
Fiche Diagnostic Quartier Prioritaire 

Champ de Manoeuvre

DONNEES QUANTITATIVES

Démographie (2011) 3 670 habitants

Diversité culturelle Africains du Nord, Europe de l’Est, Mayotte et Comores

Revenu médian annuel (2011) 6 500  €

Parc social

Type I Type II Type III Type IV Type V Total
Logelia 1 44 241 446 13 745
Vilogia 10 37 387 490 56 980

Total général 11 81 628 936 69 1 725
% 0,5% 5 % 37% 54,5% 4 % 100%

NB : 1.750 logements sociaux après reconstruction (25 logements non encore construits)

Équipements

Enseignement 4  écoles  maternelles :  Paul  Eluard,  Pauline  Kergomard,  Julie  Victoire  Daubié, 
Charles Perrault.
3 écoles élémentaires : Jean Monnet, Célestin Freinet, Edouard Herriot
1 Collège : Romain Rolland.

Services publics Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS).  Antenne  de  proximité  du  bailleur 
Logélia, Police Municipale, Antenne Police Nationale, Maison de la Justice et du 
Droit (annexe).

Social, socio-
éducatif, médico-

social

1 Pôle enfance comprenant un lieu accueil  enfant parents,  un relais assistante 
maternelle, un lieu passerelle, la crèche familiale et l’accueil de loisirs maternel.
1 centre de loisirs enfants et adolescents. Accueil de loisirs primaire et pré ado 
périscolaire et extrascolaire + accueil de jeunes
Un multi accueil : crèche collective régulière et occasionnelle. 
Centre Social Culturel et Sportif. Maison du Bien Etre. épicerie Sociale.
Maison Départementale des Solidarités : Consultations PMI

Culture Un  Pôle  Culturel  et  Associatif  Soëlys :  comprenant  des  services  municipaux 
(culture,  associations,  éducation,  sports)  des salles  associatives,  un auditorium, 
une bibliothèque  et une cyber-base.

Sport 2 Gymnases (Léon Blum et Romain Rolland), 1 city stade.

Activités 
économiques -

Commerces

Un  centre  commercial  commercialisé  par  EPARECA :  boulangerie,  La  Poste, 
coiffeur,  auto-école,  restauration  rapide/kebab,  pharmacie,  boucherie, +  1 
commerce vacant (programmée en tabac presse).
Une surface commerciale type supérette commercialisée par EPARECA, en attente 
de preneur.
Un boucherie-épicerie, et une boulangerie, un coiffeur et une restauration rapide – 
commerces secteur nord du Bd Vincent Auriol.



Équipements

Médical Accueil Croix Rouge – horaires : 8 h 30 / 12h 30 et 13 h 30 / 16 h30
Permanences associations AIDES au Centre Jacques Sevin, au CSCS et dans les 
locaux de l’association ASPRoS une à deux fois par mois.
Permanences association BAOBAB au Centre Jacques Sevin (orientation vers les 
points d’accueil du service de soins).
1 kinésithérapeute
Centre Médico-Psychologique adultes

Autres Centre Jacques Sevin (scoutisme).
Secours Populaire – Restaurants du Cœur (centre de distribution).
Lieu de culte Musulman.
Réseau Solidarité (mis en place par le Conseil des Sages) : visite de personnes 
âgées par volontaires, échanges citoyens.

Equipements scolaires

Etablissements : 2010-2011 2011-
2012

2012-2013 2013-2014 Evolution en 
% 2010-2014

Collège  Romain  Rolland 
(y/c SEGPA)

223 226 226 234 4,93%

 Dont  élèves  résidant  à 
Soyaux

165
(73,99%)

168
(74,34%)

159
(70,35%)

184
(78,63%)

11,52%

Ecole  maternelle  Paul 
Eluard

76 74 72 71 -6,58%

Ecole  maternelle  P. 
Kergomard

96 88 98 96 0%

Ecole  maternelle  Charles 
Perrault

75 72 71 74 -1,33%

Ecole  maternelle  J.V. 
Daubié

99 92 92 97 -2,02%

Ecole  Elémentaire  E. 
Herriot

80 90 89 87 8,75%

Ecole  Elémentaire  C. 
Freinet

79 91 91 93 17,72%

Ecole  Elémentaire  J. 
Monnet

158 164 167 170 7,59%

NB : les écoles (notamment Paul Eluard et JV Daubié) ne sont pas fréquentées exclusivement par des 
enfants domiciliés sur le quartier du Champ de Manœuvre.

