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2. Les éléments clés que doit prendre en compte la GUP
3. Problématiques et contributions possibles de la GUP

1- Le « diagnostic en marchant » :
le cadre d’intervention

Le diagnostic en marchant de GUP : une démarche emboitée dans celle de
l’élaboration du Contrat de Ville
 Un dispositif réservé aux communes entrantes dans la Politique de la Ville,
 Du « 3 en 1 » : un diagnostic qui revisite et consolide les trois piliers du Contrat de Ville,
 Une mission d’expertise prévue pour être développée en 2 temps: diagnostic et identification
des contributions de la GUP, accompagnement à la mise en œuvre d’une feuille de route

Les objectifs : un regard partagé
 La trajectoire et l’évolution du quartier Gloriette/Foulon,
 Les dysfonctionnements et problèmes relevant de la gestion du cadre de vie,
 Les chemins possibles pour faire de la GUP un atout de la démarche d’amélioration du quartier.

La méthodologie développée à Pamiers
 Entretiens : services de la ville, de la CCPP, du bailleur, de l’Etat (approche
interministérielle animée par le Sous Préfet de Pamiers)
 Travail préparatoire : choix du circuit de la visite, modalités d’information des
participants (choix d’ouvrir sur un large public avec une information engagée par
La voie de la presse écrite, télévisée, radio, la pose d’affiches dans les entrées des
immeubles), organisation de la logistique (repas…)
 Visite du site le matin : 2 groupes d’une trentaine de participants chacun ,
composés d’élus, de techniciens représentants les collectivités (Ville, CCPP…), l’Etat
( Sous préfet, DDT, DDCS, EN, ARS, Pole Emploi, DIRECTE ..), les services sociaux
(CAF, CPAM, Conseil Général ), des associations et habitants du quartier,
 Débriefing : repas pris en commun à la Mairie de Pamiers, travail en petits et
grand groupe l’après midi,
 Restitution du diagnostic lors d’un deuxième temps d’échanges.

Les itinéraires empruntés par les 2 groupes

2- Les éléments clés que doit
prendre en compte la GUP

Sur le plan urbain
La Gloriette/le Foulon : un quartier à l’écart
- En bout de ville et dans l’enclavement pour le Foulon,
- Tout contre le centre ville, mais retiré du jeu urbain pour la Gloriette.
En dépit des rythmes associés à la fréquentation du lycée Irénée Cros et de équipements
sportifs, ce secteur entretient peu d’interactions avec le reste de la ville. Au-delà, les
raisons de venir dans le quartier n’incitent pas aux échanges réciproques.
Un quartier relativement étendu, avec des fonctionnements propres à chaque secteur
- Au sein du quartier, le lycée et le pôle sportif séparent le Foulon et la Gloriette,
- Le fonctionnement des circulations (avenue de l’Ariège, rue du Foulon) engendre des
pratiques différentes du territoire,
- Le jeu des pentes et des circulations en impasse à la Gloriette organise un certain
fractionnement des unités résidentielles,
- Au Foulon, la desserte ne donne accès qu’aux ensembles d’habitat, dans un système
d’ensemble en impasse, ouvrant de manière confidentielle aux bords de l’Ariège

Sur le plan de l’habitat
La Gloriette et le Foulon : un quartier essentiellement résidentiel
 Le quartier compte un habitat pavillonnaire sur ses franges. Les ensembles HLM de la
Gloriette et du Foulon (339 logements) forment la composante essentielle de l’habitat. Ils
représentent 29% du parc social public de la commune.
 Entre habitat collectif, semi-collectif, individuel ou encore habitat intermédiaire, les
produits HLM sont différents. Ils incarnent plusieurs générations (années 60, années 80,
années 2000). Des réhabilitations ont été conduites dans les années 90 dans certains
immeubles (1994 pour le Foulon, 1998 pour la Gloriette).
Un parc social accessible et à vocation familiale
 Plus de la moitié des logements (52%) sont des T4 ou T5 et près de 90% des logements
sont des T3 et +, ce qui confère une vocation familiale à ce patrimoine. L’offre de grands
logements est importante dans les bâtiments collectifs où elle sollicite le fonctionnement
des parties communes , notamment au bâtiment H.
 Le loyer moyen d’un T4 est de 340€ hors charges, ce qui place ce patrimoine comme un
secteur particulièrement accessible, à bas niveau de loyer
Une attractivité à l’épreuve,
 Dans un marché du logement qui compte avec une offre locative accessible abondante,
la demande locative ordinaire tend à s’écarter de ce quartier.
 Si la vacance reste contenue, l’OPH enregistre de nombreux refus et éprouve des
difficultés à assurer la commercialisation de ce patrimoine.
 Certaines composantes sont fragiles : elles sont exposées à des jeux d’évitements et au
risque de décrochage.

