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Préambule 
 

 

 

Le territoire de Pamiers, nommé territoire entrant dans la nouvelle géographie 

prioritaire de la ville en 2014, arrive au terme d’une première année de mise en œuvre 

de son Contrat de ville. Cette période se prête à la réalisation d’un bilan d’étape. 

La phase actuelle de vie du Contrat de ville permet de : 

- poser un regard rétrospectif sur le programme d’actions et apprécier son 

avancement. 

- effectuer une analyse des axes forts d’intervention sur le territoire à travers les 

éléments de contribution des partenaires et des acteurs locaux impliqués. 

- fixer des lignes de travail prioritaires, tant sur les plans de la méthodologie, de 

l’animation, de la communication que sur le plan de l’effectivité des actions et 

de l’intégration de la Politique de la ville dans les politiques publiques locales. 

- conclure à une actualisation du Contrat de ville et à des remaniements 

opérationnels, voire stratégiques. 

La traduction du bilan, au terme du recueil des avis collectés auprès des partenaires et 

du Conseil citoyen, prendra la forme d’une feuille de route établie pour la poursuite du 

programme d’actions du Contrat de ville.  
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Références 
 Instruction N° CGET/DVCU/PP/2017/87 du 10 mars. 2017 relative à la 

« Concrétisation des engagements de droit commun dans les contrats de ville » 

(1- les engagements de service public annexés au contrat de ville / 2- 

l’élaboration du rapport / 3- le pacte de solidarité financier et fiscal) 

 

 Décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre 

de la Politique de la Ville, qui fixe les points particuliers à présenter dans le 

rapport (art. 1), détermine la collectivité compétente pour l’élaboration du 

rapport (art. 2 : la commune, si l’EPCI n’a pas choisi d’exercer la compétence 

PDV), et décrit les modalités de concertation, d’approbation et de publication 

du rapport (art. 3 à 5 : avis sollicité du Conseil municipal –Conseil 

Communautaire  –  et du Conseil citoyen) 
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Cohésion sociale 
1. Domaine d’intervention 

Le pilier 1 du Contrat de ville couvre le champ de la cohésion sociale. 

Ce domaine est abordé au prisme de 6 thématiques connectées entre elles, et 4 axes 

transversaux : 

 

Ce pilier est alimenté par de nombreuses actions, riches en diversité et visant à 

progressivement orienter les interventions vers une appropriation citoyenne. 

Aussi, la mobilisation du droit commun, socle et amorce des premières initiatives, 

laisse peu à peu place à une spécificité d’intervention propre à la Politique de la ville, 

ciblant les quartiers et habitants du périmètre de la géographie prioritaire (QPV) et 

répondant à ses besoins identifiés dans le cadre du diagnostic du Contrat de ville. 

 

2. Méthodologie de bilan 

L’exercice du bilan consiste d’une part à collecter l’information sous toutes ses formes 

et d’autre part à la traiter afin de qualifier ces données relatives :  

- au suivi du plan d’actions et à l’état d’avancement de ce dernier, 

- à la mobilisation des acteurs, 

- à l’atteinte des objectifs définis. 

Les données d’entrée du Pilier 1 ont été recueillies principalement à partir de 3 

sources : 

Réussite 
éducative 

Accès aux 
droits -

Insertion 
sociale -
Santé 

Soutien à la 
parentalité 

Maîtrise de la 
langue 

française 

Sécurité et 
prévention de 

la 
délinquance 

Accès au 
sport et à la 

culture 

Egalité Femmes / Hommes 

Citoyenneté et valeurs de la République 

Lutte contre les discriminations 

Jeunesse 
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Les fiches actions : 23 fiches actions réparties sur les 7 axes 
stratégiques initiaux- données qualitatives et quantitatives 

Les appels à projets annuels : actions des porteurs de 
projets sur le terrain 

Le DLA - Dispositif Local d'Accompagnement : travail 
collaboratif des associations et partenaires dans le cadre de la 
préparation du premier Appel à projets animé par le territoire 

 

L’élaboration du bilan relatif au Pilier 1 s’appuie ainsi sur : 

 les productions des ateliers thématiques visant l’actualisation des fiches 
actions et la définition des axes de travail pour la période à venir, 

 le rapprochement entre les actions menées et les objectifs du pilier 1 issus 
du diagnostic du Contrat de ville, 

 les résultats des appels à projets, avec un repérage des actions en ancrage, 
actions innovantes, financements spécifiques, 

 les apports de l’accompagnement des associations et des partenaires au cours 
d’un DLA personnalisé réalisé sur la période de septembre à déembre2016, 

 une analyse croisée dégageant les lignes directrices de l’animation, le pilotage 
et la gouvernance de ce pilier. 

 

3. Contributions des ateliers thématiques 

Les groupes de travail thématiques et partenariaux se sont déroulés durant les 

journées du 14 et 16 décembre 2016. 
Objectifs :  

- Aboutir à un bilan partagé des fiches actions du pilier Cohésion sociale afin 
d’envisager une actualisation du plan d’actions. 

- Définir des axes de travail constituant les priorités d’intervention pour l’année 
ou les années à venir 

- Articuler les thématiques entre elles ainsi que les intervenants, en s’appuyant 
sur le partenariat, en replaçant des objectifs communs à atteindre et en 
adaptant les modes et leviers d’actions qui y concourent. 
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Atelier 1 : thématiques Accès aux droits – insertion sociale – Santé, Maitrise de la 
langue française, Egalité Femmes/hommes 

Atelier 2 : thématique Prévention de la Délinquance  

Atelier 3 : thématiques Réussite éducative, soutien à la parentalité et accès au sport 
et à la culture 

 

 

ACCES AUX DROITS, INSERTION SOCIALE et 
SANTE 

Objectifs du Contrat de ville : 

- Rendre plus lisibles les centres et dispositifs de prise en charge ou de dépistage, 
globalement mal connus et sous utilisés.  

- Développer des actions "hors les murs" pour toucher les populations qui ne se 
rendent pas spontanément dans ces centres de dépistage et de prise en charge.  

- Développer des actions ciblées sur la nutrition et les conduites addictives, au plus 
près des quartiers prioritaires.  

- Assurer un meilleur étayage médico-social et sanitaire sur le suivi à domicile des 
personnes en souffrance psychique  

- Faciliter l'accessibilité du CHIVA, qui n'est pas desservi par des moyens de transports 
collectifs.  

 

ADAPTATION DU TRANSPORT URBAIN 

 

La collectivité met à disposition gratuitement des usagers depuis plusieurs années un 

système de navette urbaine : le réseau a connu une évolution significative en 2012 à la 

suite d’une refonte de l’offre de service basée sur une enquête de besoins et un travail 

de concertation en groupes de travail du Conseil de Développement Durable.  

La fréquentation actuelle de la ligne régulière conforte désormais l’utilité de ce 

dispositif de transport collectif de taille modeste. 

Néanmoins, la communication des lignes et des arrêts demeurent insuffisantes : 

actuellement le service est peu connu des partenaires et peu lisible. En résulte une 

fréquentation très faible des lignes fonctionnant sur le principe du TAD (Transport à la 

Demande) bien que touchant le quartier prioritaire de la ville (Foulon Gloriette 

Centre-ville). 
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Axes de travail : 

� Déploiement d’une signalétique adaptée 

� Coordination avec les lignes de bus à 1€, qui desservent le CHIVA 4 fois par jour 

(Pamiers <->CHIVA) 

� Proposition de groupe de travail avec les partenaires concernés pour l’analyse 

du service rendu et exploitation des besoins : la question des tarifs, le 

déploiement des lignes, les dessertes principales…Etude à mener pour repérer 

les besoins auprès de la population. 

Remarques : 

 Les usagers ne seraient pas contre le fait de payer pour bénéficier d’un service 

élargi (communes alentours) et permettre le développement de ce dispositif. 

 Un projet de TAD a été initié par le CCAS afin de prendre en compte les 

demandes isolées de déplacements hors ville et plus particulièrement sur le 

CHIVA. Projet qui n’a pas abouti car interférence avec le dispositif du Conseil 

Département de bus à 1 €. Les partenaires indiquent que malgré tout ce 

dispositif reste insuffisant car il ne fonctionne qu’avec 4 trajets journaliers, ce 

qui suppose des attentes importantes pour les usagers. 

 

ABS – ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 

 

Obligation posée aux CCAS non effective à PAMIERS. 

Axes de travail : 

� Cahier des charges et appel d’offre 1er trim. 2017, travail à engager  avec les 

partenaires pour effectivité de l’ABS  pour 2017 

 

RECRUTEMENT D’UN ADULTE RELAIS 

 

La fonction de cet agent sera dédiée à la médiation et l’accès aux droits. Il s’agit d’un 

poste tremplin (relevant d’un parcours professionnalisant). La prise de poste est 

envisagée pour Février 2017, suite à une Commission de recrutement Ville / Etat. 

Le rattachement au service du CCAS est prévu dans la convention. 

Axes de travail : 

Recoupement avec les 2 autres ateliers sous-thématiques du Pilier 1  

 Nécessité relevée de : 
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� De coordonner son action avec les intervenants de terrain existants (médiation 
Ville) ou à venir (médiateur de l’OPH dans le cadre de la convention 
d’exonération TFPB), 

� De bien circonscrire le cadre et les modes opératoires de sa mission avec les 
opérateurs (CAF, CPAM, Mission locale, Pôle emploi…) et partenaires en place, 

� D’associer les acteurs associatifs intervenant au cœur du quartier (regards de 
femmes, VFA…) pour identifier les publics qui ne sont fléchés sur aucun 
dispositif : le cœur de cible. 

 

MISE EN PLACE ET DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF MONALISA 

 

Monalisa : Dispositif national visant à aider le maintien à domicile des personnes 

âgées, lutter contre l’isolement de toute personne et créer du lien avec la constitution 

d’équipes citoyennes. Sa mise en œuvre en Ariège est à l’initiative de l’Union 

départementale de l’Ariège des CCAS, à laquelle adhère le CCAS de Pamiers – sur le 

bassin de Pamiers ce dispositif est porté par le CCAS lui-même. 

Il s’agit de procéder au recensement des personnes vulnérables (sources : base de 

données sur l’inscription au plan canicule, enquête auprès des associations caritatives 

et de maintien à domicile) 

Une équipe citoyenne est composée de 3 personnes, bénévoles formés par l’UDCCAS, 

et renforcée par 2 services civiques dans le courant du premier semestre 2017. Ce 

dispositif est peu connu d’où effectivement le peu de candidats à bénévolat. 

Axes de travail : 

� Améliorer l’appel à bénévolat (IFSI, Club des aînés…) 

� Rencontrer le club des aînés (sensibilisation à la PDV et pistes de 

collaboration…pour de futures actions en 2018) 

� Améliorer la communication 

� Améliorer le « captage » des bénéficiaires notamment ceux aujourd’hui éloignés 

des dispositifs 

� Identifier la population du QPV recensée 

 

SOUTIEN AU MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES 

 

Les actions du CCAS de maintien  à domicile sont des actions ponctuelles (hommes 

toutes mains, portage de repas à domicile, journées récréatives, marche bleue, voyages 

à la journée et séjours organisés régions de France. Actions créant du lien social et 

permettant de rompre l’isolement. Le CCAS est intégré au dispositif MAIA (méthode 

d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie). 
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Axes de travail : 

� Cibler les besoins des habitants du QPV pour permettre de capitaliser ce 

dispositif de Droit commun en faveur de la politique de la ville. 

� Procéder au repérage des actions récurrentes (droit commun) des acteurs 

incontournables de ce champ d’intervention (AMDAH, ADSEA09, Ariège 

assistance, CLIC, ASEPT, MSA) et quantifier le public cible en QPV. 

� Etablir la coordination et l’articulation des actions : maillage du QPV 

� Identifier les besoins et orienter des actions vers les bénéficiaires du quartier 

prioritaire (renforcement du droit commun en QPV) 

Remarques : 

 Champ non couvert dans les Appels à Projets PDV 2015 et 2016 

 Difficulté de procéder à un ciblage QPV 

 

ADHESION AU PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTE 

 

Plus largement il s’agit d’aborder la thématique de la nutrition et de la qualité de 

l’alimentation. En application au périmètre QPV, la pertinence de l’outil PNNS ne 

saurait être évaluée sans une démarche exploratoire visant à cibler les besoins auxquels 

il pourrait répondre. La ville de Pamiers a eu pour projet d’adhérer au réseau national 

des villes actives du PNNS, mais le choix de se tourner vers ce dispositif mérite d’être 

révisé avec l’ensemble des partenaires concernés par ce domaine d’intervention. 

Au regard de la thématique nutrition, les actions existantes recensées sont les 

suivantes : 

- Mission Locale : ateliers nutrition sur les 3 bassins (avec possibilité de ciblage 

sur Pamiers QPV) 

- CPAM : prévention nutrition 

- CCAS : atelier nutrition en direction des personnes âgées 

- CAF : locaux cuisine (référente : conseillère en économie sociale au centre 

social) 

- Ateliers cuisine de l’épicerie solidaire (CASTA/ISCRA/HB) financée à l’AAP PDV 

2016  

- Ville de Pamiers : des actions menées par les services enfance jeunesse, sports… 

Axes de travail : 

� Requalifier cette action en s’appuyant sur une approche globale de la 

thématique nutrition/santé 

� Identifier les besoins en QPV et cibler publics bénéficiaires. 
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COORDINATION DES DISPOSITIFS DE DEPISTAGE 

 

La question de la lisibilité des dispositifs de dépistage se pose. Pour dépasser le droit 

commun, il s’agirait dans le cadre de la PDV d’étudier le non-recours à ces entités, et 

d’apporter aux intervenants les moyens de coordonner leurs actions. 

Les acteurs identifiés : 

- Pôle médical du CHIVA 10 rue Saint Vincent : le centre gratuit d'information, de 

dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections, et le CMP (Centre médico 

Psychologique) 

- CPAM : Le centre d’examen de santé propose un bilan de santé gratuit 

(généraliste, dentiste, psychologue,…), aux personnes précaires = en situation de 

vulnérabilité (plus de 1000 bilans en Ariège annuellement) 

- l’ADS de Pamiers : il convient de rappeler ses missions de droit commun : 

 

Le Centre Local ADS (Aide pour le Développement Social) 

Le service à vocation à accueillir tout public et met en œuvre l’ensemble de la 

politique sociale du département, selon l’action territorialisée. 

L’ADS intervient dans les domaines de la Protection Maternelle et Infantile, de la 

protection de l’enfance, l’accompagnement pour l’autonomie des personnes âgées et 

personnes en situation de handicap, de l’insertion socio-professionnelle, de l’aide à 

l’accès et au maintien dans le logement. 

Les missions du service :  

 

 Accueil, Ecoute, information, orientation : 

Apporter une réponse adaptée aux besoins des usagers, en lien avec les partenaires. 