Associations ayant leur siège au Champ de Manoeuvre

Centre Social Culturel et Sportif FLEP – Bd 
Léon Blum

Adhérents : 665 en 2013
Bénévoles : 32
4000 usagers en 2013
42 salariés à partir de sept 2014
bénévoles

ASProS – Bd Léon Blum adhérents : 67
bénévoles: 30
4 salariés

Ecole Ouverte – Rue du Parc adhérents : 220
bénévoles : 30
7 salariés



Associations sportives intervenant sur le quartier du Champ de Manœuvre (utilisation 
des équipements communaux situés sur le quartier)

ASBB Soyaux (Basket) adhérents : 156
bénévoles: 27
1 salarié

GV et Marche Adhérents : 95 
Bénévoles : 11

Karaté Adhérents : 188
Bénévoles : 7

Taekwondo Adhérents : 84
Bénévoles : 8

Pétanque Adhérents : 40
Bénévoles : 4

GV Mixte Adhérents : 60
Bénévoles : 6

Judo Adhérents : 59
Bénévoles : 5
1 salarié

Côté Gym

Autres associations intervenant sur le quartier et participant à la vie du Pôle Culturel 
et Associatif Soëlys

ACSEF – Ecole Célestin Freinet
Association Culturelle Franco-Turque de la Charente
Association Solidarité Mahoraise de la Charente
Bibliothèque pour Tous – (Soëlys – Pôle Culturel et Associatif – Place JJ Rousseau : depuis l’ouverture du 
PCA il y a un an, le nombre d’adhérents est passé de 150 à 450 familles adhérentes)
Amicale des locataires de Soyaux – Rue Marcel Cerdan
Association des Domoniens-Anjouanais de Charente – Bd Léon Blum
Au fil des temps
Comité de quartier JJ Rousseau
La CLEF
L’aiguille à quilter
Restos du cœur – Bd Léon Blum
Secours Populaire Français – Rue Gérard Philippe
Kafrine tout’couleurs – Rue des Frères Pélissiers
Association des Musulmans de la Charente – Bd Léon Blum
Association Franco-Tunisienne Culturelle de la Charente – Rue du Mal Juin
NB : Les autres associations intervenant hors périmètre QPV accueillent également des habitants du quartier 
(football, tennis, personnes âgées…)

Participation électorale (élection présidentielle 2012)
1er tour 2ième tour

Inscrits Votants Exprimés Inscrits Votants Exprimés
Bureau  2 
Freinet

767 506 
(65,97%)

493
(64,28%)

768 528
(68,75%)

503
(65,49%)

Bureau  3 
Freinet

939 655
(69,76%)

649
(69,12%)

940 669
(71,17%)

631
(67,13%)

Bureau  4 
Herriot

972 709
(72,94%)

692
(71,19%)

972 714
(73,46%)

674
(69,34%)

Total 2.678 1.870
(69,83%)

1.834
(68,48%)

2.680 1.911
(71,31%)

1.808
(67,46%)



Participation électorale (élections municipales 2014)
1er tour 2ième tour

Inscrits Votants Exprimés Inscrits Votants Exprimés
Bureau  2 
Freinet

733 331 
(45,16%)

319
(43,52%)

Bureau  3 
Freinet

943 403
(42,74%)

382
(40,51%)

Bureau  4 
Herriot

994 500
(50,30%)

475
(47,79%)

Total 2.670 1.234
(46,22%)

1.176
(44,04%)

Délinquance 
2012 2013

Nombre de faits constatés (DDSP) 434 365

DONNEES QUALITATIVES – PRINCIPALES PROBLEMATIQUES

Urbanisme Cadre de Vie

Enjeu 1 Fin de l’ORU : Assurer la gestion durable de la rénovation urbaine ; détermination 
du PSL.