Sur le plan social
Le peuplement : une occupation sociale qui se fragilise, entre précarité croissante et
affirmation de la spécialisation sociale
Les évolutions du peuplement se traduisent par une hétérogénéité accrue des profils des
publics et par le durcissement des situations de pauvreté et de précarité
 Une population ancienne, installée de longue date est fortement présente : 55% des
locataires sont installés depuis 15 ans .
 Aujourd’hui, le quartier compte avec une population jeune importante: près de 40% de
la population avait moins de 17 ans en 2011 . On compte de nombreux décrocheurs parmi
cette population jeune
 73% des locataires ont des ressources inférieures à 40% des plafonds HLM et cette
proportion est encore plus forte si l’on considère les emménagés récents,
 27% des ménages sont originaires de pays hors UE et la population de primo-arrivants
significative. Certains groupes cherchent à affirmer sinon à instrumentaliser le fait
communautaire. La faible maîtrise de la langue française par de nombreux publics, les refus
observés parfois pour l’apprendre, contribuent à mettre à l’épreuve la relation
école/famille, le lien de confiance avec l’école et ses valeurs éducatives.

Sur le plan social
Peu de points d’ancrage et de supports favorables au développement de la vie sociale
 L’école Cazalé constitue un lieu qui compte et qui développe un lieu fort avec les famille.
Mais dans le quartier, les locaux de proximité connaissent un fonctionnement problématique.
Les associations et les services (Ariège Alpha, Volonté de Femmes, Centre Social CAF, MJC ,
service médiation de la ville de Pamiers) qui interviennent pour mener des permanences ou
des actions d’accompagnement à la scolarité, de soutien à la parentalité, d’alphabétisation…
sont confrontées au manque de supports adaptés.
 Le fonctionnement social est dominé d’un coté par des jeux de repli et d’isolement, de
retrait à l’égard de la vie sociale de proximité, de l’autre par la visibilité de certains modes
d’appropriation de l’espace (regroupements en pied d’immeubles ou dans les halls d’entrée,
appropriation d e certains espaces…)
Dans ce contexte, la GUP est un levier pour développer des actions d’amélioration du cadre
de vie autant que pour susciter la mobilisation des habitants autour de leur environnement

3- Le « diagnostic en marchant » :
problématiques et contributions
possibles de la GUP

3- Problématiques et contributions
possibles de la GUP
1/ La qualité des liaisons
2/ La qualité résidentielle : entre anticipation et sur-gestion
- Au Foulon
- A la Gloriette
3/ Des dysfonctionnements qui appellent un projet partagé de gestion de proximité
- La gestion des pieds d’immeubles à la Gloriette
- Les dégradations
- La propreté
4/ Des leviers pour soutenir et accompagner une nouvelle dynamique habitante
- Les locaux de proximité
- Les équipements sportifs du quartier

1/ La qualité des liaisons
L’avenue Irénée Cros commande la desserte
de l’ensemble du quartier de la Gloriette et du
Foulon. Elle forme un nœud de circulation
important au droit de l’école Cazalé, lieu de
référence du quartier.
- Son aménagement privilégie le trafic de
transit et il renvoie à la marge les circulations
piétonnes et 2 roues. La qualité des liaisons
entre le quartier et le centre et le reste de la
ville est pénalisée;
- l’espace de présentation face à l’école Cazalé
constitue une porte de la ville et du quartier
peu mise en valeur.