 Prévention (Prévenir les exclusions en veillant à maintenir, 

voire à développer les liens familiaux et sociaux des personnes en difficultés) : 

- Consultations de nourrissons, vaccinations, conseils, dépistages ; 

- Permanences sociales, instruction des demandes d’aides notamment financières; 

- Instruction des demandes de RSA ; 

- Bilans de santé en école maternelle ; 

- Suivi de grossesse, prévention  médico-sociale pour les 0-6ans ; 

- Agrément des assistantes maternelles et familiales 

- Evaluation des demandes d’Aides Personnalisées à l’Autonomie ; 

- Consultations et permanences par le Centre de Planification et d’éducation 

familiale  
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 Accompagnement (Suivi social, accompagnement contractuel 

administratif ou judiciaire) : 

- dans l’accès et le maintien dans le logement, maîtrise de l’énergie ; 

- dans le cadre du contrat d’insertion RSA ; 

- à la gestion budgétaire et dans les situations d’endettement ; 

- Conseil conjugal et familial 

 
 Protection (S’assurer de la mise sous protection adaptée des 

personnes en situation de maltraitance physique ou morale et/ou victimes) : 

- traitement des informations préoccupantes dans le cadre de l’aide sociale à 

l’enfance 

- mise en œuvre de mesures administratives ou judiciaires auprès des mineurs et de 

leur famille 

 

Les problématiques principales relevées : 

 l’isolement des populations des quartiers ciblés ; 

 la multiplicité des services, prestations, actions d’entre-aide sur le territoire 

avec une absence de coordination des acteurs (institutionnels, associatifs…) 

et une carence de lisibilité des actions menées ; 

 l’absence d’actions collectives multi partenariales auprès des usagers ; 

 

Axes de travail : 

� Mesurer l’opportunité de créer un lieu commun type « maison de vie sociale » 

de faire évoluer la maison de services au public, regroupant les partenaires ou 

leurs services autour de thématiques ciblées (formation linguistique, actions 

collectives à visée d’insertion sociale, ateliers santé, accès à la culture et à 

l’information, calendrier annuel d’activités type spectacles contés…etc) ; 

- lieu géré et animé par un (ou plusieurs) animateur/coordonnateur ; 

- lieu ressources d’information sur la vie locale, à dimension collective et 
individuelle, repéré et repérant, support de la vie locale au bénéfice des 
populations notamment celles des quartiers prioritaires ; 

- lieu organisé autour de la montée en compétence et revalorisation du 
point info famille (animation ?)  

- lieu de permanences (multi-partenarial) où chaque partenaire/organisme 
pourrait proposer des interventions ponctuelles ou régulières ? 

� Travailler à la création d’un outil de territoire collaboratif : 

- accéder rapidement aux acteurs/actions :  

- créer un document référençant les personnes relais et lieux d’accueil au 
public  - guide à l’usage des partenaires locaux et des bénéficiaires 
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- mettre en lien offre de service/demande 

- communication de l’information 

� Créer des temps d’échange entre partenaires par champ d’action 

� Créer des « parcours santé » coordonnées 

� Repérer les personnes en situation de vulnérabilité en QPV 

� Développer le soutien à la fonction parentale 

� Développer les actions de prévention, notamment auprès des publics nouveaux 

arrivants sur le territoire (présenter les services, les actions, les professionnels 

aux familles). 

� Mettre en réseau les usagers pour créer des synergies productives et du lien 

social (insertion notamment). 

 

AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE ET DU SUIVI DES PERSONNES 

PRESENTANT DES TROUBLES MENTAUX 

 

Personnes en souffrance psychologique : problématique de l’accompagnement de ces 

publics vers la prise en charge. 

Freins évoqués : 

 Difficultés pour orienter les personnes 

 Couverture du territoire et délais (exemple : Visa Cité 2 ans d’attente) 

Axes de travail : 

� CMP Adultes (CHAC) : renforcer la communication auprès des acteurs 
concernés 

� Equipe mobile du CMP (infirmière et psychologue) : renforcer la 
communication de son intervention  

� Fiche process « Accès aux soins » = CF. ACTION « Dépistage » ci-dessus 
 

CREATION D’UN GUICHET UNIQUE – CLIC  

 

2017 : Création d’une maison des services à domicile : Ariège Assistance/AMDAH/ 

CLIC en QPV  (place Albert Tournier) 

Dispositif de droit commun 

Axes de travail : 

� Accompagner le projet pour définir une valeur ajoutée QPV, identifier les 
bénéficiaires QPV et leurs besoins pour éventuellement apporter un renfort 
PDV. 
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MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Objectifs du Contrat de ville : 

- Augmenter les volumes de prise en charge,  

- Développer les coordinations de manière à construire des parcours adaptés, agir sur 
les freins, anticiper et adapter les offres. 

 

ATELIERS CODE DE LA ROUTE 

Transversalité avec le pilier 3 sur l’accès à l’emploi /l’insertion professionnelle 

 

Action financée dans le cadre de l’appel à projets : réservée aux habitants du QPV dont 

les jeunes. 

Plusieurs acteurs sont susceptibles de l’assurer :  

- le GRETA MP, 2016 et 2017 

- et non retenu en 2016 l’association CASTA 

Axes de travail : 

� Quantifier les publics bénéficiaires et évaluer la couverture du besoin 

� Garantir la continuité du parcours (après le code de la route, obtenu ou non). 

� Développer des relais de prise en charge (permis de conduire) 

 

ATELIERS D’ALPHABETISATION 

 

Plusieurs acteurs interviennent sur le territoire, au titre de la PDV mais aussi dans un 

cadre récurrent de DC :  

- INSTEP / relais pris après Ariège Alpha 

- Centre social CAF : ateliers sociolinguistiques  

- Regards de Femmes : ateliers sociolinguistiques le mercredi matin MJC (femmes 

essentiellement QPV) - adhésion à l’association cours gratuits 

- Pôle Emploi : FLI 

- Etablissements scolaires : FLE dans les écoles (enfants) et collèges/lycées 

- CNFPT : ateliers des savoirs  

- UDAF : 150h avec possibilité de réorientation vers d’autres interlocuteurs 

- AFL : action récurrente animée par 2 bénévoles– action orale (vendredi matin, 

8€/année) 
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- MJC : Action à destination des enfants le mercredi après-midi (prolongement du 

CLAS) 

- Ville de Pamiers : action d’expression orale visant les femmes issues de 

l’immigration et essentiellement résidant en QPV (Lycée Irénée Cros) par 

réseautage – de 2008 à aujourd’hui touchant 15 participantes en moyenne par 

groupe (1 atelier 1/semaine) 

 

Axes de travail : 

� Initier la logique de parcours des publics avec définition du profil des 

bénéficiaires : coordonner et articuler les actions 

� S’appuyer sur le Schéma de parcours aux familles – DDCSPP  (travail mené par 

Ressources et Territoires) 

� Mesurer la valeur ajoutée QPV de ces actions et procéder au ciblage pour faire 

valoir le renforcement du droit commun. 

 

MAITRISE DES SAVOIRS DE BASE ET FLI 

Associée à la thématique transversale : valeurs de la République et citoyenneté (à 

travers les contenus de formations) 

 

Action portée par l’UDAF/ financée dans le cadre de l’appel à projets  

- 2 cours sur Pamiers 

- 3ème cours : personnes francophones en maîtrise de savoirs de base 

2015 : 75 ou 63 bénéficiaires dont 23 en QPV  

2016 : 89 bénéficiaires (10 à 12 personnes par cours) dont 30 en QPV. 
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EGALITE FEMMES-HOMMES 

- Il s’agit d’une thématique transversale du Contrat de Ville, au même titre que 
« jeunesse » et « citoyenneté et valeurs de la République », et non d’une sous-
thématique du pilier 1 (elle recoupe aussi l’égalité dans le domaine de l’accès à 
l’emploi, de la création d’entreprise, de la mobilité, de l’accès au sport, etc…) 

 

Modification à apporter dans la structure du plan d’actions 

 

INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

SEXISTES 

Cf- Thématique accès au droit  

3 acteurs en présence, dont les actions s’orientent auprès des publics féminins : 

Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles - CIDFF :  

- Permanences à Pamiers de conseils juridiques gratuits (Maison des 

Associations) 

- Intervention unité d’accueil des victimes (En 2015 271 femmes victimes de 

violences conjugales : augmentation de 60% de femmes se déclarant comme 

victimes et allant porter plainte) 

- Intervention en milieu scolaire soutenu par l’ARS 

- Journées au BIJ (si on se faisait plaisir ?) 

 

Volonté de Femmes en Ariège – VFA : QPV Centre ville 

- Accompagnement  

- Accueil de jour 

- Activités 

 

Regards de Femmes : QPV Foulon Gloriette 

- Action récurrente financée par la DDCSPP et la ville de Pamiers 

- Sensibilisation aux violences faites aux femmes / prévention auprès des jeunes 

des lycées (6 septembre au lycée Pyrène) 

Axes de travail : 

� Identifier la population bénéficiaire en QPV (collecter les données) afin de 

mesurer la valeur ajoutée de ces actions de droit commun sur la PDV. 

 

 

 

 

Egalité Femmes / Hommes 
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ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Cf- Thématique accès à l’emploi, Pilier 3 

2 acteurs en présence : 

- le CIDFF : appel à projets PDV 2016 et 2017 (13 femmes habitantes du QPV) 

Accompagnement / Parcours Orientation Insertion (POI) plus long (engagement 2 

mois renouvelables sans échéance), petit regroupement de 3 personnes. 

Freins identifiés : mobilité et qualification professionnelle 

Profil : RSA, peu d’ARE, majoritairement en ASS 

- La Mission locale : données chiffrées 

Jeunes femmes 16-26 ans non scolarisées (QPV 245 jeunes dont 140 jeunes femmes / 

267 sur l’ensemble de Pamiers – Niveau scolaire plus élevé en QPV) 

Axes de travail : 

� Accompagner à la mobilité 

� Articuler les actions visant l’insertion professionnelle et celles visant l’insertion 

sociale (partenariats associatifs) 

Remarques : 

 Activité physique : 69% des jeunes femmes arrêtent toute activité après leur 

scolarité 

 Appel à projets Fondation de France « Allez Les filles » 

 Sensibilisation des professionnels sur l’égalité femmes-hommes ? 

 

MARCHE EXPLORATOIRE EN QPV 

Cf- Thématique cadre de vie, Pilier 2 

- Regards de Femmes : question de l’occupation de l’espace public au prisme de la 

mixité (repérage des femmes de la Gloriette et Foulon : comment circulent-elles 

ou se rendent-elles ?). Cet outil est un support de lutte contre les violences 

faites aux femmes. 

Axes de travail : 

� Améliorer la mobilité ;  un besoin des femmes : l’accès au permis de conduire 

� Intégrer les constats de ces marches, les articuler avec les diagnostics 

participatifs 

� Identifier l’opportunité de reconduire cette action 
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ATELIERS A DESTINATION DES FEMMES 

Cf- Thématique accès au sport/culture 

2 associations actives : 

- VFA : appel à projets 2016 et 2017 –  Centre-ville 

Fem DoChi avec projet de stage et ouverture aux jeunes filles (2 sessions par 
trimestre gratuites 5€ d’adhésion)  
Danses du monde 
Espace convivialité « Bienvenue chez nous » et petits déjeuners thématiques 
Marche / activité physique « dans la ville » 

- RDF : appel à projets 2015 2016 et 2017 – Foulon Gloriette 

Femmes du monde, ateliers socioculturels (la garde des enfants : un frein que 

l’association a identifié et s’ 

Axes de travail : 

� Prendre en compte le fonctionnement des familles et leur composition dans les 

temps d’activités proposés : la garde des enfants est souvent évoquée comme un 

frein à la participation des femmes. 

Remarques : 

La spécificité de l’implantation de ces associations au cœur du quartier prioritaire 

donne de fait la colorisation PDV des actions portées. La question de la mixité paraît 

cependant devoir être posée : 

 Mixité sociale : quels échanges / interactions avec les résidentes des autres 

quartiers ? 

 Mixité de genre : discrimination positive à l’égard des femmes, faut-il ouvrir 

certaines actions ? 

 Mixité générationnelle : existe-t-elle déjà sur ces actions ou reste-t-elle à 

construire  notamment pour toucher la jeunesse féminine ? 
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

Objectifs du Contrat de ville 

 

- Développer la prévention de rue et surtout la capacité à entrer en 
lien et en contact avec les publics,  

- Rendre effective la présence humaine sur le quartier du Foulon et développer des 
réponses durables, notamment en s’appuyant sur la mise en œuvre d’un projet de 
gestion urbaine de proximité (GUP),  

- Développer la sécurité passive et la prévention situationnelle en lien avec la reprise 
des espaces : éclairages, vidéo-protection, cheminements et pieds d’immeubles, 
aménagements urbains  

- Elargir les supports d’insertion pour offrir des opportunités de mise au travail, de 
valorisation sociale et de mobilisation sociale pour les publics,  

- Développer les capacités à proposer des mesures de réparation  

- Faire des interactions et du développement des réseaux partenariaux le levier de la 
coproduction de la tranquillité publique -notamment autour de la jeunesse  

- Sensibiliser et mobiliser les acteurs associatifs et professionnels à la prévention et à 
la lutte contre les différentes formes de violence faites aux femmes (repérage, 
accueil, orientation…). 

 

ELARGIR LES SUPPORTS D’INSERTION  

 

Ville de Pamiers - Actions d’insertion pour les jeunes  

Objectif : Développer l’utilité « individuelle » des jeunes 

- Sport insertion (Gymnase I Cros pour la pratique du futsal et salle Cereza pour 

la pratique de la boxe) + partenariat UNSS 

- Ateliers d’insertion par l’activité professionnelle (médiateur piscine, mission 

locale, chantiers) 

Ressources : 1 médiateur de rue  

l’APPM09 (association Pourquoi Pas Moi ?) conduit 2 actions (actuellement en cours) 

sur l’utilité individuelle et collective des jeunes (projet de candidature à l’AAP PDV 

2017 pour une étendue à la cible QPV) : 

 1 Groupe de l’EREA s’est formé à l’assistance au handicap, a écrit une charte sur 

la différence qu’ils ont défendu à Paris  une utilité réelle permettant la 

valorisation de la personne + « relativisation » des problèmes individuels 
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 JADD (Jeunes Ambassadeurs Défenseurs des Droits) : pas d’existence en Midi-

Pyrénées : objectif d’atteindre 4 ambassadeurs sur le territoire  portage 

APPM09 / collaboration EREA / MJC  

Action à orienter sur les collèges (proposition d’associations ?) 

 

Axes de travail : 

� Développer les activités proposées aux jeunes  

� Améliorer la transversalité des interventions en diversifiant les intervenants 

� Accompagner les acteurs en présence, inciter au partenariat et coordonner les 

actions 

Remarques : 

 Déficit d’offre pour les jeunes, hors « chantiers jeunes » conduits par le SEJE et 

service prévention médiation de la Ville (carence d’occupationnel) 

 Le club de Boxe savate : maillage de communication entre la MJC / SEJE / 

établissements scolaires à réaliser, pour une action sans doute éligible à l’appel à 

projet.  

 

DEVELOPPER LA PREVENTION DE RUE 

 

Objectif : Développer la prévention de rue par des dispositifs « sociabilisants » 

Actions et activités favorisant la mixité des publics : 

- Association 1JA ayant accès au gymnase I Cros (futsal et jeu à 11), constituée en 

équipe de foot. 

