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Les fiches repères
INTRODUCTION
Introduction

Née le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie
compte 71 communes dont 14 sont concernées
par 16 quartiers prioritaires. Parmi eux, 3 quartiers
sont implantés sur deux communes limitrophes,
constituant ainsi une spécificité régionale :
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• le quartier des Arts et Fleurs-Feugrais est commun
à Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf
• les Hauts-de-Rouen englobent 3 immeubles
situés à Bihorel ;
• le quartier Buisson-Gallouen est localisé à
Sotteville-lès-Rouen
et
Saint-Etienne-duRouvray.
A ces quartiers s’ajoutent 9 territoires de veille active
identifiés dans les communes de Caudebec-lèsElbeuf, Déville-lès-Rouen, Grand-Quevilly et Oissel.
Articulé au projet de territoire et documents de
planification de la métropole, le contrat de ville
signé le 5 octobre 2015 comporte 26 orientations
stratégiques réparties sur 4 piliers, celui de la
tranquillité publique ayant été ajouté aux traditionnels
piliers de la cohésion sociale, du cadre de vie, et de
l’emploi. La majorité de ces orientations concernent
la cohésion sociale avec des objectifs de meilleure
prise en compte des tensions liées au non-respect de
la laïcité et à la promotion de la non-discrimination,
de lutte contre le décrochage scolaire, d’optimisation
de l’accès aux droits et aux équipements et services
sociaux de proximité, à la culture mais aussi de
promotion de la santé.
A noter concernant le cadre de vie que, sur la
Métropole, 3 sites ont été inscrits dans la liste des
200 quartiers déclarés d’intérêt national dans le
Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) : les Hauts-de-Rouen à Rouen ; les
Fleurs-Feugrais (Cléon-Sud/Fleurs-Feugrais) à Cléon
et Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; la Piscine (Nobel-Bozel) à
Petit-Quevilly.

Données cartographiques : © FEDER, Région Normandie, IGN, CGET
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62 quartiers prioritaires

16 quartiers prioritaires

194 425 habitants

47 781 habitants

5,8% de la population normande

9,8% de la population de l’EPCI

FICHES REPÈRES

Un
travail
mené
par
Normanvilles et l’Observatoire
régional de la santé avec le
financement du CGET et de la
Région Normandie.

Contenu

Présentation pour chaque quartier
prioritaire des principaux indicateurs
statistiques disponibles. Les données
sont organisées selon les trois piliers de
la politique de la ville : Cohésion sociale,
Développement économique et emploi
et Cadre de vie.
Ces éléments chiffrés sont complétés
de certaines ressources et/ou dispositifs
territoriaux existants sur les territoires.

Quartier(s) prioritaire(s)
présent(s) sur le territoire
•

Plateau		

•

Oissel Sur Seine Nord

•

Quartier Des Arts Et Des Fleurs - •

Quartier De La Piscine

Feugrais

•

Grammont

•

Parc Du Robec

•

Les Hauts De Rouen

•

Centre Ville

•

Quartier Château Blanc

•

Les Bouttières

•

Quartier Thorez - Grimau

•

Diderot - Les Mesliers

•

Quartier

•

Quartier De Binche

•

Le Quartier Jean Moulin

Hartmann

La Houssière
•

Buisson - Gallouen

-
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Un travail mené par Normanvilles et l’Observatoire régional de la santé avec le financement du CGET et de la Région
Normandie.
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
CONTEXTE ET MÉTHODE
Contexte et méthode

À la demande et avec le financement
de la Région Normandie, l’ORSCREAI Normandie via sa mission de
Centre ressources politique de la ville
- Normanvilles (financé notamment
par le Commissariat général à
l’égalité des territoires) vous propose
des “fiches
repères” composées
d’indicateurs statistiques clés à
l’échelle des territoires prioritaires
de la politique de la ville : Fiches
repères de l’Observatoire régional des
quartiers.
Initialement réalisé à l’échelle
des villes structurant l’armature
urbaine bas-normande (ORDQ Observatoire régional des quartiers,
1ère génération),
l’ORDQ
2ème
génération a été étendu à l’échelle
de la Normandie et de ses quartiers
prioritaires.
L’objectif de l’ORDQ est, par la
production d’un recueil des données
d’observation disponibles à l’échelle
des quartiers prioritaires, d’outiller
les acteurs des collectivités et de
la politique de la ville, notamment
ceux n’ayant pas ou peu de moyens
d’observation.
Ainsi, ce document fournit un
ensemble d’indicateurs sélectionnés
selon les trois piliers de la Politique
de la ville : Cohésion sociale,
Développement économique et
emploi et Cadre de vie.
Ces fiches repères viennent
compléter les travaux déjà mis à
disposition et téléchargeables sur
le site Internet de l’ORS-CREAI,
notamment le Kit Politique de la ville
ainsi que l‘étude menée sur les freins
et leviers à la mise en place d’actions
de santé en quartier prioritaire.

CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ÉTUDE
Périmètre d’étude

Les analyses réalisées portent sur les 62 quartiers prioritaires politique
de la ville de Normandie. Pour chacun d’entre eux, les indicateurs
statistiques sont comparés aux données de l’Établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) concerné (communauté
d’agglomération, métropole, communauté urbaine, communauté de
communes). Les données à l’échelle des EPCI sont fournies selon le
découpage géographique officiel au 01/01/2015 (date de début des
contrats de ville) et au découpage géographique officiel au 01/01/2017
(découpage pour lequel le maximum d’indicateurs est disponible). Quand
la donnée EPCI n’est pas disponible, la valeur minimum et maximum sur
l’ensemble des 62 quartiers est indiquée à titre de comparaison.
Afin de compléter les éléments mobilisables à l’échelle des quartiers
prioritaires, des données par Ilots regroupés pour l’information statistique
(IRIS) ont été ajoutées.
Ainsi, 1 fiche repère a été réalisée pour chacun des 21 EPCI en politique
de la ville.

Structure des fiches repères

Les fiches repères se composent d’une quarantaine d’indicateurs
structurés en 4 parties : données de cadrage (11 indicateurs), cohésion
sociale (16 indicateurs), développement économique et emploi (10
indicateurs) et cadre de vie (9 indicateurs). Pour chaque indicateur, le
différentiel entre le quartier et l’EPCI, géographie 2017, est quantifié.
Des évolutions sont également présentées pour les données exploitées
à l’échelle des IRIS.
Ces indicateurs chiffrés sont, pour chaque quartier, complétés d’un bref
historique du territoire, de cartographies représentant le quartier par
rapport aux IRIS et de certains dispositifs territoriaux existants sur les
territoires.
Pour finir, un tableau synthétique par pilier avec l’ensemble des
quartiers de l’EPCI est présenté avec la donnée médiane des 62 quartiers
prioritaires de Normandie.

Sources utilisées

Les données à l’échelle des quartiers prioritaires sont principalement
issues du travail mené par l’Insee en collaboration avec le CGET ou
directement fournies par les producteurs de données. Des exploitations
spécifiques ont également été réalisées pour les données à l’échelle
des IRIS, pour les données de mortalité ainsi que pour le calcul des
différentiels entre échelons géographiques et les taux d’évolution.
Le recueil des éléments autour des ressources et dispositifs a été facilité
par l’implication des acteurs des territoires. Nous les en remercions
vivement.
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INDICATEURS SÉLECTIONNÉS
Indicateurs sélectionnés

Données de cadrage
Indicateurs

Échelon(s) géographique(s)

Population

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

Année
2013

Part de la population en QPV parmi la population de l'EPCI 2017

QPV

2013

Part de la population en QPV parmi la population de la commune

QPV

2013

Population

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de femmes

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part d’enfants âgés de 0-14 ans

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de jeunes âgés de 0-19 ans

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de personnes âgées de 65 ans et plus

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de personnes âgées de 75 ans et plus

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de population étrangère

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de population immigrée

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Cohésion sociale
Indicateurs

Échelon(s) géographique(s)

Année

Socio-démographie
Part des familles monoparentales parmi les ménages

QPV

2014

Part des ménages de 5 personnes ou plus

QPV

2014

Revenu disponible mensuel médian par UC*

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2013

Rapport interdécile par UC* (9

Revenu - Précarité

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2013

Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC médian)

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2013

Part des ménages ﬁscaux dont l'origine principale des revenus
déclarés repose sur les indemnités chômage

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2013

Part de l'ensemble des presta�ons sociales dans les revenus
disponibles

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2013

Part d'allocataires de la CAF dont le revenu est cons�tué à plus de
50% de presta�ons sociales

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2015

Popula�on couverte par la CMU-C

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2016

Taux de retard à l'entrée en classe de 6ème

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2015

Part d'élèves boursiers au collège

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2015

Taux de réussite au brevet des collèges (établissement public)

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2015

ème

décile/1 décile)
er

Educa�on et forma�on

*
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Indicateurs

Échelon(s) géographique(s)

Année

Santé
Taux comparatif de mortalité prématurée

EPCI 2017, Normandie, France métropolitaine

2009-2015

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention (moins
de 75 ans)

EPCI 2017, Normandie, France métropolitaine

2009-2015

Part d'assurés du régime général sans médecin traitant déclaré

EPCI 2018, Normandie

2018

Part d'assurés du régime général âgés de moins de 30 ans sans
médecin traitant déclaré

EPCI 2018, Normandie

2018

Développement économique et emploi
Indicateurs
Nombre de demandeurs d'emploi (catégorie ABC)

Échelon(s) géographique(s)

Année

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2016

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2016

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2016

Part des demandeurs d'emploi (catégorie ABC) à faible niveau de
qualiﬁcation

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2016

Part des demandeurs d'emploi (catégorie ABC) de longue durée
depuis au moins 1 an

QPV, EPCI 2015, EPCI 2017

2016

Population active âgée de 15-64 ans

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part de personnes en emploi précaire parmi les personnes ayant un
emploi

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Taux de chômage des actifs de 15-24 ans

IRIS, EPCI 2017

2010-2015

Part des demandeurs d'emploi (catégorie ABC) âgés de moins de 26
ans
Part des demandeurs d'emploi (catégorie ABC) âgés de 50 ans et
plus

Cadre de vie
Indicateurs

Échelon(s) géographique(s)

Année

Nombre de logements sociaux et privés

QPV, EPCI2015, EPCI2017

2016 (à venir)1

Part du parc social

QPV, EPCI2015, EPCI2017

2016 (à venir)1

Taux de vacance du parc locatif social

QPV, EPCI2015, EPCI2017

2016 (à venir)1

Part de logements collectifs parmi le parc privé de logement

QPV, EPCI2015, EPCI2017

2016 (à venir)1

Nombre de logements

IRIS, EPCI2017

2010-2015

Nombre de pièces par résidence principale

IRIS, EPCI2017

2010-2015

Taux de vacance

IRIS, EPCI2017

2010-2015

Nombre moyen d'occupants par logement

IRIS, EPCI2017

2010-2015

Part d'occupants propriétaires

IRIS, EPCI2017

2010-2015

À la demande du CGET, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma) publiera
en début d’année 2019 les résultats d’une étude menée sur le parc privé et social en quartier prioritaire politique de la ville (étude menée
sur des données 2016). Une fois ces données publiées, les fiches repères seront actualisées.
1
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Quartier Plateau

Commune de Canteleu

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Ce quartier est un quartier d’habitat collectif, situé en
périphérie de Rouen. Ce quartier prioritaire de la politique
de la ville correspond au quartier Cité Rose, Cité Verte
et Centre-ville. Au 13ème siècle, le plateau de Canteleu a
été défriché notamment par les moines et les religieux
qui ont laissé quelques noms de lieux tels que le Clos
aux Moines ou la Béguinière. Canteleu n’est alors qu’un
village situé à l’ouest de l’agglomération rouennaise. Une
première cité, la Cité Verte, se construira entre 1955 et
1960 puis une deuxième, la Cité Rose, s’édifiera entre
1964 et 1972. Ce quartier est marqué par un passé
industriel dans le textile. Canteleu est surnommé le Petit
Manchester. La crise va impacter Canteleu et notamment
les habitants du quartier du Plateau. Central dans la
commune et bien desservi par les lignes de transports
en commun, il présente un bon potentiel urbain en tant
que pôle d’équipements et de services majeurs dont l’aire
d’influence couvre tout le secteur périurbain ouest de la
Métropole.
Il est intégré dans la géographie prioritaire de la politique
de la ville à partir de 1996 en étant classé Zone urbaine
sensible (ZUS).
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Quartier prioritaire

Plateau

Population (2013)

5 089

% parmi la population de l'EPCI 2017

1,0%

% parmi la population de la commune
de Canteleu

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

34,8%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Cite RoseZone a

Cite RoseZone b

Centre Ville

Plateau
Cite Verte-Zone b
Cite Verte-Zone a

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Cite Verte-Zone a
•
Cite Verte-Zone b
•
Centre Ville
•
Cite Rose-Zone a
•
Cite Rose-Zone b

IRIS *
2015
POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance
du territoire - © IGN, INSEE, CGET

8 664
habitants
489 428
54,8%
de la population
52,5%
22,7%
de la population
17,7%
29,6%
de la population
24,5%
15,9%
de la population
17,7%
7,7%
de la population
9,0%

Population étrangère

11,3%
de la population
5,5%

Population immigrée

14,4%
de la population
8,1%

Évolution 2010-2015

-5,9%
0,7%
1,1%
-0,2%
5,6%
1,1%
6,9%
0,4%
3,2%
9,3%
-6,1%
2,3%
29,9%
22,2%
21,0%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des
Plateau

QPV normands

QPV normands

27,0%

13,6%

28,1%

16,9%

5,0%

23,4%

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 088 €

1 658 €

1 658 €

-34,4%

2,6

3,5

3,5

-25,7%

40,5%

15,7%

15,7%

158,0%

Différentiel
Plateau

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)

Le quartier dispose de
la Maison des services
publics.
Cette structure accueille
différents
partenaires,
dont :
• la CAF,
• la CPAM,
• la Maison de la justice et
du droit,
• des associations d’aides
aux personnes en situation
de fragilité.
Pour plus d’informations :
Maison des services
publics
6, ancienne route de
Duclair
76380 Canteleu

2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

7,3%

nd

nd

-

21,9%

6,4%

6,4%

242,2%

43,8%

28,1%

28,1%

55,9%

http://www.ville-canteleu.
fr/Mairie/La-Maison-desServices-publics

les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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29,3%

13,1%

13,1%

123,7%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible
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Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

9,3%

8,8%

8,8%

5,7%

Canteleu bénéficie d’un Programme
de réussite éducative (PRE).

59,9%

19,4%

19,4%

208,8%

1 collège REP dans le quartier :
Charles Gounod

Plateau

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

84,8%

86,4%

86,4%

-1,9%

2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 -

Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime

08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant

2 écoles élémentaires REP dans
le quartier : Guy de Maupassant,
Gustave Flaubert

2 écoles maternelles REP en limite
de quartier : Claude Monet, Georges
Bizet

France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)

traitant déclaré **

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Claude Monet

2 écoles maternelles REP dans
le quartier : Guy de Maupassant,
Gustave Flaubert

Santé

général sans médecin

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

EPCI 2015

déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées et
renforcer les compétences des acteurs
locaux.

L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Plateau

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs

845

d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

3,6%

21,7%

21,4%

21,4%

1,4%

37,3%

31,8%

31,8%

17,3%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

-6,4%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

43,9%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

3 566

-9,6%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

50,9%

-8,0%

61,1%

-3,3%

44,7%

-6,1%

57,5%

-0,7%

20,8%

3,0%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans

30,8%

19,4%

17,7%

28,3%

27,5%

18,5%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

48,9%

8,7%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Hommes

Femmes

10

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

20,0%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Cite Verte-Zone a
•
Cite Verte-Zone b
•
Centre Ville
•
Cite Rose-Zone a
•
Cite Rose-Zone b

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Plateau

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

4 351

-2,3%

logements
251 342

5,8%

3,5

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

94,7%

0,1%

des résidences principales
56,6%

1,1%

9,0%

30,4%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,2

0,0%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

12,1%

24,7%

Les objectifs du programme
sont de désenclaver les
trois secteurs, de réhabiliter
et
réorganiser
l’espace
commercial de la cité rose, de
diversifier l’offre de logement
en faveur de la mixité sociale,
et d’améliorer la qualité des
parcs existants.

Les objectifs sont de
renouveler
l’équipement
scolaire primaire (maternel
et élémentaire), construire
des logements individuels en
frange du secteur concerné,
de renforcer les liaisons
entre le quartier PNRU et
ceux qui lui sont adjacents, et
renforcer les équipements de
proximité.

IRIS *
Évolution 2010-2015

Le quartier Plateau a
bénéficié de financement
de l’Anru dans le cadre du
Programme national pour
la rénovation urbaine sur la
Cité Rose, la Cité Verte et le
Centre ville.

Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
régional.