1/ La qualité des liaisons
- Dans un quartier avant tout résidentiel, les
territoires aux franges se tournent le dos,
soulignant évitement et séparation davantage que
des interactions positives. Les ruptures entre le
tissu pavillonnaire et celui des HLM sont accusées :
l’ensemble produit des ambiances peu avenantes
et une qualité générale pauvre.
- La rue du Foulon constitue aujourd'hui une voie
de desserte tranquille dont la vocation
commerciale a disparu de longue date.
- Un des enjeux pour le quartier tient aux liaisons
vers les bords de l’Ariège : ils proposent un lieu de
respiration pouvant être mieux relié au quartier
dans le cadre de parcours dédiés aux mobilités
douces. Le boulodrome et plus largement les rives
de l’Ariège sont reconnus comme de grandes
qualités et une opportunité à valoriser.

1/ La qualité des liaisons
L’avenue de l’Ariège dessert le secteur de la Gloriette, le lycée Irénée Cros, les équipements sportifs.
Elle relie le quartier aux écoles Cazalé et Condamines, au centre ville. Pour les habitants, c’est une liaison
essentielle, un support de lien social.

-

Des points problématiques sont relevés :
 profil routier et peu qualitatif de la voirie, avec des
aménagements peu en rapport avec les
fonctionnements attendus (vitesse apaisée, circulations
douces pour les piétons et les personnes à mobilité
réduite, valorisation et continuité des liaisons pour les 2
roues),
 gestion des fonctionnements associés au lycée :
- stationnement, desserte fonctionnelle de
l‘établissement, - espaces de prolongements
permettant de mieux gérer les pratiques liées aux
entrées et sorties du lycée et d’éviter des
regroupements de lycéens en pied d’immeubles à la
Gloriette. Les

Le projet urbain du quartier propose un cadre s’agissant du désenclavement. La démarche de
GUP peut ici proposer une expertise partagée des usages, nourrissant la programmation et la
gestion des aménagements contribuant à fabriquer « un quartier mieux relié à sa ville ».

1/ la qualité des liaisons
.

le stationnement
Des points problématiques sont relevés :
 le stationnement sur les trottoirs au droit
des immeubles de la Gloriette,
 la circulation à proximité des bâtiments
nuisant à la qualité résidentielle.

Le projet urbain du quartier propose là aussi un cadre pour aborder l’ensemble de ces points et
notamment mieux prendre en compte les jeux de contraintes associés au fonctionnements
résidentiels et à la vie du lycée. La démarche de GUP peut ici proposer une expertise partagée
des usages, nourrissant la programmation et la gestion des aménagements.

2/ La qualité résidentielle Le Foulon
Le quartier du Foulon est composé de plusieurs
ensembles d’habitat qui sont inscrits dans un cadre
aéré, largement arboré, composé d’espaces publics
généreux qui offrent des lieux de calme et de
respiration.
Ces éléments apportent une qualité générale qui
rejaillit sur l’ensemble du quartier. Ils organisent et
soutiennent un fonctionnement en unités
résidentielles de petite taille, chacune ayant son
ambiance et ses propres caractéristiques

Le projet d’ensemble de revalorisation de l’avenue d’Agen est l’occasion de consolider la
vitalité du faubourg . Initiée en amont, la démarche de GUP pourrait ici s’attacher à la
prise en compte de l’expertise des usages, aidant à concilier les enjeux d‘embellissement,
de sécurité routière et de vie urbaine de proximité.

2/ La qualité résidentielle Le Foulon
Le maintien et la confirmation de cette qualité sont des
éléments déterminants pour conforter l’attractivité de
ce quartier. Ce qui invite à porter attention aux éléments
qui s’avèrent vieillissants, désuets ou fatigués ou qui
générer des risques de déclassement.
La consolidation des fonctionnements résidentiels figure
ici comme un point de vigilance compte tenu de
l’évolution du peuplement et de son hétérogénéité
accrue (personnes âgées installées de longue date,
familles et primo-arrivants …).

2/ La qualité résidentielle Le Foulon
Dans certains ensemble (ci-contre les Goelands),
l’organisation des accès et la qualité des pieds
d’immeubles sont déclassés et à l’épreuve.
Ils connaissent des usages (stationnement au nu des
bâtiments.) qui nuisent aux équilibres résidentiels et
à l’attractivité de ce patrimoine qui s’avère exposé à
des risques de décrochage.