- Rugby au cœur de la cité (SCA, OPH, Ville) : action évènementielle pérenne à 

renouveler quartier Gloriette / Foulon (avril 2017) 

Le premier « Rugby au cœur de la cité » initié par le club SCA a eu lieu en mai 2007 

au moment de la Coupe du Monde de Rugby. Des partenaires tels : la ville de 

Pamiers, OPHLM, la DDCSPP, et partenaires privés sont venus épauler cette 

animation située sur le complexe I .Cros (gymnase + stade). L’objectif principal 

étant de faire partager 2 journées sportives, conviviales et de rencontre avec les 

autres sur  une thématique d’initiation sportive. Ainsi de nombreux sports étaient 

proposés sous forme d’ateliers avec des éducateurs de différents sports appaméens. 

Au fil des années il y a eu des évolutions dans le montage de ces journées ou 

d’autres thématiques ont été privilégiées telles : le recyclage et le tri sélectif, la 

citoyenneté, le sport santé, le sport féminin… 
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 2017 : selon le choix de la thématique, quelle serait la dimension à donner 

à cette animation et comment intégrer l’action dans le cadre de la 

politique de la Ville ? 

Axes de travail : 

� Recenser les besoins de la jeunesse en matière d’actions et d’activités 

� Développer la prise d’initiative et la participation active des jeunes 

� Développer des actions visant la mixité, notamment pour lutter contre les 

discriminations sexistes et prévenir les violences garçons/filles. 

Remarques : 

Les demandes insatisfaites en matière d’accès à la pratique sportive ou accès à la 

structure peuvent être à la source du mécontentement exprimé par certains jeunes 

aujourd’hui enclins aux comportements délinquants, allant jusqu’aux débordements et 

incivilités. 

Quelle protection assurer et garantir aux populations fréquentant la salle Irénée Cros 

visées par des actes malveillants ? Les incivilités génèrent un sentiment d’insécurité de 

la part des adhérents aux clubs sportifs qui sont exposés à des risques d’agression 

(blocage des portes, feux de poubelles etc) 

 

LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS 

 

Intervenants :  

- Association AIPD – interventions sur demandes en matière de prévention 

(déploiement d’actions individuelles et de soins)  

- ADSEA pour la dépendance et le suivi (limite : volontariat) 

Leviers : sports, supports d’insertion 

Point de rupture /isolement des jeunes (facteur de désocialisation) 

Axes de travail : 

� Collecter des données constituant un état des lieux de la consommation de 
produits addictifs (cannabis, cocaïne, héroïne) 

� Développer un maillage avec les associations touchant la jeunesse (par le biais 

de l’Appel à projets par exemple) 

� Développer la présence humaine  

� Développer les dispositifs intégrant la jeunesse et pouvant répondre à leurs 

attentes, dans l’objectif de es « capter » 
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CONTRIBUER AU CLSPD 

 

Cette instance alimente en grande partie la thématique abordée. Un travail de 

coordination doit être mené pour permettre de travailler sur les mêmes objectifs en 

s’appuyant sur le CLSPD pour appréhender les problématiques spécifiques du QPV. 

Axes de travail : 

� Actualiser la fiche action du Contrat de ville (contenu, objectifs, intégration 

PDV…) pour améliorer l’impact et la coordination des différentes actions qui 

seront entreprises  

 

 

SECURITE 

DEVELOPPEMENT DE LA SECURITE PASSIVE 

 

Actions de l’OPH  au sein de son parc :  

- Mise en place d’un vigile cité de la Gloriette (prévention du trafic de 

stupéfiants) en 2015 -2016 : présence de fin d’après-midi à milieu de nuit, plus 

ponctuellement en journée  

 Observation d’une réduction du trafic abords lycée et bâtiments Gloriette 

 Interrogation sur la pérennisation de cette action (coût prestataire sur 

fonds propres OPH, à hauteur de 50% répercutés sur les loyers) 

 

- Installation d’une caméra de surveillance à la résidence Gabriel Fauré (rue 

Charles de Gaulle, centre-ville) 

Remarques : 

- 900 violences signalées dont 600 sur le Quartier Gloriette/Foulon 

Un dépôt de plainte à chaque dysfonctionnement est effectué par le bailleur qui 

applique comme politique d’intervention la réparation à chaque dégradation. 

Axes de travail : 

� Identifier les lieux nécessitant une surveillance accrue 

� Renforcer les actions de sécurité passive avec le présentiel et les actions de 

terrain visant à occuper l’espace 
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RENFORCEMENT DE LA PRESENCE HUMAINE 

 

Actions de l’OPH : 

- Personnel de proximité intervention technique (sensibilisés / formés ces 3 

dernières années à la remontée d’information sur toute nuisance  relais 

systématique aux forces de Police si besoin). Pas de présence permanente, 

action de médiation « de fait » limitée par pouvoirs, compétences et coût) 

- Recrutement d’1 médiateur de cités (contrat de 3 ans) / convention 

d’exonération TFPB 

- Réhabilitation des salles de quartiers au Foulon (convention d’exonération 

TFPB) qui composeront un ensemble de 3 salles en pieds d’immeubles déjà 

fonctionnelles mais remises aux normes ERP et 1 grande salle divisible en 2 

située dans l’ex-CMP, livraison pour le 1er semestre 2017) 

 Gestion mairie en coordination avec les autres salles du parc 

(réservations, planification, conventions de mise à disposition) 

 Locaux à investir par les habitants : un collectif d’habitants aurait-

il intérêt à se créer pour avoir un accès aux salles en tant que 

personne morale (responsabilité, sécurité…) ?  

 Prévoir une inauguration ? 

 

Actions Ville / Etat : 

- Recrutement d’un adulte relais (médiateur accès aux droits) 

- Présence de la police municipale et nationale (patrouilles pédestres…)  

- Actions associatives en plein cœur de quartier (Appels à projets) 

 

Axes de travail : 

� Développer les actions en faveur de la Gloriette 

� Pallier la carence de salle à la Gloriette : réhabilitation de la salle vitrée, action 

associative, évènementiel 

� Coordonner les dispositifs existants et à venir (OPH, CLSPD, PDV, PM, 

Préfecture, PN…) 

� Associer les acteurs associatifs de terrain et les habitants (identifier des relais) 

Remarques : 

Les salles du bâtiment H, mises à disposition de la mairie (gestionnaire des locaux) 

depuis la réhabilitation de 1996, ont été fermées suite à des dégradations successives.
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PREVENTION DE LA RADICALISATION 

Annexe du Contrat de ville à compter de 2017. 

 

 

 

Cf. Annexe du présent rapport de bilan.

Prévention de 

la 

radicalisation 
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REUSSITE EDUCATIVE 

Objectifs du Contrat de Ville 
 

- Développer l’égalité des chances : prendre en compte les 
problématiques des quartiers prioritaires dans le cadre des différentes politiques 
contractuelles qui permettent d’assurer la mise en œuvre du droit commun, en 
s’appuyant sur le Projet Educatif de Territoire.  

- Amplifier la lutte contre le décrochage scolaire, en lien avec les acteurs de terrain et 
via des mesures permettant de réconcilier les jeunes avec l’école  

- Mieux orienter : agir en amont sur les parcours d‘orientation des publics ; 
accompagner les parcours d’excellence des lycéens et des collégiens des quartiers de 
la politique de la Ville  

- Améliorer et conforter le lien école .famille : faire émerger et prendre appui sur des 
personnes relais qui favorisent le lien avec les parents et l’école  

- Mettre à niveau la qualité des équipements scolaires du nord du centre-ville qui, en 
l’état actuel, sont exposés au risque de déclassement face aux autres établissements 
et sont peu en mesure de contribuer au renouveau de la mixité du centre-ville.  

 

PEDT PROJET EDUCATIF TERRITORIAL  

 

Le PEDT a été signé en 2015 (Préfecture, Inspection Académique, Ville de Pamiers). Il 

est coordonné par la ville (service enfance jeunesse éducation). 

Objectif : garantir la cohérence éducative entre les activités scolaires et extra-scolaires 

 Volet Educatif du Contrat de ville 

 Etendu au quartier vécu et au reste des écoles de la ville 

Il existe un appel à projet spécifique pour ce dispositif de droit commun qui fonctionne 

par thématiques d’intervention et s’appuie sur des actions associatives : 

- Ateliers sur le temps périscolaire orientés vers le sport, la culture, l’éducation à 

l’environnement – certains champs restent à couvrir comme le domaine 

scientifique et technique, ainsi que la citoyenneté. 

Proposition de l’APPM09 (Pourquoi Pas Moi ?) : aborder le champ du handicap, la 

sensibilisation à la différence et à la mixité des publics, la pratique du handisport, 

l’accompagnement de la personne en situation de handicap. 

Axes de travail : 

� Aborder les champs non couverts (citoyenneté, sensibilisation au handicap et à 

la différence …) 
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� Impulser des logiques de parcours (hors logiques de financement BOP 147…) 

pour casser des frontières entre les dispositifs, en priorité dans le QPV : 

notamment travailler l’articulation scolaire / périscolaire  comment l’un est 

approprié par l’autre et quelle continuité garantit-on ? 

� Utiliser le temps « familial » pour permettre le croisement des publics 

(conservatoire, ALAE) 

� Capitaliser et mobiliser les dispositifs de droit commun existants (améliorer 

l’accès à la culture) 

� Evaluer le PEDT pour permettre des réorientations ou renforcements si 

nécessaire dans le cadre de la PDV et au bénéfice des QPV. 

 

CLAS (MJC) – CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

 

Dispositif de Droit commun CAF existant depuis +/- 20 ans, actuellement fortement 

renforcé par la PDV (financements complémentaires donnant lieu à un élargissement 

du public touché) 

- Accompagnement scolaire du CP à la 3ème, incluant une dimension éveil culturel 

et soutien à la parentalité 

- 200 personnes suivies sur Pamiers dont +/- 60% d’enfants issus du QPV 

- Lien avec les écoles (mercredi : français langue étrangère à la demande des 

enseignants) 

- 60 élèves accueillis régulièrement sur 1000 élèves appaméens  

les limites = capacité d’accueil (petite salle du Foulon – 20 familles sur liste 

d’attente)  = 10 enfants pour 2 intervenants (ressources humaines à déployer) 

- Mixité des publics : l’accueil au Foulon ne concerne pas seulement les habitants 

du Foulon, cette action permet donc au second plan l’ouverture du quartier ou 

sur le quartier. 

 

ACTIONS SEJ SUR LES COLLEGES / LYCEES 

 

Actions complétées par le service Médiation Prévention de la ville également. 

Axes de travail : 

� Coordonner les actions sur ces périmètres et être en mesure de les programmer 

pour permettre une lisibilité d’action et une complémentarité. 
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SOUTIEN A LA PARENTALITE 

Objectifs du Contrat de ville 
 

- Développer les moyens pour assurer un réel travail de suivi de 
proximité avec les familles.  

- Prendre appui sur les dispositifs d‘emplois aidés de la Politique de la Ville pour 
informer, et accompagner la mobilisation du droit commun  

- Améliorer la lisibilité des dispositifs et la communication sur les actions mises en 
place. 

 

REAAP – LE RESEAU D'ECOUTE D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

 

Dispositif de Droit Commun - CAF 

- MJC – « Mots tissés et bouches décousus » 

- VFA 

- ADSEA : groupe parole parents d’ado + réseau d’écoute information familles 

(écoute en ligne + entretiens individuels  médiation) 

 

Axes de travail : 

� Coordonner et mutualiser les moyens (dans l’esprit du DLA…) 

� Permettre l’évaluation de ce dispositif dans le cadre de la PDV ? Quelle valeur 

ajoutée ? 

 

MEDIATION FAMILIALE 

Cf. Fiche action LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

Axes de travail : 

� Identifier les actions et les acteurs : création d’une nouvelle fiche action 

� Champ à couvrir pour l’appel à projet 2018 et pour permettre la mise en réseau 

des intervenants 

 

MEDIATION POUR LES FAMILLES PRIMO-ARRIVANTES 

Remarque : 

- terminologie de la fiche action à modifier 
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Intervenants identifiés : 

- APECOCA (Association de Parents d’élèves Condamines -Cazalé) 

- Acteurs du CLAS 

- Ville :  Adulte-relais médiateur accès aux droits  

- CAF : intégrer cette problématique d’intervention au cœur des quartiers (Foulon 

/ Gloriette, locaux d’accueils à prévoir) 

 

La lutte contre l’illettrisme est un axe transversal ! 1er vecteur de cohésion sociale. 

Les dispositifs existants relèvent du Droit commun : comment mobiliser ceux-ci plus 

spécifiquement en faveur des QPV ?  

Axes de travail : 

� Proposer de l’administration hors les murs (découverte du système 

administratif, accompagnement aux démarches…) 

� Lever les freins : mobilité, langue 

� Etudier la possibilité d’avoir recours à un écrivain public numérique 

� Evaluer le non-recours aux droits sociaux, et cibler le public QPV sur cette 

réflexion 

 

LAEP - LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 

 

Dispositif de Droit Commun portage CCPAP et PEP 09 

- Mis en place depuis +/-1 an sur 2 lieux d’accueil du pôle petite enfance 

- Fonctionnement : le samedi 9h-12h – crèche St Jean mercredi matin / 2 

accueillantes (pro et bénévoles) – capacité accueil 20 personnes max (enfants + 

parents) - 0-6 ans sans inscription – fréquentation régulière ou non – anonymat 

et gratuité  

- Charte 

- Enfants accompagnés (parents, grands-parents) – espaces ludiques de 

rencontres 

Axes de travail : 

� Collecter les statistiques de fréquentation et évaluer l’impact pour les familles 

du QPV 
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ACCES A LA CULTURE ET AU SPORT 

Objectifs du Contrat de ville 
 

- Conforter, tisser et élargir les partenariats : intérêt mutuel à agir 
ensemble, interconnaissance, information sur les actions et les dispositifs, les 
ressources et opportunités mobilisables, les modes d’intervention  

- Développer et animer la coordination entre acteurs et partenaires autour de projets 
partagés : identification de référents, agendas de travail,  

- Améliorer les conditions d’accessibilité aux offres proposées : tarifs, accueil, 
accompagnement, déplacements … et faire mieux prendre en compte les conditions 
et freins à l’ouverture des activités aux publics des quartiers prioritaires  

- Encourager et valoriser la co-construction de projets culturels mobilisant les 
habitants, d’actions sportives encourageant leur participation. 

 

ACCES AU SPORT 

Cf- Thématique accès au sport/culture 

Le sport est un support mobilisé dans l’atteinte d’objectifs pluriels : 

- l’insertion sociale 

- la santé 

- la prévention de la délinquance 

- la lutte contre les discriminations 

… 

Sport / Handicap :  

- pour les jeunes filles présentant un handicap (moteur et sensoriel)il existe un 

dispositif de DC ‘ma licence remboursée’ 

- affiliation de 6 à 7 clubs sur Pamiers au handisport 

 

Problématique spécifique aux quartiers Foulon –Gloriette : incidence des incivilités de 

certains jeunes sur la pratique du sport (Hand ball) et l’utilisation des équipements. 