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

2015

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Cite Verte-Zone a
•
Cite Verte-Zone b
•
Centre Ville
•
Cite Rose-Zone a
•
Cite Rose-Zone b

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Des Arts Et Des Fleurs - Feugrais

Communes de Cléon et de Saint-Aubin-les-Elbeuf

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
C’est un quartier à cheval sur deux communes, Cléon
(80%) et Saint-Aubin-Lès-Elbeuf (20%), situé à proximité
de la Seine et de la région parisienne.
En 1958, une usine automobile, Renault, s’implante
à Cléon. Renault va construire des logements afin
d’accueillir ses cadres et ses salariés. Cléon était à l’époque
un village de pêcheur de 500 habitants. L’entreprise a
compté jusqu’à 10 000 employés. Puis la crise, dans les
années 1970, va engendrer une vague de licenciement.
Le nombre d’employés descendra à 3 000. La population
de la ville et par conséquent celle du quartier va décroître,
non seulement en raison des licenciements, mais aussi
parce que les locataires aspirent plus à des logements
individuels. Petit à petit, les habitations vont être
reprises par les bailleurs sociaux. Les Feugrais (d’origine
«Feugueray») est un nom donné au début du 15ème siècle
aux terres qui se trouvent à l’est de Saint-Aubin, lieu
couvert de fougères.
Le potentiel endogène du quartier est important au regard
de sa diversité fonctionnelle : équipements sociaux,
culturels, Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf
Louviers Val de Reuil (CHI), des secteurs résidentiels et
des zones d’activités ou commerciales.
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la
politique de la ville à partir de 2007 avec le dispositif des
CUCS.
Sources : Presse et Service Éducation - Jeunesse et Politique de la
Ville
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Des Arts Et

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Des Fleurs - Feugrais

Normandie

Normandie

Population (2013)

2 749

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,6%

% parmi la population de Cléon

47,0%

% parmi
la population
de Saint-Aubin-lesSource
: Insee,
Recensement
de la population 2013
4,0%
Elbeuf

Carte de situation du quartier

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).

Nord

Quartier Des Arts Et
Des Fleurs - Feugrais

Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Sud
•
Nord

Sud

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

5 078
habitants
489 428

-9,4%

52,2%
de la population
52,5%
22,5%
de la population
17,7%
29,2%
de la population
24,5%
15,0%
de la population
17,7%
6,4%
de la population
9,0%

Population étrangère

7,1%
de la population
5,5%

Population immigrée

11,3%
de la population
8,1%

0,7%
-0,2%
-0,2%
-2,2%
1,1%
-4,9%
0,4%
27,1%
9,3%
20,8%
2,3%
0,0%
22,2%
10,8%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Quartier Des Arts Et

QPV normands

QPV normands

26,5%

13,6%

28,1%

15,7%

5,0%

23,4%

Des Fleurs - Feugrais

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les centres sociaux sont
mis en avant dans de
nombreuses études comme
étant un acteur primordial,
au contact des publics, pour
la mise en place d’actions
auprès de la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Des Arts Et

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Des Fleurs - Feugrais

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 070 €

1 658 €

1 658 €

-35,5%

2,9

3,5

3,5

-17,1%

44,7%

15,7%

15,7%

184,7%

9,9%

nd

nd

-

26,0%

6,4%

6,4%

306,3%

45,2%

28,1%

28,1%

60,9%

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

Le quartier dispose du
Centre Social le Sillage.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Actions pour la famille,
• Animation de la vie locale,
• Accompagnement social,
• Sport et loisirs,
• Périscolaire,
• Petite enfance
Une salle informatique est
également présente.
Pour plus d’informations :
Centre Social le Sillage
Rue de l’église,
76410 Cléon
Tél. : 02 32 96 40 00

médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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34,4%

13,1%

13,1%

162,6%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Des Arts Et

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Des Fleurs - Feugrais

Normandie

Normandie

EPCI 2017

23,7%

8,8%

8,8%

169,3%

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège

47,3%

19,4%

19,4%

143,8%

81,4%

86,4%

86,4%

-5,8%

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative
1 école maternelle REP dans le
quartier : Capucine
1 école maternelle REP en limite de
quartier : Du bois rond

2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Des Arts Et

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Des Fleurs - Feugrais

Normandie

Normandie

EPCI 2017

373

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,8%

19,3%

19,3%

2,6%

17,7%

21,4%

21,4%

-17,3%

43,7%

31,8%

31,8%

37,4%

31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi
Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

43,2%

46,9%

46,9%

-7,9%

moins 1 an
31/12/2016

La
mission
locale
de
l’Agglomération
d’Elbeuf
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

2 128

-10,7%

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération d’Elbeuf
25 rue Camille Randoing
76504 ELBEUF

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes

52,8%
61,1%

-3,3%

Femmes

46,5%

-1,1%

57,5%

-0,7%

19,7%

-7,9%

17,6%

2,9%

Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

Tél. : 02 32 96 44 30

-10,2%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Sud
•
Nord

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

16

26,3%

55,6%

17,7%

28,3%

26,1%

18,1%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

50,3%

39,3%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

infos@ml-elbeuf.org

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Des Arts Et

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Des Fleurs - Feugrais

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

-

Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
national.

Différentiel

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

2016

Part du parc social
2016

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

D’importantes démolitions
(80%) sont prévues. Aux
Feugrais, tous les immeubles
sont appelés à disparaître.
Aux Fleurs, les trois tours
vont être rasées, il restera
quatre ou cinq immeubles
«résidentiables ».

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

2 302

1,5%

logements
251 342

5,8%

4,0

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

52,1%

-3,5%

des résidences principales
56,6%

1,1%

12,8%

88,2%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,5

-3,8%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

Ce dernier a pour objectif de
renforcer le rayonnement
des secteurs à l’échelle du
QPV, d’améliorer la sécurité
et la tranquillité publiques,
d’affirmer l’attractivité des
commerces de proximité
et assurer leur pérennité,
d’organiser le rayonnement
de la vie culturelle, sociale,
scolaire
et
associative,
de renforcer l’attractivité
résidentielle des logements.

2,1

0,0%

43,3%

8,2%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Sud
•
Nord

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Parc Du Robec

Commune de Darnétal

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Le quartier est situé à la confluence de la vallée de Robec.
Au 18ème siècle, Darnétal s’inscrit dans le mouvement
de la révolution industrielle. Des usines s’implantent
dans la vallée. L’arrivée de ces usines génère la
construction d’habitats ouvriers, en colombage ou en
brique, caractéristiques encore aujourd’hui de la ville de
Darnétal. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville se
développe avec de l’habitat collectif. C’est dans ce cadre
qu’est construit le quartier du Robec à partir de 1959,
avec le souhait de résorber l’habitat insalubre. Une vaste
opération de démolition est déclenchée afin de construire
le parc du Robec. Les constructions ont duré jusqu’en
1974.
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la ville
à partir de 2007 avec le dispositif des CUCS.

Source : CCAS
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

Parc Du Robec

Population (2013)

1 883

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,4%

% parmi la population de la commune
de Darnétal

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

19,8%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Parc Du Robec

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
L’IRIS pour ce quartier est :
•
Centre Renovation

Centre Renovation

IRIS *
2015
POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

1 921
habitants
489 428
55,9%
de la population
52,5%
25,0%
de la population
17,7%
31,8%
de la population
24,5%
13,8%
de la population
17,7%
7,0%
de la population
9,0%

Population étrangère

12,2%
de la population
5,5%

Population immigrée

13,4%
de la population
8,1%

Évolution 2010-2015

1,4%
0,7%
0,4%
-0,2%
11,6%
1,1%
10,0%
0,4%
-6,1%
9,3%
-11,4%
2,3%
56,4%
22,2%
31,4%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des
Parc Du Robec

QPV normands

QPV normands

23,5%

13,6%

28,1%

8,1%

5,0%

23,4%

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les centres sociaux sont
mis en avant dans de
nombreuses études comme
étant un acteur primordial,
au contact des publics, pour
la mise en place d’actions
auprès de la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Le quartier ne dispose
pas de centre social ou de
structure semblable.

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 080 €

1 658 €

1 658 €

-34,9%

2,5

3,5

3,5

-28,6%

41,4%

15,7%

15,7%

163,7%

9,9%

nd

nd

-

23,8%

6,4%

6,4%

271,9%

46,9%

28,1%

28,1%

66,9%

Différentiel
Parc Du Robec

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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35,2%

13,1%

13,1%

168,7%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

18,1%

19,4%

19,4%

-6,7%

92,7%

86,4%

86,4%

7,3%

Parc Du Robec

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative
Darnétal bénéficie d’un Programme
de réussite éducative (PRE).

2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Parc Du Robec

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs

348

d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

-11,9%

23,3%

21,4%

21,4%

8,9%

39,7%

31,8%

31,8%

24,8%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

7,9%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

50,6%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *
2015

788
Population active

Évolution 2010-2015

Tél. : 02 32 81 63 70

-6,6%

mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

39,9%

-12,1%

61,1%

-3,3%

36,1%

-20,5%

57,5%

-0,7%

26,5%

9,1%

17,6%

2,9%

* L’IRIS pour ce quartier
est :
•
Centre Renovation

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans

45,3%

14,7%

17,7%

28,3%

42,0%

29,6%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

56,0%

-3,3%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Hommes

Femmes
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Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

17,0%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Parc Du Robec

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
régional. L’objectif général
est d’intégrer durablement
les quartiers à la dynamique
de la Métropole en renforçant
leur attractivité résidentielle.
Concrètement, il s’agira de
créer un pôle d’attractivité
dans
le
quartier
(équipement
sportif)
;
de renforcer le potentiel
économique ; d’améliorer
le fonctionnement urbain ;
d’offrir un environnement de
qualité aux habitants et aux
usagers.

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *
2015

918
Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

Évolution 2010-2015

-2,1%

logements
251 342

5,8%

3,3

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

99,3%

0,1%

des résidences principales
56,6%

1,1%

3,7%

-21,3%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,2

4,8%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

0,2%

100,0%

* L’IRIS pour ce quartier
est :
•
Centre Renovation

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Centre Ville

Commune d’Elbeuf

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
L’histoire de la ville est associée à la draperie et à un
passé industriel. La crise du textile dans les années 1960
a fragilisé la ville et ses habitants. Dans le centre-ville
d’Elbeuf, l’habitat privé est majoritaire, ce qui le distingue
des autres QPV de la région.
Le périmètre du QPV Centre Ville d’Elbeuf est constitué
du territoire de l’ancienne ZUS et d’une partie du centreville ancien de la commune. Le territoire défini en tant
que QPV concentre différents quartiers aux évolutions
différentes : les quartiers du Puchot, Blin & Blin, Mesliers
et Mont Duve. La première partie urbanisée est celle de
Mont Duve dans les années 1950. Le quartier Puchot
fait partie du cœur historique de la ville. Les grands
ensembles du quartier ont été construits entre la moitié
des années 1960 et la moitié des années 1970. Son
nom correspond à celui d’une petite rivière qui a servi à
la production de l’industrie du textile et de la tannerie.
La partie Le Puchot est définie comme Zone urbaine
sensible (ZUS) depuis 1996. La partie Les Mesliers a été
urbanisée entre 1970 et 1971. Le nom du quartier Blin &
Blin vient du nom de la famille d’industriels du textile «
Blin ». La première reconversion du bâti existant (usines)
a lieu à la fin du 19ème siècle puis en 1985 et 1986. Inscrit
au patrimoine historique de la ville d’Elbeuf, le quartier
Blin & Blin était donc auparavant, une usine de draperie
qui a été transformée depuis en logements.

Source : Service aménagement urbain et cadre de vie
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

Centre Ville

Population (2013)

6 573

% parmi la population de l'EPCI 2017

1,3%

% parmi la population de la commune
d'Elbeuf

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

37,9%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Puchot Grandin

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).

Puchot
Saint-Jean

Centre Ville

Blin Gare
Mesliers Mont Duve
Parc
Saint-Cyr

Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Puchot Grandin
•
Parc Saint-Cyr
•
Blin Gare
•
Mesliers Mont Duve
•
Puchot Saint-Jean
IRIS *
2015
POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

9 858
habitants
489 428
52,1%
de la population
52,5%
21,9%
de la population
17,7%
28,7%
de la population
24,5%
13,9%
de la population
17,7%
7,2%
de la population
9,0%

Population étrangère

9,7%
de la population
5,5%

Population immigrée

13,0%
de la population
8,1%

Évolution 2010-2015

-4,4%
0,7%
-3,2%
-0,2%
1,9%
1,1%
1,8%
0,4%
10,3%
9,3%
-4,0%
2,3%
22,8%
22,2%
30,0%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Valeur minimum des Valeur maximum des
Centre Ville

QPV normands

QPV normands

19,7%

13,6%

28,1%

8,1%

5,0%

23,4%

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 105 €

1 658 €

1 658 €

-33,4%

2,8

3,5

3,5

-20,0%

Différentiel
Centre Ville

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013

Un
Espace
public
numérique (EPN) est
également présent.

Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

39,9%

15,7%

15,7%

154,1%

8,3%

nd

nd

-

médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

Le quartier dispose du
Centre socio-culturel du
Puchot.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Lien social,
• Santé,
• Parentalité,
• Accès aux droits et aux
services

les indemnités chômage

Pour plus d’informations :
Centre socio-culturel du
Puchot
5 rue de le rochelle
76503 Elbeuf
Tél. : 02 35 77 23 48

2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles

22,3%

6,4%

6,4%

248,4%

46,2%

28,1%

28,1%

64,4%

2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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32,8%

13,1%

13,1%

150,4%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

17,5%

8,8%

8,8%

98,9%

Elbeuf bénéficie d’un Programme de
réussite éducative (PRE).

36,6%

19,4%

19,4%

88,7%

1 école élémentaire REP+ dans le
quartier : Charles Mouchel

Centre Ville

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

EPCI 2015

89,1%

86,4%

86,4%

3,1%

2 écoles élémentaires REP+ en limite
de quartier : Antoine de Condorcet,
Jules Michelet

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

2 écoles maternelles REP + en
limite de quartier : Jacques Prévert,
Raymonde Lefrançois

Santé

1 école maternelle REP+ dans le
quartier : André Malraux

2015

EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Centre Ville

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)

1 119

31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

17,5%

19,3%

19,3%

-9,3%

23,4%

21,4%

21,4%

9,3%

41,9%

31,8%

31,8%

31,8%

45,8%

46,9%

46,9%

-2,3%

31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au
moins 1 an

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *
Évolution 2010-2015

Tél. : 02 32 96 44 30

4 482

-3,9%

infos@ml-elbeuf.org

actifs âgés de 15-64 ans
-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans

Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

49,5%

-12,5%

61,1%

-3,3%

42,3%

-3,4%

57,5%

-0,7%

27,5%

7,8%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes
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La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).
La
mission
locale
de
l’Agglomération
d’Elbeuf,
implantée dans le quartier
prioritaire, intervient auprès des
jeunes du territoire.

2015

225 929

Hommes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération d’Elbeuf
25 rue Camille Randoing
76504 ELBEUF

31/12/2016

Population active

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

35,5%

39,8%

17,7%

28,3%

35,2%

20,1%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

51,4%

24,2%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Puchot Grandin
•
Parc Saint-Cyr
•
Blin Gare
•
Mesliers Mont Duve
•
Puchot Saint-Jean

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Centre Ville

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

5 453

3,3%

logements
251 342

5,8%

3,3

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

79,5%

1,5%

des résidences principales
56,6%

1,1%

15,3%

41,7%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,1

-4,5%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

17,2%

-13,6%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Puchot Grandin
•
Parc Saint-Cyr
•
Blin Gare
•
Mesliers Mont Duve
•
Puchot Saint-Jean

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Le quartier Centre Ville a
bénéficié de financement
de l’Anru dans le cadre du
Programme national pour
la rénovation urbaine sur le
quartier Puchot et une partie
du centre ville.
Les objectifs du programme
sont d’améliorer les liaisons
avec le centre-ville grâce à
un axe piétonnier irriguant
l’ensemble
du
quartier,
axe sur lequel s’articule
une trame de circulation
plus lisible ; de dédensifier
le quartier et créer des
unités résidentielles à taille
humaine ; de requalifier
les espaces extérieurs en
opérant une distinction claire
des espaces privés et publics
; et d’améliorer le cadre
de vie avec des éléments
susceptibles d’attirer une
population extérieure du
quartier,
d’accroître
le
rayonnement du quartier
et de changer son image
(réalisation d’équipements
structurants notamment).
Le quartier est concerné
par le NPNRU, avec un
intérêt régional. Le projet a
pour vocation générale de
réaffirmer le quartier comme
partie prenante du centreville urbain et s’inscrit dans la
continuité des opérations qui
ont déjà été réalisées dans le
QPV.

