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SYNTHESE ET PRIORISATION DES OBJECTIFS THEMATIQUES DU CONTRAT URBAIN DE 
COHESION SOCIALE DE MOULINS COMMUNAUTE 

 
 
Ces différents tableaux sont la synthèse des objectifs présentés et développés dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, par thématique. Le niveau de priorité affecté 
à chaque objectif opérationnel est donné à titre indicatif, au regard des différents débats et enjeux de l’ensemble des partenaires mobilisés lors de l’élaboration du 
CUCS. En effet, ces niveaux de priorité ne préfigurent pas de financements en conséquence, mais de l’importance de traiter ces thèmes dans les programmations à 
venir de la Politique de la Ville. 
 
Lors de la mise en place de ce nouveau contrat, la procédure d’appel à projet est confirmée comme outil partagé de priorisation annuel des objectifs au regard des 
évaluations effectuées à l’issue des programmations par le Comité de Pilotage. 
 
Niveaux de priorité : √ : intérêt de voir cet objectif opérationnel traité 
            √ √ : importance de voir cet objectif opérationnel traité 
            √ √ √ : impératif de traiter cet objectif opérationnel 
 
 

THEMATIQUE 1 : L’HABITAT, LE CADRE DE VIE ET LES TRANSPORTS 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS NIVEAUX DE PRIORITE 

Réhabilitations du parc locatif social √ √ √ 

Etudes de renouvellement et d’aménagement urbain √ 

Amélioration de la gestion urbaine de proximité  √ √ √ 
Une approche globale du 
cadre de vie 

Veiller à l'articulation des temps de vie √ √ 

Favoriser le logement des personnes défavorisées √ √ 

Problématiques de handicap, de perte d’autonomie, d’accessibilité, de vieillissement √ √ 

Prévenir les expulsions locatives √ 

Favoriser une meilleure gestion et accompagnement des sorties de publics √ √ 

Lutter contre les discriminations à l’accès au logement √ √ √ 

Traiter les logements indignes √ 

Un soutien aux personnes 

Problématiques de décohabitation enfants / parents √ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

THEMATIQUE 2 : L’ACCES A L’EMPLOI ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS NIVEAUX DE PRIORITE 

√ √ √ Coordonner les actions 

Travailler sur la connaissance accrue et partagée du territoire et des populations √ √ 

Développer les actions innovantes d’accompagnement et de formation √ √ 

Fédérer et articuler la 
collaboration des acteurs 
locaux de l’emploi, la 
formation et l’insertion 

√ √  Développer des activités d'utilité sociale et des services de proximité 

√ √ √ Appuyer la dynamique de création d'emplois en développant notamment les nouveaux contrats 

√ √ Soutenir la création, l'extension et la reprise d'entreprises 

Favoriser l'accès à l'emploi par une offre d’insertion et particulièrement d’insertion par l’économique 
accrue et diversifiée √ √ 

Développer des actions spécifiques d’accompagnement pour l’accès à l’emploi des femmes et pour la 
création d’entreprise par les femmes √ √ 

Soutenir et renforcer les actions de parrainage √ √ √ Favoriser l’accès à l’emploi 

√ √ Appuyer la dynamique de création et d’aide à l’emploi des personnes handicapées 

√ √ √ Lever les freins à l’embauche 

√ Développer des actions spécifiques tendant à revaloriser certaines branches professionnelles d’activité 

√ √ Développer les services d’aides à la personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 



 
 
 
 
 

THEMATIQUE 3 : REUSSITE EDUCATIVE 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS NIVEAUX DE PRIORITE 

Agir sur les comportements et les attitudes scolaires √ √ 

√ √ Apporter au plus défavorisés un dispositif de soutien par un accompagnement de l’élève 

Intégrer les parents √ √ 

Renforcer les dispositifs 
éducatifs 

√ Etudier la possibilité de créer une classe relais  

Les structures d’accueil pour 
l’enfance et la petite enfance Regrouper des lieux d’accueil de petite enfance et d’accompagnement parental √ 

Etudier ce qui caractérise la jeunesse sur chacun des quartiers √ √ Travailler sur les 
composantes quotidiennes 
et les attentes de la jeunesse √ √ Amorcer des pratiques professionnelles nouvelles  

Poursuivre la structuration et la formalisation du réseau social √ √ 

√ √ Rechercher la qualification des personnes et professionnels afin de valoriser les métiers de la ville 

Développer une politique de qualification et de formation des intervenants √ √ √ 

Faire naître des projets communs d’intervention avec les partenaires  √ √ √ 

Coordination et formation 
des actions et des acteurs 

√ Rechercher la cohérence indispensable avec le schéma départemental de protection de l’enfance 