Cf. Thématique Sécurité Prévention de la Délinquance 
 

Axes de travail : 

� Développer l’accès au sport sous l’angle « Insertion » et en particulier pour la 

Jeunesse en tenant compte d’un équilibre d’intervention Femmes-Hommes 

� Proposer des actions de découverte, mobiliser des dispositifs incitatifs (aide à la 

licence, prêt de matériel de sport, etc) 
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RESIDENCE D’ARTISTES  « DE QUARTIER » GLORIETTE / FOULON  

 

Action portée par la Ville (D. Affaires culturelles) 

Objectifs : 

- Amener l’art / le spectacle dans les quartiers, déclencher des envies et habitudes 

de pratiques culturelles chez les habitant, générer des échanges et un lien entre 

les habitants et les artistes, leurs démarches de création, leurs œuvres. 

- Développer le lien social par la culture, fédérer les acteurs culturels, sociaux, 

éducatifs, associatifs autour d’une démarche artistique et culturelle afin de 

pouvoir capitaliser les acquis et poursuivre les pratiques engagés 

- Développer la rencontre à l’autre et la mixité des publics, permettre des 

rencontres avec les habitants des autres quartiers de la ville. 

 

2016 : Intervention de la Compagnie La Cabriole  

- Stages de cirque pour tous – ateliers circassiens ouverts librement  

- Animations sur le marché / 4 mois 

- Collaboration et maillage avec le tissu associatif (Regards de femmes, MJC …), la 

médiathèque, le conservatoire, établissements scolaires et associations de 

parents d’élèves, service enfance jeunesse, clubs sportifs 

- Final sous chapiteau gratuit place du Mercadal avec parade en QPV 

- Séances scolaires 

- Spectacle conçu avec et par les habitants 

 

ACTIVE TON ART (VILLE / LYCEES PUBLICS) 

 

Action existante depuis 4 ans : (portage D. Affaires culturelles de la ville) 

- Conception d’un spectacle, découverte des métiers liés à la culture (artistique et 

technique) 

- Restitution sous chapiteau dans le quartier du Foulon 

Durant un an les lycéens et lycées publics de la ville s’investissent avec la direction des 

affaires culturelles et du patrimoine sur la création d’un spectacle de théâtre, un 

concert musique actuelle, un projet danse et cette année un projet d’exposition dans le 

cœur de ville. Dans ce projet les lycées sont acteurs et moteurs : à la fois à la création 

mais aussi à la réalisation (acteur, musicien, danseurs, technicien, monteurs de 

chapiteaux, etc..) 
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Objectifs : 

- Rencontrer et pratiquer de la culture 

- Stimuler la responsabilité citoyenne (implication conseils lycéens) 

- Favoriser la mixité des publics  (lycéens des 3 lycées de la ville) 

- Développer le lien social à travers la culture. 

 

ORCHESTRE A L’ECOLE  

 

Action portée par la ville (D. Affaires culturelles), développée dans le cadre de 

l’école Cazalé qui a pour objectif d’amener une cohorte à partir du CM1 à la découverte 

et à la pratique musicale, notamment pour un public défavorisé ou non sensibilisé. Ce 

projet a un effet notable sur les capacités cognitives et les capacités non-cognitives des 

élèves. 

Objectifs :  

- Permettre à tous les élèves, et notamment ceux pour lesquels l'accès à une 

pratique instrumentale collective est rendu difficile pour des raisons 

géographiques ou sociales, d'en bénéficier au sein de l'école ou de 

l'établissement scolaire ; 

- Permettre l'épanouissement des enfants ; 

 

Axes de travail : 

� Evaluer la pertinence de l’action au regard des objectifs du Contrat de ville 

 

LE BUS ESPACE CULTUREL MOBILE 

Appels à projets Politique de la ville 2016 – Association Autres Directions 

- Publics captifs majoritairement 

En attente du Bilan d’action 

 

LA TÉLÉ BUISSONNIERE, UN MEDIA MEDIATION 

Appels à projets Politique de la ville 2016 – Association Caméra au Poing 

En attente du Bilan d’action  
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LA RUCHE DES COLIBRIS (PROJET) 

Association Loi 1901en cours de création 

Projet de création d’un café solidaire à Pamiers (lieu en cours de définition) : 

- futur lieu d’information pour les citoyens = relais pour les actions 

- futur lieu de promotion d’activités diverses visant l’insertion sociale (culturelles, 

sportives etc) 

- lieu de réflexion collective et participative : des actions faites par et pour les 

habitants 

 

Axes de travail : 

� Communiquer autour du projet et de ses objectifs 

� Amorcer un travail participatif et en réseau avec le tissu associatif, également 

avec les services de la ville 

� Développer le lien et les actions entre le sport et la culture 

� Candidater à l’Appel à projets 2017 

 

PRATIQUE DE LA PETANQUE 

Appels à projets Politique de la ville 2016 – Association Pétanque Appaméenne 

Action centrée sur l’accès à la pratique du sport-loisirs par les femmes, mais visant 

également à : 

- Diminuer les incivilités au sein des quartiers en développant du présentiel 

- Intégrer la jeunesse, viser l’intergénérationnel 

- Animer la vie de quartier 

 Journées de sensibilisation, rencontres UNSS, championnats mixtes, concours 

départementaux extra-communautaires. 

 Prolongement de l’action en direction des personnes en situation de handicap 

Résultats obtenus : 

- Mixité des publics : interpénétration Gloriette / Foulon effective 

- Mixité des genres : augmentation du nombre de licenciées de 3% à 10% de filles  

- Communication : le public est atteint grâce aux jeunes, le bouche à oreille et 

l’esprit de convivialité  

- Partenariat : participation à la journée des jardins partagés (association Grains 

d’Envie) 

Projets : concours régional filles 2017 et déplacement au concours la Marseillaise 
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Axes de travail : 

� Renforcer la pratique sportive féminine dans le QPV en accompagnant, 

soutenant et valorisant les acteurs locaux dont les différentes associations 

sportives 

� Etablir le lien avec les actions de prévention de la délinquance 

� Renouveler l’action avec des variantes : avec la mixité, jouer en doublette, 

triplette, tête à tête, défis, initiation en milieu scolaire… 

 

PRATIQUE DE LA BOXE SAVATE 

 

Sport compétition et sport éducation : 

- accompagnement de jeunes sur le monitorat (1 jeune QPV repéré Glo-Foulon) 

partenariat UNSS / CLSPD 

- accompagnement de 3 jeunes non francophones – service civique sur l’aide aux 

devoirs avant l’entraînement  

Le Club sportif appaméen du Boxing Club Savate : 

- 220 licenciés Pamiers + Communauté de Communes (50% féminin – 400 

pratiquants)  

- Lieu de dispense : salle Céreza (QPV) 

- Partenariat SEJE / CLSPD / UNSS / écoles privées / CR sport adapté… 

- Tickets loisirs CAF = 15% licences à la charge des publics défavorisés 

- Championnats d’Europe en préparation 

Freins identifiés : appui sur le bénévolat (dont moniteurs) pour répondre à la 

demande, accessibilité de la salle et problèmes de stationnement, fonctionnement à 

flux tendu / ouverture devenue quasi permanente. 

Axes de travail : 

� Accompagner l’association dans l’intégration à la Politique de la ville (Appel à 

projets) 

� Etablir un diagnostic des publics et des besoins pour un rapprochement de la 

cible et des objectifs QPV (atteindre les publics éloignés) 

� Etablir le lien avec les actions de prévention de la délinquance et de médiation 
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PROGRAMME SPORT SANTE 

 

Action non réalisée : pas de portage identifié. 

Actions existantes mais ciblées : 

- Mission Locale 09 : en cours 

- Savate : EFORMIP (DRJS - le réseau efFORMip a pour objectif de lutter contre la 

sédentarité des personnes atteintes de pathologies chroniques par des Activités 

Physiques et Sportives sécurisées.) 

Axes de travail : 

� Afin de créer un programme d’encouragement à la pratique physique régulière 

pour les bienfaits de la santé, programme qui s’adresserait à un public 

sédentaire et (ou) en précarité : un travail préalable de coordination et de 

partenariat est à engager. (corps médical, professeurs EPS, ARS, DDCSPP) 

 

ASSOCIATION « ENTRANTE » SUR LE TERRITOIRE : REBONDS ! 

Actions AAP PDV 2016 – Association Rebonds ! 

L’association est intervenu sur le territoire dans le cadre d’actions périscolaires en 

QPV, d’initiation au rugby. 

En 2016, l’ambition d’une action commune et partenariale autour de l’insertion par le 

sport a été initiée. (Rebonds ! – SCA – SEJE – Sports ville – CLSPD, DDCSPP…)  

Objectifs : utiliser le sport (multisports foot hand… écoles de sport) pour atteindre les 

jeunes et enfants, et envisager un suivi global de leur parcours tant sur le plan éducatif 

que social.  

Rebonds, apportant ses compétences sur le plan de l’accompagnement social, éducatif, 

sportif, a animé une démarche de concertation avec les associations sportives locales et 

les services de la ville. 

Axes de travail : 

� Accompagner l’association dans le montage du projet (Appel à projets) et dans 

la démarche d’ancrage et de maillage territorial 

� Etablir le lien avec la thématique de la prévention de la délinquance, 

problématique immédiatement sensible notamment au Foulon/La Gloriette 

� Coordonner les actions sportives ayant cette même orientation et faire émerger 

les projets susceptibles de répondre aux objectifs du CDV (insertion, 

prévention…) 
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Remarques : 

 Dans le cadre des écoles de sport, le projet éducatif est aussi important que le 

projet sportif : bien vivre ensemble pour bien jouer ensemble  éducation, 

citoyenneté… 

 ADSEA / AIPD: la prévention de rue serait-elle à confier à des associations 

spécialisées ? 
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4. Mobilisation d’outils 

a. L’appel à projet annuel « Politique de la ville » 
 

Les 3 campagnes d’appel à projets ont largement contribué à soutenir une dynamique 
d’initiatives, d’innovation et d’action. 
De plus, le dispositif, ayant évolué vers une territorialisation en matière de pilotage et 
d’animation, a permis de renforcer la démarche de partenariat : 

 entre les porteurs de projets 
 entre les institutions partenaires 
 entre les institutions et les porteurs de projets. 

La « capacité à » a d’autant plus évolué que les financements publics mobilisés, de 
droit communs et/ou les crédits spécifiques dédiés à la Politique de la ville, tendent 
vers une approche globale de soutien. 
 

Evolution du dispositif : 
 
 

 

 
 
 

L’édition 2017 : une approche partenariale et transversale 
 

Les objectifs et priorités de l’appel à projets 2017 ont été définis collégialement avec 
les partenaires signataires du Contrat de ville. L’aboutissement réside dans le travail 
de refonte du référentiel de l’appel à projets et également dans les orientations 
apportées issues de l’expérience des 2 premières campagnes de financement. 
Repérage : 
 d’actions en ancrage (« droit commun ») et actions ciblées PDV 
 de champs non couverts malgré la présence de structures ad’hoc 
 de fragilités à la formalisation des projets 

La mise en lumière d’objectifs qui peuvent intéresser l’appel à projets, permettre aux 
porteurs de projets de se saisir des problématiques du Qpv et leur donnant des clés de 
lecture du contrat de ville (la liste des objectifs thématisés est adossée au référentiel) 
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Définir des priorités, formes « d’incitation à »… eu égard aux résultats des précédents 
appels à projets en matière de champs d’actions non ou insuffisamment couverts mais 
aussi face à l’absence de mobilisation de certains acteurs en présence,  

et promouvant la qualité des projets proposés : 

 Thématiques spécifiques, mobilité – personnes âgées / lien intergénérationnel – 
pratique sportive/santé 

 Projets partenariaux, participatifs et fédérateurs 
 Projets pluriannuels visant un ancrage sur le territoire. 

 

 
 
 
 

 

b. Le Dispositif Local d’Accompagnement 

Un DLA expérimental a été conduit au service du territoire mené en 2 parties (juin – 
décembre 2016) par la structure porteuse Midi-Pyrénées Actives : 

• Accompagnement collectif des associations sur le montage de projets  
 montée en compétences et appropriation du CDV 

 

• Co-construction (interne + partenaires) d’une posture commune 
d’accompagnement et du montage de l’Appel à Projets 2017 
 animation territoriale du Contrat de Ville 

Ces travaux se sont étalés sur plus de 2 mois, avec l’intervention d’un professionnel, et 

visaient les objectifs suivants : 

- Sensibiliser les associations à la conduite de projets 

- Former les associations au remplissage des dossiers Cerfa 

 

Projets 
partenariaux,  

portés par au moins 2 
structures et articulés 
en termes d’objectifs 

et de moyens 

Projets 
participatifs,  

plaçant les habitants 
au cœur de la 

conduite de l’action et 
visant à les rendre 

acteurs du dispositif 

Projets 
innovants,  

qui insufflent une 
dimension nouvelle 

aux projets existants, 
dans une logique 

d’expérimentation, ou 
abordent des champs 

d’action ciblés mais 
non couverts 
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- Interagir dans le cadre d’actions de coopération entre porteurs de projets 

- Produire un référentiel au plus proche des attentes du contrat de ville et des 

exigences des partenaires signataires de celui-ci 

- Produire des outils d’accompagnement et d’instruction des projets déposés 

- Décloisonner le dispositif d’appel à projets dans une approche partenariale 
 

Cette initiative visait à renforcer la cohérence de la démarche d’appel à projets et 

poursuivre une stratégie de montée en compétences des porteurs de projets et de 

valeur ajoutée dans la proposition d’actions en faveur du QPV. 

Le Comité de lancement de l’Appel à projets  qui s’est déroulé le 7 décembre 2016 a été 

animé par les restitutions des travaux des partenaires (Etat dont DDCSPP-DIRECCTE-

DDT-SOUS PRéf-Préf, Pole Emploi, CAF, OPH) et des porteurs de projets associatifs 

(une quinzaine) dans le cadre du DLA (Dispositif d’accompagnement local). 

 
 

 
 
 

Des effets et résultats au-delà des attentes : 

• 18 associations volontaires dont 16 accompagnées collectivement (sur 10 prévues 

initialement dans le calibrage de la prestation d’accompagnement) 

• Une importante mobilisation des partenaires institutionnels 

• La révision et l’amélioration des supports de l’Appel à Projets (référentiel, guide 

des partenaires, diaporama de présentation de projet) 

• Des priorités définies pour l’Appel à Projets 2017 

 
 
 

Outils 

Projets 

Communication, 
Interconnaissance 

et 

 Interopérabilité 

 

 

Accompagnement 
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5. Analyse 

La phase de bilan qui permet d’interroger l’avancement du plan d’actions, le degré de 

mobilisation des acteurs et l’atteinte des objectifs du Contrat de ville, constitue en 

outre le point de départ d’un cycle d’amélioration continue : 

- axes de travail à poursuivre, 

- modes d’organisation à adapter, 

- évaluation à construire. 

 

a. Cohésion sociale et cohérence globale 
 
Le pilier de la cohésion sociale représente un large champ d’intervention qui traite de 
thématiques « perméables » entre elles et dont les objectifs rejoignent, alimentent ou 
se nourrissent des autres piliers du Contrat de ville. 