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Les Bouttières

Commune de Grand-Couronne

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la ville
à partir de 2007 dans le cadre des Contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS).
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

Les Bouttières

Population (2013)

1 063

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,2%

% parmi la population de la commune
de Grand-Couronne

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

10,7%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Le Carabachet

Les Bouttières
Les Bouttieres

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Les Bouttieres
•
Le Carabachet

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

3 018
habitants
489 428

-5,7%

51,8%
de la population
52,5%
21,4%
de la population
17,7%
26,8%
de la population
24,5%
19,2%
de la population
17,7%
7,7%
de la population
9,0%

Population étrangère

7,6%
de la population
5,5%

Population immigrée

11,0%
de la population
8,1%

0,7%
-3,0%
-0,2%
0,9%
1,1%
-5,0%
0,4%
27,2%
9,3%
18,5%
2,3%
20,6%
22,2%
13,4%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Valeur minimum des Valeur maximum des
Les Bouttières

QPV normands

QPV normands

20,2%

13,6%

28,1%

12,6%

5,0%

23,4%

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 079 €

1 658 €

1 658 €

-34,9%

2,3

3,5

3,5

-34,3%

42,4%

15,7%

15,7%

170,1%

nd

nd

nd

-

25,9%

6,4%

6,4%

304,7%

45,9%

28,1%

28,1%

63,3%

Différentiel
Les Bouttières

Le quartier ne dispose
pas de centre social ou de
structure semblable.

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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31,1%

13,1%

13,1%

137,4%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

Les Bouttières

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

8,8%

8,8%

-

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en

nd

classe de 6ème

1 collège REP en limite de quartier :
Henri Matisse

2015
Part d'élèves boursiers au
collège

60,9%

19,4%

19,4%

213,9%

86,5%

86,4%

86,4%

0,1%

2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Pablo Picasso
1 école maternelle REP en limite de
quartier : Pablo Picasso

2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Les Bouttières

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs

187

d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

8,3%

16,6%

21,4%

21,4%

-22,4%

48,7%

31,8%

31,8%

53,1%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

-0,9%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

46,5%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 259

-9,0%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

56,7%

0,9%

61,1%

-3,3%

47,9%

0,6%

57,5%

-0,7%

22,5%

6,1%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

25,7%

9,8%

17,7%

28,3%

Femmes

25,6%

4,1%

16,4%

19,7%

Taux de :chômage
des actifs
45,5%
Source
Insee, Recensement
de la
population
de 15-24 ans2010 et 2015
33,2%
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

20,9%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

-6,8%
18,6%

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Les Bouttieres
•
Le Carabachet

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Les Bouttières

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Ce quartier n’a pas bénéficié
de financements de l’Anru
dans le cadre du PNRU, du
PNRQAD ou du NPNRU.

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

1 411

1,7%

logements
251 342

5,8%

4,0

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

48,3%

0,2%

des résidences principales
56,6%

1,1%

6,9%

72,5%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,3

-4,2%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Les Bouttieres
•
Le Carabachet

2,1

0,0%

27,2%

7,1%

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Diderot - Les Mesliers

Commune de Grand-Couronne

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la ville
à partir de 2007 dans le cadre des Contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS).
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Diderot - Les

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Mesliers

Normandie

Normandie

Population (2013)

1 099

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,2%

% parmi la population de la commune
de Grand-Couronne

11,1%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Diderot

Diderot - Les Mesliers

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
L’IRIS pour ce quartier est :
•
Diderot

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

2 209
habitants
489 428

0,7%

53,1%
de la population
52,5%
24,3%
de la population
17,7%
31,6%
de la population
24,5%
13,1%
de la population
17,7%
6,7%
de la population
9,0%

Population étrangère

6,9%
de la population
5,5%

Population immigrée

12,1%
de la population
8,1%

0,7%
1,0%
-0,2%
-8,3%
1,1%
-4,8%
0,4%
14,9%
9,3%
0,0%
2,3%
1,5%
22,2%
2,5%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Diderot - Les

Valeur minimum des Valeur maximum des
QPV normands

QPV normands

20,6%

13,6%

28,1%

14,2%

5,0%

23,4%

Mesliers

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Diderot - Les

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Mesliers

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 139 €

1 658 €

1 658 €

-31,3%

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9

ème

décile/1

er

décile)

2,6

3,5

3,5

-25,7%

2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

34,8%

15,7%

15,7%

121,7%

nd

nd

nd

-

21,9%

6,4%

6,4%

242,2%

45,2%

28,1%

28,1%

60,9%

Le quartier dispose du
Local Diderot.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Accès à l’emploi,
• Lien social,
• Prévention globale
Un espace numérique est
en création.
Pour plus d’informations :
Local Diderot
Rue Désiré Granet
76530 Grand Couronne

médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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32,5%

13,1%

13,1%

148,1%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Diderot - Les

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Mesliers

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

43,2%

19,4%

19,4%

122,7%

nd

86,4%

86,4%

-

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème

Il n’y a pas d’établissement en REP/
REP+ et de dispositif PRE dans le
quartier.

2015
Part d'élèves boursiers au
collège

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Diderot - Les Mesliers

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs

203

d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

2,1%

20,7%

21,4%

21,4%

-3,3%

41,4%

31,8%

31,8%

30,2%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

-4,5%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

44,8%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *
2015

957
Population active

Évolution 2010-2015

Tél. : 02 32 81 63 70

-1,6%

mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

59,8%

-4,0%

61,1%

-3,3%

49,5%

-3,5%

57,5%

-0,7%

20,3%

-1,9%

17,6%

2,9%

* L’IRIS pour ce quartier est :
•
Diderot

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

40

21,1%

-0,5%

17,7%

28,3%

22,1%

7,3%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

39,0%

-16,1%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Femmes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

19,7%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Diderot - Les Mesliers

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Ce quartier n’a pas bénéficié
de financements de l’ANRU
dans le cadre du PNRU, du
PNRQAD ou du NPNRU.

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *
2015

971
Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

Évolution 2010-2015

5,2%

logements
251 342

5,8%

3,8

2,7%

pièces
3,7

-2,6%

48,9%

-9,6%

des résidences principales
56,6%

1,1%

6,1%

17,3%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,4

-4,0%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

29,5%

1,7%

* L’IRIS pour ce quartier
est :
•
Diderot

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers
Quartier De Binche
Commune de Maromme

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Le quartier de Binche a été construit dans les années
1950. L’architecte du projet de l’époque était Raoul
Lagnel (Rouennais). Il s’agissait de bâtir 499 logements.
Les constructions ont été terminées en 1958. Le nom du
quartier vient du fait que la commune était l’initiatrice du
projet qui de ce fait, s’est appelé Quartier «La Commune»
et on appelait les bâtiments «Les Communaux». Les
permis de construire ont été déposés et autorisés au
nom de la mairie de Maromme. Le Maire de l’époque était
M. Paul Vauquelin, maire de 1947 à 1965.
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la ville
à partir de 2007 avec le dispositif des CUCS.

Source : Affaires générales - Mairie de Maromme
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

Quartier De Binche

Population (2013)

1 407

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,3%

% parmi la population de la commune
de Maromme

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

12,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Centre Ville-Mairie

Quartier De Binche

Clair Joie-La Clerette

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Clair Joie-La Clerette
•
Centre Ville-Mairie

IRIS *
2015
POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

5 464
habitants
489 428
57,2%
de la population
52,5%
20,0%
de la population
17,7%
25,1%
de la population
24,5%
19,8%
de la population
17,7%
12,3%
de la population
9,0%

Population étrangère

4,8%
de la population
5,5%

Population immigrée

8,0%
de la population
8,1%

Évolution 2010-2015

-7,2%
0,7%
5,7%
-0,2%
12,4%
1,1%
3,7%
0,4%
8,8%
9,3%
9,8%
2,3%
26,3%
22,2%
48,1%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Valeur minimum des Valeur maximum des
Quartier De Binche

QPV normands

QPV normands

23,5%

13,6%

28,1%

6,6%

5,0%

23,4%

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 120 €

1 658 €

1 658 €

-32,4%

2,8

3,5

3,5

-20,0%

Différentiel
Quartier De Binche

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

40,5%

15,7%

15,7%

158,0%

nd

nd

nd

-

20,7%

6,4%

6,4%

223,4%

39,3%

28,1%

28,1%

39,9%

médian)
2013

Le quartier dispose de la
Maison municipale des
associations.
Ce local héberge des
associations,
qui
développent les actions
suivantes :
• Soutien scolaire,
• Insertion professionnelle,
• Solidarité et lien social,
• Sport, loisir et culture,
• Une permanence CAF s’y
tient également
Pour plus d’informations :
Maison municipale des
associations
50 rue des belges
76150 Maromme

Part des ménages fiscaux

Tél. : 02 32 82 22 15

dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles

http://www.villemaromme.fr/eqloisirs.
html#mmda

2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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31,5%

13,1%

13,1%

140,5%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

Quartier prioritaire

Quartier De Binche

Différentiel

nd

8,8%

8,8%

-

Maromme bénéficie d’un programme
de réussite éducative (PRE).

44,4%

19,4%

19,4%

128,9%

1 école maternelle REP en limite de
quartier : Robert Desnos

80,3%

86,4%

86,4%

-7,1%

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles
différentes)
poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner les
acteurs et favoriser le travail en réseau,
élaborer et suivre des programmes
d’actions concertées et renforcer les
compétences des acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

254

49 284

49 284

-

18,9%

19,3%

19,3%

-2,1%

21,3%

21,4%

21,4%

-0,5%

nd

31,8%

31,8%

-

48,4%

46,9%

46,9%

3,2%

Quartier De Binche

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au
moins 1 an
31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

2 338

-15,1%

Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

54,7%

-0,1%

-15,5%

61,1%

-3,3%

51,2%

-11,4%

57,5%

-0,7%

18,1%

-2,7%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

46

27,8%

75,9%

17,7%

28,3%

24,0%

42,0%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

39,5%

77,1%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).
La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.
Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

Tél. : 02 32 81 63 70

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Clair Joie-La Clerette
•
Centre Ville-Mairie

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Quartier De Binche

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Ce quartier n’a pas bénéficié
de financements de l’ANRU
dans le cadre du PNRU, du
PNRQAD ou du NPNRU.

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

2 843

-3,3%

logements
251 342

5,8%

3,5

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

72,4%

-0,1%

des résidences principales
56,6%

1,1%

7,7%

51,0%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,1

0,0%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

20,9%

-20,5%

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Clair Joie-La Clerette
•
Centre Ville-Mairie

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers
Quartier Jean Moulin
Commune de Notre-Dame-de-Bondeville

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Géographiquement, le quartier Jean Moulin est situé
sur le coteau Est de Notre-Dame-de-Bondeville et il est
délimité d’une part par la forêt Verte et d’autre part par la
voie de chemin fer, qui coupe véritablement ce quartier du
centre-ville, notamment par son manque de voies d’accès
(au nombre de deux). L’ensemble des immeubles qui le
compose a été construit à partir du milieu des années
1960 pour répondre à la forte demande de logements des
baby-boomers entre autres. L’école Jean Moulin, située
au centre du quartier, date, elle, du début des années 70.
Cela a été pendant longtemps le seul service au sein de ce
quartier avant qu’un service de la Protection maternelle
et infantile (PMI) s’installe au rez-de-chaussée d’une tour.
La PMI a été transférée au tout nouveau Centre MédicoSocial en 2007 qui fut installé plus proche du centreville. Il a laissé place au Point Information Jeunesse (PIJ).
Côté commerce, seule une supérette subsiste avec le
temps. C’est aussi au sein de ce quartier que se situe le
cimetière communal. La topographie des lieux laisse peu
de choix aux éventuels projets urbanistiques. En effet,
la pente sévère, la ligne ferroviaire et la forêt domaniale
sont autant de contraintes pour l’implantation de projets
immobiliers.
Le quartier Jean Moulin est constitué majoritairement de
logements sociaux. La totalité de ces logements sociaux,
soit 477 logements, est gérée par le même bailleur social,
Habitat 76. Sur une partie du quartier se sont construits
des logements pavillonnaires datant du début des années
1980 (pavillons individuels), des maisons anciennes et de
petits immeubles locatifs situés juste sous la voie ferrée.
Il y a une certaine diversité de l’habitat.
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la ville
à partir de 2007 dans le cadre des CUCS.

Sources : Pôle Social / CCAS
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Le Quartier Jean

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Moulin

Normandie

Normandie

Population (2013)

1 247

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,3%

% parmi la population de la commune
de Notre-Dame-de-Bondeville

17,7%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Centre
Ville Est

Le Quartier
Jean Moulin

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
L’IRIS pour ce quartier est :
•
Centre Ville Est

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

1 689
habitants
489 428

-12,6%

50,6%
de la population
52,5%
20,9%
de la population
17,7%
27,5%
de la population
24,5%
8,1%
de la population
17,7%
3,2%
de la population
9,0%

Population étrangère

6,0%
de la population
5,5%

Population immigrée

8,1%
de la population
8,1%

0,7%
-4,5%
-0,2%
-4,6%
1,1%
-4,2%
0,4%
-19,0%
9,3%
-47,5%
2,3%
46,3%
22,2%
47,3%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Le Quartier Jean

Valeur minimum des Valeur maximum des
QPV normands

QPV normands

22,2%

13,6%

28,1%

8,2%

5,0%

23,4%

Moulin

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Le Quartier Jean

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Moulin

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 072 €

1 658 €

1 658 €

-35,3%

2,5

3,5

3,5

-28,6%

42,5%

15,7%

15,7%

170,7%

nd

nd

nd

-

24,2%

6,4%

6,4%

278,1%

45,9%

28,1%

28,1%

63,3%

Différentiel

Le quartier ne dispose
pas de centre social ou de
structure semblable.

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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38,0%

13,1%

13,1%

190,1%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Le Quartier Jean

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Moulin

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel

Notre-Dame-de Bondeville bénéficie
d’un Programme de réussite
éducative (PRE).

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

nd

8,8%

8,8%

-

32,7%

19,4%

19,4%

68,6%

nd

86,4%

86,4%

-

2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Jean Moulin

Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles
différentes)
poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner les
acteurs et favoriser le travail en réseau,
élaborer et suivre des programmes
d’actions concertées et renforcer les
compétences des acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Le Quartier Jean

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Moulin

Normandie

Normandie

EPCI 2017

240

49 284

49 284

-

21,7%

19,3%

19,3%

12,4%

20,0%

21,4%

21,4%

-6,5%

nd

31,8%

31,8%

-

44,2%

46,9%

46,9%

-5,8%

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au
moins 1 an
31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *
2015

825
Population active

-0,1%

Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

50,9%

0,0%

61,1%

-3,3%

44,4%

-9,6%

57,5%

-0,7%

25,1%

28,1%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

52

30,5%

9,7%

17,7%

28,3%

31,1%

22,4%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

44,8%

16,1%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

La Normandie compte 24
missions
locales
réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).
La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.
Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

-7,8%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

Tél. : 02 32 81 63 70

Évolution 2010-2015

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* L’IRIS pour ce quartier est :
•
Centre Ville Est

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Le Quartier Jean

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Moulin

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Ce quartier n’a pas bénéficié
de financements de l’Anru
dans le cadre du PNRU, du
PNRQAD ou du NPNRU.

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *
2015

817
Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

Évolution 2010-2015

1,0%

logements
251 342

5,8%

3,6

2,9%

pièces
3,7

-2,6%

71,1%

-1,5%

des résidences principales
56,6%

1,1%

11,5%

69,1%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,2

-8,3%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

20,8%

2,5%

* L’IRIS pour ce quartier est :
•
Centre Ville Est

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Oissel Sur Seine Nord

Commune de Oissel

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Comme dans la région, la commune de Oissel est
influencée par son passé industriel du textile.
La commune de Oissel faisait partie d’un des territoires
où le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
(SDAU, ancêtre du SCOT) de l’agglomération, élaboré en
1967, prévoyait l’émergence d’un nouveau noyau urbain
destiné à recevoir (avec la commune voisine, SaintÉtienne-du-Rouvray) une population nouvelle de 50 000
habitants à l’horizon 1985. Cependant, le ralentissement
de la croissance et la crise économique du milieu des
années 70, va faire réviser à la baisse les prévisions de
ce projet.
Ce QPV regroupe plusieurs parties bâties à différentes
dates. Il y a les logements de l’allée des bleuets et avenue
de la Fraternité construits en 1952, une partie de la
cité des violettes construite en 1971, la cité Boieldieu
située au nord de la ville construite en 1975, la résidence
Saint-Julien construite en 1975 aussi, la cité des Oiseaux
construite en 1976, et le lotissement Siemor du clos de
l’Epinette construit en 1991.
La cité Boieldieu a été construite sur une ancienne
carrière. La cité des oiseaux et celle des violettes ont été
construites sur des terrains agricoles.
Ce QPV a une petite partie située au nord qui est
concernée par la politique de la ville à partir de 2007
avec le dispositif de Contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS). Le reste du territoire est tout récemment défini
comme Quartier Prioritaire de la ville.

