
PREFET DE L'OISE

Beauvais, le 06 juillet 2015

POLITIQUE DE LA VILLE

Le préfet de l’Oise signe le contrat de ville de Beauvais

Emmanuel Berthier, préfet de l’Oise, a signé, le 06 juillet 2015, le contrat de ville 2015-
2020 de Beauvais avec le sénateur - maire Caroline Cayeux.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 a instauré les 
contrats de ville qui se substituent aux contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).

Dans  l’Oise,  Beauvais,  qui  compte 54 289  habitants,  fait  partie  des  huit  communes  déjà 
inscrites dans la géographie prioritaire de la politique de la ville.

Principal  pôle d'emploi  de la  communauté de l’agglomération  de Beauvais,  elle  concentre 
70 % de sa population. De ce fait, l’offre de logements sociaux collectifs est un enjeu majeur 
sur son territoire.

Les quartiers Saint-Jean, Saint-Lucien et Argentine sont particulièrement concernés par ce 
contrat de ville.

Par la signature de ce contrat, élaboré pendant plusieurs mois, en partenariat avec les acteurs 
associatifs, les collectivités s’engagent avec l’Etat pour mener des actions concrètes en faveur 
des habitants d quartiers prioritaires. Le préfet de l’Oise a souligné la qualité du résultat de ce 
travail.

Pour Beauvais, l’accent est mis notamment sur :

– Le développement de l’activité économique et de l’emploi : accès facilité à l’emploi 
pour les personnes en difficulté en luttant contre les discriminations, développement d’activités 
liées à l’économie solidaire.

– La cohésion sociale : lutte contre le décrochage et l’absentéisme scolaires ; amélioration 
de la prise en charge du diabète ; prise en charge des conduites addictives ; prise en charge 
des  personnes  âgées  en  perte  d’autonomie ;  prévention  de  la  délinquance ;  aide  aux 
victimes ; amélioration de la tranquillité publique.

-  Le cadre de vie  et  le  renouvellement  urbain : travail  sur  la  gestion  et  l’entretien  des 
copropriétés ; renforcement de l’attractivité des quartiers Argentine et Saint-Lucien, retenus 
comme  parties  d’intérêt  national  dans  le  cadre  du  nouveau  programme  national  de 
renouvellement urbain (NPNRU),
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