2/ La qualité résidentielle la Gloriette
Le patrimoine de l’OPH à la Gloriette est loin d’être
homogène. L’habitat est composé d’entités distinctes
dont les caractéristiques, l’image et les
fonctionnements sont différents. L’affirmation de la
résidentialisation est un enjeu attractivité pour la
plupart des ensembles. Elle appelle une montée en
gamme des traitements de manière à affirmer le bon
fonctionnement de chaque entité.
 Les logements individuels en bande de l’avenue de
l’Ariège disposent d’une attractivité certaine. Elle est
cependant contrariée par le stationnement sur le
trottoir, la qualité du mobilier urbain (éclairages..), un
manque d’espaces des prolongement permettant de
compenser le caractère non traversant des immeubles
et les contraintes du talus à l’arrière des bâtiments.

 Les petits bâtiments collectifs
S’agissant des imeubles situés dans la partie haute du
quartier, les contraintes topographiques et les
modalités d’accès installent un fonctionnement
relativement séparé du reste du quartier.
Ces ensembles présentent un caractère résidentiel et
disposent d’atouts . La qualité de la maintenance et
de l’entretien, la propreté des entrées, le bon
fonctionnement des espaces en pied immeubles sont
des éléments décisifs contribuant à la confirmation
de leur attractivité.

 La barre de la Gloriette
C’est le bâtiment qui connaît l’attractivité la plus problématique.
Il constitue un ensemble imposant (62 logements, un front bâti sur
l’avenue l’Ariège de R+6).
- Certaines parties communes concentrent les difficultés: cycle de
dégradations, problèmes de voisinage et de cohabitation, regroupements
et appropriations perturbent la tranquillité d’ensemble et le bien vivre
ensemble, carences d’entretien …
- La plupart des locaux situés en rez de chaussée de la façade principale sont neutralisés.
- Les espaces en pied d’immeuble sont déconnectés des usages résidentiels, compte tenu des contraintes
d’accès aux lieux en contrebas. Ils sont à la fois «sous les regards » et « hors de valeur d’usage ». Ils
proposent des lieux de non qualité, délaissés qui ne jouent pas de fonction de présentation ou d’atténuation
de l’effet de barre. L’action des services de propreté et de nettoiement est contrariée par le cloisonnement
des domanialités entre ville et OPH.

 La barre de la Gloriette
L’immeuble est surtout tourné sur sa partie arrière . Les fonctionnements résidentiels
sont différents selon les entrées qui ne sont pas toutes confrontées au déclassement
et au cycle de dégradation.
.
Le rétablissement des équilibres résidentiels appelle le déploiement d‘une gestion
partagée et renforcée prenant en compte les problématiques associées au double
fonctionnement de ce bâtiment.

3/ Des dysfonctionnements qui appellent un
projet partagé de gestion de proximité
La gestion des pieds d’immeubles à la Gloriette
Certains locaux (bâtiment H et petits collectifs
situés au niveau de l’avenue de l’Ariège
notamment) font l’objet d’appropriations
problématiques qui nuisent aux fonctionnements
résidentiels, aux rapports de voisinage et à la
tranquillité publique.

Des pieds d’immeubles servent de points de
regroupements de lycéens durant les temps
d’intercours. Ces installations sont loin d’être
toutes gênantes ou perturbantes. Elles renvoient
parfois à des régulations qui associent le bailleur,
le service de médiation et le lycée, à la mise en
œuvre d’aménagements préservant la vie de la
résidence.

 Les dégradations : les garages
Délaissés et vandalisés certains garages deviennent
les lieux de stockage, traffic… des points de fixation
des difficultés du quartier.

 Les dégradations : les halls d’entrée
A d’autres heures et notamment en soirée, des regroupements se constituent dans des halls d’entrée et
des garages. Ils s’accompagnent de faits d’incivilités, de conduites d’appropriation problématiques,
hostiles, parfois déviantes, doublées de dégradations. Ces pratiques sont récurrentes, même si elles
surgissent de manière sporadique. Les difficultés à les réduire ou les réguler installent une perte de
confiance parmi les locataires. Elles nourrissent le repli et l’isolement. Dans ce contexte, de multiples
dispositifs sont envisagés ou activés : vidéo-surveillance, déploiement de vigiles, intervention du
médiateur du CLSPD. Ce ne sont pas les seuls éléments de réponse.

