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Journée de présentation 

de l’Observatoire régional 

des quartiers



MATINÉE : OBSERVER LES QUARTIERS, LES OUTILS DISPONIBLES

Présentation de ressources nationales
L’ observatoire régional des quartiers

APRÈS-MIDI: OBSERVER MON TERRITOIRE AVEC SISTER

Choix des indicateurs et des territoires
Outils de navigation (paramétrages de la carte affichée, Interrogation de la 
carte (requêtes 
spatiales ou attributaires)
Utilisation du module tableur pour la création d’un nouvel indicateur
Import et cartographie d’une donnée depuis Excel
Restitution : mise en page et export 

Programme de la journée
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Observer les quartiers : les outils disponibles

Quelques Ressources nationales 

Site de l’Insee : Les indicateurs clés de la politique de la ville
Les fiches synthèses par ZUS
Autres données infra-communales

Site du Ministère de la ville : Le kit de données du CGET

Ressources régionales

L’observatoire régional des quartiers
Les fiches synthétiques
Les données dans SISTER

Programme de la matinée
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Observation et diagnostic : ce que dit la loi Ville du 21 février 2014
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L’Observatoire national de la politique de la ville :
- Analyse situation et trajectoires résidents quartiers
- Mesure de l’évolution des inégalités au sein des unités urbaines
- Contribue de façon indépendante à l’évaluation
- Évalue les progrès en matière de participation des habitants
- Elabore une méthodologie nationale et appuie les structures locales d’évaluation

Les contrats de ville :  élaboration sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à 
l’échelle intercommunale

l’EPCI est chargé du diagnostic et de la définition des orientations sur son territoire

Les contrats de ville :
- fixent les indicateurs de mesure des résultats et éléments d’appréciation qualitative 

issus de l’observation locale
- précisent la structure locale d’évaluation, à laquelle les signataires du contrat  

communiquent les données
Les conseils citoyens : créés sur la base d’un diagnostic et d’une évaluation des pratiques 
et des initiatives participatives



Le diagnostic, début du processus d’élaboration du contrat
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Contenu

Actualisation et partage des connaissances sur les quartiers, leurs habitants, leur 
intégration dans l’espace intercommunal et sur les différents leviers mobilisables

Objectif

identification des enjeux et priorités d’intervention structurant le futur contrat

Les ressources utilisables

• Le projet de territoire porté par l’intercommunalité
• La démarche Agenda 21 
• Les évaluation existantes du CUCS et du PRU (le cas échéant les Plans Stratégiques Locaux),
• les analyses de besoins sociaux des CCAS
• Les éléments contenus dans les outils de planification stratégiques, notamment en matière 

d’urbanisme, de transport et d’habitat: PLU, PLH ou SCOT, …
• Les éléments issus de l’observation:

• Indicateurs quantitatifs: SIG-ville, observatoires locaux, agences d’urbanisme, direction 
régionale de l’Insee

• Appréciation qualitative: centre de ressource politique de la ville, 
délégués du Préfet
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Les ressources nationales

disponibles aujourd’hui



Ressources nationales: sur le site de l’Insee : accéder aux 

données infra-communales
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Sur la page  d’accueil

sélectionner 
l’Onglet Base de 
données 

puis sélectionner 
Statistiques locales



Ressources nationales : sur le site de l’Insee : les données 

infra-communales 
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Sur la page  Statistiques 
locales

Données infra-communales



Ressources nationales : sur le site de l’Insee : les données 

infra-communales 

Sur la page  Statistiques 
locales

Données infra-communales

Données carroyées



Ressources nationales : sur le site de l’Insee 



Ressources nationales : sur le site de l’Insee

Possibilité de cliquer sur une 
agglomération pour accéder 
aux bases d’indicateurs la 
concernant

Ou

Possibilité de télécharger la 
base d’indicateur pour toute 
la région



Ressources nationales : sur le site de l’Insee 

Les fiches de synthèses par ZUS



Ressources nationales : sur le site de l’Insee

Les fiches de synthèses par ZUS

Cartographie de la situation de la ZUS dans l’agglomération

Fiches de synthèse disponibles 

Situation des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi au 
31 décembre 2012 (pdf - 110 Ko)
Données des Estimations Mixtes de population (pdf - 31 Ko)

Télécharger les fiches thématiques pour un diagnostic

Démographie (pdf - 11 Ko)
Éducation (pdf - 32 Ko)
Insertion professionnelle (pdf - 32 Ko)
Logement (pdf - 152 Ko)
Revenus (pdf - 13 Ko)
Tissu économique (pdf - 13 Ko)

