplacements vers le centre-bourg ou Colin ; 

- Un réseau de transport en commun porté par la CANBT, « la corniche d’or » en 
fonctionnement mais pâtissant d’une fréquence de passage insuffisante et 
laissant d’importantes zones non desservies ; 

- Une structuration actuelle du réseau de transport en commun rendant une 
utilisation compliquée pour les publics fragiles, notamment les personnes 
âgées, les PMR ; 

- Une organisation actuelle du réseau de transport en commun laissant 
d’importantes tranches horaires non desservies (entre 18h et 7h). 

Objectifs de 
l’action

- Proposer un nouveau mode de déplacement, en complément de l’offre 
existante ; 

- Faciliter à tous l’accès des lieux de vie, d’animation, de commerces ; 

- Favoriser l’insertion économique des jeunes et des populations défavorisées ; 

- Participer à la réduction de nombre de véhicules individuels en Guadeloupe, 
favoriser la réduction du trafic et de la pollution ;

Modalité(s) 
d’interventio

n

- Mettre en place une réflexion commune avec l’autorité organisatrice de la 
Mobilité, la CANBT (en complément de l’offre de transport public); 

- Mettre en place une réflexion commune avec les bailleurs sociaux, associations 
d’habitants ;

Public visé Tous publics, 

Localisation

A voir en fonction du type de service : 
Service « public » en complément du transport collectif : positionnement sur les pôles 
de vie (centre-bourg, zones commerciales, polarités secondaires) 
Services « privé » : positionnement dans les ensembles de logements collectifs (Bel Air 
Dérozières, Tabanon, Daubin, Pointe-à-Bachus, Saint Jean, …) ou zones résidentielles. 
 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de voitures partagées 
- Utilisation et fréquentation des usagers 
- Satisfaction des usagers 
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Porteur du 
projet CANBT ou Ville et / ou bailleurs sociaux et / ou associations d’habitants

Partenaires CANBT, Ville de Petit-bourg, ADEME, 
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Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f : Une mobilité Socialement durable et innovante

Action N°
Intitulé de 

l’action
Créer des équipements favorisant la multimodalité

Contexte

- Des trajets domicile/travail (hors de la ville) qui constitue une part importante 
du trafic de la commune ; 

- La position de Petit-Bourg comme porte d’entrée de l’agglomération centre de 
la Guadeloupe et de du poumon économique de Jarry confère à la commune 
un positionnement stratégique en termes de déplacements ; 

- Un trafic important, en constante augmentation, paralyse la circulation aux 
entrées de l’agglomération centre et de Jarry, notamment liée aux mobilités 
pendulaires ; 

- Les transports en commun ou les modes de déplacement alternatifs n’offrent 
pas encore une proposition alternative à l’utilisation des véhicules particuliers ; 

- Il n’existe pas d’équipement favorisant la pratique multimodale et les 
changements de types de transport.

Objectifs de 
l’action

- Développer les possibilités en termes de modes de déplacement et faciliter le 
passage d’un mode de transport à un autre ; 

- Faciliter à tous l’accès des lieux de vie, d’animation, de commerces ; 

- Participer à la réduction de nombre de véhicules individuels en Guadeloupe, 
favoriser la réduction du trafic et de la pollution ;

Modalité(s) 
d’interventio

n

- Mettre en place une réflexion commune avec l’autorité organisatrice de la 
Mobilité, la CANBT concernant les différents modes de déplacement et le 
positionnement des points d’échanges, notamment dans le cadre de 
l’élaboration du PDM – Plan Déplacement Mobilité ; 

- Initier l’aménagement d’espaces permettant les changements de modes de 
transport (entre la voiture individuelle et le bus ou le cabotage - circuit entre 
Jarry et Petit-Bourg)  : réalisation d’espaces de stationnement, de mobilier 
d’attente, de kiosque de vente de restauration rapide … ;

Public visé Tous publics, 

Localisation

Positionnement au niveau de réseaux de transports en commun :  
- Zone de Roujol pour connexion entre véhicule privé et réseau bus et/ou 

covoiturage vers agglomération centre ; 
- Zone du port de Petit-Bourg pour connexion avec une extension de la ligne de 

navette maritime vers Jarry, Pointe-à-Pitre, marina 
 

Indicateur de 
résultat

- Elaboration du PDM 
- Nombre d’aménagement dédiés à l’intermodalité 
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Porteur du 
projet CANBT ou Ville

Partenaires CANBT, Ville de Petit-bourg, ADEME, REGION, Grand Port Maritime et le syndicat 
mixte des transports (SMT) La CAF de la Guadeloupe, 

Axe stratégique 4 :  

Faire de la mobilité un vecteur du lien social
Objec/f  3 : Améliorer l’accessibilité des sites d’anima/on

Action N°

Intitulé de l’action
Améliorer l’accessibilité et sécuriser l’accès du site à vocation sportive et de loisirs 
du stade de Montebello

Contexte

- La Commune est marquée par 2 grands axes routiers : RN1 (axe Nord-Sud) 
et RD 23 (axe Est-Ouest) 

- Les sections sont desservies par des voies secondaires 

- Soutenir l’activité et la fréquentation dans le quartier 

- Limiter la forte présence des flux routiers,  

- Organiser le stationnement pour réduire le stationnement anarchique 

- Manifestation culturelle, associative et sportive dans les quartiers 

- Constituer des pôles de vie dans les quartiers

Objectifs de 
l’action

- Rééquilibrer le territoire et redynamiser les quartiers 

- Renforcer la vie des quartiers 

- Faciliter l’accès aux quartiers 

- Faciliter l’accès des publics scolaires 

- Permettre à la population de fréquenter les espaces sportifs et de loisirs 

- Offrir une alternative à l’usage prépondérant du véhicule  

- Sécuriser les voies d’accès pour favoriser notamment les déplacements 
piétons ou à vélo

Modalité(s) 
d’intervention

- Identifier les espaces d’animation, des lieux de vie, etc. 