 Transversalité entre piliers, projets, financements, partenaires  

De par la multiplicité des acteurs à toutes échelles, dont les habitants, il s’agit de 
développer une animation reposant sur : 

 De l’accompagnement, du partenariat, de la médiation 
Et d’amorcer une logique de parcours coordonné pour les bénéficiaires, garantissant une 
continuité d’intervention et de prise en charge. 
 
L’existence des dispositifs de droit commun, nombreux, et capitalisés au bénéfice de la 
PDV, supposent d’intervenir dans une logique différente. La mobilisation du droit 
commun en faveur des QPV ne repose plus sur des critères sectoriels mais bien sur une 
analyse multicritère et englobante, inscrite dans un schéma de contribution 
partenarial. Le développement de cette approche repose sur : 

 Des efforts de coordination et de communication entre partenaires 
 Un ciblage spécifique des actions intéressant la Politique de la ville 

 

Aussi, une approche plus globale dans la construction du plan d’actions apparait 
opportune, et d’autant plus nécessaire qu’il existe un déséquilibre d’intervention par 
thématiques. Certains champs restent non couverts par des projets, ou ne présentent 
pas de maximisation PDV en plus du socle de droit commun. Certaines actions 
interviennent au service d’objectifs communs à d’autres actions, révélant le caractère 
plus global que le programme d’actions ambitionne. 
De même l’exploration des axes de travail définis à l’issue du bilan, donnera lieu à la 
prise en compte de nouvelles problématiques et de nouvelles propositions : 

 Modification de fiches-actions 
 Intégration de nouvelles fiches-actions 
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b. Des effets de discrimination positive pour rétablir 

l’équilibre… 
 

Le Contrat de ville invite à la mise en œuvre d’une politique publique en faveur du 
périmètre prioritaire. 
A plusieurs échelles et dans les différents domaines d’actions du Pilier 1 les publics cibles 
sont de fait considérés comme « discriminés positivement». 
Les points d’attention particuliers : 

 Conforter les projets contribuant à atteindre l’équilibre du territoire 

 Encourager les actions axées sur les spécificités des publics 

Majorer le droit commun en QPV en veillant au non-recours notable, et à la qualité 
intrinsèque de dispositifs fondamentalement non-discriminants 

 Contribuer à rendre les habitants du QPV acteurs de leur parcours : la Politique de la 
ville invite et incite à la participation. La logique de guichet ou de prestation laisse place 

à une logique de contribution et de co-construction. 
 

c. Le levier de la « médiation » comme vecteur de cohésion 
 

Le recrutement d’un adulte-relais « médiateur accès aux droits » et les missions qui 
lui seront confiées, auront pour orientations : 

• d’analyser les carences d’actions dans le domaine social et de médiation 
(coordination, continuité des parcours…) 

• de mettre en lien les différents acteurs (habitants, usagers, municipalité, 
opérateurs, associations, initiatives privées…) 

• d’accompagner les habitants vers les dispositifs (outil de droit commun) 
Une définition partenariale des contours et modes opératoires de ses missions sera 

engagée. 
 

La démarche autour de la « médiation » présente un intérêt à être abordée de 
manière transversale et globale au vu des problématiques non seulement identifiées 
dans le diagnostic du Contrat de ville mais qui émerge également des constats du 
présent bilan. Deux échelles temporelles sont à prendre en compte : d’une part la 
temporalité immédiate requérant des interventions correctives et d’autre part une 
temporalité de moyen et long terme visant à mettre en place un dispositif agissant sur le 
volet préventif. 

Constitution d’une équipe partenariale de médiateurs à l’étude 
 
Le besoin d’assurer un présentiel de terrain et d’apporter une visibilité d’action 
concoure à l’objectif d’accorder une place centrale à la médiation, sous toutes ces formes. 
La réhabilitation et la mise à disposition de salles (opérateurs, associations…) en cœur 
de quartier du Foulon est un élément structurant en matière d’approche des publics et 
de lien social. 

En parallèle, poursuite du projet de régie de quartier (acteurs, rôles, initiatives 
collectives…) 

En transversalité le projet de Renouvellement Urbain : maison du projet, équipements 
de quartiers concourant à l’amélioration du cadre de vie, actions de GUP (gestion 

urbaine de proximité) 
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d. Pilotage, gouvernance et animation 
 

La mise en œuvre du Contrat de ville révèle un besoin général de coordination, de 

transversalité et d’adaptation, et suppose de réinterroger les modes d’organisation et 

les ressources allouées. 

D’une part s’agissant de la mobilisation de ses ressources internes, le déploiement d’un 

fonctionnement s’appuyant sur les thématiques du pilier 1 se construit : l’animation des 

ateliers thématiques a été moteur dans cette vision partagée notamment entre les 

services de l’Etat et de la collectivité mais également entre les directeurs de services. 

Ce modèle d’organisation permet de promouvoir l’intégration de la Politique de la ville 

au cœur des politiques publiques locales. En matière de cohésion sociale, il s’agit d’un 

levier incontournable de mobilisation et d’appropriation de la démarche. 

 

6. Récapitulatif financier du Pilier 1 

Poste de dépense : Dépense :  Exercice : 

Appel à projets 2016 
Pilier 1 
Pilier 2 
Pilier 3 

44 910 € 
37 060 € 
4850 € 
3000 € 

2016 

Chargés de mission Pilier 1 - 1 ETP 49 271 € 2016 

Accompagnement DLA 2 880 € 2016 

Prévisionnel : 
  

Appel à projets 2017 53 853€ 2017 

Conseil citoyen 5000 € 2017 
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Cadre de vie / 

Renouvellement 

urbain 
1. Habitat : un renforcement de dispositifs de droit 

commun dans le périmètre QPV, une politique 

d’ensemble qui reste à définir 

 

Les fiches-actions en faveur de l’habitat contenues dans le contrat de Ville présentent 

pour la plupart des améliorations de dispositifs déjà existants ou la « mise à l’agenda » 

de projets déjà connus mais priorisés parce que situés en QPV.  

Les fiches actions concernées sont les suivantes :  

Action  Porteur  Etat fiche action  

Renforcement de  l’opération 

façades  

CCPP  Opérationnelle 

Résultats positifs  

Renforcement de  la plateforme de 

lutte contre l’habitat indigne  

CCPP Mise en place retardée  

Mise en  place de l’OPAH RU  CCPP Opérationnelle 

Très bon résultats PB 

Résultats PO modestes  

Mise en place d’une conférence 

intercommunale du logement  

CCPP  Installée. 

Non active car fusion des EPCI 

Accompagnement d’un projet  VILLE/CCPP  - Accompagnement en cours : 

subvention et cautionnent bancaire par 
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d’habitat participatif la Communauté de Communes votés en 

conseil de communauté 

- Adhésion au RNPHP effective 

Réhabilitation d’un immeuble sis 53 

rue Gabriel Péri 

VILLE/CCPP  En cours 

Acquisition Ville réalisée – recherche de 

porteur de projet 

 

 

SUCCES ET LIMITES DES OPERATIONS « AMPLIFIEES » 

 

Zoom sur une opération aux résultats favorables au QPV : l’OPAH-

RU 

Le PIG du Pays de Pamiers arrivant à échéance fin 2015, une Opération Programmée 

Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain a été conclue entre la CCPP et 

l’ANAH avec pour principale disposition innovante en faveur du QPV, un dispositif à 

double détente. Les taux de financement du complément CCPP est en effet porté de 

10% hors QPV à 15% en QPV.  

Les logements dit « familiaux », c'est-à-dire à partir du T3  bénéficient, exclusivement 

en QPV, d’une prime de 3 000 €. Une prime équivalente et cumulable est attribuée aux 

logements présentant des qualités supérieures aux exigences des l’ANAH (encore 

mieux isolés, équipés en rangements, munis de régulation de chauffage…). 

 

Ce régime d’exception a permis de recentrer les investissements de la CCPP et de ses 

partenaires (ANAH, CD09, Région Occitanie) en faveur d’immeubles situés sur le QPV, 

et plus précisément en centre-ville.  

Malgré leur typologie rendant leur aménagement difficile et couteux, les porteurs de 

projets on très majoritairement fait le choix d’investir dans ces biens, mettant à profit 

les aides qui compensent ces défauts d’attractivité. 1 logement locatif a été financé en 

QPV en 2015 pour un investissement de 1 685 € pour l’intercommunalité, contre 24 

logements en 2016 induisant un investissement de plus de 326 000 €.   

Les résultats en faveur des propriétaires occupants du QPV ne sont en revanche pas 

satisfaisants. Un seul dossier a été agréé en 2016 (39 dossiers en dehors du QPV dont 20 

à Pamiers), confirmant la nécessité de développer une animation dédiée.  
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Plateforme de lutte contre l’habitat indigne : échec du renforcement 

du dispositif 

Forte de son expérience de 10 années de lutte contre l’habitat indigne, la CCPP fait 

office de pionnier en la matière à l’échelle du département. La fiche action « amplifier 

la lutte contre l’habitat indigne » prévoyait un partenariat CAF/CCPP afin de proposer 

une visite systématique du logement aux foyers du QPV procédant  à une ouverture de 

droit sur certains périmètres du QPV.  

Cette approche ciblée aurait constitué un renforcement de l’action communautaire sur 

ce périmètre, le mode opératoire « ordinaire » consistant en des visites sur demande 

des occupants. Pour des raisons liées à la confidentialité des données (CNIL), la CAF 

n’est pas en mesure de fournir ces données.  

De plus les demandes  d’interventions se raréfient et la présence massive 

d’intervenants de ce champ aux ateliers bilans, conduit à un projet de remobilisation 

générale sur le sujet : un évènement de type « 10 ans de lutte contre l’habitat indigne » 

présentant un bilan des opérations et permettant de relancer la communication a été 

évoqué.  

Une présence de terrain pour permettre la remontée d’information serait de nature à 

favoriser le repérage des situations les plus silencieuses.  

Le recours à la présence de l’adulte relais est une piste d’intervention à explorer. 

 

Sur ces questions d’habitat, la plus-value du contrat de ville réside dans une 

priorisation du QPV et notamment du centre-ville pour les opérations de soutien aux 

initiatives privées ou pour l’acquisition d’immeubles à rénover par la collectivité. 

L’ensemble Gloriette-Foulon n’en bénéficie pas. Constitué de parc public, sa 

revalorisation reste conditionnée à l’issue des études « ANRU ». 

L’absence de programme d’ensemble sur la thématique de l’habitat induit une carence 

d’action sur certains champs : logement des séniors, logement d’urgence… 

 

Cette question renvoie à la nécessité d’élaborer un programme local de l’habitat qui 

considère le QPV au cœur d’un projet intercommunal et non comme un objet 

déconnecté du territoire. Avec la création de la Communauté de Communes Portes 

d’Ariège Pyrénées, issue de la fusion des intercommunalités de Saverdun et de Pamiers, 

le seuil démographique imposant la création d’un PLH est atteint.  
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2. Equipements publics, espace public, propreté, 

mobilité et renouvellement urbain…des actions en 

lien avec le protocole de préfiguration ANRU 

 

Le territoire étant éligible à l’ANRU, le protocole de préfiguration a été marquée par la 

signé le 6 Avril  2016. Conclu pour une durée de 18 mois, il constitue une phase de 

définition et de co-construction du projet urbain et débouchera sur la signature de la 

convention ANRU qui portera, entre autre, les engagements financiers des partenaires.  

 

LE PROTOCOLE – UN PREALABLE POUR LA DEFINITION DU PROJET URBAIN 

 

Au programme de cette première phase contractuelle, trois études d’un volume 

financier global d’un peu plus de 230 000€ cofinancé par les partenaires du projet (Etat, 

Région, Conseil Départemental, CDC, Communauté de Communes, Ville et OPH 09). 

Une étude stratégique qui vise à l’écriture d’un projet global de renouvellement urbain, 

déclinée sur le plan thématique, à l’échelle des territoires intercommunal, communal 

et principalement focalisé sur le quartier prioritaire et son environnement proche. 

Elle comprend cinq volets thématiques complémentaires et interdépendants qui sont 

les suivants : 

 Volet 1 : Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale ; 

 Volet 2 : Stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable ; 

 Volet 3 : Stratégie architecturale, patrimoniale et urbaine du centre ancien de 

Pamiers 

 Volet 4 : Stratégie de développement des entreprises, commerces et services ; 

 Volet 5 : Habitat : Repérage d’ilots insalubres et de foncier susceptible 

d’accueillir des opérations de logement privé ou public. 

 

Deux études pré-opérationnelles doivent permettre d’aboutir des scénarios poussés, 

tant sur le plan technique que sur le plan du phasage et de l’économie de projet et se 

doivent être innovants et pertinents, s’inscrivant et participant pleinement à un projet 

de territoire global et ambitieux tout en apportant des propositions concrètes, 

localisées et contextualisées permettant un passage rapide à l’opérationnel. 
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Les deux études pré-opérationnelles sont les suivantes : 

 Étude n°1 : Réalisation d’une opération-phare d’habitat et équipements publics 
sur l’îlot Sainte-Claire et la friche commerciale « Lidl » ; 

 Étude n°2 : Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbain & logement) 
o Volet urbain : Connexion des quartiers au reste de la ville, requalification des 

espaces publics et équipements de proximité ; 
o Volet logement : Restructuration en profondeur de l'offre de logements et de 

l’habitat : faisabilité technique, scénarios et chiffrage…  
 

Les trois études sont organisées en trois phases : 

 Phase 1 – Diagnostic prospectif (enjeux, problématiques, grandes orientations) ; 

 Phase 2 – Elaboration de deux scénarios « contrastés » ; 

 Phase 3 – Elaboration du scénario final. 
 

 

 

TEMPORALITE DU PROJET ANRU EN PHASE DE PROTOCOLE 

 

Les temporalités de ces études sont les suivantes (10 mois au total) : 

 Etude stratégique : 6 mois au total (janvier – juin 2017) ; 

 Etudes pré-opérationnelles – 7 mois – temps de validation compris (février – 
octobre 2017). 

 

Un décalage des deux études, de leurs phases d’élaboration respectives et de validation 
est nécessaire pour permettre la cohérence des propositions. Des temps de rencontre 
et de travail entre les différents prestataires est également prévu afin de « tuiler » au 
mieux les éléments produits.  
Considérer ces deux approches de manière cohérente et parallèles (stratégique et pré-

opérationnelle) lors de cette phase de préfiguration du projet urbain doit permettre de 
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dresser une programmation ambitieuse et précisée sur le plan technique, social, 

économique et du phasage permettant d’engager, en suivant, la phase de maitrise 

d’œuvre. 

 

 

L’INGENIERIE ET LA METHODOLOGIE DU PROJET 

 

L’année 2016 a vu le recrutement d’une chef de projet « renouvellement urbain », dédié 

à 100% à l’élaboration et à la conduite du projet pour un coût réel d’un peu plus de 

57 000€ HT sur 18 mois cofinancé : CCPAP (5 733€ soit 10%) ; Ville (11 466€ soit 20%) ; CD09 

(20%) ; ANRU (50%).  

Les prestataires pour la mise en œuvre de l’assistance à maitrise d’ouvrage et la 

réalisation des trois études ont été retenus dans le cadre des procédures de marché 

public avant la fin de l’année 2016. Le coût global des études (333 000€) + AMO 

60 000€) est également largement cofinancé : CCPAP (63 900€ soit 16 %) – Ville 

(73 750€ soit 19 %) – OPH 09 (11 250€ soit 3 %) – CD 09 (78 600€ soit 20 %) – CDC 

(29 000€ soit 7 %) – ANRU (136 500€ soit 35%). 

