
Fiche diagnostic quartier prioritaire

Ma Campagne

DONNEES QUANTITATIVES

Démographie (2011) 1 990 habitants 

Diversité culturelle Afrique du nord, Afrique sub-saharienne, Europe de l'est, Mayotte et 
Comores

Revenu médian annuel (2011) 8 100 €

Parc social

OPH

Logélia

Vilogia 105 logements

Équipements

Enseignement Deux groupes scolaires, un collège, un lycée

Services publics Espace public municipal, direction de la solidarité du Conseil Général, bureau de 
poste

Social, socio-
éducatif, médico-

social

Centre  social,  crèche,  multi  accueil,  Maison  Départementale  des  Personnes 
Handicapées, Accueil de Loisirs Sans Hébergement multisite
Une  antenne  de  la  Maison  Départementale  des  Solidarités du  Conseil  Général 
(missions  d’aide  sociale  à  l’enfance,  de  développement  social  local, 
d’accompagnement  social,  d’orientation  professionnelle  et  de  prévention  avec 
permanences  d’assistants  socio-éducatifs,  d’éducateurs,  de  psychologue,  de 
conseillères en économie sociale et familiale et visites à domicile)

Culture Bibliothèque/médiathèque municipale,

Sport Plaine  de  jeux,  stade  de  football,  gymnase  (dédié  au  tennis  de  table),  stade 
d'athlétisme 

Activités 
économiques 
-Commerces

- dans le cœur du quartier : centre commercial Plein Sud (Intermarché +galerie 
marchande, comportant un boulanger-pâtissier, un pressing, un bar).
- un marché 2 fois par semaine, avec une dizaine de commerçants

Médicaux  une pharmacie ( dans la galerie du centre commercial Plein Sud)
Des consultations à la Maison Départementale des Solidarité du Conseil Général du 
médecin  de  PMI  +  permanences  d’infirmières-puéricultrices,  visites  à  domicile, 
bilans de dépistages dans les écoles .

Autres une église.



Équipements scolaires

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Évolution 
2010-2014

École maternelle Jean Moulin 82 83 73 87 6,00%

 École maternelle  Ronsard 79 77 74 85 7,50%

École primaire Ronsard 111 107 120 137 23,00%

École primaire Jean Moulin 123 116 125 137 11,00%

Collège Pierre Bodet 284

Le lycée de l'image et du son 
(LISA)

886

Principales associations

MJC Louis Aragon Adhérents : 688
Bénévoles : 29

Collectif Solidarité Ma Campagne  Adhérents : 872
Bénévoles: 44

Mieux vivre ensemble (association locataires)  Adhérents : 30

Union départementale de la Consommation, 
Logement et du Cadre de Vie

Adhérents : 84 

AGIR ABCD

Système d’Echanges Local

Cyclofficine

Association du culte Musulman 

Secours catholique

Sky Dancers Adhérents : 51

Carantam

Focale 16

Au devant de la scène Adhérents : 45
Bénévoles : 10

Compagnie des Pitres Charentais

Fadas

Doumia la vie

Autrisme

Participation électorale (municipales 2014)

Bureaux de vote 1er tour 2ème tour

Inscrits votants exprimés Inscrits votants Exprimés

École Jean Moulin (a) 832 436 419 832 443 420

École Jean Moulin (b) 793 406 390 793 403 377

Gymnase (1) 763 440 427 762 440 415

Gymnase (2) 672 392 381 672 414 392

Pierre de Ronsard 1038 580 557 1038 574 541



Délinquance

2012 2013

Nombre de faits constatés (DDSP) 337 508

DONNEES QUALITATIVES – PRINCIPALES PROBLEMATIQUES

Urbanisme

Enjeu 1 Fin de l'opération ORU : pérenniser et développer les améliorations apportées dans 
le quartier

Atout Désenclavement de l'îlot Jean Moulin, amélioration de l'habitat et des voies de 
circulation, ouverture du quartier vers l'extérieur. 
Une mixité en évolution notamment par les logements, n, marge du zonage 
prioritaire mais peu de mixité dans les établissements scolaires

Emploi-Economie
Enjeu 2 Au 31/12/2013 : 499 demandeurs d'emploi (cat A B C ), contre 541 au 31/12/2012 

soit une diminution de 7,8%
Enjeu 3 Besoin d’accompagnement des habitants dans leurs démarches (rédaction CV..). 
Enjeu 4 Manque de suivi des projets ou des parcours professionnels individuels (insertion, 

formation...)
Atout Actions partenariales existantes avec la Mission Locale et des acteurs de la 

formation professionnelle (IRFREP)
Atout Accompagnement socio-professionnel dans le cadre du PLIE  sur place

Réussite éducative
Enjeux 5 du PRE Soutien à la parentalité (enfants livrés à eux même y compris sur l'espace public, 

fragilité des structures familiales )
Difficultés de compréhension pour les parents du rôle des partenaires éducatifs
Besoin d'information des parents sur le rythme de l'enfant 
Absentéisme scolaire 
Difficulté de paiement de la restauration scolaire
Précarité sociale
Nombre important de départs et d'arrivées de familles en cours d'année

Atout Projet Éducatif De Territoire  signé le 13 décembre 2013

CAF REAAP à construire

Jeunesse
Enjeu 6 Compréhension des règles d’usage des espaces et structures publiques 

(médiathèque, CSCS, espace public municipal…)
Enjeu 7 Errance des jeunes sur l'espace public y compris en horaires tardifs

Enjeu 8 Divergences des approches institutionnelles d’une jeunesse plurielle

Atout CAF L’accueil jeunes et l’ouverture du CSCS le samedi mobilise les jeunes sur des 
activités 



Santé 

Enjeu 9 Couverture sociale : CMU, CMUc, ACS

Enjeu 10 Lutte contre les addictions

Enjeu 11 Hygiène corporelle notamment bucco-dentaire des enfants

Vie sociale, culturelle et sportive

Enjeu 12 Repli communautaire

Enjeu 13 Fédérer les nombreuses associations pour continuer à développer des projets

Enjeu 14 Développer les possibilités d'accès des habitants aux structures sportives 

Enjeu 15 Favoriser l'accès à la culture par les activités proposées  

Enjeu 16 Accès à la diffusion culturelle 

Vie quotidienne / GUSP

Enjeu 17 Encombrants sur l'espace public et autour des colonnes enterrées

Enjeu 18 Occupation intempestive (nombreuses nuisances ) et dégradations du square Pablo 
Neruda 

Enjeu 19 Difficulté pour mobiliser les habitants autour de projets structurants

Lutte contre les discriminations

Enjeu 20 Égalité Hommes/Femmes

Tranquillité et prévention de la délinquance

Enjeu 21 Regroupements aux abords des équipements publics (MJC, gymnase, MDPH, ...)

Enjeu 22 Regroupements, incivilités, intimidations au sein et aux abords du centre 
commercial Plein Sud

Enjeu 23 Regroupements, dégradations, trafics au sein du patrimoine des bailleurs 

Enjeu 24 Activités illicites liées aux stupéfiants aux abords du centre commercial et des 
équipements publics

Enjeu 25 Comportements routiers dangereux Bld Jean Moulin  

Enjeu 26 Violences intra-familiales

Ressenti des habitants
Sentiment d'insécurité lié aux incivilités routières notamment
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