La capacité à installer une régulation durable fait appel à une gestion de proximité réinvestie,
fondée notamment sur la présence humaine. Cet enjeu invite à coordonner et à revisiter les
modes d’intervention des acteurs, dans une approche partagée qui concerne notamment :
- le bailleur (actuellement, le parc de la Gloriette et du Foulon est géré via des prestations
externalisées ou par l l’intervention en régie de services de l’OPH,
- la ville et la CCPP s’agissant des tâches d’entretien et de nettoiement des espaces extérieurs,
de la collecte des déchets, la médiation
- les acteurs associatifs et sociaux, via leur capacité à faire émerger et soutenir la vie sociale de
proximité .

La propreté
A la Gloriette et notamment dans les bâtiments qui bordent
l’avenue de l’Ariège, la propreté des espaces en pied
d’immeubles est à bas niveau. Cette situation rejaillit sur les
fonctionnements résidentiels et affecte les rapports de
cohabitation.
Elle se déploie dans de multiples lieux : pieds d’immeubles,
recoins, espaces ouverts … Elle tient à des causes multiples
(jets de détritus par les fenêtres , accumulation de prospectus
au pied des boites aux lettres, non entretien des espaces du
tour d’échelle…). Elles appellent des actions ajustées
mobilisant de multiples acteurs de manière à accompagner le
rétablissement durable de la propreté.

Le sur-entretien et la clarification des interventions
entre ville, CCPP et OPH constituent une des
premières marches d’une action d’ensemble.

4/ des leviers pour soutenir et accompagner
une nouvelle dynamique habitante
 Les locaux de proximité
A la Gloriette, le local situé au rez de chaussée du
bâtiment H (coté avenue de l’Ariège ) est fermé de
longue date. Cette salle marque l’histoire de ce
quartier de son déclin progressif. Mise à
disposition à la Mairie pendant plus de 15 ans, le
désengagement d’une gestion de proximité, les
difficultés d’entretiens, les dégradations et
l’absence d’un projet et /ou la disparition d’une
dynamique sociale, ont abouti à la fermeture de la
salle.
La « salle vitrée » située à la plateforme des
ascenseurs et de l’escalier extérieur accueille des
activités associatives régulières et des
permanences du service médiation de la ville de
Pamiers. Elle a cependant subi récemment des
dégradations qui compromettent l’exercice des
activités.

Les locaux de proximité
Au Foulon, les locaux supports de la vie sociale
sont soit confidentiels (3 petites salles en pieds
d’immeubles), soit fermés (ancien CMP du Foulon
notamment). Ce bâtiment est en position clé au
cœur du quartier. Il propose une opportunité
pour faire émerger une dynamique associative et
promouvoir la vitalité de la vie sociale.

Ce lieu pourrait être investi de nouvelles fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des
démarches de participation citoyenne associées à la mise en œuvre du Contrat de Ville et du
projet urbain ( Maison du Projet…)

 Les équipements sportifs du quartier
Le cœur du quartier de la Goriette et du Foulon est occupé par des
équipements sportifs de qualité, qui exigent un haut niveau
d’entretien et d’utilisation.
Ils ont à figurer comme des ressources possibles pour les habitants
davantage que comme des lieux d’extra territorialité. Les sections
sportives de la Pelote et du hand ball utilisent ces équipements. Des
initiatives, soutenues par le service médiation de la ville de Pamiers
visent à encourager les pratiques sportives par les habitants du
quartier. Les deux salles de sport et le plateau sportif accueillent du
foot en salle. Un club de foot composé de jeunes du quartier s’est
constitué.
A u Foulon, le terrain de basket propose un lieu de loisirs de proximité
exposé au risque de tomber en désuétude.

Le quartier a besoin de lieux et de supports pour dynamiser
la vie sociale de proximité et tisser des liens avec le reste de
la ville. La qualité de offre et la gestion des équipements et
locaux de proximité figurent ici comme des enjeux forts
d’ouverture et d’attractivité.
La GUP est l’occasion de faire émerger une dynamique
habitante, l’intérêt des habitants envers l’amélioration de leur
quartier. C’est aussi un levier pouvant soutenir l’affirmation
d’un projet social territorial fondé sur l’aménagement des
offres de proximité .