Mettre en place des actions et des outils à l’échelle des communes et de l’agglomération  √ Développer la mixité sociale 
dans l’action publique en 
direction des jeunes √ √ √ Inciter et soutenir l’implication des jeunes dans le milieu associatif 
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THEMATIQUE 4 : SANTE 
OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS NIVEAUX DE PRIORITE 

Favoriser la coordination entre les acteurs locaux de la santé √ √ √ La connaissance et 
l’identification des besoins  Favoriser la mobilité (physique et psychologique) √ √ 

Développer l’approche spécifique des questions relatives à l’éducation à la sexualité √ 

Développer des programmes de prévention et d’éducation à la santé √ √ 

Prévenir les dépendances aux substances psycho-actives √ √ 
La santé publique et la 
prévention 

Développer des programmes d’aides nutritionnelles √ √ 

Favoriser l’accès à la santé par la mise en place d’actions de proximité √ √ 

Favoriser l’expression des femmes √ √ Favoriser l’accès au système 
de soins et de santé 

Lutter contre la souffrance psychique √ 
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THEMATIQUE 5 : CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS NIVEAUX DE PRIORITE 
Favoriser la vie associative la participation des habitants et soutenir les démarches citoyennes et 
solidaires √ √ √ 

Faciliter les relations sociales de proximité, les aides à la parentalité et moderniser et renforcer les 
services publics de proximité √ √ 

Développer des « journées d’accueil » sur la vie citoyenne √ √ 

Lutter contre les exclusions √ √ √ 

Développer la citoyenneté en 
encourageant les initiatives 
locales 

√ Favoriser l'expression des habitants des quartiers en proposant l'accès à différents média  

√ √ Utiliser le volet culturel comme support « d’exercices citoyens » 

Poursuivre l’action de l’équipe de prévention spécialisée √ √ √ 

Renforcer et favoriser la cohésion et le partenariat entre les différents acteurs de terrain et la 
communication entre les professionnels et les habitants √ √ √ 

√ √ Développer les activités partenariales et transgénérationnelles 

√ √ Mettre en oeuvre des formations et des journées d’information thématiques 

√ Travailler et accompagner l’usage des nouvelles technologies  

Agir en direction des sortants de prison √ √ 

Garantir la sécurité publique 
et prévenir la délinquance 

√ √ Développer des politiques alternatives à la sanction 

√ Lutte contre les cambriolages 

√ √ Agir au sein de l’Education Nationale 

√ Favoriser les actions relevant de la lutte contre les nuisances sonores 

Soutenir les actions visant à assurer une meilleure prise en compte des victimes d’infractions pénales √ √ 

Développer le recours à la médiation sous toutes ses formes  √ √ 

Accès au droit – Aide aux 
victimes - Médiation 

√ Conforter les dispositifs d’accès au droit de proximité 

 5 



√ √ Accompagner sur le plan administratif les populations étrangères ou d’origine étrangère 

Formation à la compréhension et à la connaissance des cultures étrangères à destination des acteurs de 
terrain √ √ 

Répondre de manière adaptée aux besoins de droit des jeunes et favoriser chez eux l’exercice de la 
citoyenneté √ √ √ 

Développer les mesures alternatives à la détention à la détention pour les jeunes majeurs et les mineurs √ √ 

Développer les accompagnements CIVIS en faveur des jeunes sous main de justice (16/25 ans) et 
promouvoir des actions de parrainage √ √ Prévention de la récidive 

√ √ Améliorer la préparation à la sortie des personnes détenues 

Endiguer les conduites spécifiques d’alcoolisation des jeunes √ √ √ 

Contribuer à la lutte contre les trafics de stupéfiants √ √ Prévention de l’alcoolisme et 
des toxicomanies 

√ Rechercher des réponses judiciaires adaptées et cohérentes 

Prévention des violences intra-familiales √ √ 

Développer et soutenir les actions en faveur de la responsabilisation des conjoints violents ou des 
jeunes dans la découverte de la relation amoureuse √ √ 

Lutte contre les violences 
intra ou extra familiales - 
médiation 

√ Formation sur la détection de violences faites aux femmes 

Lutte contre l’insécurité 
routière Développer et soutenir les actions de prévention de la sécurité routière √ √ √ 
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OBJECTIFS TRANSVERSAUX 
OBJECTIFS GENERAUX NIVEAUX DE PRIORITE 

Solidarité et lutte contre les exclusions sociales et les discriminations √ √ √ 

Egalité homme – Femme  √ √ √ 

Lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme √ √ 

Soutien à la parentalité √ √ √ 

Favoriser la communication et l’expression des acteurs de la ville √ √ 

Favoriser le rapport « ville-nature » - éducation à l’environnement et développement durable √ √ 

Prendre en compte le vieillissement de la population  √ √ 
 
 
 