Sources : Service Urbanisme et Environnement, SDAU
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Oissel Sur Seine

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Nord

Normandie

Normandie

Population (2013)

1 880

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,4%

% parmi la population de la commune
de Oissel

16,3%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Bel Air-Les Oiseaux

Oissel Sur Seine
Nord
Briqueterie-Ave
Anderten-Violettes

Bel Air-Res St-Julien

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Bel Air-Les Oiseaux
•
Bel Air-Res St-Julien
•
Briqueterie-Ave Anderten-Violettes

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

6 596
habitants
489 428

8,0%

52,7%
de la population
52,5%
21,1%
de la population
17,7%
26,8%
de la population
24,5%
19,2%
de la population
17,7%
10,0%
de la population
9,0%

Population étrangère

6,9%
de la population
5,5%

Population immigrée

10,9%
de la population
8,1%

0,7%
-1,3%
-0,2%
12,2%
1,1%
5,9%
0,4%
3,8%
9,3%
2,0%
2,3%
3,0%
22,2%
-3,5%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Oissel Sur Seine
Nord
Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*
2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des
QPV normands
QPV normands

22,5%

13,6%

28,1%

9,0%

5,0%

23,4%

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Oissel Sur Seine

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Nord

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 101 €

1 658 €

1 658 €

-33,6%

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)

2,6

3,5

3,5

-25,7%

2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

39,1%

15,7%

15,7%

149,0%

nd

nd

nd

-

22,0%

6,4%

6,4%

243,8%

42,1%

28,1%

28,1%

49,8%

médian)
2013

Le quartier dispose d’une
permanence CAF à la Cité
des oiseaux.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Point d’accueil,
• Conseil et
accompagnement social
des familles
Un
Espace
public
numérique (EPN) est
également présent.
Pour plus d’informations :
Permanence CAF à la Cité
des oiseaux
Cité des Oiseaux, Allée des
Chênes
76350 Oissel

Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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29,0%

13,1%

13,1%

121,4%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Oissel Sur Seine

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Nord

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

62,9%

19,4%

19,4%

224,2%

88,7%

86,4%

86,4%

2,7%

Différentiel

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème

1 collège REP dans le quartier : Jean
Charcot

2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015

1 école maternelle REP dans le
quartier : Jean Jaurès

Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées et
renforcer les compétences des acteurs
locaux.

L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Oissel Sur Seine Nord

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs

287

d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

-28,0%

23,0%

21,4%

21,4%

7,5%

42,9%

31,8%

31,8%

34,9%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

13,6%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

53,3%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

2 847

10,1%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

61,6%

12,2%

61,1%

-3,3%

54,5%

7,7%

57,5%

-0,7%

19,4%

10,2%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes
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20,6%

-9,3%

17,7%

28,3%

19,3%

-9,4%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

38,7%

-5,6%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Femmes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

13,9%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Bel Air-Les Oiseaux
•
Bel Air-Res St-Julien
•
Briqueterie-Ave
Anderten-Violettes
Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Oissel Sur Seine Nord

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

2 831

8,6%

251 342

5,8%

4,0

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

37,5%

-2,6%

des résidences principales
56,6%

1,1%

4,7%

46,9%

des logements
8,1%

32,8%

2,4

0,0%

d'occupants par

par résidence principale

Part d'occupants
propriétaires

Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
régional. Il s’agira de :
•
concilier
amélioration
du parc de logements,
précarité
énergétique
et faisabilité sociale des
opérations ;
•
diversifier
l’offre
de
logements
et
favoriser les parcours
résidentiels ;
•
désenclaver le quartier
et favoriser la mobilité
des habitants ;
•
développer les activités
et les commerces de
proximité ;
•
favoriser la solidarité
et
lutter
contre
l’isolement ;
•
requalifier les aménagements urbains
•
valoriser le quartier,
développer une identité
attractive.

logements

Nombre moyen
logement

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

2,1

0,0%

45,8%

3,2%

des ménages
44,2%

-1,6%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Bel Air-Les Oiseaux
•
Bel Air-Res St-Julien
•
Briqueterie-Ave
Anderten-Violettes

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Quartier De La Piscine

Communes de Le Petit-Quevilly

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
À la fin du 19ème siècle, Petit-Quevilly connaît un
bouleversement industriel et démographique qui
marque son territoire. De nombreuses manufactures
s’installent. C’est à l’emplacement de l’une d’elles que se
construit le quartier de la piscine dans les années 1970,
offrant un autre visage à la ville. L’industrie chimique
connaît un véritable essor en France et particulièrement
dans l’agglomération rouennaise, proche de la Seine.
Les industriels profitent des pâtures disponibles sur
Petit-Quevilly pour installer des usines chimiques,
métallurgiques et textiles.
En 1957, l’usine Nobel-Bozel est désormais en plein
centre-ville, ses bâtiments sont délabrés et la sécurité
est jugée préoccupante. En 1965, elle ferme ses portes.
Les constructions se développent et le quartier est
appelé Nobel-Bozel. Une piscine est construite au milieu
du quartier en 1977.
Le quartier est intégré dans la géographie prioritaire de
la politique de la ville à partir de 1996 en tant que Zone
urbaine sensible (ZUS).

Sources : Site Internet de la ville de Le Petit-Quevilly

60

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier De La

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Piscine

Normandie

Normandie

Population (2013)

3 003

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,6%

% parmi la population de la commune
de Le Petit-Quevilly

13,4%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Nobel Nord

Quartier De La Piscine

Nobel Sud

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Nobel Nord
•
Nobel Sud

IRIS *
2015
POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

4 031
habitants
489 428
55,5%
de la population
52,5%
26,1%
de la population
17,7%
32,0%
de la population
24,5%
12,8%
de la population
17,7%
5,4%
de la population
9,0%

Population étrangère

15,6%
de la population
5,5%

Population immigrée

21,5%
de la population
8,1%

Évolution 2010-2015

-4,2%
0,7%
2,4%
-0,2%
12,0%
1,1%
13,1%
0,4%
-5,9%
9,3%
-5,3%
2,3%
31,1%
22,2%
30,3%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Quartier De La

QPV normands

QPV normands

20,3%

13,6%

28,1%

12,7%

5,0%

23,4%

Piscine

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les centres sociaux sont
mis en avant dans de
nombreuses études comme
étant un acteur primordial,
au contact des publics, pour
la mise en place d’actions
auprès de la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier De La

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Piscine

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 056 €

1 658 €

1 658 €

-36,3%

2,7

3,5

3,5

-22,9%

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

42,9%

15,7%

15,7%

173,2%

médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

8,8%

nd

nd

-

24,4%

6,4%

6,4%

281,3%

43,4%

28,1%

28,1%

54,4%

les indemnités chômage
2013

Le quartier dispose du
Centre social du quartier de
la Piscine.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Réussite éducative,
• Parentalité,
• Prévention,
• Insertion
socioprofessionnelle,
• Loisirs et Culture,
• Animation de la vie locale,
• Maison du projet en lien
avec le programme de
renouvellement urbain
Une salle informatique est
présente à proximité, à
la bibliothèque FrançoisTruffaut,
rue
François
Mitterrand.
Pour plus d’informations :
Centre social du quartier de
la Piscine
15 rue Pablo Neruda
76140 Petit-Quevilly

Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles

Tel : 02 35 36 88 93

2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations

http://www.petit-quevilly.
fr/social/l-action-sociale/
centres-sociauxmunicipaux/

sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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32,5%

13,1%

13,1%

148,1%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier De La

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Piscine

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

66,0%

19,4%

19,4%

240,2%

Différentiel

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative
Petit-Quevilly bénéficie d’un Programme
de réussite éducative (PRE).

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème

1 école élémentaire REP dans le
quartier : Pablo Picasso

2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

80,2%

86,4%

86,4%

-7,2%

2015

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Louis de Saint Just
1 école maternelle REP dans le
quartier : Casanova
2 écoles maternelles REP en limite de
quartier : Elsa Triolet, Robert Desnos

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles
différentes)
poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner les
acteurs et favoriser le travail en réseau,
élaborer et suivre des programmes
d’actions concertées et renforcer les
compétences des acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent sur
la commune de Saint-Étienne-duRouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu, Rouen,
Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été élaboré
à Saint-Étienne-du-Rouvray (20162018), et Rouen (2014-2016).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier De La

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Piscine

Normandie

Normandie

EPCI 2017

488

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

-23,3%

17,8%

21,4%

21,4%

-16,8%

48,4%

31,8%

31,8%

52,2%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

-0,9%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

46,5%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 736

-5,1%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

52,7%

-10,2%

61,1%

-3,3%

42,4%

-3,6%

57,5%

-0,7%

21,4%

8,6%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

64

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

14,8%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

31,3%

31,0%

17,7%

28,3%

35,5%

22,0%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

39,2%

-10,7%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Nobel Nord
•
Nobel Sud
Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Quartier De La Piscine

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
régional.
Les objectifs sont de
diversifier
l’habitat
et
d’améliorer les logements,
de conforter les services
de proximité et commerces
(centre commercial JeanJaurès),
de
renforcer
l’inscription du quartier dans
son environnement et de
renforcer les liaisons douces
vers les équipements et les
pôles structurants.

2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

2 011

-0,1%

logements
251 342

5,8%

3,4

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

98,7%

-0,4%

des résidences principales
56,6%

1,1%

11,2%

143,5%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,3

4,5%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

18,9%

-31,3%

des ménages
44,2%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Nobel Nord
•
Nobel Sud

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Quartier Grammont

Commune de Rouen

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Grammont tient son nom de l’ordre des religieux de
Grandmont, dont les moines installèrent leur prieuré
dans une partie du parc Royal de Rouen (12ème siècle).
L’histoire du quartier est attachée à un lieu de marché
aux bestiaux important de la ville et celui des abattoirs
les plus modernes de France dans les années 1930. Le
marché aux bestiaux sera transféré à Tourville-la-Rivière
en 1984.
Grammont fût tour à tour le quartier des sinistrés, des
mal-logés, des exclus, des “expats” de la rive droite. À la
suite de l’hiver 54 et de l’appel de l’abbé Pierre, la cité
d’urgence Contremoulins accueille, en 1955, les sinistrés
de guerre et les précaires dans des logements de fortune.
Ils seront remplacés 23 ans plus tard par des petits
pavillons qui dénotent avec les programmes immobiliers
qui poussent comme des champignons depuis le
lancement du Grand Projet de Ville en 2005.
La Rive gauche reste encore pour beaucoup de Rouennais
le faubourg Saint-Sever, du nom de cette paroisse
formant auparavant presque un village à part bien au sud
de la Seine. Un quartier ouvrier s’y est développé au 18ème
siècle avec les faïenceries, puis surtout au 19ème avec les
usines textiles comme « La Foudre » et un habitat surtout
populaire. A l’instigation du maire Jean Lecanuet, ce
quartier a commencé une forte mutation qui se poursuit,
avec la grande percée du Boulevard de l’Europe et une
reconstruction moderne.

Source : Amis des Monuments Rouennais – J-P Chaline
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Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Grammont

Métropole Rouen
Normandie

Métropole Rouen
Normandie

Population (2013)

1 981

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,4%

% parmi la population de la commune de
Rouen

1,8%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Grammont

Voltaire Grammont

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
L’IRIS pour ce quartier est :
•
Voltaire Grammont

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

3 166
habitants
489 428

-7,7%

52,5%
de la population
52,5%
24,0%
de la population
17,7%
29,7%
de la population
24,5%
11,8%
de la population
17,7%
5,2%
de la population
9,0%

Population étrangère

13,2%
de la population
5,5%

Population immigrée

17,4%
de la population
8,1%

0,7%
-1,5%

55

-0,2%
3,9%
1,1%
0,3%
0,4%
1,7%
9,3%
-5,5%
2,3%
36,1%
22,2%
-6,5%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des
Grammont

QPV normands

QPV normands

19,3%

13,6%

28,1%

13,9%

5,0%

23,4%

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*
2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 014 €

1 658 €

1 658 €

-38,8%

2,7

3,5

3,5

-22,9%

Différentiel
Grammont

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)

Le quartier dispose du
Centre
socio-culturel
Simone Veil.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Réussite éducative,
• Soutien à la parentalité,
• Le Vivre-ensemble au
travers d’évènements
co-construits avec les
habitants
• Favoriser l’émergence des
initiatives citoyennes
Un Espace numérique est
également présent.
Pour plus d’informations :
Centre socio-culturel
Simone Veil
74 rue Jules Adeline
76000 Rouen
Tel : 02 76 08 89 13

2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

49,1%

15,7%

15,7%

212,7%

nd

nd

nd

-

29,7%

6,4%

6,4%

364,1%

43,3%

28,1%

28,1%

54,1%

médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur
les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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29,7%

13,1%

13,1%

126,7%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

Rouen bénéficie d’un Programme de
réussite éducative (PRE).

40,4%

19,4%

19,4%

108,2%

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Honoré de Balzac

Grammont

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

EPCI 2015

nd

86,4%

86,4%

nd

1 école maternelle REP en limite de
quartier : Honoré de Balzac

2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire
Grammont

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs

377

d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

-20,2%

23,9%

21,4%

21,4%

11,7%

40,6%

31,8%

31,8%

27,7%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

-1,1%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

46,4%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 495

-5,9%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

58,8%

5,9%

61,1%

-3,3%

52,6%

6,0%

57,5%

-0,7%

19,1%

-5,9%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

70

24,1%

-15,4%

17,7%

28,3%

24,6%

1,2%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

33,6%

-21,5%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Femmes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

15,4%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* L’IRIS pour ce quartier
est :
•
Voltaire Grammont

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Grammont

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

1 622

2,5%

logements
251 342

5,8%

3,3

0,0%

pièces
3,7

-2,6%

85,7%

1,2%

des résidences principales
56,6%

1,1%

12,8%

357,1%
32,8%

Nombre moyen

2,2

0,0%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

17,7%

88,3%

des ménages
44,2%

Le quartier Grammont a
bénéficié de financement
de l’ANRU. Le premier
programme de rénovation
urbaine (PNRU) a ouvert
le quartier en le reliant à la
ville voisine de Sotteville,
qui présente à proximité
immédiate une grande zone
commerciale et d’activités. La
clinique Mathilde, important
pôle médical, le pôle culturel
Grammont,
équipement
structurant à rayonnement
intercommunal, ainsi que
le parc urbain ont favorisé
le renouveau du quartier.
La mise en place d’une
desserte
de
transports
en commun performants
a permis de conforter le
désenclavement et de relier
ce quartier aux centres-villes
de Rouen et de Sottevillelès-Rouen. La requalification
et la résidentialisation de
deux groupes d’immeubles
locatifs
sociaux
ont
contribué à l’amélioration
des conditions de vie des
habitants et des usages
des espaces extérieurs.
Suite
aux
démolitions,
un vaste programme de
reconstruction mixte en
locatif social et en accession
a été mené avec succès.
Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
régional.

des logements
8,1%

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

* L’IRIS pour ce quartier
est :
•
Voltaire Grammont

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Quartier Les Hauts De Rouen

Communes de Rouen et de Bihorel

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
C’est le plus grand quartier prioritaire de la Métropole
Rouen Normandie. Le quartier « Les Hauts de Rouen »
se situe sur un plateau au nord-est du centre-ville. Le
quartier forme une sorte de promontoire isolé d’où l’on
dispose d’une qualité paysagère exceptionnelle et des
vues panoramiques sur Rouen et la rive gauche. Les Hauts
de Rouen regroupent plusieurs quartiers : Grand’mare
et Sapins, Châtelet et Lombardie. Les quartiers Sapins,
Châtelet et Lombardie vont évoluer à partir des années
1920, les éloignant de la société rurale pour rejoindre
les prémices de l’urbanisation. Le premier est celui des
Sapins, cité-jardin construite autour d’une nouvelle église
Saint-Jean-Eudes dans l’entre-deux-guerres, pour offrir
un habitat ouvrier plus sain et plutôt individuel aux gens
de l’ancien « Martainville ». Les autres sont de l’aprèsguerre, constitués d’immeubles en béton, voire de
véritables « barres » (l’une, vu sa forme, était surnommée
« la banane ») mais quelquefois aussi d’édifices plus
originaux en verre et acier dus à l’architecte Marcel Lods.
Nombre de ces constructions, qui avaient mal vieilli, ont
dû être détruites et remplacées. Les Hauts de Rouen,
conçus pour les classes populaires d’une ville normande
qu’on imaginait doubler de population, ont recueilli
de plus en plus une population issue de l’immigration
africaine ou maghrébine.
Le quartier entre dans la géographie prioritaire de la
politique de la ville à partir de 1996 en tant que Zone
urbaine sensible (ZUS).

Source : Amis des Monuments Rouennais – J-P Chaline
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Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

Les Hauts De Rouen

Population (2013)

10 314

% parmi la population de l'EPCI 2017

2,1%

% parmi la population de Rouen

8,9%

% parmi la population de Bihorel

5,2%

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier
Les Hauts De Rouen

Chatelet

Sapins
Lombardie

Les Hauts
De Rouen

Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Vieux Sapins
•
Sapins
•
Chatelet
•
Lombardie
•
Grand Mare Centre
•
Grand Mare Peripherie

Vieux Sapins

Grand Mare
Centre

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des quartiers
et présenter des évolutions, les données à l’IRIS ont été analysées.
Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de correspondre au mieux au
quartier. Toutefois, les données à des échelles aussi fines doivent
être interprétées avec prudence (certaines données ne sont
d’ailleurs pas diffusables sans être regroupées).

