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Pamiers et la basse Ariège,
le secteur de développement de l’Ariège
Distante de 64 km de Toulouse au Nord et de 20
km de Foix au Sud, la ville de Pamiers est
notamment desservie par l’A66 qui lui assure une
liaison facilitée vers la capitale régionale aussi
bien que vers l’Andorre et la frontière espagnole.
A l’échelle du département de l’Ariège, Pamiers
remplit une fonction « locomotive ». Commune la
plus peuplée du département avec 15 448
habitants en 2011, elle est aussi celle qui propose
le plus grand nombre d’emplois (10 062 emplois
en 2011).
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Depuis les années 1990, les populations de la Communauté de communes de Pamiers et de la ville de
Pamiers n’ont cessé de croitre. Le territoire communautaire capte 30% de la croissance
démographique du département alors qu’il ne pèse que 18% de la population. Cette dynamique
contribue largement au développement de la basse Ariège (arrondissement de Pamiers) qui tire
l’ensemble du Département. La commune de Pamiers a largement contribué à cette dynamique
d’accueil même si aujourd’hui la croissance de la population est plus modeste.
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Cette vitalité du territoire repose sur un
rajeunissement de la population. Ici, les naissances
sont plus importantes que les décès, ce qui
distingue Pamiers et la basse Ariège des autres
territoires ariégeois. Mais le principal moteur de
développement démographique repose sur l’arrivée
de nouvelle population. C’est bien le solde
migratoire qui alimente l’essor démographique de
Pamiers et de ses territoires associés. Le
rapprochement de la métropole toulousaine et
surtout la vitalité économique locale sont les leviers
de ce développement.
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Un pôle économique solide, en expansion.
Avec plus de 10 000 emplois en 20111, la ville de Pamiers concentre 83% des emplois de la
Communauté Communes du Pays de Pamiers et 18% de ceux de l’Ariège. C’est un pole d’emplois
régional et un élément fort de la dynamique économique de la basse Ariège. La seule ville de Pamiers
crée plus du tiers (35%) des emplois du département, la Communauté de Communes près de la
moitié (43%) et l’arrondissement de Pamiers, 77% du développement économique. Avec 2600
emplois créés sur les 5700 à l’échelle de l’arrondissement, la commune de Pamiers fait figure de
moteur du développement économique.

Source INSEE
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Plus largement, cet emboitement Pamiers/CCCP/Pays des Portes de l’Ariège constitue un élément
fort de la dynamique économique du département. La vitalité du pole d’emploi appaméen (+35%
entre 1999 et 2011) est quant à elle, encore plus soutenue que celle de la croissance démographique
enregistrée sur cette période (+19%), très élevée elle aussi.
Le ratio du nombre d’emplois par habitant est à ce titre tout à fait éloquent :




1

A Pamiers, on compte 1,5 habitant pour un emploi
Au sein de la CCPP, on compte 2,3 habitants pour un emploi
Dans le département de l’Ariège, on compte 2,8 habitants pour un emploi

Source INSEE
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Solide, l’économie appaméenne repose sur les trois piliers de la « base » économique d’un territoire.
A Pamiers l’emploi est structuré par :
 L'emploi productif, fortement représenté et doté d‘activités de référence à l’exemple
d’Aubert&Duval, Maestria…
 L'emploi commercial avec l’essor de la grande distribution
 L'emploi de cœur de ville et les services à la personne, services publics, commerces
Le pilier productif du système économique appaméen structure l’économie locale. Il représente 70%
des emplois à Pamiers. Cette figure est d’autant plus singulière à l’échelle de Midi‐Pyrénées que ce
pilier est en développement : sur la dernière décennie, les deux tiers des créations d’emploi sont
issus de la sphère productive.
Les volontés intercommunale et communale de porter haut le développement économique du
territoire, se sont concrétisées par la création de plusieurs zones d’activités commerciales ou
industrielles. L’usine Aubert & Duval, créée en 1817 et implantée à quelques centaines de mètres du
centre ancien de Pamiers, premier employeur privé du territoire (plus de 900 salariés), est aussi
emblématique de ce développement.

Les Zones industrielles


Zone de Pic

Créée depuis 1967, la Zone d’Activités de Pic est actuellement le point d'ancrage
pour le développement économique de la ville de Pamiers. La Zone de Pic
regroupait en 2013, 151 entreprises industrielles et artisanales et 1661 emplois
sur une superficie de 64 hectares.