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/pe/pe_Z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/em/em_Z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/ftd/ftd_z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/fte/fte_z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/ftip/ftip_z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/ftlog/ftlog_z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/ftr/ftr_z_2500010.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/pdf/ftte/ftte_z_2500010.pdf


Ressources nationales : sur le site de l’Insee 

Les indicateurs clés de la politique de la ville



Ressources nationales : sur le site de l’Insee: 

Les indicateurs clés de la politique de la ville



Ressources nationales : les données du CGET
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Sur le site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports: http://www.ville.gouv.fr/

http://www.ville.gouv.fr/


Ressources nationales : les données du CGET
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Sur le site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports: http://www.ville.gouv.fr/

http://www.ville.gouv.fr/


Ressources nationales : les données du CGET
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Sur le site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports: http://www.ville.gouv.fr/

Sur cette page:

Calendrier prévisionnel de la mise
en ligne des données

Mode d’emploi de l’utilisation des
données (note méthodologique
des données statistiques)

En bas de page: possibilité de
sélectionner un département pour
accéder au données disponible sur
ce territoire

http://www.ville.gouv.fr/


Ressources nationales : les données du CGET
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Sur le site du ministère

de la Ville, de la

Jeunesse et des Sports:

http://www.ville.gouv.fr/

http://www.ville.gouv.fr/


Données du CGET: le kit de données sexuées
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une carte superposant le quartier prioritaire et les IRIS et un tableau listant l’ensemble
des IRIS des quartiers de la commune et les IRIS intersectant le quartier prioritaire.

Quartier de Courteille



Données du CGET: le kit de données sexuées
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Données du CGET: le kit de données sexuées

Sur le site: http://sig.ville.gouv.fr: rubrique: rechercher un territoire (indiquer le nom 
de la commune) Données locales à l’IRIS

http://sig.ville.gouv.fr/


Données du CGET: le kit de données complémentaires
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L’observatoire régional 

des quartiers



Mise en place de l’Observatoire régional des quartiers
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Projet co-piloté par la DRJSCS de Basse-Normandie et la Région Basse-
Normandie dans le cadre du CRCOM3S validé lors du Comité de pilotage du
13 juin 2012

Aide à la mise en œuvre des politiques publiques

Mutualisation des connaissances et des données

Appui aux territoires dans leur démarche 

d’observation
Objectifs



Le CRCOM3S en 2 diapos
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Depuis 2002 en Basse-Normandie, une démarche participative d’analyse des
phénomènes sociaux à l’œuvre sur les territoires bas-normands par un partage
des réflexions, méthodes et publications participant de l’observation sociale

1- Recenser, mettre à disposition et valoriser les informations disponibles :
données statistiques, études et diagnostics locaux

2- Repérer les besoins et attentes en matière d’observation, d’études et de
diagnostic

3- Programmation et suivi de travaux d’études à partir du bilan des études
réalisées et programmes en cours des partenaires et des besoins exprimés

4- Organisation de la diffusion et de l’échange avec les partenaires notamment
les décideurs



Le CRCOM3S en 2 diapos
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Déroulement du projet
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2013 Analyse des besoins des acteurs

Benchmarking

Rédaction cahier des charges

Validation en Copil le 16 décembre 2013

2014 Collecte des données

Intégration des données dans SISTER

Réalisation des cartes pour les fiches synthétiques d’indicateurs

Réalisation des maquettes pour les fiches synthétiques d’indicateurs

Rédaction des faits marquants (indicateurs discriminants)

Création d’une page Internet pour l’Observatoire régional des quartiers



Contenu du projet
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Contenu du projet
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Sur le site du CRCOM3S

CRCOM3S – 19/03/2015



Composition des fiches

CRCOM3S – 26/03/2015

Sommaire des indicateurs

Introduction avec guide de

lecture

Cartographie

Faits marquants

Fiches d’indicateurs par

thématique



Composition des fiches
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Données pour la
commune dans
laquelle se situent
les IRIS

Données pour 
l'ensemble des 
Iris du 
territoire 
communal

L'IRIS médian: valeur qui
sépare en deux l'ensemble
des iris des 22 communes
qui structurent le territoire
régional.

Les données représentées
en gras et orange sont 
celles pour lesquelles 
l'indicateur a une valeur 
supérieure de 1 fois et 
demi ou plus de la valeur 
médiane de référence



Composition des fiches
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En orange clair, la valeur de l'iris médian qui
sépare en deux l'ensemble des iris des 22
communes qui structurent le territoire régional.



Les données de l’observatoire dans SISTER
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Les données de l’observatoire dans SISTER

CRCOM3S – 10/03/2015



Les données de l’observatoire dans SISTER
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