Grand Mare
Peripherie

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et
exploitation :
Géoportail, le
portail national de
la connaissance du
territoire - © IGN,
INSEE, CGET

Population étrangère

2015

Évolution 2010-2015

12 889
habitants
489 428

-0,2%

52,5%
de la population
52,5%
25,5%
de la population
17,7%
32,4%
de la population
24,5%
13,1%
de la population
17,7%
6,6%
de la population
9,0%
19,1%
de la population
5,5%

0,7%
-3,3%
-0,2%
4,1%
1,1%
0,6%
0,4%
-2,2%
9,3%
-4,3%
2,3%
54,0%

22,2%
39,3%
24,8%
Population immigrée
de la population
8,1%
17,4%
Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Valeur minimum des Valeur maximum des
Les Hauts De Rouen

QPV normands

QPV normands

23,0%

13,6%

28,1%

11,9%

5,0%

23,4%

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

963 €

1 658 €

1 658 €

-41,9%

2,8

3,5

3,5

-20,0%

54,5%

15,7%

15,7%

247,1%

Une Cyberbase se situe à
proximité, au 29 rue César
Franck.
Pour plus d’informations :
Centre social Comité de
coordination de la Grand
Mare
Rue François Couperin
76000 Rouen

Différentiel
Les Hauts De Rouen

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

Le quartier dispose du
Centre social Comité de
coordination de la Grand
Mare.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Parentalité,
• Lien social,
• Insertion professionelle,
• Animation de la vie
locale,
• Loisirs et culture,
• Education

9,2%

nd

nd

-

31,7%

6,4%

6,4%

395,3%

les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations

55,0%

28,1%

28,1%

95,7%

Tel : 02.35.60.39.44
https://www.
facebook.com/Comite.
de.Coordination.Grand.
Mare

sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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43,9%

13,1%

13,1%

235,1%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
Quartier prioritaire

Les Hauts De Rouen

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6

24,4%

ème

8,8%

8,8%

177,3%

Zoom sur certains dispositifs en faveur de
la réussite éducative : les établissements
en REP/REP+ et les Programmes de
réussite éducative
Rouen bénéficie d’un Programme de réussite
éducative (PRE).
1 collège REP+ dans le quartier : Boieldieu

2015
Part d'élèves boursiers au

30,4%

collège

19,4%

19,4%

56,7%

2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

80,0%

86,4%

86,4%

-7,4%

2015

1 collège REP+ en limite de quartier : Georges
Braque
5 écoles élémentaires REP+ dans le quartier :
les Sapins, Guy de Maupassant, Ronsard-Villon,
Clément Marot, Jean Philippe Rameau
1 école élémentaire REP+ à proximité : Claude
Debussy
1 école maternelle REP+ dans le quartier : les
Sapins

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

2 écoles maternelles REP+ en limite de quartier :
Camille Claudel, Jean-Philippe Rameau

Santé

1 école maternelle REP+ à proximité : Claude
Debussy

EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en faveur de
la santé : ASV, RTPS et CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé.
La démarche ASV s’insère dans le contrat de
ville afin d’animer, d’adapter et de renforcer
la politique de santé publique au niveau local.
Le développement des Contrats locaux de
santé (CLS) et la mise en place du Réseau
normand des référents territoriaux en
promotion de la santé (RTPS) complètent ce
dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des échelles
différentes) poursuivent les missions
suivantes : établir un diagnostic local
partagé, coordonner les acteurs et favoriser
le travail en réseau, élaborer et suivre
des programmes d’actions concertées et
renforcer les compétences des acteurs
locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial en
promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent sur la
commune de Saint-Étienne-du-Rouvray,
Elbeuf, Cléon, Canteleu, Rouen, Maromme et
Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été élaboré à
Saint-Étienne-du-Rouvray (2016-2018), et
Rouen (2014-2016).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 930

49 284

49 284

-

15,8%

19,3%

19,3%

-18,1%

19,8%

21,4%

21,4%

-7,5%

43,6%

31,8%

31,8%

37,1%

43,2%

46,9%

46,9%

-7,9%

Les Hauts De Rouen

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au
moins 1 an
31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)

Population active

Évolution 2010-2015

5 098

-0,2%
-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes

42,3%
61,1%

-3,3%

Femmes

38,9%

-8,9%

57,5%

-0,7%

27,5%

8,7%

17,6%

2,9%

Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

-11,1%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

76

38,7%

22,9%

17,7%

28,3%

35,3%

29,3%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

54,3%

15,5%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

Territoires entrepreneurs :
Ces zones visent à favoriser le
développement économique et
de l’emploi.
Le territoire entrepreneur « Le
Plateau: Châtelet, La Lombardie,
Les Sapins, La grande Mare »
garantit
aux
entreprises
présentes une exonération de
l’impôt sur les bénéfices afin de
favoriser leur développement
près des quartiers politique de la
ville.

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

IRIS *
2015

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Vieux Sapins
•
Sapins
•
Chatelet
•
Lombardie
•
Grand Mare Centre
•
Grand Mare
Peripherie
Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN
Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Les Hauts De Rouen

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

6 150

-0,8%

logements
251 342

5,8%

3,5

-2,8%

pièces
3,7

-2,6%

85,5%

1,4%

des résidences principales
56,6%

1,1%

11,4%

-22,4%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,4

0,0%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

19,1%

-8,6%

des ménages
44,2%

-1,6%

* Les IRIS regroupés pour
ce quartier sont :
•
Vieux Sapins
•
Sapins
•
Chatelet
•
Lombardie
•
Grand Mare Centre
•
Grand Mare
Peripherie

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU
Le quartier Les Hauts
de Rouen a bénéficié de
financement de l’ANRU dans
le cadre du Programme
national pour la rénovation
urbaine. Ce programme avait
pour intérêt de désenclaver le
quartier par le développement
de transport en commun
performant, de diversifier
l’habitat (en introduisant
de nouveaux bailleurs, de
nouveaux produits locatifs,
des programmes d’accession
à la propriété) et les fonctions
(soutenir les activités, en
amélioration et maintien
d’activités économiques et
commerciales et en créant
des équipements socioculturels structurants) et
d’améliorer la vie quotidienne
en intervenant tant sur les
logements, que les espaces
publics et privés.
Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
national. Les objectifs sont
de réussir la mixité sociale en
renforçant la diversification
de l’habitat, d’améliorer le
confort des logements en
poursuivant la réhabilitation
et la résidentialisation des
bâtiments, de requalifier
l’offre de services publics et
de renforcer la diversification
fonctionnelle des quartiers.

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Quartier Château Blanc

Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Saint-Etienne-du-Rouvray était une bourgade rurale.
Du 19ème jusqu’au début 20ème, la ville a une fonction
industrielle. Les besoins importants en logements causés
par l’après-guerre et la forte croissance économique
dans les années 50 et 60 vont amener la Ville à construire
rapidement et massivement. Le nombre d’habitants a
fortement augmenté par la suite. Il y avait une culture
traditionnelle ouvrière où la solidarité était forte et le
fonctionnement social très structuré. La crise économique
des années 1970 va bouleverser cette tradition.
Construit dans les années 1970, sur le plateau du
Madrillet, ce quartier de grands ensembles de 3 000
logements collectifs va accueillir l’essentiel de la
croissance démographique à l’époque. Son nom vient du
château blanc situé non loin des tours.
La Cité du Château Blanc fait partie du quartier du
Madrillet, qui s’est urbanisé principalement dans
les années 60, avec des lotissements pavillonnaires
en périphérie. Réalisée dans le cadre d’une « zone à
urbaniser en priorité » (ZUP), la Cité du Château Blanc
comportait un grand ensemble de tours et de barres,
dont l’originalité tenait au plan masse de l’architecte
Marcel Lods, avec des îlots fermés (les œufs ou parcs),
ceinturés par les voies principales (les périphériques) et
des parkings implantés autour qui terminaient d’isoler la
cité du reste du quartier du Madrillet.
A partir des années 80, le départ des ménages
souhaitant accéder à la propriété, la vente « à la
découpe » du patrimoine locatif privé et les effets de
la désindustrialisation sur l’emploi local impactent les
équilibres sociaux de la cité du Château Blanc. Elle entre
alors dans un processus de déqualification physique et
sociale nécessitant la mise en place d’interventions.
Le quartier est intégré dans la géographie prioritaire de
la politique de la ville dès 1996 en tant que Zone urbaine
sensible (ZUS).
Sources : Département Urbanisme Habitat et Paysage
et presse
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Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Château

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Blanc

Normandie

Normandie

Population (2013)

4 779

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

1,0%

% parmi la population de la commune
de Saint-Etienne-du-Rouvray

16,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Mace

Robespierre

Wallon

Quartier Château Blanc

Saint-Just

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Wallon
•
Robespierre
•
Saint-Just
•
Mace
IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

5 565
habitants
489 428

6,9%

51,6%
de la population
52,5%
25,1%
de la population
17,7%
32,5%
de la population
24,5%
14,8%
de la population
17,7%
6,8%
de la population
9,0%

Population étrangère

28,8%
de la population
5,5%

Population immigrée

34,6%
de la population
8,1%

0,7%
-2,5%
-0,2%
-11,9%
1,1%
-10,0%
0,4%
6,5%
9,3%
-26,1%
2,3%
14,3%
22,2%
12,0%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Quartier Château

Valeur minimum des Valeur maximum des
QPV normands

QPV normands

13,6%

13,6%

28,1%

21,1%

5,0%

23,4%

Blanc

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Château

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Blanc

Normandie

Normandie

EPCI 2017

963 €

1 658 €

1 658 €

-41,9%

2,7

3,5

3,5

-22,9%

54,3%

15,7%

15,7%

245,9%

11,1%

nd

nd

-

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

Le quartier dispose du
Centre socio-culturel Jean
Prévost.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Participation citoyenne
et animation de la vie
locale,
• Activités jeunesse
(loisirs, sport, culture),
• Favoriser l’accès de tous
à la culture,
• Soutien à la Parentalité
et activités familiales
Pour plus d’informations :
Centre socio-culturel Jean
Prévost
Place Jean Prévost
76800 Saint-Étienne-duRouvray

les indemnités chômage

Tel : 02.32.95.83.66

2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles

29,8%

6,4%

6,4%

365,6%

44,4%

28,1%

28,1%

58,0%

2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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38,1%

13,1%

13,1%

190,8%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Château

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Blanc

Normandie

Normandie

EPCI 2017

19,8%

8,8%

8,8%

125,0%

58,6%

19,4%

19,4%

202,1%

83,7%

86,4%

86,4%

-3,1%

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Zoom sur certains dispositifs en faveur de
la réussite éducative : les établissements
en REP/REP+ et les Programmes de
réussite éducative
Saint-Étienne-du-Rouvray bénéficie d’un
Programme de réussite éducative (PRE).
1 collège REP+ dans le quartier :
Robespierre
1 école élémentaire REP dans le quartier :
Henri Wallon
1 école élémentaire REP+ en limite de
quartier : Jean Mace
1 école maternelle REP+ dans le quartier :
maximilien de Robespierre
1 école maternelle REP dans le quartier :
Henri Wallon

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

1 école maternelle REP+ en limite de
quartier : Jean Mace

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en faveur
de la santé : ASV, RTPS et CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction des
inégalités sociales et territoriales de
santé. La démarche ASV s’insère dans le
contrat de ville afin d’animer, d’adapter et
de renforcer la politique de santé publique
au niveau local. Le développement des
Contrats locaux de santé (CLS) et la mise
en place du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé (RTPS)
complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des échelles
différentes) poursuivent les missions
suivantes : établir un diagnostic local
partagé, coordonner les acteurs et favoriser
le travail en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées et
renforcer les compétences des acteurs
locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial en
promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent sur la
commune de Saint-Étienne-du-Rouvray,
Elbeuf, Cléon, Canteleu, Rouen, Maromme
et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été élaboré à
Saint-Étienne-du-Rouvray (2016-2018), et
Rouen (2014-2016).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier CHâteau

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Blanc

Normandie

Normandie

EPCI 2017

982

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

-14,5%

20,8%

21,4%

21,4%

-2,8%

43,9%

31,8%

31,8%

38,1%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

-7,5%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

43,4%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 890

8,6%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

38,1%

-18,1%

61,1%

-3,3%

24,5%

-7,9%

57,5%

-0,7%

30,7%

-21,1%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

42,5%

29,6%

17,7%

28,3%

48,6%

9,2%

16,4%

19,7%

Taux de :chômage
des actifs
58,9%
Source
Insee, Recensement
de la
population
de 15-24 ans2010 et 2015
33,2%
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

16,5%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

13,3%
18,6%

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Wallon
•
Robespierre
•
Saint-Just
•
Mace

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Château

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Blanc

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

2 475

24,6%

logements
251 342

5,8%

3,1

-8,8%

pièces
3,7

-2,6%

89,9%

-6,7%

des résidences principales
56,6%

1,1%

9,5%

-5,0%

8,1%

32,8%

2,4

-11,1%

d'occupants par

par résidence principale

Part d'occupants
propriétaires

Le quartier a bénéficié de
financements de l’ANRU
dans le cadre du Programme
national pour la rénovation
urbaine.
L’objectif général est la
reconstitution d’une véritable
mixité urbaine et sociale.
Il s’agit d’agir pour :
•
le maintien du niveau
quantitatif du parc
communal de logements
et celui du parc de
logements
locatifs
sociaux ;
•
le renouvellement et
l’amélioration qualitative du parc locatif social ;
•
la diversification de
l’offre de logement ;
•
la suppression des
entités de cités et
leur intégration aux
quartiers ;
•
la réhabilitation et la
résidentialisation
de
l’existant conservé ;
•
le principe d’évolutivité
des sites, permettant
une évolution ultérieure
des sites.
Le quartier est concerné par
le NPNRU, avec un intérêt
régional.

des logements

Nombre moyen
logement

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

2,1

0,0%

9,4%

-36,1%

des ménages
44,2%

-1,6%

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Wallon
•
Robespierre
•
Saint-Just
•
Mace

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

Quartier Thorez - Grimau

Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Saint-Etienne-du-Rouvray était une bourgade rurale.
Du 19ème jusqu’au début 20ème, la ville a une fonction
industrielle. Les besoins importants en logements causés
par l’après-guerre et la forte croissance économique
dans les années 50 et 60 vont amener la Ville à construire
rapidement et massivement. Le nombre d’habitants a
fortement augmenté par la suite. Il y avait une culture
traditionnelle ouvrière où la solidarité était forte et le
fonctionnement social très structuré. La crise économique
des années 1970 va bouleverser cette tradition.
Le quartier est situé à l’extrémité ouest de la partie basse
de la ville, en bout de ville. La partie classée en QPV fait
partie du quartier Langevin, un quartier assez hétérogène
entre le type de bâtis, d’équipements et services. En
1986, la cité fait l’objet d’une première réhabilitation de
121 logements. En 1987, les espaces extérieurs sont
restructurés. Un effort de désenclavement a été fait
également.
Entré dans le cadre de la géographie prioritaire en 2007
avec les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS),
le quartier a été ciblé par plusieurs opérations de
renouvellement urbain depuis 2002.
Sources : Département Urbanisme Habitat et Paysage
et presse
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Thorez -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Grimau

Normandie

Normandie

Population (2013)

1 140

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,2%

% parmi la population de la commune
de Saint-Etienne-du-Rouvray

4,0%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Langevin-Barbusse

Quartier Thorez - Grimau

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
L’IRIS pour ce quartier est :
•
Langevin-Barbusse

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

2 526
habitants
489 428

-9,1%

52,5%
de la population
52,5%
20,5%
de la population
17,7%
27,8%
de la population
24,5%
19,2%
de la population
17,7%
12,6%
de la population
9,0%

Population étrangère

3,6%
de la population
5,5%

Population immigrée

11,1%
de la population
8,1%

0,7%
-0,2%
-0,2%
-11,6%
1,1%
-15,0%
0,4%
57,4%
9,3%
133,3%
2,3%
-69,7%
22,2%
-33,1%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Quartier Thorez -

Valeur minimum des Valeur maximum des
QPV normands

QPV normands

nd

13,6%

28,1%

20,9%

5,0%

23,4%

Grimau

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Thorez -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Grimau

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 138 €

1 658 €

1 658 €

-31,4%

2,7

3,5

3,5

-22,9%

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC

39,0%

15,7%

15,7%

148,4%

nd

nd

nd

-

22,3%

6,4%

6,4%

248,4%

41,8%

28,1%

28,1%

48,8%

médian)
2013
Part des ménages fiscaux

Le quartier dispose du
Centre social Georges
Brassens.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Lieu d’animation et de vie
sociale,
• Petite enfance,
• Famille et Parentalité,
• Culture,
• Santé,
• Insertion sociale
Pour plus d’informations :
Centre social Georges
Brassens
2 rue Georges Brassens
76800 Saint-Étienne-duRouvray

dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

Tel : 02 32 95 17 33

les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles
2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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25,2%

13,1%

13,1%

92,4%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Thorez -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Grimau

Normandie

Normandie

EPCI 2017

19,2%

8,8%

8,8%

118,2%

42,5%

19,4%

19,4%

119,1%

Différentiel

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Paul Langevin

Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

nd

86,4%

86,4%

Saint-Étienne-du-Rouvray bénéficie
d’un Programme de réussite
éducative (PRE).