Enjeu 2 Faible  diversification  de  l’habitat,  avec  une prédominance  du  parc  social ; 
diversification de l’habitat à poursuivre (reste deux lots à commercialiser, environ 
50 logements).

Enjeu 3 Une vigilance à avoir sur l’entretien du patrimoine viaire et bâti du secteur Nord 
Ouest (non traité par l’ORU).

Enjeu 4 Vigilance  sur la gestion urbaine et sociale des  secteurs aménagés en impasses 
(au nombre de 3 sur le quartier).

Emploi-Economie

Enjeu 5 Faiblesse des qualifications de la population : 65% de plus de 15 ans sans diplôme 
ou au niveau maximal CAP/BEP. 

Enjeu 6 Chômage important sur la commune : 1 024 DEFM au 31/07/14. 
En augmentation : + 3,8% sur 1 an.
Sur le quartier : indicateur d’activité des 25-64 ans de 64,6% ; sur représentation 
des demandeurs d’emploi (75% des DE de la Ville) et diminution de la proportion 
des actifs ayant un emploi dans la population du quartier au cours de la décennie 
écoulée.
23,3% des ménages concernés par une allocation chômage.

Enjeu 7 Nécessaire réflexion locale sur la mise en œuvre d’un offre d’accompagnement 
socio-professionnel des publics les plus éloignés de l’emploi (jeunes, séniors, 
femmes, DLD…)

Enjeu 8 Importante part de personnes bénéficiaires du RSA et des aides sociales.

Enjeu 9 Engagement municipal pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes diplômés 
(tutorat des cadres municipaux, chargé de mission jeunes).

Atout Accompagnement socio-professionnel dans le cadre du PLIE sur place



Réussite éducative

Enjeux 10 du PRE Précarité économique.
Des parents en situation de pauvreté relationnelle (pauvreté et/ou violence des 
modes relationnels au sein de la famille) ou en souffrance psychique, frein à 
l’inclusion sociale.
Difficultés pour les parents de poser des limites aux enfants
Méconnaissance du système scolaire et de son fonctionnement. Décalage culturel, 
appropriation de la langue française
Des enfants avec des troubles : angoisse et sentiments d’insécurité liés à un milieu 
familial très fragile.
Des enfants et adolescents amenés à soutenir un parent en difficulté (dépression, 
conflit du couple, troubles psychiatriques….).
Insuffisance de l’offre de prise en charge des problèmes des familles au regard des 
besoins  (des enfants repérés, des familles respectant les procédures d’orientation 
mais des délais d’attente très longs (CMPP, CMP, Winnicott, CLIS) ou un manque de 
places dans les structures pouvant répondre aux problématiques des enfants.)

Atout Projet Educatif De Territoire signé 13 décembre 2013 dont les objectifs portent sur 
l’épanouissement de l’enfant et du jeune, la réussite scolaire, l’implication des 
parents, l’éducation à la santé et l’apprentissage du vivre ensemble.

Jeunesse

Enjeu 11 Difficulté pour le CSCS à attirer et fidéliser les jeunes et adolescents. 

Enjeu 12 Errance sur l’espace public

Enjeu 13 Disparité de l’offre de services : lisibilité des programmes  et doublons sur les 
activités proposées (activités prévues par un acteur et reprises par d’autres 
acteurs).

Enjeu 14 Représentation importante  des jeunes enfants de 0 à 9 ans nécessitant une 
politique construite de services liés à la petite enfance et à l’enfance.

Enjeu 15 Peu de mixité fille garçon en accueil de loisirs 12-17 ans

Santé

Enjeu 16 Difficulté de mobilisation des personnes vis-à-vis de leur santé : nutrition, 
isolement, audition…

Enjeu 17 Conduites à risque repérées (sexe, drogue, alcool…) notamment chez les jeunes.

Enjeu 18 L’isolement  (exemple : personnes âgées et handicapées).

Enjeu 19 Suspicion d’actes de prostitution.

Enjeu 20 Nécessaire renforcement de l’accompagnement autour de la santé périnatale en 
lien avec la famille.

