
PROGRAMMATION UNIQUE DE LA CAMVS 2020 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

NOTE D’OPPORTUNITE 
 
 
 
QPV : Ville de JEUMONT _ Centre Lambreçon 
 

I.   Présentation succincte de la commune et de ses services. (Source INSEE) 
 

   
A. Population en 2015 : 9 995 

 

  
 

B. Nombre de ménages : 4 124 
- Familles : 2 599 

o Dont 688 familles monoparentales 
- Une personne : 1 406 

 
C. Population active : 6 173 
- Actifs : 65 % - Non actif 35 % dont 26 % de pré-retraités et retraités 

 
D. Emploi - Chômage : Taux de chômage : 30% 

 
E. Mobilité pour se rendre au travail : 

 
- 78 % véhicule 
- 6% Transport en commun 
- 11% Marche à pied 
- 2% deux roues 
- 3% pas de transport 

 
F. Scolarisation en Taux : 
- Chez les moins de 6 ans : 80% 
- 6 – 10 ans : 99% 
- 11 – 14 ans : 98% 
- 15 – 17 ans : 95 % 
- 18 – 24 ans : 39% 
G. Diplôme 
- Sans diplôme : 39 % 
- CAP – BEP : 29 % 
- BAC : 18% 
- Enseignement supérieur : 14% 

 



H. Logements : Nombres  4 493 : 72% de Maisons individuelles / 28% d’appartements 

 Résidences principales 92% 

 Résidences secondaires moins de 1% 

 Logements vacants : 7% 
  

 Lieu de résidence : (1 an avant) 

 89% occupent le même lieu de résidence 

 5% ont changé de lieu de résidence et resté dans la commune 

 6% ont changé de commune 
 

 Propriétaires : 15% 
 
   

I. Economique :  
2016 : 36 créations d’entreprises dont 22 entreprises individuelles 

 Industrie : 1 

 Construction : 5 

 Commerce Transport : 19 

 Services aux entreprises : 3 

 Services aux particuliers : 8 
Baisse constante des créations  depuis 2012 : 80 créations en 2012 

 
Revenu médian par unité de consommation : 15 588 
 
Part des ménages fiscaux imposés : 35% 

 
Taux de pauvreté : 30%  

 particulièrement marqué chez les moins de 30 ans (44%) 

 de 30 à 39 ans : 41% 

 de 40 à 49 ans : 41% 

 de 50 à 59 ans : 30% 

 de 60 ans et plus : 17% 
 
  



II.   Présentation sommaire du QPV (Source : Système d'Information Géographique de la Politique de la Ville édité par la Secrétariat 

Général du Comité Interministériel des Villes.) 
 

 
 
Le quartier classé en géographie prioritaire sur la commune de Jeumont s’étend de l’entrée de ville allant jusqu’au 
sud au quartier du Lambreçon en passant par le centre-ville. 
Le quartier est composé aussi bien de  logements collectifs que de logements individuels. 
 
Caractéristique particulière : Son étendue géographique ne facilite pas le travail de proximité. 
 
Données Statistiques par quartier : (Source Adus) 
 

A. Démographie : 
Ancienneté dans le logement  



Indice de Jeunesse : 

 
 

Personnes isolées : 

 
Familles monoparentale : 

 
 

B. Scolarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

C. Social 
 

 
 



 
 

 
 
 

D. Logement 
 
 

  



 
 

 

  



III.  Présentation des problématiques vécues à l’échelle de chaque QPV pour lesquelles la commune 
souhaite qu’une réponse soit apportée par un porteur de projet (hors service municipaux). 

     
Travaux issus du Conseil citoyen en date du 30 Mai 2017 : Document originale en date du 31 Mai 2017 

 
A l’attention de      ,       

           ,       
 

Jeumont, le 31-mai-17 
 
 
Compte rendu de la réunion avec les membres du conseil citoyen du 30 Mai 2017 à la MDH. 
 
La réunion appelait à la concertation des membres du conseil citoyen sur le recensement des besoins, à l’échelle du quartier 
Politique de la Ville, demandés par la CAMVS pour définir les orientations de l’appel à projet du Contrat de Ville année 2018. 
Les thématiques du Contrat de ville ayant été abordés sont les suivants : 

- Education 

- Santé 

- Habitat et cadre de vie 

- Prévention 

- Développement économique, Emploi 

- Citoyenneté 

- Sport et Culture 

 
I. Education : 

 

 Constat :  

Manque de soutien  à la scolarité en temps extrascolaire 
Dépistage tardif des troubles des apprentissages 
 (souvent  le diagnostic est posé au collège : Trop tard) 

 

 Besoins : 

Dispositif de réussite éducative pour les questions de dépistage 
Aide à la scolarité en temps extrascolaire (avec risque de fracture si application 
de la réforme sur l’interdiction des devoirs) 
 

 
II. Sante : 

 

 Constat : 

Trop de précarité : Individus qui ne font pas les soins  
Manque d’information sur les droits (les personnes ne connaissent pas suffisamment leurs droits en matière de santé) 
Dépistage tardif sur les questions de la vue, de l’audition 
Carence sur la question de  l’Hygiène  
Consommation forte (Tabac – Alcool) 
 
 

 Besoins : 

Prévention  sur les questions de santé (Enfants – Adulte) 
Communication sur les droits et aides existantes (Journal municipal – Forum ..) 

 
 

III. Prévention 

 

 Constat : 

Errance des jeunes des 18 – 20 ans (Squat dans les espaces publics et entrées d’immeubles) 
Consommation alcool – stupéfiant  
 



 Besoins : 

Présence dans les quartiers (Médiation sociale et sécurité) 
Support permettant les activités de rue (Activités urbaines) 
 

    
IV. Développement économique – Emploi 

 

 Constat :  

Désertification du centre-ville 
Taux de chômage important dans les quartiers 
  

 Besoins : 

Soutien aux créateurs d’entreprises (Cellule d’appui) 
Incitation fiscale 
Activité solidaire (Mécanique ..) 
Service  dédié 
Communication sur les métiers  et les opportunités (forum) 
Actions pour découvrir les organisations existantes (porte ouverte) 
Développer les Contrats d’apprentissage 

 
V. Citoyenneté 

 

 Constat : 

Instances de démocratie participative qui existe sur la commune 
 
 

 Besoins : 

Communication pour se faire connaître 
 

VI. Habitat cadre de vie 

 

 Constat : 

Relation sociale qui tend au repli 
Absence de vie sociale dans les quartiers 
Relation locataire – Bailleur à développer 
 

 Besoins : 

Activités permettant le vivre ensemble 
Plus de présence du bailleur dans les quartiers 

 
VII. Sports et Culture 

 

 Constat : 

Offre sportive bien fourni 
Participation aux grands évènements difficile pour cause de mobilité 
Participation difficile pour les personnes en fauteuil roulant lors des manifestations locales pour cause de circulation 
difficile (véhicules en stationnement) 
 

 Besoins : 

Transport lors des évènements culturels (Bus stibus) 
Transport intramuros pour les personnes à mobilité réduite lors des 
manifestations locales 
 

 
Sur toutes les thématiques évoquées, la question du Handicap est revenue : Il conviendrait de prendre en considération la 
question du handicap dans tous les nouveaux projets.  

 
 
  



IV.  La description de l’activité sur laquelle la commune souhaite trouver des réponses externalisées. 
 

Médiation / Prévention (CITEO) 
Développement Economique et Emploi 
Culture 
 

 
 

 

 