-

2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale,
l’Atelier santé ville contribue à la
réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. La démarche
ASV s’insère dans le contrat de
ville
afin
d’animer,
d’adapter
et de renforcer la politique de
santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles différentes) poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner
les acteurs et favoriser le travail
en réseau, élaborer et suivre des
programmes d’actions concertées
et renforcer les compétences des
acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été
élaboré à Saint-Étienne-du-Rouvray
(2016-2018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Thorez -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Grimau

Normandie

Normandie

EPCI 2017

177

49 284

49 284

-

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans

19,3%

19,3%

-20,7%

25,4%

21,4%

21,4%

18,7%

45,8%

31,8%

31,8%

44,0%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).

4,9%

La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.

Part des demandeurs
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au

49,2%

46,9%

46,9%

moins 1 an

Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 116

-13,0%

Tél. : 02 32 81 63 70
mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

-0,1%

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes
Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

64,2%

7,7%

61,1%

-3,3%

56,2%

4,9%

57,5%

-0,7%

15,1%

-23,0%

17,6%

2,9%

* L’IRIS pour ce quartier est :
•
Langevin-Barbusse

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans

18,9%

-15,6%

17,7%

28,3%

17,6%

-10,7%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

42,9%

5,9%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

Hommes

Femmes

88

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

15,3%

31/12/2016

d'emploi (catégorie ABC)

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Thorez -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Grimau

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel

-

Le quartier a bénéficié de
financements de l’ANRU
dans le cadre du Programme
national pour la rénovation
urbaine.

-

L’objectif général est la
reconstitution d’une véritable
mixité urbaine et sociale. Il
s’agit d’agir pour :

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

2016

Part du parc social
2016

À venir

À venir

À venir

Taux de vacance du parc
locatif social

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

•

le maintien du niveau
quantitatif du parc communal de logements et
celui du parc de logements locatifs sociaux ;

•

le renouvellement et
l’amélioration qualitative du parc locatif social ;

•

la diversification de
l’offre de logement ;

•

la suppression des
entités de cités et
leur intégration aux
quartiers ;

•

la réhabilitation et la
résidentialisation
de
l’existant conservé ;

•

le principe d’évolutivité
des sites, permettant
une évolution ultérieure
des sites.

2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

1 021

-1,0%

logements
251 342

5,8%

4,2

2,4%

pièces
3,7

-2,6%

27,9%

-8,5%

des résidences principales
56,6%

1,1%

6,7%

55,8%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,6

-7,1%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

59,0%

25,5%

* L’IRIS pour ce quartier
est :
•
Langevin-Barbusse

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers
Quartier Hartmann - La Houssière

Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Saint-Etienne-du-Rouvray était une bourgade rurale. Du 19ème
jusqu’au début 20ème, la ville a une fonction industrielle. Les besoins
importants en logements causés par l’après-guerre et la forte
croissance économique dans les années 50 et 60 vont amener la Ville
à construire rapidement et massivement. Le nombre d’habitants a
fortement augmenté par la suite. Il y avait une culture traditionnelle
ouvrière où la solidarité était forte et le fonctionnement social très
structuré. La crise économique des années 1970 va bouleverser
cette tradition.
La cité Hartmann est située en partie basse de la commune, à
proximité du centre-ville. Elle fait partie du quartier Ambroise Croizat,
développé après la guerre dans les années 1950 avec des logements
locatifs sociaux, à large dominante pavillonnaire. La cité Hartmann
comportait initialement 265 logements locatifs sociaux, construit
de 1956 à 1959, propriété du bailleur le Foyer Stéphanais. Après la
démolition partielle d’un immeuble (le Bourgogne) dans les années
80, la cité ne comporte plus que 241 logements, dont les bâtiments
sont en forme de barres de 4 étages maximum. En 1983, la cité a fait
l’objet d’une première réhabilitation.
La partie de la Houssière est construite dans la fin des années 1960
avec les mêmes caractéristiques que Château Blanc, au sud de la
ville. Partie du territoire où le Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme (SDAU, ancêtre du SCOT), élaboré en 1967, prévoyait
l’émergence d’un nouveau noyau urbain destiné à recevoir (avec
la commune voisine, Oissel) une population nouvelle de 50 000
habitants à l’horizon 1985. Cependant, le ralentissement de
la croissance et la crise économique du milieu des années 70,
vont impacter ce projet. L’urbanisation est stoppée dès 1970. Ce
quartier donne alors l’impression de bout du monde, d’urbanisation
inachevée, et renforcée par la démolition de l’immeuble Uranus.
Il reste une tour, la « Résidence de la forêt » qui apparaît dans un
paysage où le vert domine, avec des constructions essentiellement
de petits hameaux pavillonnaires repliés sur eux-mêmes. Depuis
les années 2000, on observe une reprise de l’urbanisation avec la
construction de logements pavillonnaires.
Une partie du quartier est intégré dans la géorgraphie prioritaire de
la politique de la ville dès 1996 en tant que Zone urbaine sensible
(ZUS).
Source : Département Urbanisme Habitat et Paysage et presse
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Hartmann -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

La Houssière

Normandie

Normandie

Population (2013)

1 333

488 906

488 906

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,3%

% parmi la population de la commune
de Saint-Etienne-du-Rouvray

4,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Hartmann

Houssiere

Quartier Hartmann
- La Houssière

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).
Les IRIS regroupés pour ce quartier sont :
•
Houssiere
•
Hartmann

IRIS *
2015
POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

3 689
habitants
489 428
52,7%
de la population
52,5%
22,0%
de la population
17,7%
28,9%
de la population
24,5%
16,0%
de la population
17,7%
8,5%
de la population
9,0%

Population étrangère

7,7%
de la population
5,5%

Population immigrée

12,5%
de la population
8,1%

Évolution 2010-2015

10,5%
0,7%
6,0%
-0,2%
-3,1%
1,1%
-5,6%
0,4%
3,9%
9,3%
23,2%
2,3%
-26,0%
22,2%
-14,4%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Quartier Hartmann -

QPV normands

QPV normands

20,4%

13,6%

28,1%

16,1%

5,0%

23,4%

La Houssière

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Valeur minimum des Valeur maximum des

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Hartmann -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

La Houssière

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 177 €

1 658 €

1 658 €

-29,0%

2,9

3,5

3,5

-17,1%

35,8%

15,7%

15,7%

128,0%

nd

nd

nd

-

Différentiel

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

Le
quartier
dispose
du Centre social de la
Houssière A.C.S.H.
Cette structure développe
les
priorités
d’action
suivantes :
• Culture,
• Parentalité,
• Insertion professionnelle,
•
Soutien à l’initiative
citoyenne
Un Point accès numérique
et d’aide aux démarches
en ligne sont également
présents.
Pour plus d’informations :
Centre social de la
Houssière A.C.S.H
17 bis avenue Ambroise
Croizat
76800 Saint-Étienne-duRouvray

les indemnités chômage

Tel : 02 32 91 02 33

2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles

22,8%

6,4%

6,4%

256,3%

46,2%

28,1%

28,1%

64,4%

www.acsh.unblog.fr

2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016

92

29,4%

13,1%

13,1%

124,4%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Hartmann -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

La Houssière

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

42,7%

19,4%

19,4%

120,1%

2 écoles élémentaires REP en limite
de quartier : André Ampère, Louis
Pergaud

93,1%

86,4%

86,4%

7,8%

1 école maternelle REP en limite de
quartier : André Ampère

Différentiel

Saint-Étienne-du-Rouvray bénéficie
d’un Programme de réussite
éducative (PRE).

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

Quartier prioritaire

2015
Part d'élèves boursiers au
collège
2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)
2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles
différentes)
poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner les
acteurs et favoriser le travail en réseau,
élaborer et suivre des programmes
d’actions concertées et renforcer les
compétences des acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été élaboré
à Saint-Étienne-du-Rouvray (20162018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Hartmann -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

La Houssière

Normandie

Normandie

EPCI 2017

242

49 284

49 284

-

19,0%

19,3%

19,3%

-1,6%

14,9%

21,4%

21,4%

-30,4%

40,9%

31,8%

31,8%

28,6%

48,3%

46,9%

46,9%

3,0%

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au
moins 1 an
31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 644

20,5%

Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

62,6%

-0,1%

23,0%

61,1%

-3,3%

51,8%

21,3%

57,5%

-0,7%

17,7%

-6,3%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

94

20,1%

-33,2%

17,7%

28,3%

21,3%

-23,7%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

33,0%

-36,0%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).
La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.
Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

Tél. : 02 32 81 63 70

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Houssiere
•
Hartmann

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Quartier Hartmann -

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

La Houssière

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

2016

Part du parc social
2016

Taux de vacance du parc
locatif social
2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

1 541

12,5%

logements
251 342

5,8%

4,1

-2,4%

3,7

-2,6%

31,4%

-12,5%

des résidences principales
56,6%

1,1%

5,2%

-26,8%

des logements
8,1%

32,8%

2,5

-3,8%

d'occupants par

par résidence principale

Part d'occupants
propriétaires

Le quartier a bénéficié de
financements de l’ANRU
dans le cadre du Programme
national pour la rénovation
urbaine.
L’objectif général est la
reconstitution d’une véritable
mixité urbaine et sociale.
Il s’agit d’agir pour :
•
le maintien du niveau
quantitatif du parc communal de logements et
celui du parc de logements locatifs sociaux ;
•
le renouvellement et
l’amélioration qualitative du parc locatif social ;
•
la diversification de
l’offre de logement ;
•
la suppression des
entités de cités et
leur intégration aux
quartiers ;
•
la réhabilitation et la
résidentialisation
de
l’existant conservé ;
•
le principe d’évolutivité
des sites, permettant
une évolution ultérieure
des sites.

pièces

Nombre moyen
logement

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

2,1

0,0%

45,1%

8,4%

* Les IRIS regroupés pour ce
quartier sont :
•
Houssiere
•
Hartmann

des ménages
44,2%

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers
Quartier Buisson - Gallouen

Communes de Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray

DONNÉES DE CADRAGE
Données de cadrage

HISTORIQUE DU QUARTIER
Ce quartier a été construit pour loger les sinistrés de
guerre à partir de 1949. Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, des milliers de Sottevillais sont toujours
logés dans des baraquements provisoires.
Les bombardements ayant anéanti 70% de Sottevillelès-Rouen, de nouvelles habitations définitives sont
nécessaires. Cela passe aussi par la création de quartiers
plus extérieurs comme « Ferdinand Buisson » juste à la
limite de Saint Etienne du Rouvray (marquée par la rue
du Dr Gallouen). L’architecture du quartier est mixte, on
observe la présence d’immeubles et de pavillons. Il s’est
ensuite étendu par la construction sur des terres vierges.
Une grande partie du quartier était intégrée dans la
géographie prioritaire de la politique de la ville dès 1996
en tant que Zone urbaine sensible (ZUS).

Source : sottevilleaufildutemps.fr
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Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie

Quartier prioritaire

Buisson - Gallouen

Population (2013)

2 241

% parmi la population de l'EPCI 2017

0,5%

% parmi la population de Sotteville-les-Rouen

5,9%

% parmi la population de Saint-etienne-du-Rouvray

1,9%

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

Normandie

Normandie

488 906

488 906

Source : Insee, Recensement de la population 2013

Carte de situation du quartier

Ferdinand Buisson

* Ilots regroupés pour l’information statistique :
Afin de compléter les données disponibles à l’échelle des
quartiers et présenter des évolutions, les données à l’IRIS
ont été analysées. Ainsi, les IRIS ont été regroupés afin de
correspondre au mieux au quartier. Toutefois, les données
à des échelles aussi fines doivent être interprétées avec
prudence (certaines données ne sont d’ailleurs pas diffusables
sans être regroupées).

Buisson - Gallouen

L’IRIS regroupé pour ce quartier est :
•
Ferdinand Buisson

IRIS *

POPULATION
Femmes

Enfants âgés de 0-14 ans

Jeunes âgés de 0-19 ans

Personnes âgées de 65 ans et plus

Personnes âgées de 75 ans et plus

Source et exploitation : Géoportail, le portail national de la connaissance du
territoire - © IGN, INSEE, CGET

2015

Évolution 2010-2015

3 081
habitants
489 428

4,6%

53,3%
de la population
52,5%
23,8%
de la population
17,7%
29,1%
de la population
24,5%
14,7%
de la population
17,7%
8,2%
de la population
9,0%

Population étrangère

10,0%
de la population
5,5%

Population immigrée

13,1%
de la population
8,1%

0,7%
-0,6%
-0,2%
20,8%
1,1%
11,1%
0,4%
2,1%
9,3%
0,0%
2,3%
72,4%
22,2%
44,0%
17,4%

Source : Insee - Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Observatoire régional des quartiers

COHÉSION SOCIALE
Cohésion sociale

Indicateurs socio-démographiques
Quartier prioritaire
Valeur minimum des Valeur maximum des
Buisson - Gallouen

QPV normands

QPV normands

20,9%

13,6%

28,1%

11,3%

5,0%

23,4%

Zoom
sur
certains
dispositifs à destination
du quartier : les centres
sociaux

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages*

Les
centres
sociaux
sont mis en avant dans
de nombreuses études
comme étant un acteur
primordial, au contact des
publics, pour la mise en
place d’actions auprès de
la population.

2014
Part des ménages* de 5
personnes ou plus
2014

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
* Ménages fiscaux

Revenus - Précarité
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

1 117 €

1 658 €

1 658 €

-32,6%

2,4

3,5

3,5

-31,4%

38,0%

15,7%

15,7%

142,0%

nd

nd

nd

-

Différentiel
Buisson - Gallouen

Revenu disponible mensuel
médian par UC*
2013
Rapport interdécile par UC*
(9 ème décile/1 er décile)
2013
Taux de pauvreté au seuil de
60% du niveau de vie médian
métropolitain (par UC
médian)
2013
Part des ménages fiscaux
dont l'origine principale des
revenus déclarés repose sur

Le quartier dispose de
la
Maison
citoyenne
Ferdinand Buisson.
Cette structure est un
point d’information, et
héberge des associations
et développe les priorités
d’action suivantes :
• Sur la mobilité,
• La réparation d’électroménager,
• Des cours linguistiques
Un Pôle numérique est
également présent.
Pour plus d’informations :
Maison citoyenne
Ferdinand Buisson
Place Calmette
76300 Sotteville-LèsRouen
Tel : 02 32 91 20 52

les indemnités chômage
2013
Part de l'ensemble des
prestations sociales dans les
revenus disponibles

20,9%

6,4%

6,4%

226,6%

42,2%

28,1%

28,1%

50,2%

http://www.sotteville-lesrouen.fr/les-maisonscitoyennes/

2013
Part d'allocataires de la CAF
dont le revenu est constitué
à plus de 50% de prestations
sociales
2015
Part de la population
couverte par la CMU-C
01/01/2016
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30,2%

13,1%

13,1%

130,5%

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav
- CCMSA, Fichier localisé social et fiscal
(FiLoSoFi), CNAM
nd : non disponible

Les fiches repères
Métropole Rouen Normandie
Éducation et formation
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

nd

8,8%

8,8%

-

16,0%

19,4%

19,4%

-17,5%

Sotteville-lès-Rouen bénéficie d’un
Programme de réussite éducative
(PRE).

-7,2%

1 école élémentaire REP en limite de
quartier : Irène Joliot-Curie 1

Buisson - Gallouen

Différentiel

Taux de retard à l'entrée en
classe de 6ème
2015
Part d'élèves boursiers au
collège

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la réussite éducative : les
établissements en REP/REP+ et les
Programmes de réussite éducative

2015
Taux de réussite au brevet
des collèges (établissement
public)

80,2%

86,4%

86,4%

2015

Sources : Ministère de l’Éducation Nationale DEPP

Santé
EPCI 2017
Métropole Rouen

Normandie

Normandie

France
métropolitaine

Différentiel
EPCI 2017 France (%)

Taux comparatif de mortalité prématurée (2009-2015)
Hommes

337,0*

324,5*

277,9

21,3%

Femmes

147,2*

140,5*

128,8

14,3%

Taux comparatif de mortalité évitable liée à la prévention - Moins de 75 ans (2009-2015)
Hommes

247,5*

243,4*

208,9

18,5%

Femmes

101,5*

96,9*

88,4

14,7%

18,8%

18,1%

nd

-

47,2%

46,6%

nd

-

Part d'assurés du régime
général sans médecin
traitant déclaré **
08/11/2018
Part d'assurés du régime
général âgés de moins de 30
ans sans médecin traitant
déclaré **
08/11/2018

Sources : Insee, Inserm-CépiDc, DCGDR Normandie - Extraction SIAM-ERASME
* Écart significatif par rapport à la France métropolitaine
** Attention : données calculées à l’échelle de l’EPCI géographie 2018

Zoom sur les enjeux et objectifs santé du contrat de ville
Promotion de la santé :
1. Promouvoir la santé des 0-25 ans,
2. Faciliter l’accès aux soins, particulièrement pour les publics en situation de
grande précarité,
3. Mieux intégrer la dimension santé dans les politiques publiques des
collectivités.