- Aménagement des itinéraires principaux autour des établissements 
constituant des lieux collectifs de vie, des espaces d’animation, etc. 

- Aménagement d’itinéraires vers les places de stationnement aménagées et 
vers les transports collectifs  

- Définir et retenir une organisation du transport destiné à desservir les 
sections et quartiers 

- Définir et concevoir un plan de déplacement à l’attention de la population 

- Répondre aux besoins de fréquentation d’activités sportives de plein air 
pour tous

157162



Public visé - TOUS

Localisation - Commune 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de sites traités 

- Nombre de bâtiments concernés 

- Nombre de signalétique installée 

- Démarche engagée 

- Fréquentation du site par les scolaires

Porteur du projet Commune, Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional

Partenaires Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional

Axe stratégique 4 :  
Faire de la mobilité un vecteur du lien social

Objec/f  3 : Améliorer l’accessibilité des sites d’anima/on

Action N°

Intitulé de l’action
Améliorer l’accessibilité et sécuriser l’accès du site à vocation sportive et de loisirs 
de Tivoli

Contexte

- La Commune est marquée par 2 grands axes routiers : RN1 (axe Nord-Sud) 
et RD 23 (axe Est-Ouest) 

- Les sections sont desservies par des voies secondaires 

- Soutenir l’activité et la fréquentation dans le quartier 

- Limiter la forte présence des flux routiers,  

- Organiser le stationnement pour réduire le stationnement anarchique 

- Manifestation culturelle, associative et sportive dans les quartiers 

- Constituer des pôles de vie dans les quartiers

Objectifs de 
l’action

- Rééquilibrer le territoire et redynamiser les quartiers 

- Renforcer la vie des quartiers 

- Faciliter l’accès aux quartiers 

- Faciliter l’accès des publics scolaires 

- Permettre à la population de fréquenter les espaces sportifs et de loisirs 

- Offrir une alternative à l’usage prépondérant du véhicule  

- Sécuriser les voies d’accès pour favoriser notamment les déplacements 
piétons ou à vélo
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Modalité(s) 
d’intervention

- Aménagement des itinéraires principaux autour des établissements 
constituant des lieux collectifs de vie, des espaces d’animation, etc. 

- Aménager des cheminements piétons 

- Améliorer l’accessibilité du site 

- Aménagement d’itinéraires vers les places de stationnement aménagées et 
vers les transports collectifs  

- Définir et retenir une organisation du transport destiné à desservir les 
sections et quartiers 

- Définir et concevoir un plan de déplacement à l’attention de la population 

- Répondre aux besoins de fréquentation d’activités sportives de plein air 
pour tous

Public visé - TOUS

Localisation - Commune 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de sites traités 

- Nombre de bâtiments concernés 

- Démarche engagée 

- Fréquentation par les scolaires

Porteur du projet Commune, Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional

Partenaires Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional

Axe stratégique 4 :  
Faire de la mobilité un vecteur du lien social 

Objec/f 3 : Améliorer l’accessibilité des sites d’anima/on

Action N°

Intitulé de l’action
Améliorer l’accessibilité et sécuriser l’accès du site à vocation sportive et de loisirs 
du site de Diane

Contexte

- La Commune est marquée par 2 grands axes routiers : RN1 (axe Nord-Sud) 
et RD 23 (axe Est-Ouest) 

- Les sections sont desservies par des voies secondaires 

- Soutenir l’activité et la fréquentation dans le quartier 

- Limiter la forte présence des flux routiers,  

- Organiser le stationnement pour réduire le stationnement anarchique 

- Manifestation culturelle, associative et sportive dans les quartiers 

- Constituer des pôles de vie dans les quartiers
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Objectifs de 
l’action

- Rééquilibrer le territoire et redynamiser les quartiers 

- Renforcer la vie des quartiers 

- Faciliter l’accès aux quartiers 

- Faciliter l’accès des publics scolaires 

- Permettre à la population de fréquenter les espaces sportifs et récréatifs  

- Offrir une alternative à l’usage prépondérant du véhicule  

- Sécuriser les voies d’accès pour favoriser notamment les déplacements 
piétons ou à vélo

Modalité(s) 
d’intervention

- Aménagement des itinéraires principaux autour des établissements 
constituant des lieux collectifs de vie, des espaces d’animation, etc. 

- Réaliser des diagnostics en marchant pour affiner la prise en compte de 
l’accessibilité et de la sécurité 

- Aménager des cheminements piétons 

- Améliorer l’accessibilité du site 

- Elaborer une signalétique d’information avec indication de distance-temps 
pour favoriser le déplacement piéton 

- Engager un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics 

- Aménagement d’itinéraires vers les places de stationnement aménagées et 
vers les transports collectifs  

- Définir et retenir une organisation du transport destiné à desservir les 
sections et quartiers 

- Définir et concevoir un plan de déplacement à l’attention de la population 

- Répondre aux besoins de fréquentation d’activités sportives de plein air 
pour tous 

- Apprécier les besoins fonciers, anticiper les acquisitions foncières

Public visé - TOUS

Localisation - Commune 

Indicateur de 
résultat

- Nombre de sites traités 

- Nombre de bâtiments concernés 

- Nombre de signalétique installée 

- Démarche engagée 

- Fréquentation du site par les scolaires

Porteur du projet Commune, Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional

Partenaires Conseil Départemental, CANBT, EPF, Conseil Régional
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