Zone de Gabriélat

Gérée par la Communauté de Communes et Inaugurée en janvier 2006, la Zone
d’Intérêt Régional de Gabrielat (ZIR), est venue compléter la Zone de Pic. Elle se
situe à un emplacement stratégique pour les entreprises : au nord de la ville en
bordure de la RN 20 et à la sortie de l’autoroute, avec une possibilité
d’embranchement ferré (ITE).
Elle a pour vocation d’accueillir des activités logistiques et industrielles en
priorité, ainsi que de l’artisanat de production, des services et des commerces à
destination des professionnels, avec une image qualitative forte.


Centre ville

Aubert et Duval ‐ Usine métallurgique premier employeur privé du département
– 920 emplois), spécialisée dans la fabrication de pièces forgées matricées,
estampées, en aciers spéciaux, alliage de titane, superalliage pour les marchés de
l'aéronautique et de l'énergie notamment.
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Zones commerciales


La Zone de la Bouriette

Créée en 1994, cette zone commerciale de 8 hectares est devenue le cœur de la grande
distribution départementale. Les 35 entreprises qui y sont implantées sont créatrices de 425
emplois environ.


La Zone des Canoungès

Dans la continuité de la Zone de la Bouriette, la zone des Canoungès sur 10 hectares a pour
vocation d’accueillir un village automobile, création unique en son genre, articulé autour
d’une dizaine de concessions automobiles (16 marques représentées), des activités liées à
l’équipement de la maison et d’autres activités commerciales. Tous les terrains ont été
vendus et 23 entreprises sont en activité sur la zone, qui emploie 261 personnes.


La Zone du Chandelet

En cours de commercialisation, la zone commerciale du Chandelet se situe dans le
prolongement
de
la
Zone
des
Canoungès
sur
8
hectares.
L’ensemble des lots ont été vendus à des commerces dédiés à l’équipement de la personne
et équipement de la maison. Cette zone compte aujourd’hui 8 entreprises en activité
regroupant plus de 40 emplois.


La Zone de Roques

Située le long de la RD 624 au nord de la commune de Pamiers, (Côte de la Cavalerie), cette
zone artisanale et commerciale accueille 22 commerces et entreprises générant 215
emplois. Le premier Drive du département a été créé en 2012 par Intermarché sur cette
zone.


La zone de Pyrésud

Située sur la D624 (sortie sud de Pamiers en direction de Saint Jean du Falga) sur environ 4
hectares, cette zone regroupe des grandes surfaces d’équipement de la maison et de la
personne ainsi que des entreprises artisanales : 30 entreprises pour environ 112 emplois


Centre ville

Mais aussi 220 établissements (commerces et services), et malgré les différentes mutations
qu’a connu le commerce traditionnel depuis ces dernières années, le centre ville de Pamiers
reste le plus important du Département. Avec trois marchés hebdomadaires, un marché aux
puces tous les dimanches, les animations commerciales de l’Association des Commerçants
et des évènements comme la Fiesta, les jeudis de l’été ou la grande fête de Pamiers, le
centre ancien reste une référence en terme de dynamisme et d’attractivité.
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Une dynamique qui s’accompagne d’un chômage
élevé, surtout dans les quartiers prioritaires
En dépit de sa vitalité économique, le territoire connaît un taux de chômage élevé et en
augmentation significative. Il est plus important dans la ville centre (17.9%) que dans la Communauté
de Communes (14.33%), le département (13.8%) ou encore au regard de la moyenne régionale
(11.7%).

Chômeurs
15‐64 ans 1999
1999

2011

évolution
brutes
99‐11

3 588

4 266

678

14,2%

12,3%

13,2%

1 486

1 763

277

15,5%

12,7%

14,3%

999

1 229

230

18,1%

15,4%

17,9%

Arrondissement de Foix

3 020

3 266

246

14,2%

12,9%

14,8%

Arrondissement de Saint Girons

1 496

1 584

88

14,6%

12,6%

13,9%

Ariège

8 104

9 117

1 013

14,3%

12,6%

13,8%

Source INSEE

Arrondissement de Pamiers
CC du Pays de Pamiers
Pamiers

taux de chômage
1999

2006

2011

Le chômage est à très haute intensité dans les deux quartiers de la Politique de la Ville (Centre‐ville
et Gloriette/Foulon). On note ainsi que 32% des chômeurs résident en centre ville (397 personnes)
alors que ce site représente 22% de la population active de Pamiers. Le secteur le Foulon/La
Gloriette2 regroupe 17% de chômeurs (204 personnes), sachant que ce secteur correspond à 12% de
la population communale active. Les deux quartiers prioritaires regroupent ainsi près de 44% des
demandeurs d’emploi alors qu’ils représentent 25% de la population communale en âge d’être
active.
Les effets de spécialisation territoriale s’affirment avec le découplage entre la dynamique de
développement du territoire et la trajectoire des quartiers prioritaires.