Une démarche de diagnostics participatifs a été menée en novembre - décembre 2016 

(Cf. partie « participation citoyenne) afin d’alimenter les données livrées aux 

prestataires et de permettre la co-construction du projet dans cette phase d’étude. 

1

Equipements publics, espace public, propreté, mobilité et renouvellement urbain… des 
actions en lien avec le protocole de préfiguration ANRU

Protocole signé le 06 avril 2016 avec les différents partenaires – durée 18 mois

 Une AMO sur la durée du protocole (démarrage mi-juillet 2016)

 Les études inscrites au protocole notifiées avant fin décembre 2016 (démarrage janvier et février 2017)

 Une stratégie globale d’intervention à définir pour Pamiers (4 – 6 mois)
 5 volets : Mixité sociale, peuplement, mobilité, économie, habitat, archi-urbanisme-patrimoine…

 Qui vise à l’écriture d’un projet global de renouvellement urbain
 Qui doit enrichir et guider les études pré-opérationnelles (diagnostic global et stratégie)

 Deux études pré-opérationnelles : technique – financier – phasage… (7 mois)
-Étude n°1 : Ilot Sainte-Claire et la friche commerciale « Lidl » ;
-Étude n°2 : Quartiers de la Gloriette et du Foulon (volets urbain & logement).

 Qui s’inscrivent et participent à un projet de territoire global et ambitieux 
 Sous forme de propositions concrètes, permettant un passage rapide à l’opérationnel

06 Avril
2016

Fin
2017Octobre

2017

Fin du
protocole

Objectif
Signature

Convention
ANRU

Signature du protocole
de préfiguration ANRU

Juillet
2016

Démarrage
Mission AMO

Décembre
2016

Notification
des marchés

Janvier
2017

Début
É. Stratégique

(4 – 6 mois)

Début
É. Préop x2

(7 mois)

Février
2017

………………………Temps des études et validations……….………………….

Fin
E. Stratégique

Juin – Juillet
2017

Fin
E. Préop x2

Sept - Oct
2017

Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain
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Les interventions relatives aux aménagements urbains, équipements publics 

(requalifications d’espace public, création d’un cinéma, mise en valeur d’éléments 

patrimoniaux…), dont la grande majorité a fait l’objet de « fiche action » (qui ne sont 

pas listée ici), sont pour bonne partie conditionnées à la définition du projet 

d’ensemble. Elles n’en restent pas moins à l’agenda du contrat de ville (dont l’année 

2016 n’est que la première des cinq années opérationnelles) puisqu’elles font l’objet 

d’une attention particulière dans le cadre des études et puisque pour les rendre 

opérationnels, le travail en « temps masqué » est également nécessaire à la maturation 

de projets s’ils se veulent ambitieux.  

 

3. Conclusions/perspectives :  

 

PROMOUVOIR LE PARTENARIAT 

 

Ce pilier comporte un grand nombre d’actions sous maitrise d’ouvrage de la Ville ou de 

la CCPP mais les acteurs réunis pour dresser le bilan de cette première année d’action 

ont réaffirmé unanimement leur souhait de rester périodiquement associés à la 

démarche. Des ateliers devront être organisés périodiquement. 

 

FAIRE DE L’APPEL  A PROJET UN OUTIL DU PILIER 2 

 

L’appel à projet annuel « politique de la Ville » a connu peu de réponses relatives à la 

mise en œuvre du programme d’actions du pilier 2. Pour autant, ses acteurs doivent 

être encouragés à élaborer des projets en rapport avec les objectifs liés au cadre de vie. 

Plusieurs champs qui n’ont pas encore été mis en œuvre tels que ceux de la gestion 

urbaine de proximité ou du transport et pourraient relever d’initiatives associatives en 

la matière. 

 

LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE PAMIERS COMME LEVIER 

 

Les objectifs fixés pour 2016 sont atteints : le calendrier est tenu et un planning 

d’exécution 2017 est en cours d’être finalisé.  
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Sur le plan qualitatif, le bilan est également positif puisque les BET retenus pour 

réaliser les études ont de solides références et une expérience avérée en matière de 

projet urbain de type « ANRU » mais également, en intervenant dans des contextes 

diversifiés, comme les centres-anciens.  

Les deux principales perspectives pour 2017 sont premièrement d’aboutir un projet 

ANRU ambitieux et en adéquation avec la(les) typologie(s) du territoire et qui 

correspond bien à une vision prospective pour les 10-15 prochaines années.  

Le second objectif est de passer à la phase opérationnelle, avec une signature de 

convention avec l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain fin de l’année 2017 

– début 2018. 
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Développement 

économique / Emploi 
1 – Bilan des actions entreprises 

  

Depuis 2015, 28 projets différents ont émergé de 12 structures associatives, collectivités 

territoriales ou partenaires institutionnels qui ont obtenu des financements au titre de 

la Politique de la Ville. 

  

 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

  

L’action en matière de développement économique s’est articulée autour de deux axes 

stratégiques :  

*Axe 1 : Agir en faveur du développement économique et touristique, 

*Axe 2 : sensibilisation et accompagnement à la création d’activité. 

 

Bilan de l’axe 1 

Manager de centre-ville :  

L’objectif du manager de centre-ville est de favoriser le développement d’un centre-

ville et d’en prévoir le futur avec pour point d’entrée l’activité commerciale. 

Il repose sur une approche globale et pluridisciplinaire du développement urbain. 

Au cœur du système le partenariat réunit les acteurs publics et privés du centre-ville 

pour les faire collaborer dans un intérêt mutuel sur la base d’un plan d’action commun 

impliquant toutes les fonctions de la ville. 
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Le management de centre-ville permet de : 

 Encourager les collaborations et échanges pour une meilleure efficacité et une 

meilleure communication entre les partenaires, 

 Définir une vision et une stratégie commune à l’ensemble des partenaires, 

 S’assurer la participation active de chacun des partenaires dans la mise en 

œuvre d’actions conjointes, 

 Favoriser la vitalité du centre-ville au travers de la gestion, de la promotion, du 

développement et de l’investissement. 

 

C’est dans ce cadre que la ville a déposé un dossier de candidature en février 2016 

auprès de la CCI Midi-Pyrénées pour intégrer une démarche régionale. 

En octobre 2016, la ville est sélectionnée avec 4 autres candidats pour entrer dans le 

dispositif régional MCVT qui permet un accompagnement technique des CCI, un accès 

à des subventions et des échanges et travail en réseau des managers… 

 

Le Manager de centre-ville sera l’outil opérationnel du pilier « développement 

économique » du contrat de ville. Il assurera notamment la mise en œuvre des fiches 

actions. 

 

Acquisition et adaptation de locaux commerciaux :  

Partant du constat que le niveau des loyers était incompatible avec la zone de 

chalandise dont dispose l’hyper-centre et que de nombreux projets n’aboutissaient pas 

de ce seul fait, la Collectivité s’est engagée dans une politique d’acquisitions foncières. 

Les activités ciblées sont des commerces ou artisans non présents en centre-ville et 

proposant une offre novatrice….qui fait la différence. 

A ce stade la ville est propriétaire de 4 locaux, de nombreuses candidatures ont 

émergées, les premiers locataires devraient s’installer au début du second trimestre 

2017. 

Les porteurs de projets sélectionnés seront accompagnés depuis l’idée jusqu’à 

l’ouverture de l’établissement. Un suivi sur deux ans sera opéré dans le cadre d’un 

travail en commun avec les partenaires institutionnels… 

Le budget de cette opération est de 800 000 euros et a bénéficié d’un soutien de l’Etat, 

dans le cadre du soutien à l’investissement public local d’un montant de 320 000 euros. 
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Une stratégie tournée vers des locaux de qualité 

En vue de maitriser le foncier du centre-ville et de faire monter en gamme l'offre 

disponible, la ville a travaillé sur l'acquision de locaux commerciaux. Après avoir étudié 

l'offre globale du secteur, elle a choisi de cibler la partie sud de la rue Gabriel Péri pour 

amorcer son action. Conformément à la démarche "contrat de ville", un recencement 

des locaux selon les critères suivants a été réalisé : 

 Des locaux déjà disponibles :  

> pour ne pas gêner le marché et les 

projets privés 

> pour lutter contre la vacance des 

locaux 

 Des locaux sur des emplacements 

n°1 / 1 bis 

> pour répondre au mieux à la 

demande 

> pour lutter contre le phénomène 

d'extention de la désertification 

commerciale de certaines rues 

 Des locaux d'une superficie 

importante 

> pour répondre à la demande 

> pour attirer des activités locomotives 

 Des locaux concentrés sur une zone restreinte 

> pour un impact plus grand du projet 

> Pour étudier la fusion de locaux et proposer de plus grandes surfaces à la location 

> Pour enrayer le phénomène de désertification commerciale de la zone ciblée 

> pour travailler un linéaire commercial avec une thématique de zone 

 Des locaux en bon état général 

> pour proposer une offre de qualité  

> pour éviter de concentrer les efforts financiers sur la phase des travaux 

La ville souhaite proposer une offre d'excellence. C'est pourquoi, en plus de la startégie 

d'acquisition notée ci-dessous, elle a prévu une phase de travaux qui incluera : mises 
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Caractéristiques des locaux proposés sur le marché 

 emplacements n°1 et 1bis 
 surfaces importantes 
 aux normes accessibilité et sécurité 
 en bon état et disposant de sanitaires et de réserve 
 vitrines modernes 
 tarifs préférentiel : 250€ à 350€ / mois  
 

aux normes accessibilité, mises aux normes sécurité et selon les cas : peintures, 

entretien des sols, vitrines et devantures. 

Afin de donner une véritable chance à des projet qui peuvent faire la différence et 

devenir moteur et générateur de flux mais aussi de proposer une offre en adéquation 

avec la réalité du cente-ville, les loyers seront fixés entre 250€ et 350€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un Fablab au cœur du Quartier prioritaire : 

2016 est l’année de création de l’association Pamiers4D, porteuse du projet de Fablab. 

En parallèle, l’association a répondu à l’appel à projets politique de la ville pour 

l’organisation de 3 fablabs éphémères (maison des associations, MJC et médiathèque) 

destinés à faire connaitre ce nouveau concept à différents types de public. Au total plus 

de 200 personnes ont pu participer et découvrir le Fablab et les possibilités qu’il offre… 

L’opération a été financée à hauteur de 4 600 euros. 

 

Fort de ce succès, la ville de Pamiers a mis dès septembre un local commercial du 

centre-ville à disposition de l’association. Depuis, les membres du Fablab ont monté 

leur première imprimante 3D et accueillent un public très hétéroclite tous les samedis 

matin. 

 

Mise en œuvre d’un programme annuel d’animations et de communication :  

L’animation reste un vecteur essentiel du maintien de l’activité économique du 

quartier prioritaire mais elle contribue également à la mixité des populations et aux 

échanges. En 2016, la ville a souhaité communiquer sur les évènements organisés dans 

le centre-ville. Au-delà des animations, il s’agissait de communiquer sur l’image même 

du quartier. 
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Deux campagnes de communications ont été organisées (affichage + flyers 20 000ex + 

sets de table dans les restaurants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2017 – 2020 : 

 La ville de Pamiers vient de répondre à l’appel à projets FISAC. Cette opération 

devrait permettre de mobiliser des financements sur 3 ans pour l’animation, la 

formation des commerçants et artisans (ambassadeurs du tourisme – réseaux 

sociaux…), la modernisation des points de vente mais également la mise en 

œuvre d’actions commerciales innovantes (site web marchand, livraison à 

domicile, chèques cadeaux…). Le budget de l’opération sur 3 ans se monte à 

1 300 000 euros dont 600 000 euros de subventions provenant des partenaires 

institutionnels. 

 Un projet de création d’un tiers lieux au cœur du centre ville va être étudié. 

L’objectif étant d’attirer des activités tertiaires et des catégories sociaux-

professionnelles +. Le bâtiment pourrait accueillir un hôtel d’entreprises d’une 

dizaine de bureaux adossé à un espace de coworking. 
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 Proposer, en une même lieux, de rencontrer  les acteurs de la création 
d'entreprises au moyen de rendez-vous délocalisés, de permanences (chambres 
consulaires, BGE, ADIE) 

 Conventionner avec les structures ressources : Initiative Ariège et Ariège 
Expansion 

 Echanger avec ses partenaires et rester informé. 

Bilan de l’axe 2 : 

Accompagnement des porteurs de projets :  

L’installation de l’Office du Commerce et des Entreprises de la ville de Pamiers en 

centre-ville marque le début de la mise en place de la plate-forme d'accueil et 

d'orientation des créateurs, repreneurs et porteurs de projet.  

 

 

 

 

 

 

 

Des missions riches et transversales :  

 

 Accompagnement des porteurs de projets : 

 Créateurs et développeurs d’entreprises  

 Organisateur Evènementiel économique (salons, forum…)  

 Présentation et lien avec les autres services municipaux 

 

 Soutien à l’association des commerçants : 

 Montage des animations commerciales 

 Administration du site internet « Pamiers Mes Commerces » 

 Démarchage et prospection 

 Relais d'information 

 Versement d'une subvention annuelle de fonctionnement 

 Relais auprès des autres services municipaux 
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 Suivi administratif du marché hebdomadaire : 

 Organisation des commissions des foires et marchés 

 Suivi des abonnements 

 Règlement des litiges 

 

 Réalisation de l’observatoire économique local : 

 Listings d’entreprises par zone 

 Production de données économiques 

 Evolution par type d’activités et évolution de l’emploi 

 

 Tenue de la bourse de l’immobilier d’entreprises : 

 Recensement des locaux vacants 

 Création de fiche de renseignement 

 Mise en contact avec les porteurs de projet 

 

 Commercialisation terrains industriels / commerciaux incluant Gabriélat  

(commercialisation, foncier, technique, urbanisme) 

 

 Délivrance d’actes administratifs règlementaires (Licences de débit de boissons, 

liquidations, ventes au déballage, terrasses annuelles des cafetiers et 

restaurateurs, autorisation d'ouverture le dimanche…). 

 

En 2016, 66 personnes ont été accompagnées par l’office, parmi elles, 15 ont 

créées une activité commerciale, artisanale ou de service dans le centre-ville. 

En complément, les structures partenaires (CCI, CMA, BGE, ADIE) ont tenues 93 

permanences ou rendez-vous délocalisés sur ce même site. 

 

Perspectives 2017 – 2020 : 

 Mise en œuvre d’une couveuse point de vente en partenariat avec l’association 

BGE. Cette opération sera financée dans le cadre de l’appel à projet 2017. 



 

 
57 

La ville de Pamiers va mettre à disposition de BGE un local pour un porteur de projet 

qui rentre dans le dispositif « couveuse ». Les couveuses permettent aux futurs chefs 

d’entreprise de tester leurs projets de création grâce à un hébergement juridique et une 

offre d’accompagnement leur permettant « d’apprendre à entreprendre » dans un 

processus d’apprentissage et de coaching. » En couveuse, le porteur de projet peut 

prospecter, produire et vendre ses produits ou ses prestations avant la déclaration 

officielle de son activité.  

