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Contrat de ville de l’agglomération montluçonnaise 

Quartiers 
concernés 

QPV : Fontbouillant, Bien-Assis, Rive Gauche 
QVA : Dunlop 

PRU : Pierre-Leroux, La Verrerie 
NPRU : Pierre-Leroux, La Verrerie 
(dans Rive gauche) (intérêt régional) 

Chiffres et 
éléments clés 
du diagnostic 

Bien-Assis 
• 1 150 habitants en 2011 ; 
• Part importante de la 

population jeune par rapport à 
la ville de Montluçon ; 

• Part importante des familles 
monoparentales) ; 

• Surreprésentation des familles 
nombreuses ; 

• Revenu médian de 8 160€ en 
2009 (inférieur de 50% par 
rapport au revenu médian de 
la ville) ;  

• Part plus importante de la 
population à bas revenus par 
rapport aux autres quartiers 
prioritaires de la ville, taux 
important des bénéficiaires du 
RSA (26,7% contre 16,7% à 
Montluçon) ; 

• Taux d’emploi plus faible que 
sur la commune et part plus 
importante des salariés à 
temps partiel ; 

• Population moins qualifiée que 
le reste de Montluçon ; 

• Centre commercial dégradé 
dans le quartier mais quartier  
bien desservi par les 
transports en commun ; 

• Baisse de la délinquance 
depuis la mise en place du 
CLSPD ; 

• Tissu associatif diversifié. 

Fontbouillant 
• 1 130 habitants en 2011 ; 
• Part importante de la 

population jeune ; 
• Part importante des familles 

monoparentales; 
• Surreprésentation des 

familles nombreuses ; 
• Taux d’emploi plus faible que 

sur la commune de 
Montluçon et part plus 
importante des salariés à 
temps partiel ; 

• Population moins qualifiée 
que le reste de la population 
montluçonnaise ; 

• Présence d’un centre 
commercial rénové dans le 
quartier et de plusieurs 
équipements publics. Le 
quartier est également  bien 
desservi par les transports en 
commun ; 

• Baisse générale de la 
délinquance observée depuis 
la mise en place du CLSPD ; 

• Le tissu associatif est 
diversifié. 

Rive-Gauche 
• 2 920 habitants en 2011 ; 
• Part importante de la population 

jeune ; 
• Part importante des familles 

monoparentales; 
• Surreprésentation des familles 

nombreuses ; 
• Part plus importante de 

population étrangère et 
d’immigrés par rapport aux 
autres quartiers prioritaires ; 

• Taux d’emploi plus faible que 
sur la commune de 
Montluçon et part plus 
importante des salariés à temps 
partiel ; 

• Population moins qualifiée que 
le reste de la population 
montluçonnaise et part plus 
importante de jeunes non 
scolarisés en 2010 ; 

• Présence d’un tissu commercial 
important et plusieurs 
équipements publics. Quartier 
bien desservi par les transports 
en commun ; 

• Quartier mieux desservi en offre 
de santé que les autres ; 

• Baisse de la délinquance 
observée depuis la mise en 
place du CLSPD ; 

• Tissu associatif diversifié ; 

Orientations 
et actions 

Pilier cohésion sociale : 
- Réussite éducative : renforcer les dispositifs éducatifs et 

conforter les structures d’accueil enfance et petite enfance ; 
- Favoriser l’accès aux soins, améliorer la prévention 

(addictions et conduites à risque, éducation à la santé) 
- Favoriser la participation citoyenne et les relations sociales 

de proximité ; 
- Prévention de la délinquance, accès au droit et aides aux 

victimes, lutte contre les violences ; 
- Mobiliser l’offre culturelle vers les plus démunis ; 
- Attirer les habitants vers l’activité sportive et physique 

favorisant la mixité. 
Pilier cadre de vie et renouvellement urbain : 

- Amélioration des conditions de logement (adaptation du 
parc social ; prévention de la dégradation du parc privé) 

- Amélioration du cadre de vie et des espaces publics ; 
- Favoriser l’accessibilité des services et espaces publics 

hors des quartiers 
Pilier développement économique :  

- Développer l’employabilité et l’emploi des personnes 
éloignées du marché du travail ; 

- Fédérer les acteurs de l’emploi, l’insertion et la formation ; 
- Maintenir le tissu économique et entrepreneurial 

Dispositifs : 
• PRE ;  
• ASV ;  
• Conseil local en santé mentale 

(CLSM) ; 
• Gestion urbaine de proximité 

(GUSP) ; 
• CLSPD ; 
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Orientations transversales :  
- Coordonner les acteurs enfance/jeunesse et développer 

des projets en lien avec la jeunesse 
- Développer l’approche intégrée de l’égalité hommes-

femmes 
- Lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme 
- Favoriser le rapport ville-nature et développer l’éducation 

au développement durable 
- Prendre en compte le vieillissement de la population 
- Aborder la question des mobilités dans toutes ses 

dimensions 

Gouvernance 
et pilotage  

• Signataires : Agglomération, Etat, communes de Montluçon, 
Domérat et Prémilhat, Région, Département, Education nationale, 
ARS, Pôle Emploi, CAF, Caisse des Dépôts, Mission locale pour 
l’emploi de l’Allier, CCI, bailleur social Montluçon Habitat, Association 
nationale pour la formation professionnelle des Adultes ; 

• Système de gouvernance : un comité de pilotage et des groupes de 
travail par pilier. 

• Les conseils citoyens et les 
maisons de projet sont évoqués 
dans une fiche action du pilier 
cohésion sociale. 