Zoom sur certains dispositifs en
faveur de la santé : ASV, RTPS et
CLS
Fondé sur une démarche locale, l’Atelier
santé ville contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales
de santé. La démarche ASV s’insère
dans le contrat de ville afin d’animer,
d’adapter et de renforcer la politique
de santé publique au niveau local. Le
développement des Contrats locaux
de santé (CLS) et la mise en place
du Réseau normand des référents
territoriaux en promotion de la santé
(RTPS) complètent ce dispositif.
Les ASV et RTPS normands (à des
échelles
différentes)
poursuivent
les missions suivantes : établir un
diagnostic local partagé, coordonner les
acteurs et favoriser le travail en réseau,
élaborer et suivre des programmes
d’actions concertées et renforcer les
compétences des acteurs locaux.
L’EPCI dispose d’un Réseau territorial
en promotion de la santé.
Un Atelier santé ville est présent
sur la commune de Saint-Étiennedu-Rouvray, Elbeuf, Cléon, Canteleu,
Rouen, Maromme et Petit-Quevilly.
Un Contrat local de santé a été élaboré
à Saint-Étienne-du-Rouvray (20162018), et Rouen (2014-2016).
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Observatoire régional des quartiers

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Développement économique et emploi
Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

370

49 284

49 284

-

17,3%

19,3%

19,3%

-10,4%

20,8%

21,4%

21,4%

-2,8%

44,3%

31,8%

31,8%

39,3%

52,4%

46,9%

46,9%

11,7%

Buisson - Gallouen

Différentiel

Nombre de demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de moins de 26 ans
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC)
âgés de 50 ans et plus
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) à
faible niveau de qualification
31/12/2016
Part des demandeurs
d'emploi (catégorie ABC) de
longue durée depuis au
moins 1 an
31/12/2016

Source : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois)
IRIS *

Population active

2015

Évolution 2010-2015

1 360

-4,2%

Femmes
Part de personnes en emploi
précaire parmi les personnes
ayant un emploi

55,5%

-0,1%

-9,3%

61,1%

-3,3%

48,6%

-17,2%

57,5%

-0,7%

16,7%

-9,7%

17,6%

2,9%

Taux de chômage des actifs de 15-64 ans
Hommes

Femmes

100

26,9%

30,0%

17,7%

28,3%

28,7%

80,5%

16,4%

19,7%

Taux de chômage des actifs

55,6%

70,6%

de 15-24 ans

33,2%

18,6%

La
Normandie
compte
24 missions locales réparties
sur l’ensemble de la région
(offrant plus de 300 lieux de
permanences).
La
mission
locale
de
l’Agglomération
Rouennaise
intervient auprès des jeunes du
territoire.
Pour en savoir plus :
Mission Locale de
l’Agglomération Rouennaise
33 avenue Champlain
76038 ROUEN

mission.locale@ml-rouen.asso.
fr

Taux d'emploi de la population âgée de 15-64 ans
Hommes

Missions locales :
Espace d’intervention au service
des jeunes âgés de 16-25 ans, où
chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé afin de
faciliter ses démarches relatives
à l’emploi et à la formation.

Tél. : 02 32 81 63 70

actifs âgés de 15-64 ans
225 929

Zoom sur certains dispositifs
en faveur du développement
économique et de l’emploi

* L’IRIS regroupé pour ce
quartier est :
•
Ferdinand Buisson

Source : Insee, Recensement de la
population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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CADRE DE VIE
Cadre de vie

Quartier prioritaire

EPCI 2015

EPCI 2017

Métropole Rouen

Métropole Rouen

QPV -

Normandie

Normandie

EPCI 2017

Différentiel
Buisson - Gallouen

Zoom sur la rénovation
urbaine financée par l’ANRU

-

Le quartier a bénéficié de
financements de l’ANRU
dans le cadre du Programme
national pour la rénovation
urbaine.

-

L’objectif général est la
reconstitution d’une véritable
mixité urbaine et sociale.

Nombre de logements
sociaux et privés

À venir

À venir

À venir

2016

Part du parc social
2016

À venir

À venir

À venir

Il s’agit d’agir pour :
Taux de vacance du parc
locatif social

À venir

À venir

À venir

-

À venir

À venir

À venir

-

•

le maintien du niveau
quantitatif du parc communal de logements et
celui du parc de logements locatifs sociaux ;

•

le renouvellement et
l’amélioration qualitative du parc locatif social ;

•

la diversification de
l’offre de logement ;

•

la suppression des
entités de cités et
leur intégration aux
quartiers ;

•

la réhabilitation et la
résidentialisation
de
l’existant conservé ;

•

le principe d’évolutivité
des sites, permettant
une évolution ultérieure
des sites.

2016
Part de logements collectifs
parmi le parc privé de
logements
2016

Sources : CGET, DGFIP, DGALN, CEREMA - Fichiers fonciers

IRIS *

Logements

Nombre de pièces par
résidence principale

Part de l'habitat collectif

Taux de vacance

2015

Évolution 2010-2015

1 434

0,0%

logements
251 342

5,8%

3,6

2,9%

pièces
3,7

-2,6%

75,9%

-4,5%

des résidences principales
56,6%

1,1%

4,5%

21,6%

des logements
8,1%

32,8%

Nombre moyen

2,3

9,5%

d'occupants par

par résidence principale

logement
Part d'occupants
propriétaires

2,1

0,0%

24,1%

21,7%

des ménages
44,2%

* L’IRIS regroupé pour
quartier est :
•
Ferdinand Buisson

ce

-1,6%

Source : Insee, Recensement de la population 2010 et 2015
Données en vert : EPCI (géographie 2017)
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Ces tableaux récapitulatifs reprennent l’ensemble
des indicateurs pour chacun des quartiers présents
sur le territoire de l’EPCI.
À des fins de comparaison, la médiane des
62 quartiers prioritaires politique de la ville de
Normandie (valeur qui partage les quartiers en
deux parties égales) a été ajoutée.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
Tableaux récapitulatifs

Indicateurs socio-démographiques

monoparentales
parmi les ménages
2014

5 personnes ou plus
2014

Taux de retard à
l'entrée en classe de
6 ème
2015

Taux de réussite au
Part d'élèves

brevet des collèges

boursiers au collège

(établissement

2015

public)
2015

16,9%

9,3%

59,9%

84,8%

26,5%

15,7%

23,7%

47,3%

81,4%

Parc Du Robec

23,5%

8,1%

nd

18,1%

92,7%

Centre Ville

19,7%

8,1%

17,5%

36,6%

89,1%

Les Bouttières

20,2%

12,6%

nd

60,9%

86,5%

Diderot - Les Mesliers

20,6%

14,2%

nd

43,2%

nd

Quartier De Binche

23,5%

6,6%

nd

44,4%

80,3%

22,2%

8,2%

nd

32,7%

nd

22,5%

9,0%

nd

62,9%

88,7%

20,3%

12,7%

nd

66,0%

80,2%

Grammont

19,3%

13,9%

nd

40,4%

nd

Les Hauts De Rouen

23,0%

11,9%

24,4%

30,4%

80,0%

13,6%

21,1%

19,8%

58,6%

83,7%

nd

20,9%

19,2%

42,5%

nd

20,4%

16,1%

nd

42,7%

93,1%

20,9%

11,3%

nd

16,0%

80,2%

nd

nd

8,8%

19,4%

86,4%

nd

nd

8,8%

19,4%

86,4%

21,1%

10,2%

19,8%

51,3%

80,2%

Des Fleurs - Feugrais

Le Quartier Jean
Moulin
Oissel Sur Seine Nord
Quartier De La
Piscine

Quartier CHâteau
Blanc
Quartier Thorez Grimau
Quartier Hartmann La Houssière

2015

Métropole Rouen

2017

Buisson - Gallouen
EPCI EPCI

Part des ménages de

27,0%

Plateau
Quartier Des Arts Et

Quartier prioritaire

COHÉSION SOCIALE

Part des familles

Education et formation

Métropole Rouen

Normandie
Normandie

Médiane des QPV normands

Sources : Géoportail, Insee - Recensement de la population (RP), DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi),
CNAM, Ministère de l’Éducation Nationale DEPP.
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Revenu - Précarité

Taux de pauvreté au
Revenu disponible

Rapport interdécile

seuil de 60% du

mensuel médian par

par UC* (9 ème

niveau de vie médian

UC*

décile/1 er décile)

métropolitain (par

2013

2013

UC médian)
2013

des prestations

revenus déclarés

sociales dans les

repose sur les

revenus disponibles

indemnités chômage

2013

2013

la CAF dont le

Part de la population

revenu est constitué couverte par la CMUà plus de 50% de

C

prestations sociales

01/01/2016

2015

2,6

40,5%

7,3%

21,9%

43,8%

29,3%

1 070 €

2,9

44,7%

9,9%

26,0%

45,2%

34,4%

Parc Du Robec

1 080 €

2,5

41,4%

9,9%

23,8%

46,9%

35,2%

Centre Ville

1 105 €

2,8

39,9%

8,3%

22,3%

46,2%

32,8%

Les Bouttières

1 079 €

2,3

42,4%

nd

25,9%

45,9%

31,1%

Diderot - Les Mesliers

1 139 €

2,6

34,8%

nd

21,9%

45,2%

32,5%

Quartier De Binche

1 120 €

2,8

40,5%

nd

20,7%

39,3%

31,5%

1 072 €

2,5

42,5%

nd

24,2%

45,9%

38,0%

1 101 €

2,6

39,1%

nd

22,0%

42,1%

29,0%

1 056 €

2,7

42,9%

8,8%

24,4%

43,4%

32,5%

Grammont

1 014 €

2,7

49,1%

nd

29,7%

43,3%

29,7%

Les Hauts De Rouen

963 €

2,8

54,5%

9,2%

31,7%

55,0%

43,9%

963 €

2,7

54,3%

11,1%

29,8%

44,4%

38,1%

1 138 €

2,7

39,0%

nd

22,3%

41,8%

25,2%

1 177 €

2,9

35,8%

nd

22,8%

46,2%

29,4%

1 117 €

2,4

38,0%

nd

20,9%

42,2%

30,2%

1 658 €

3,5

15,7%

nd

6,4%

28,1%

13,1%

1 658 €

3,5

15,7%

nd

6,4%

28,1%

13,1%

1 077 €

2,7

42,7%

9,3%

23,4%

44,9%

30,9%

Des Fleurs - Feugrais

Quartier prioritaire

principale des

Part d'allocataires de

1 088 €

Plateau
Quartier Des Arts Et

Le Quartier Jean
Moulin
Oissel Sur Seine Nord
Quartier De La
Piscine

Quartier CHâteau
Blanc
Quartier Thorez Grimau
Quartier Hartmann La Houssière

2015

Métropole Rouen

2017

Buisson - Gallouen
EPCI EPCI

Part des ménages
fiscaux dont l'origine Part de l'ensemble

Métropole Rouen

Normandie
Normandie

Médiane des QPV normands

Sources : Géoportail, Insee - Recensement de la population (RP), DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi), CNAM, Ministère de
l’Éducation Nationale DEPP.
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17,0%
17,5%
20,9%
19,7%
18,9%
21,7%
13,9%
14,8%
15,4%
15,8%
16,5%
15,3%

348
1 119
187
203
254
240
287
488
377
1 930
982
177

Parc Du Robec

Centre Ville

Les Bouttières

Diderot - Les Mesliers

Quartier De Binche

Le Quartier Jean Moulin

Oissel Sur Seine Nord

Quartier De La Piscine

Grammont

Les Hauts De Rouen

Quartier CHâteau Blanc

Quartier Thorez - Grimau

19,3%

Sources : Pôle Emploi - Dares (demandeurs d’emploi en fin de mois), Insee - Recensement de la population (RP)

Médiane des QPV normands

-

Métropole Rouen Normandie

19,3%

19,3%

49 284

Métropole Rouen Normandie

49 284

17,3%

370

Buisson - Gallouen

Houssière

19,0%

Quartier Hartmann - La

Fleurs - Feugrais

20,8%

21,4%

21,4%

20,8%

14,9%

25,4%

20,8%

19,8%

23,9%

17,8%

23,0%

20,0%

21,3%

20,7%

16,6%

23,4%

23,3%

17,7%

21,7%

31/12/2016

31/12/2016

20,0%

âgés de 50 ans et plus

âgés de moins de 26 ans

19,8%

845

31/12/2016

Part des demandeurs

d'emploi (catégorie ABC) d'emploi (catégorie ABC)

373

Quartier Des Arts Et Des

Plateau

Nombre de demandeurs

d'emploi (catégorie ABC)

Part des demandeurs

242

Quartier prioritaire

2015

2017
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EPCI EPCI

Part des demandeurs

45,1%

31,8%

31,8%

44,3%

40,9%

45,8%

43,9%

43,6%

40,6%

48,4%

42,9%

nd

nd

41,4%

48,7%

41,9%

39,7%

43,7%

46,1%

46,9%

46,9%

52,4%

48,3%

49,2%

43,4%

43,2%

46,4%

46,5%

53,3%

44,2%

48,4%

44,8%

46,5%

45,8%

50,6%

43,2%

43,9%

31/12/2016

37,3%

au moins 1 an

31/12/2016

de longue durée depuis

qualification

à faible niveau de

d'emploi (catégorie ABC) d'emploi (catégorie ABC)

Part des demandeurs

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Observatoire régional des quartiers
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CADRE DE VIE

À venir
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SIGLES ET DÉFINITIONS
Sigles et définitions

ANRU : Agence nationale de la rénovation
urbaine
Créée par la Loi n°2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine
(loi Borloo), l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine est un établissement
public industriel et commercial qui assure
la mise en œuvre et le financement du
programme national de renouvellement
urbain. Elle est placée sous la tutelle du
ministre chargé de la politique de la ville
qui fixe les orientations générales de son
action.
CGET : Commissariat général à l’égalité
des territoires
Couverture
maladie
universelle
complémentaire (CMU-C) :
La CMU-C est une protection
complémentaire santé gratuite attribuée
sous conditions de résidence et de
ressources.
La CMU-C ouvre droit aux avantages
suivants :
•
Prise en charge du ticket modérateur
•
Prise en charge des participations
forfaitaires
•
Prise en charge du forfait journalier
en cas d’hospitalisation
•
Prise en charge des dépassements
de tarifs (au-delà du ticket
modérateur), dans la limite de
plafonds, pour les lunettes, les
prothèses dentaires et auditives et
certains dispositifs médicaux (canne,
déambulateur, etc.)
•
Tiers-payant
•
Réductions sur vos factures de gaz
et d’électricité.
CUCS : Contrat urbain de cohésion
sociale
Les Contrats urbains de cohésion
sociale (Cucs) ont succédé en 2007 aux
contrats de ville comme cadre du projet
de territoire développé au bénéfice des
quartiers en difficultés. Le contrat urbain
de cohésion sociale est un contrat passé
entre l’État et les collectivités territoriales

qui engage chacun des partenaires à
mettre en œuvre des actions concertées
pour améliorer la vie quotidienne des
habitants dans les quartiers connaissant
des difficultés (chômage, violence,
logement...). Il est élaboré à l’initiative
conjointe du maire, ou du président de
l’EPCI, et du préfet de département. Le
cadre général et les orientations ont été
définis par le comité interministérielle à
la ville (CIV) du 9 mars 2006.
DEFM Catégories ABC :
Les Demandeurs d’emploi en fin de mois
(DEFM) sont les personnes inscrites à
Pôle Emploi et ayant une demande en
cours au dernier jour du mois.
La publication des effectifs de
demandeurs d’emploi inscrits se fait selon
les catégories statistiques suivantes :
•
catégorie A : demandeurs d’emploi
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi ;
•
catégorie B : demandeurs d’emploi
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite courte (soit de
78 heures ou moins au cours du
mois) ;
•
catégorie C : demandeurs d’emploi
tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite longue (soit plus
de 78 heures au cours du mois) ;
•
catégorie D : demandeurs d’emploi
non tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi (en
raison d’un stage, d’une formation,
d’une maladie…), y compris les
demandeurs d’emploi en Convention
de
reclassement
personnalisé
(CRP), en Contrat de transition
professionnelle (CTP), sans emploi
et en contrat de sécurisation
professionnelle ;
•
catégorie E : demandeurs d’emploi
non tenus de faire des actes positifs
de recherche d’emploi, en emploi
(par exemple : bénéficiaires de
contrats aidés).