Enjeu 21 Manque de lisibilité, de transversalité et d’efficience entre les partenaires de la 
santé, dans l’offre de soin et les actions préventives.



Vie sociale, culturelle et sportive

Enjeu 22 Personnes étrangères : non maîtrise de la langue, santé, isolement, 
méconnaissance des codes culturels

Enjeu 23 Précarité financière (données 2013 - public aidé par la Commission permanente du 
CCAS, ne représentant pas la totalité des personnes concernées) : 120 cartes  
d’épicerie sociale distribuées, 399 dossiers aidés par le CCAS, dont 60 demandeurs  
sans aucune ressource, 150 bénéficiaires de minima sociaux, une prise en charge  
par l’épicerie sociale de 1344 individus. 
459 chèques solidarité distribués par le CCAS (dont 178 pour l’alimentation et 191  
pour les carburants afin de favoriser l’accès ou le maintien à l’emploi)
2011 : 48,56% des allocataires CAF sont sous le seuil de bas revenus.

Enjeu 24 Peu de mixité sociale quotidienne et manque de relations et d’échanges, ce qui 
entraîne des difficultés de « vivre ensemble ».

Enjeu 25 Taux de rotation important : 46.6% des ménages sont présents depuis moins de 5 
ans. Manque de cohésion des habitants.

Enjeu 26 Représentation importante des personnes vivant en famille mono parentale et des 
personnes vivant dans une famille de 3 enfants et plus.

Enjeu 27 Le taux de couverture de l’offre petite enfance (48 %) est inférieur à la moyenne 
nationale (54 %) en raison d’une offre trop faible en accueil occasionnel à la 
journée. En 2017, l’offre d’accueil occasionnel à la journée sera développer.

Atout Soëlys : outil de la politique culturelle en direction des jeunes et en faveur de la 
mixité sociale.

Enjeu 28 Faible fréquentation des services culturels par les familles.

Enjeu 29 Mixité fille/garçon de plus en plus difficile.

Enjeu 30 Demande d’aide financière à l’adhésion ou licences de plus en plus fréquente.

Vie quotidienne / GUSP

Enjeu 31 Mobilisation des habitants.

Enjeu 32 Inquiétudes quant au renouvellement du bénévolat, des acteurs des associations 
présentes sur le quartier (mais phénomène général dans le monde associatif).

Enjeu 33 Insuffisance de projets fédérateurs entre partenaires.

Enjeu 34 Certains points noirs sur la gestion des déchets.

Enjeu 35 Appropriation des règlements (bailleurs, services, espaces verts aménagés…)

Enjeu 36 Pas de bus après 19 heures 

Lutte contre les discriminations

Enjeu 37 Expression du racisme.

Enjeu 38 Des inégalités  hommes/femmes.

Enjeu 39 Des replis communautaires 
manque de mixité sociale.

Enjeu 40 Des discriminations à l’embauche. 



Tranquillité et prévention de la délinquance
Enjeu 41 Les dégradations.
Enjeu 42 Les conduites à risques (rodéos, drogue, alcool…).
Enjeu 43 Troubles de voisinage liés à des problématiques relatives au secteur médical 

(troubles psychiques).
Enjeu 44 Les cambriolages
Enjeu 45 Les regroupements et les squats dans les halls d’immeubles.
Enjeu 46 Commerce de substances illégales attirant un public dépassant le cadre du quartier.
Enjeu 47 Développer la lutte contre les violences faites aux femmes et l’accompagnement 

des victimes de délinquance.

Ressenti des habitants

Sentiment d’insécurité ressenti par les habitants 
Sentiment d’insécurité pour les jeunes filles et port du voile comme « assurance de tranquillité » (la MDS 
reçoit de plus en plus de femmes voilées ; cette situation n’est pas particulièrement imposée par le mari  
mais par une pression sociale extérieure à la famille ; le port du voile est alors pour ces personnes une  
source de tranquillité).
Manque de respect des règles de citoyenneté et de vivre ensemble par certains.
Mais du côté urbain, un quartier rénové, agréable à parcourir et vivre si les règles étaient respectées par 
tous
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