 

 Développement du concept « ma boutique à l’essai » 

En collaboration avec Initiative Ariège, des locaux de l’offre privée dont le loyer et le 

bail auront été négociés en amont seront proposés à des porteurs de projets afin qu’ils 

puissent tester leur activité sur une durée courte (6 mois renouvelables) et avec des 

charges fixes limitées. En outre le créateur pourra bénéficier d’un prêt à taux 0 et d’un 

accompagnement pré et post création. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’EMPLOI 

 

L’action en matière d’emploi s’est articulée autour de trois axes stratégiques :  

*Axe 1 : Accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes, 

*Axe 2 : Accès aux dispositifs de l’emploi et de l’insertion, 

*Axe 3 : Accès aux savoirs et aux compétences clés. 
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Bilan de l’axe 1 

Garantie jeunes :  

La Mission locale de Pamiers a accompagné en 2016, 512 jeunes dont 245 issus du 

Quartier prioritaire. Parmi eux 10 ont bénéficié du dispositif garantie jeunes. 

 

Bilan de l’axe 2 

 Activer le levier de la commande publique pour favoriser l’IAE : La ville de 

Pamiers a attribué en 2016 un lot du marché entretien et nettoyage des 

bâtiments communaux à l’association Initiatives rurales pour l’Insertion, la 

Solidarité, les Services et l’Emploi (IRISSE). 

 

 Création d’une offre mutualisée d’insertion « Epices » : Trois associations 

spécialisées dans l’IAE ont mutualisé leurs moyens et se sont installés à Pamiers 

au cœur de la plus grande zone d’activités du département, la zone d’activités 

de Pic. La ville de Pamiers à mis gratuitement le local à dispositions des 3 

structures qui elles, ont pris en charge la totalité des travaux. Le loyer sera 

gratuit pendant toute la durée d’amortissement des travaux. Depuis l’ouverture, 

22 postes à temps partiels ont été créés et 400 familles sont accompagnées par le 

biais de l’épicerie sociale et solidaire. 

 

 Renforcer l’accompagnement des résidents du QPV : Depuis 2015, l’agence Pôle 

emploi de Pamiers a désigné un référent « politique de la ville ». Celui-ci a pour 

but de promouvoir les actions, aides et mesures spécifiques en lien avec les 

demandeurs d’emplois résidant dans ces quartiers. 

 

 Soutien des initiatives de créations d’entreprises « club des créateurs » : Cette 

action a été financée par la Direccte et mise en œuvre par BGE. 25 personnes 

ont bénéficié de ce programme. Parmi elles, 5 ont créées leurs commerces dans 

le centre-ville et de fait ont eu accès aux dispositifs de droit commun (Nacre, 

AGEPHIP…). 
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Bilan de l’axe 3 

 Opération « préparer l’immersion ». Pôle emploi a missionner l’AFPA pour cette 

action qui s’adressait aux demandeurs d’emploi inscrits, issus du QPV et n’ayant 

pas eu de contacts avec le monde de l’entreprise depuis 2 ans minimum. Cette 

formation avait pour but de leur donner les clés de la réussite d’un premier 

contact avec un employeur potentiel. 11 personnes ont participés. Parmi eux, 6 

sont entrés en formation, 2 ont retrouvé un emploi et 1 bénéficie d’un 

parrainage par l’intermédiaire de l’UPAP. 

 

 Opération « métiers et perspectives » : L’objectif de cette action, financée par la 

Direccte et portée par Afpa Transition, était de remobiliser des demandeurs 

d’emploi de très longue durée. 3 informations collectives et 3 ateliers ont été 

réalisés sur Pamiers. 32 personnes ont bénéficiés de cet accompagnement. Cette 

initiative a permis d’identifier des axes de progrès relatifs à l’accompagnement 

de ces publics : 

 Intensifier les ateliers sur le marché ouvert / caché, 

 Renforcer la diffusion d’informations sur les mesures d’aides à 

l’emploi, 

 Proposer des ateliers sur le savoir-être en milieu professionnel, 

 Renforcer l’accompagnement des DE ayant des difficultés avec les 

outils bureautiques. 

 

 Parrainages entreprises : Cette action portée par l’Union Patronale Ariège 

Pyrénées (UPAP) en partenariat avec Pôle emploi consiste à ce qu’un chef 

d’entreprise accompagne sur une durée de 6 mois un jeune demandeur 

d’emploi. L’objectif étant de le rapprocher du monde de l’entreprise et lui 

donner des outils qui l’aideront dans ses démarches. 

 

En 2016, 4 personnes du QPV ont bénéficié de ce dispositif. 2 ont trouvé un emploi, 1 

n’est pas allé au bout de la démarche et 1 est toujours en phase de parrainage. 

 

 Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC). L’objectif de cette 

formation financée par Pôle emploi et mise en œuvre par le Greta est d’orienter 

les demandeurs d’emploi vers des secteurs qui recrutent. Celle-ci était consacrée 
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au métier d’employé libre-service avec un complément autour de 

l’apprentissage de la langue française. 

Sur 35 candidatures, 12 demandeurs d’emploi ont été sélectionnés pour un stage en 

entreprise de 98 heures. 80 % d’entre eux sont issus du quartier prioritaire. 

 

 P.O.E.C « agent de service hospitalier » : financée par Pôle emploi et menée par 

IRFASUD, cette action comporte, sur une durée de 4 mois, une période de 

formation au métier et une période de stage en entreprise. 5 habitants du QPV 

en ont bénéficié du 3 octobre 2016 au 26 janvier 2017. 

 

 Remise à niveau « très bas niveau de qualification » : 20 stagiaires issus du 

quartier prioritaire ont bénéficié de cette formation dispensée par le GRETA. 2 

sessions de 314 heures se sont déroulées entre octobre et décembre 2013. A 

l’issue, 4 stagiaires ont poursuivi une formation qualifiante et 4 autres ont 

poursuivi la dynamique d’apprentissage (formation de base ou formation 

métier). 

 

 Dans le cadre de l’appel à projets 2016 le GRETA a développé une action de 

soutien au code de la route. Il s’agissait de proposer à des demandeurs d’emploi 

une formation destinée à acquérir les savoirs de base via le support « code de la 

route ». Opération financée à hauteur de 3 000 euros. 

 

Perspectives 2017 – 2020 : 

 L’animation de la thématique emploi pose question. Si de nombreuses actions 

ont été menées, il semble qu’il manque une réelle coordination entre les 

structures. L’année 2017 devra voir la mise en place de séances de travail 

périodiques entre les divers acteurs. Ces séances pourraient s’inclure dans le 

cadre du Service Public de l’Emploi avec un temps spécifique dédié aux actions 

« contrat de ville ». 

 Le lien emploi / développement économique ne semble pas évident à ce stade. 

Une approche collégiale et concertée vers les entreprises locales devra être 

menée afin de développer les parrainages et les dispositifs d’immersion. 

 Le soutien à la mobilité des publics ainsi que les actions en faveur de l’économie 

sociale et solidaire, pas ou peu traitées à ce jour, devront nécessairement être 

abordées dès 2017. 
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La participation des 

habitants 
1. Le conseil citoyen 

CALENDRIER 2016 

 

● Installation du Conseil Citoyen de mars à juin : des rencontres au rythme d’une 

réunion par mois complétées par des échanges mail ; 

● En juin : une action de terrain, une réunion de debriefing et une troisième 

réunion avant la trêve estivale de type « porteur de parole » place du marché un 

jour de marché. La question posée sur aux habitants et usagers était « j’habiterai 

Pamiers, demain, si… » ; 

● Juillet et août : trêve estivale ; 

● De mars à décembre 2016 : Accompagnement du Conseil citoyen par 

l’association Solidarité Villes, mandatée par la mairie de Pamiers pour sa mise 

en place, sa structuration, son développement, son animation et ses besoins en 

formation ; 

● Autonomisation progressive du Conseil Citoyen de septembre à décembre : 

enchaînement entre réunions avec Solidarité Villes et réunions en autonomie. 

Transfert des responsabilités (prise de notes, élaboration des comptes rendus…) 

au Conseil Citoyen ; 

● Tout au long de l’année : Travail sur des méthodes et des outils pour que chacun 

puisse intervenir utilement dans les débats ; 

● Au fil des réunions : Définition des règles de communication et de gouvernance 

au sein du Conseil Citoyen ; 

● Octobre 2016 : Rédaction d’un règlement intérieur du conseil citoyen ; 

● Décembre 2016 : Création d’une association de gestion. 
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LA COMPOSITION DU CONSEIL CITOYEN 

 

Avant l’intervention de Solidarité Villes, le Conseil Citoyen se composait de 9 membres 

plus ou moins actifs. En décembre 2016, il compte 15 membres actifs, impliqués dans la 

vie du Conseil Citoyen.  

L’accompagnement du conseil a permis de maintenir une dynamique et de redonner 

de la motivation et de la confiance dans l’utilité réelle du Conseil Citoyen car le risque 

était que les participants désertent progressivement par découragement, dans un 

moment de structuration du groupe et donc, de « flottement ».  

Participation aux réunions 

Dates 01 02 24/03 21/04 19/05 11/06 15/06 30/06 15/09 12/10 10/11 7/12 

Nb de 
participants  

X X 12 16 14 9 11 12 7 10 7 9 

 

La question de la représentativité, en termes de représentation des différents quartiers 

et différentes classes d’âge, reste à régler. Le centre-ville est surreprésenté par rapport 

aux deux quartiers sud et tout particulièrement la Gloriette qui ne compte qu’un 

représentant. Cela dit, le centre-ville concentre plus d’habitants que les quartiers sud. 

Le Conseil Citoyen se compose en décembre 2016 de : 

 8 femmes et 7 hommes 

 11 habitants et 4 acteurs locaux 

 Habitants du centre ancien (x 6) - Gloriette (x 1) - Foulon (x 4) 

 

L’objectif a été dans un premier temps de former un noyau dur de membres actifs.   

Même si en fin d’année, le conseil  n'atteint pas le nombre des 34 membres fixés par 

l'arrêté préfectoral et que des questions de représentativité se posent, en décembre,  le 

Conseil Citoyen se compose de membres actifs et impliqués. De plus, des règles de 

fonctionnement ayant été établies, le Conseil Citoyen est en mesure d'accueillir des 

nouvelles personnes.  

Les questions de l’intégration de nouveaux membres, de l’accueil de personnes non 

membres et de la réactualisation de la liste de membres ont toutes été abordées lors de 

la rédaction du règlement intérieur. Il a été décidé, en lien avec l’équipe technique 

PDV, que la liste officielle serait mise à jour chaque année pour être annexée au bilan 

du Contrat de Ville. 
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LISTE DES MEMBRES ACTIFS DU CONSEIL CITOYEN 

En Décembre 2016 

 

COLLÈGE HABITANTS (11) 

CHHIMA Hinda Habitante du Foulon 

COURTOIS Maria Habitante du centre ancien 

DOUMENC Jean-Pierre Habitant du Foulon 

EHONGO Magalie Habitante du Foulon 

GERMAIN Céline Habitante du centre ancien 

HOYER Daniel Habitant du centre ancien 

PITAT Catherine Habitante du centre ancien 

RAUZY Edouard Habitant du centre ancien 

ROUX Gérard Habitant du centre ancien 

SAMAYOA Carmen Habitante du Foulon 

VIALA Richard Habitant de la Gloriette 

COLLÈGE ACTEURS LOCAUX (4) 

DONNET Corinne Association Penser la Ville 

FERRANDES Frédéric Commerçant dans le centre ancien  

MALBREIL Xavier Association Les Mille Tiroirs 

ROBBA Myriam Commerçante dans le centre ancien  
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ORGANISATION INTERNE ET FONCTIONNEMENT  

 

Le Conseil Citoyen est à présent autonome sur plusieurs points : 

 Communication interne : liste de diffusion, système de prise de décision 

et réactivité, échange par mail et par téléphone …  

 Agenda : fixer les dates de réunions, s’organiser pour la représentation du 

Conseil Citoyen aux différentes rencontres institutionnelles ... 

 Conduite des réunions : secrétariat pour rédaction systématique de CR, 

maîtrise d’outils de base pour l’animation du groupe, prise de parole 

partagée, garantir l’expression de tous et toutes, régler les conflits… 

 S’organiser en groupe de travail : se répartir les tâches, identifier les 

potentiels de chacun... 

 Communication avec les institutions adresse mail collective (mise en 

fonctionnement mi-janvier 2017) 

 

Rédaction du règlement intérieur  

Afin d’entériner un mode de fonctionnement, le Conseil Citoyen a rédigé son 

règlement intérieur. Ce document s’inspire du cadre de référence national. Les 

différents articles ont été travaillés en réunion grâce à des méthodes d’animation et de 

travail collectif (word café...). Le règlement intérieur est évolutif, il sera actualisé au fur 

et à mesure de l’avancé du Conseil Citoyen. 

 

Constitution de l’association de gestion 

L’autonomisation du Conseil Citoyen s’est concrétisée par la création en décembre 

2016 de l’association de gestion. Cette association a pour objet d’assurer la gestion 

financière propre au Conseil Citoyen et de contractualiser avec des acteurs 

institutionnels pour la mise à disposition de moyens matériels de fonctionnement 

(mise à disposition de locaux, etc…) et pour toute mission qui pourrait lui être confiée. 
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Les relations avec les institutions  

La relation entre le Conseil Citoyen et les institutions, notamment l’équipe technique, 

s’est développée.  Après avoir disposé d’un temps d’installation et d’organisation, le 

Conseil Citoyen a été en mesure de  travailler avec les institutions à plusieurs reprises :   

 Participation aux réunions de Bilan du Contrat de Ville ; 

 Participation active à l’organisation de la Phase 1 du marché de 

participation citoyenne autour de la démarche ANRU en travaillant 

avec le prestataire et la maîtrise d’ouvrage (tracé des itinéraires, visite des 

quartiers, délimitations des sites, participations actives aux marches …) ; 

 Participation au Forum Régional des Conseils Citoyens (x 2 membres) 

et à la Réunion Nationale des Conseils Citoyens - Paris (x 2 membres).  

 

Malheureusement, le calendrier souvent très serré de la collectivité, les échéances 

courtes de réponse du Conseil citoyen et les créneaux de réunions souvent en journée 

n’ont souvent pas permis une participation active pour la majorité de ses membres 

(travail en journée notamment).  

Coordonner les calendriers pour avancer conjointement et communiquer au plus tôt 

les dates de réunion pour que les membres du conseil puissent s’organiser semble 

essentiel. Il est important de prendre en compte que le rythme du Conseil Citoyen et 

de ses membres bénévoles n’est pas celui des institutions.  

 

Rôle du Conseil Citoyen 

La réintroduction du sujet et de l’identité même du Conseil Citoyen par la structure 

d’accompagnement a été fondamentale non seulement pour exprimer les objectifs à 

atteindre mais également  pour  partager  avec  l’ensemble  des  participants  présents  

les  éléments  à traiter et permettre à tous d’avoir des clés de lecture.  