Demandeurs d’emploi à faible niveau de
qualification :
Nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A, B ou C de niveau de
qualification « manœuvres ou ouvriers
spécialisés » et « employés non qualifiés ».
Dispositif du médecin traitant
Généraliste ou spécialiste, exerçant en
ville ou à l’hôpital, le médecin traitant
joue un rôle central dans l’orientation et
le suivi du patient tout au long de son
parcours de soins.
Le patient de plus de 16 ans doit faire
une déclaration de choix du médecin
traitant auprès de sa caisse d’assurance
maladie afin d’être bien remboursé. La
désignation d’un médecin traitant a
été étendue aux enfants de moins de
16 ans mais pour ces derniers, il n’y a
pas de réduction du remboursement
en l’absence de déclaration de médecin
traitant ou de non-respect du parcours
de soins coordonnés.
Emploi précaire :
Sous le terme formes particulières
d’emploi, (ou parfois emplois précaires)
sont regroupés les statuts d’emploi
qui ne sont pas des contrats à durée
indéterminée.
Ce
sont
l’intérim,
les contrats à durée déterminée,
l’apprentissage et les contrats aidés.
EPCI : Établissement public de
coopération intercommunale
Les
établissements
publics
de
coopération intercommunale (EPCI) sont
des regroupements de communes ayant
pour objet l’élaboration de « projets
communs de développement au sein de
périmètres de solidarité ». Ils sont soumis
à des règles communes, homogènes
et comparables à celles de collectivités
locales. Les communautés urbaines,
communautés
d’agglomération,
communautés de communes, syndicats
d’agglomération nouvelle, syndicats de
communes et les syndicats mixtes sont
des EPCI.
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SIGLES ET DÉFINITIONS
Sigles et définitions

EPN : Espace public numérique
Ces espaces labellisés par la Région
Normandie offrent un accès aux outils
informatiques. Des ordinateurs y sont
en accès libres, et des cours de prises en
main sont également disponibles dans
ces espaces.
Familles monoparentales :
Une famille monoparentale comprend un
parent isolé et un ou plusieurs enfants
célibataires (n’ayant pas d’enfant).
HLM : Habitation à loyer modéré
Les HLM remplacent les HBM
(Habitations à bon marché) en 1950.
Ce sont des habitations destinées
aux personnes physiques ayant des
ressources modestes et construites
grâce à une aide financière de l’État.
INSEE : Institut national de la statistique
et des études économiques
IRIS : IIôts regroupés pour l’information
statistique
Afin de préparer la diffusion du
recensement de la population de 1999,
l’INSEE avait développé un découpage du
territoire en mailles de taille homogène
appelées IRIS2000. Un sigle qui signifiait
« Ilots Regroupés pour l’Information
Statistique » et qui faisait référence à la
taille visée de 2 000 habitants par maille
élémentaire.
Depuis, l’IRIS (appellation qui se substitue
désormais à IRIS2000) constitue la
brique de base en matière de diffusion
de données infra-communales. Il doit
respecter des critères géographiques et
démographiques et avoir des contours
identifiables sans ambigüité et stables
dans le temps.
Les communes d’au moins 10 000
habitants et une forte proportion des
communes de 5 000 à 10 000 habitants
sont découpées en IRIS. Ce découpage
constitue une partition de leur territoire.
La France compte environ 16100 IRIS
dont 650 dans les DOM.
Médian :
Si on ordonne une distribution de salaires,
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de revenus, de chiffre d’affaires..., la
médiane est la valeur qui partage cette
distribution en deux parties égales.
Ainsi, pour une distribution de revenu,
la médiane est le revenu au-dessous
duquel se situent 50% des revenus.
C’est de manière équivalente le revenu
au-dessus duquel se situent 50% des
revenus.
Mortalité prématurée :
Décès survenus avant 65 ans.
NPNRU : Nouveau programme national
de renouvellement urbain
La loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février
2014 prévoit le lancement du Nouveau
programme national de renouvellement
urbain (NPNRU). Porté par l’Agence
nationale de la rénovation urbaine (Anru),
dont le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) assure la tutelle,
il a pour ambition de réduire les écarts
de développement entre les quartiers
prioritaires et les autres territoires, et
d’améliorer les conditions de vie de leurs
habitants.
Cette nouvelle génération de projets de
renouvellement urbain s’inscrit dans
le cadre fixé par les contrats de ville,
afin d’apporter une réponse aux enjeux
urbains des quartiers prioritaires qui soit
cohérente avec l’ensemble des autres
dimensions de la politique de la ville
(emploi, développement économique
et cohésion sociale). Les besoins et
l’expertise d’usage des habitants des
quartiers seront pris en compte dans le
cadre de ces projets via leur association
à la définition, la mise en œuvre et
l’évaluation de ces projets, ainsi que par
la mise en place d’une maison du projet.
ORU : Opération de renouvellement
urbain
Lancées par le CIV (Comité interministériel
des villes) du 14 décembre 1999, à l’instar
des GPV (Grands projets de ville), mais
moins bien dotés financièrement, les
ORU avaient pour objectif de mettre en
œuvre des opérations de renouvellement
urbain dans 60 sites dégradés.

Parc locatif social :
Les logements du parc locatif social
(au sens du ministère en charge du
logement) sont :
•
les logements appartenant à des
organismes de HLM (Habitation à
loyer modéré), qu’ils soient ou non
soumis à la législation HLM pour la
fixation de leur loyer ;
•
les logements des autres bailleurs
de logements sociaux non HLM
(sociétés immobilières d’économie
mixte , État, collectivités locales
et établissements publics) et non
soumis à la loi de 1948.
Les logements-foyers, les résidences
pour personnes âgées ou handicapées
ne font partie des logements du secteur
social.
PNRQAD : Programme national de
requalification des quartiers anciens
dégradés
Créé par la loi de « Mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion »
du 25 mars 2009, il a pour objectif la
requalification urbaine et sociale des
quartiers, la résorption de l’habitat
indigne, l’amélioration et la diversification
de l’offre de logements, l’amélioration
de la performance énergétique des
logements et le maintien de la mixité
sociale au sein de ces quartiers. Ce
programme cible prioritairement les
quartiers présentant une concentration
élevée d’habitat indigne et une situation
économique et sociale des habitants
particulièrement difficile.
PNRU : Programme national pour la
rénovation urbaine
Le Programme national pour la
rénovation urbaine (PNRU), institué
par la loi du 1er août 2003 pour la
ville et la rénovation urbaine, prévoit
un effort national sans précédent de
transformation des quartiers les plus
fragiles classés en Zones urbaines
sensibles (ZUS), effort qui porte sur
les logements, équipements publics
et aménagements urbains. Sa mise en
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œuvre a été confiée à l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru).
Population active :
La population active au sens du
recensement de la population comprend
les personnes qui déclarent :
•
exercer une profession (salariée ou
non) même à temps partiel ;
•
aider une personne dans son travail
(même sans rémunération) ;
•
être apprenti, stagiaire rémunéré ;
•
être chômeur à la recherche d’un
emploi ou exerçant une activité
réduite ;
•
être étudiant ou retraité mais
occupant un emploi ;
•
être militaire du contingent (tant que
cette situation existait).
Cette population correspond donc à la
population active occupée à laquelle
s’ajoutent les chômeurs en recherche
d’emploi et les militaires du contingent
tant que cette situation existait.
Population étrangère :
Un étranger est une personne qui réside
en France et ne possède pas la nationalité
française, soit qu’elle possède une autre
nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle
n’en ait aucune (c’est le cas des personnes
apatrides). Les personnes de nationalité
française possédant une autre nationalité
(ou plusieurs) sont considérées en France
comme françaises. Un étranger n’est pas
forcément immigré, il peut être né en
France (les mineurs notamment).
A la différence de celle d’immigré, la qualité
d’étranger ne perdure pas toujours tout
au long de la vie : on peut, sous réserve
que la législation en vigueur le permette,
devenir français par acquisition.
Population immigrée :
Selon la définition adoptée par le Haut
Conseil à l’Intégration, un immigré est
une personne née étrangère à l’étranger
et résidant en France. Les personnes nées
françaises à l’étranger et vivant en France
ne sont donc pas comptabilisées. À
l’inverse, certains immigrés ont pu devenir
français, les autres restant étrangers. Les

populations étrangères et immigrées
ne se confondent pas totalement : un
immigré n’est pas nécessairement
étranger et réciproquement, certains
étrangers sont nés en France
(essentiellement des mineurs). La qualité
d’immigré est permanente : un individu
continue à appartenir à la population
immigrée même s’il devient français par
acquisition. C’est le pays de naissance,
et non la nationalité à la naissance,
qui définit l’origine géographique d’un
immigré.

décembre 2014 pour les départements
et collectivités d’Outre-mer, rectifiés par
le décret n°2015-1138 du 14 septembre
2015.

PRE : Programme de réussite éducative
Les programmes de réussite éducative
ont pour objectif d’accompagner
des enfants et des adolescents qui
présentent des signes de fragilité dès les
premières années de l’école maternelle
et jusqu’au terme de leur scolarité. Ces
programmes qui prennent en compte
la globalité de leur environnement et de
leurs difficultés se traduisent sous deux
formes distinctes de soutien : d’une
part, l’intervention auprès d’enfants et
d’adolescents scolarisés et, d’autre part,
le développement de projets éducatifs,
sportifs et culturels en direction des
adolescents en difficulté scolarisés en
internat.

REP et REP+ : Réseau d’éducation
prioritaire
Les établissements inscrits dans
ce réseau bénéficient de moyens
supplémentaires pour faire face à de plus
grandes difficultés d’ordre scolaire et
social.

QPV : Quartier prioritaire de la politique
de la ville
Remplace Zones urbaines sensibles (Zus)
et aux quartiers en contrat urbain de
cohésion sociale (Cucs).
Les quartiers prioritaires de la politique de
la ville sont des territoires d’intervention
du ministère de la ville, définis par la
loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014. En
métropole, en Martinique et à la Réunion,
ils ont été identifiés selon un critère
unique, celui du revenu par habitants. Une
fois l’identification opérée, des échanges
ont eu lieu avec les élus locaux afin de
s’assurer de la cohérence du périmètre
réglementaire du quartier prioritaire et, le
cas échéant, l’ajuster. Les périmètres des
QPV sont fixés par le décret n° 2014-1750
du 30 décembre 2014 pour la métropole
et par le décret n° 2014-1751 du 30

Rapport interdécile :
Les déciles d’une distribution permettent
de calculer des rapports interdéciles.
Le rapport interdécile (D9/D1 ou 9ème
décile/1er décile) met en évidence l’écart
entre le haut et le bas de la distribution ;
c’est une des mesures de l’inégalité de
cette distribution.

Résidence principale :
Une résidence principale est un logement
occupé de façon habituelle et à titre
principal par une ou plusieurs personnes
qui constituent un ménage.
Significativité des écarts constatés entre
les taux comparatifs de mortalité :
Afin d’affirmer l’existence d’une sous ou
d’une surmortalité (ou sous-morbidité
ou sur-morbidité) significative dans la
région, les EPCI par rapport à la France
métropolitaine, des tests de significativité
ont été réalisés. Le test, qui consiste à
comparer deux taux comparatifs, est
fondé sur la loi normale. La significativité
prend en compte la taille des populations,
ce qui explique par exemple que certains
territoires peuvent avoir un test non
significatif par rapport à la France alors
que leurs taux sont plus élevés que
ceux d’autres territoires qui enregistrent
pourtant un test significatif.
Taux comparatif de mortalité :
Taux que l’on observerait dans la région
et les EPCI si ces différents échelons
géographiques
avaient
la
même
structure par âge que la population de
référence (France métropolitaine). Les
taux comparatifs de mortalité éliminent
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Observatoire régional des quartiers

SIGLES ET DÉFINITIONS
Sigles et définitions

les effets de la structure par âge et
autorisent les comparaisons entre les
sexes et les échelons géographiques.
Taux comparatif de mortalité évitable
liée à la prévention :
Le rapport du Haut Conseil de la santé
publique intitulé Indicateurs de mortalité
« prématurée » et « évitable » publié en
avril 2013 défini deux types de mortalité
évitable peuvent être calculés, celle liée
au système de soins et celle liée à la
prévention.
La mortalité évitable liée à la prévention
regroupe toutes les causes de décès qui,
compte-tenu des connaissances sur les
déterminants de la santé à la date du
décès, auraient pu être en grande partie
évitées grâce à des actions de prévention
dans un sens très large (en considérant,
si justifié, certaines limites d’âge).
Taux d’emploi :
Le taux d’emploi d’une classe d’individus
est calculé en rapportant le nombre
d’individus de la classe ayant un emploi
au nombre total d’individus dans la
classe. Il peut être calculé sur l’ensemble
de la population d’un pays, mais on se
limite le plus souvent à la population en
âge de travailler (généralement définie,
en comparaison internationale, comme
les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou
à une sous-catégorie de la population en
âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans
par exemple).
Taux de chômage (au sens du
recensement de la population) :
Le taux de chômage au sens du
recensement de la population est la
proportion du nombre de chômeurs dans
la population active tel que mesuré par le
recensement.
Taux de pauvreté :
Le taux de pauvreté correspond à la
proportion d’individus (ou de ménages)
dont le niveau de vie est inférieur pour
une année donnée à un seuil, dénommé
seuil de pauvreté (exprimé en euros).
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L’Insee, comme Eurostat et les autres
pays européens, mesure la pauvreté
monétaire de manière relative alors que
d’autres pays (comme les États-Unis ou
l’Australie) ont une approche absolue.
Dans l’approche en termes relatifs, le
seuil de pauvreté est déterminé par
rapport à la distribution des niveaux de
vie de l’ensemble de la population. On
privilégie en Europe le seuil de 60% du
niveau de vie médian.
Taux de vacance :
Le taux de vacance est la part des
logements vacants dans l’ensemble
des logements. Il peut être calculé à
partir du recensement de la population.
Des estimations du parc au 1er janvier
des trois années postérieures à la date
de référence du recensement sont
également disponibles. Elles ventilent
ce parc par catégories : résidences
principales,
logements
vacants,
résidences secondaires ou logements
occasionnels.
Territoires entrepreneurs :
Ces zones, anciennement appelées Zones
frances urbaines (ZFU) jusqu’en 2014,
visent à favoriser le développement
économique et le développement
de l’emploi par une exonération de
l’impôt sur les bénéfices en faveur des
entrepreises qui créent des activités
industrielles, commerciales, artisanales
ou de services dans ces territoires.
UC : Unité de consommation
Système de pondération attribuant
un coefficient à chaque membre du
ménage et permettant de comparer les
niveaux de vie de ménages de tailles ou
de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes
est ramené à un nombre d’Unités de
consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des
ménages, on ne peut s’en tenir à la
consommation par personne. En
effet, les besoins d’un ménage ne
s’accroissent pas en stricte proportion

de sa taille. Lorsque plusieurs
personnes vivent ensemble, il n’est pas
nécessaire de multiplier tous les biens
de consommation (en particulier, les
biens de consommation durables) par
le nombre de personnes pour garder le
même niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux
de vie de ménages de taille ou de
composition différente, on utilise une
mesure du revenu corrigé par unité de
consommation à l’aide d’une échelle
d’équivalence. L’échelle actuellement la
plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la
pondération suivante :
•
1 UC pour le premier adulte du
ménage ;
•
0,5 UC pour les autres personnes de
14 ans ou plus ;
•
0,3 UC pour les enfants de moins de
14 ans.
ZAC : Zones d’aménagement concerté
Les Zones d’aménagement concerté
sont les zones à l’intérieur desquelles
une collectivité publique ou un
établissement public y ayant vocation
décide d’intervenir pour réaliser ou faire
réaliser l’aménagement et l’équipement
des terrains (notamment de ceux que
cette collectivité ou cet établissement a
acquis ou acquerra en vue de les céder
ou de les concéder ultérieurement à des
utilisateurs publics ou privés).
ZUP : Zone à urbaniser en priorité
Le décret ZUP du 31 décembre 1958
a pour objectif de créer de nouveaux
quartiers
comprenant
logements,
équipements et commerces et de
répondre à la très forte demande en
logements sur le territoire français.
ZUS / ZFU et ZRU : Zones urbaines
sensibles / Zones franches urbaines /
Zones de redynamisation urbaine
Territoires infra-urbains définis par
les pouvoirs publics pour être la cible
prioritaire de la politique de la ville, en
fonction des considérations locales
liées aux difficultés que connaissent

Les fiches repères

les habitants de ces territoires. La loi du
14 novembre 1996 de mise en oeuvre du
pacte de relance de la politique de la ville
distingue trois niveaux d’intervention : les
Zones urbaines sensibles (ZUS), les Zones
de redynamisation urbaine (ZRU), les
Zones franches urbaines (ZFU). Les trois
niveaux d’intervention ZUS, ZRU et ZFU,
caractérisés par des dispositifs d’ordre
fiscal et social d’importance croissante,
visent à répondre à des degrés différents
de difficultés rencontrées dans ces
quartiers.
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