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•  La construction progressive d’un observatoire des quartiers 

§  Automne 2014 : Production et présentation par l’agence d’urbanisme d’une 
plaquette « indicateurs sociaux sur les quartiers politique de la ville » 

Ciblage : quartiers CUCS 
Données : Données carroyées INSEE et indicateurs clés SG-CIV 
Objectifs : alimenter l’évaluation du CUCS – élaboration du contrat de ville 
 

§  2015 : Elaboration d’un diagnostic emploi-insertion CAPI/quartiers prioritaires 
par l’agence à partir des données géolocalisées Pôle Emploi  

Ciblage : quartiers QPV et veille active 
Données : Données INSEE, indicateurs clés CGET, données géolocalisées 
demandeurs Pôle Emploi (juin 2015). 
Objectifs : alimenter la réflexion sur la mise en place d’un PLIE, connaître la situation 
des quartiers sur la question de l’emploi (pilier n°1 du contrat de ville) 

§  2016 : En préparation avec l’agence d’urbanisme, une plaquette synthétique 
« portrait statistique des quartiers politique de la ville » 

Ciblage : quartiers QPV, veille active, poches de fragilité 
Données : indicateurs clés CGET, données carroyées 
Objectifs : proposer aux référents un outil de travail synthétique sur la situation des 
quartiers sur différentes thématiques, objectiver la situation de « poches de fragilité » 
hors QPV et veille active 

3 productions successives dans le cadre du programme partenarial de l’agence 
d’urbanisme de Lyon 



•  Les enjeux de l’observation territoriale en politique de la ville 

§  Construire une base d’échanges avec les partenaires du contrat 
pour partager la situation des quartiers et préparer la décision politique. 

§  Répondre aux besoins suscités dans le cadre de la mise en œuvre du 
contrat de ville sur des sujets territoriaux et/ou thématiques 

-  projet d’étude sur le peuplement et les mobilités en vue de la préparation 
de l’annexe « convention d’équilibre territorial » du contrat de ville 

-  Mise en œuvre d’une programmation annuelle au plus près des besoins 
du territoire 

 
§  Répondre aux besoins en matière d’évaluation 
-  Évaluation des programmations annuelles 
-  Evaluation du contrat de ville encore à penser 
 
 



•  Les enjeux de l’observation territoriale propres à la CAPI 

§  Dimension expérimentale et micro-observation : absence de 
données IRIS et construction dès 2014 de bases de données carroyées. 

§  Démarche d’observation politique de la ville élargie : vers la 
définition d’une géographie prioritaire intercommunale par le repérage 
de « poches de fragilité » 

§  Un observatoire « cohésion sociale » à construire avec la mise en 
commun et la mise en lien des données politique de la ville et habitat 

§  Une connexion à l’outil SIG encore faible (outil de consultation sans 
lien avec Excell peu utilisable pour l’analyse).  