Le format explicatif et le retour régulier aux « fondamentaux » du conseil citoyen, de la 

politique de la ville, de la démarche ANRU a également été nécessaire tout au long de 

l’accompagnement pour être en capacité d’identifier les institutions, acteurs, 

dispositifs, etc. mais également et surtout afin de pouvoir endosser pleinement le rôle 

de conseillé, à la suite de cette première année de mise en œuvre.  

En ce sens, plusieurs exemplaires de versions imprimées du contrat de ville ont été mis 

à la disposition afin de pouvoir s’y référer.   
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PERSPECTIVES  2017 

Renforcer le groupe  

 Comment faire venir de nouvelles personnes ?  

 Comment mobiliser les jeunes, peu représentés au sein du Conseil Citoyen ?  

 Comment mobiliser des habitants de la Gloriette ?  

 

Consolider le lien avec le territoire  

La création des Conseils Citoyens constitue une nouvelle tentative qui n’efface pas 

d’autres formes de mobilisation qui peuvent préexister.  

Le Conseil Citoyen doit-être en contact permanent avec les associations présentes dans 

les quartiers et puisse se rapproche de la population à la fois pour se faire connaître et 

pour recueillir les avis des habitants.  

Deux “Conseil Citoyen hors les murs” avaient été prévus en ce sens par l’équipe projet 

PDV, mais ceux-ci non finalement pas abouti 

La communication vis-à-vis de l’extérieur peut également contribuer à l’émergence 

d’une identité collective, à une reconnaissance à l’échelle du territoire.  

Ainsi, la future maison du projet jouera un rôle important pour la visibilité du Conseil 

Citoyen.  

Comment être mieux identifié et se mettre en liaison avec les associations, les acteurs 

économiques et les habitants des quartiers concernés ? 
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2. La participation citoyenne autour des 

actions du contrat de ville et du projet de 

renouvellement urbain 

La participation citoyenne est une exigence majeure de la nouvelle Politique de la Ville. 

Elle confie une place centrale aux habitants dans la co-construction : mobilisation de 

l’expertise d’usage tout au long du processus d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’évaluation des projets ; mise en place des Conseils Citoyens et des maisons du projet, 

etc.  

Celle-ci implique les habitants en tant que futurs bénéficiaires des actions portées par 

les collectivités mais également, les considère comme des acteurs incontournables 

dans les processus de transformation urbaine, de cohésion sociale et plus globalement, 

de changement.  

Les deux collectivités ont intégrés la participation citoyenne au plus tôt, dès les 

prémices de l’élaboration du contrat de ville par la réalisation d’un diagnostic partagé 

(GUP) en novembre 2014 suivi de trois demi-journées d’ateliers. 

 

DES ACTIONS DE CONCERTATION MISES EN PLACE EN 2016 

 

Opération « Ramène ta chaise ! Pour poser des bancs… » 

Un premier évènement de concertation appelé « Ramène ta chaise » a été réalisé en 

juillet 2016 dans le quartier du Foulon au format « brainstorming – discussion 

collective en marchant » ayant pour objectifs de mobiliser les habitants pour la suite de 

la démarche et dans le but de pouvoir apporter de petites améliorations du quotidien 

en attendant la mise en œuvre d’un projet global sur le quartier (aménagements 

éphémères notamment).  

Suite à cette rencontre qui a mobilisé une dizaine d’habitant(e) du quartier a permis de 

dresser un premier diagnostic des potentiels et carences de l’espace public et surtout, 

de prioriser collectivement les premières petites actions qui pourraient  être réalisé 

sans pour autant, nuire au projet global futur.  

La première réponse a été de poser 5 bancs dans le quartier, dans deux lieux privilégiés 

par les habitants, afin de s’approprier d’avantage l’espace public (le terrain de jeux pour 

les jeunes et les adultes, et un espace plutôt dédié au regroupement de mamans et 

d’enfants en bas âges). 
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Marche exploratoire 

Une « marche exploratoire d’habitantes », dans les quartiers du Foulon et de la 

Gloriette a été réalisée par l’association « faire-face » à l’automne, dans le cadre de 

l’appel à projet politique de la ville 2016.  

Ayant pour but de valoriser la parole et le ressenti des femmes, habitantes des 

quartiers, de les sensibiliser à diverses pratiques (dont l’auto défense) ainsi qu’à 

questionner la représentation des femmes dans l’espace public, les éléments de 

diagnostic sous forme de compte rendu seront transmis à l’équipe du contrat de ville et 

seront également communiqués au bureau d’étude qui sera en charge de l’étude pré-

opérationnelle sur les quartiers.  

Une restitution collective (élus, bailleurs, techniciens, associations, habitant(es), 

marcheuses, in situ et en déambulation est prévue pour la fin du mois de février 2017. 

 

La démarche de participation citoyenne autour du projet de renouvellement 

urbain de Pamiers 

Le besoin de renforcer la participation des habitants ainsi que le principe d’échange et 

de réciprocité émane d’un constat « de terrain » partagé par des associations locales, 

les partenaires du projet, les élus de la ville de Pamiers et de la Communauté de 

communes du Pays de Pamiers en charge de la politique de la ville et est appuyé par les 

techniciens qui s’attèlent à la mise en œuvre du projet. 

Le temps des études, relatif au déroulement de la phase de protocole de préfiguration 
est un moment propice et privilégié pour engager un travail de co-construction du 
projet avec les habitants, puisque cette étape constitue l’espace de réflexion et de 
validations successives nécessaires à l’élaboration d’un projet de territoire et 
d’opérations spécifiques pour les prochaines années.  
 
Bien en amont de la phase opérationnelle, les deux collectivités en charge du projet de 
renouvellement urbain ont donc choisies d’engager une démarche de participation 
citoyenne qui puisse servir directement au projet : fédérer et mobiliser tous les acteurs 
susceptibles de participer à la réalisation des objectifs du contrat de ville et du projet 
ANRU. 
 

Pour ce faire, un marché a été publié en octobre 2016 afin de confier l’animation du 

dispositif par une structure ad oc et spécialisé sur l’ingénierie de la concertation. 

L’association Solidarité Villes a été retenue pour animer et mettre en œuvre cette 

démarche. 
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Une démarche co-construite avec le conseil citoyen  

Le conseil citoyen a co-construit la démarche avec l’élue référente ANRU de la 
municipalité et l’équipe technique (participation au cadrage de la mission du 
prestataire, à la définition du programme et de la délimitation des quartiers, à la 
définition des points de rencontres et du format des séances, à la définition des 
parcours proposés le jour J quartier par quartier, etc.).  
 
Certains membres ont apportés leur soutient en phase de mobilisation et de 
communication, certains ont participés aux marches. Par manque de local associatif 
dans le quartier, un membre du conseil citoyen a ouvert son salon aux marcheurs dans 
le quartier de la Gloriette afin d’introduire la séance et de réaliser le compte rendu 
collectif de fin de séance. 
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Un programme de concertation qui s’organise en trois temps forts 

- Phase 1 – Novembre – Décembre 2016 :  
Réalisation de neufs diagnostics participatifs dans l’espace public afin de dresser un 
état des lieux (monographie habitante quartier par quartier) des points positifs, 
négatifs, des carences, des potentiels des lieux, quartiers etc. à considérer dans le 
temps court (ce que l’on peut imaginer réaliser collectivement tout de suite) et dans 
un temps plus long (à considérer dans le projet urbain).  
 
 Les objectifs de cette phase sont multiples : valoriser l’expertise d’usage des 

habitants, favoriser la co-construction du diagnostic, communiquer et impliquer 
les habitants et usagers dans le projet ANRU et permettre la prise en compte de 
l’expertise d’usage des habitants par les professionnels en charge de réaliser les 
études en rendant compte de leur travail par la réalisation d’un livrable à la fois 
ludique et technique afin de pouvoir s’en saisir au bon moment (soit en phase de 
diagnostic des études). 
 
 

Phase 2 – Mai – Juin – Juillet 2017 :  
Réalisation d’ateliers urbains autour de maquettes des propositions réalisées par les 
bureaux d’études en phase de scénarii afin de « tirer les fils » des propositions, 
d’engager des pistes d’améliorations, de communiquer sur les invariants et les 
contraintes à considérer.  
 
 Il ne s’agit pas ici, de valider telle ou telle option mais bien de partager et de 

travailler collectivement autour des avancées et réflexions communes liées au(x) 
projet(s) urbain(s) qui se dessinent pour les prochaines années. 

 
 
Phase 3 – Printemps – été 2017 :  
Réalisation d’aménagements éphémères et participatifs dans l’espace public. 
L’élaboration d’un projet de renouvellement urbain s’opère sur une durée 
relativement longue et la phase de maîtrise d’œuvre et de chantier est en ce sens 
difficilement perceptible par les habitants. Aussi, un projet urbain, tel qu’envisagé 
dans les NPNRU et particulièrement à Pamiers nécessite une réflexion globale et 
d’ensemble. En ce sens, les opérations nécessitant des interventions majeures ne 
peuvent être réalisées dans le temps des études.  
 
 La réalisation d’aménagements éphémères et participatifs, aura comme objectifs 

de fédérer, d’informer et de mobiliser les habitants sur des projets concrets. Il 
s’agira de susciter l’alternative et l’expérimentation en créant « un espace » 
dynamique et collaboratif qui permette l’échange entre les différents acteurs et 
partenaires du projet global, dont les habitants.  
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Compte tenu du calendrier de la démarche qui cherche au maximum à être phase avec 

celui des études et du protocole de préfiguration, seule la première phase de la 

démarche peut-être « bilantée ».  

 

Bilan de la phase 1 :  

Un peu plus d’une centaine d’appaméens ont participés à la démarche (en moyenne 13 

personnes) et jusqu’à environ 30 personnes au maximum. Les habitants du centre-ville 

et de Loumet (parc social et privé) se sont largement mobilisés. Le bilan « quantitatif » 

est plus mitigé dans les quartiers de la Gloriette et du Foulon (moins de cinq habitants 

de chaque quartier – mais participation de voisins et d’habitants du centre-ville curieux 

de connaitre le point de vue sur ces quartiers dont ils entendent parler mais qu’ils 

connaissent peu voire pas).  

Le bilan de cette première phase de travail avec les habitants a été très positif, tant par 

l’engouement collectif que l’on peut quantifier au vue du nombre élevé de participants 

(en période de froid de début d’hiver), que par la qualité des échanges entre tous, les 

constats et propositions de chacun (qu’ils soient négatifs ou positifs), tout en 

respectant la règle du jeu de ne pas susciter le « question – réponse » avec les 

techniciens et restant fidèles à la démarche de produire un « diagnostic habitant ». 

Un compte rendu illustré à la fois ludique et technique a été finalisé en Janvier 2017 par 

l’association.  

Un format « petit déjeuner » et « quatre heures » a suivi début 2017 pour présenter le 

travail des habitants in situ, dans les quartiers du Foulon et de la Gloriette et une 

Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain 1

La participation citoyenne pour le projet NPNRU de Pamiers

 Une démarche qui se déroule en parallèle des études ANRU :
• Pour enrichir les études (qualitatif – vécu) et informer dans une phase de protocole longue ;

• Adéquation avec la loi (PDV & ANRU) – Phase d’étude = temps privilégié (démarche de « projet »).

 Un rythme calé sur celui du protocole de préfiguration (3 phases - 9 mois) :
• Phase 1 – Neuf diagnostics participatifs  + restitution (novembre – décembre 2016) 

• Phase 2 – Trois ateliers urbains en phase de scénarii (mai – juillet 2017) 

• Phase 3 – Aménagements éphémères et participatifs (printemps – été 2017)

 Une démarche co-construite avec le Conseil citoyen + un prestataire extérieur (SV)

 Bilan – Phase 1 : Très positif (quantitatif et qualitatif)

• Très forte mobilisation : + 100 participants, 13 personnes en moyenne et jusqu’à 30 personnes…
• Qualité des échanges et discours, écoute, engouement, intérêt, curiosité, idées, compréhension…

Nov – Déc
2016

Diagnostics
Participatifs (x9)

Transmission CR
Aux BET

en charge des études

Février
2017

Restitution du
Travail des habitants

Mars 2017

Ateliers urbains
Autour de maquettes

Juin – Juillet
2017

Aménagements
Éphémères et participatifs

Printemps – Eté 2017

Fin
Du protocole

Octobre 2017

Etudes ANRU : Phase 1 – Diagnostic……………………. Phase 2 - Scénarii…Phase 3 – Scénario final………… Suite…
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séance de restitution globale à tous les quartiers au format « exposition – débat et mise 

en perspective » a été réalisé au mois de mars 2017 en centre-ville.  

Le compte rendu finalisé a été communiqué aux participants et a été remis aux 

prestataires des études fin janvier, afin de pouvoir enrichir le diagnostic plus 

technique, du point de vue des habitants sur leurs quartiers.   

 

 

3. La mise en place d’une maison du projet 

Une réflexion est en cours entre les différents services des collectivités concernant « la 
maison du projet ». Les actions qui y seront entreprises s’adresseront prioritairement 
aux habitants qui auront eux-mêmes la possibilité d’être initiateurs d’évènements. Cet 
espace pourra également faire office de lieu de travail et de réunion du conseil citoyen ; 
ceux-ci étant associés à sa mise en place. 
Ce lieu dédié à la communication mais également à l’échange et à la co-construction 
autour des réalisations du Contrat de Ville et notamment des opérations de 
renouvellement urbain doit faire l’objet d’une réflexion partagée avec l’ensemble des 
acteurs du contrat de ville, dont les habitants.  
 
En amont du passage à l’opérationnel et la définition du projet urbain global, le 
curseur est pointé sur l’ouverture d’une « maison éphémère des projets » prévue pour 
le premier trimestre 2017, et située en centre-ancien. Sa localisation, son mode de 
gestion et de fonctionnement au quotidien ainsi que ses modalités d’autonomie ou 
d’association et d’adossement éventuel à d’autres structures restent à définir afin 
d’offrir un lieu qui offre une large ouverture au public et usagers.  

Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain 1

La participation citoyenne pour le projet de renouvellement urbain
de Pamiers
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Les conventions 

d’exonération TFPB 
 

Un abattement de 30 % de la base d’imposition de la Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties (TFPB)  est instauré jusqu’en 2020, pour les logements situés dans les QPV. Les 

organismes bailleurs bénéficiant de cet avantage fiscal doivent conclure avec la Ville et 

l’intercommunalité une convention portant engagement de leur part de compenser cet 

avantage fiscal par des actions en faveur des habitants.  

 

Une convention a été élaborée avec l’OPH et ALOGEA bénéficiant respectivement d’un 

abattement annuel estimé  125 669 € et 10 600 €. Elle est cosignée pour une durée de 

trois ans avec la ville, la Communauté de Communes et l’Etat. 

 

Quelques exemples de mesures compensatoires (convention en révision) : 

 Renforcement de la présence humain et de proximité ; 

 Réhabilitation de salles au Foulon pour création d’annexes de la MDA ; 

 Contribution financière à la démarche de participation citoyenne ; 

 Contribution financière à l’appel à projet « politique de la Ville » ; 

 Financement de chantiers d’insertion ; 

 Travaux de sécurisation des halls ; 

 Sur-entretien des locaux ; 

 Actions de sensibilisation à la gestion des déchets… 

 

 

 