2

Le secteur Iris est plus important que celui défini dans le cadre de la géographie prioritaire
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Entre croissance et décrochage, un
développement à plusieurs vitesses
Dynamique, la commune de Pamiers associe et
accueille une grande disparité de profil de
ménages.
Les écarts entre les ménages les plus riches et les
plus pauvres sont particulièrement accusés. En
effet, si le niveau du revenu médian des appaméens
est similaire à celui du département, la dispersion
des revenus entre les plus riches (9ème décile) et les
plus pauvres (1er décile) est la plus étendue.
Autrement dit, à Pamiers les ménages les plus aisés
font partie des plus fortunés d’Ariège tandis que les
ménages pauvres de Pamiers sont aussi les
ménages les plus pauvres du Département.
La disparité des revenus entre les plus
riches et les plus pauvres
source INSEE-DGI
Mirepoix

Rapport
interdéci le
9,9

Pamiers

9,8

Saint-Girons

8,9

Lavelanet

7,2

Foix

6,6

Tarascon-sur-Ariège

6,1

Mazères

4,9

Laroque-d'Olmes

4,7

Saverdun

4,4

Saint-Jean-du-Falga

4,2

Varilhes

4,2

Lézat-sur-Lèze

4,1

La Tour-du-Crieu

3,7

Verniolle

3,4

En augmentation sensible, le taux de pauvreté3 atteint aujourd’hui 23% des ménages appaméens
soit plus de 2100 ménages. Ils étaient 1630 ménages en 2003 soit 20% des ménages.
•

Les ménages pauvres sont en majorité logés dans le parc locatif privé (58%). On note que
c’est ce segment du marché qui porte la totalité de l’augmentation de la pauvreté depuis 10
ans.

3

Source Filocom : Le seuil de pauvreté correspond à la demi‐médiane du revenu net par unité de
consommation des ménages. En 2013 il était de 8489€ par an (le revenu FILOCOM ne contient pas les aides
sociales, c’est pourquoi le seuil de pauvreté n’est pas comparable avec celui de la CAF ou de l’INSEE).
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•

Le parc HLM accueille 24% des ménages pauvres, tandis qu’il représente 13.5% du parc des
résidences principales de la ville de Pamiers (INSEE 2010).

•

17% des propriétaires occupants sont aussi sous le seuil de pauvreté.

La traduction spatiale de ces dynamiques en apparence paradoxales renvoie à des effets de trappe et
à une organisation sociale de l’espace où certains secteurs décrochent. Ce sont bien les quartiers qui
ressortent de la Politique de la Ville ‐ le centre ville et les quartiers Gloriette et Foulon – qui
concentrent la moitié des ménages pauvres de la commune (27% de la population communale).
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2‐ Les quartiers prioritaires :
diagnostic et enjeux
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2‐1 Le cœur de ville,
un secteur qui décroche

Un site de référence, qui se
dévitalise sur le plan économique
Pamiers intra‐canaux a tenu de longue date une fonction commerciale et économique de premier
plan. Son attractivité rejaillissait sur un large périmètre : c’était le cœur battant des portes de
l’Ariège. Le centre ville porte encore aujourd’hui des activités de référence majeures, principalement
autour de :
‐ sa fonction commerciale, déployée historiquement autour des rues principales de l’hyper centre
(3/4 des établissements exploités sont situés sur 3 axes : rue Gabriel Péri, rue et Place la République,
rue Victor Hugo et rue Charles de Gaulle, rue des Jacobins),
‐ les services et équipements publics et privés, principalement déployés au sud du site central,
‐ l’usine Aubert & Duval. Implantée au contact même du centre‐ville, sur la façade ouest des canaux,
cette entreprise industrielle de la métallurgie constitue un pole de référence : elle accueille plus de
900 emplois et son activité rythme le pouls du centre‐ville,
‐ des équipements de référence : le sud du cœur de ville concentre les équipements éducatifs à fort
rayonnement des secteurs publics et privés (lycée du Castella, collège Rambaud…), des équipements
culturels (médiathèque, conservatoire de musique, cinéma…), d’accueil de la petite enfance (124
places en crèche) et des services administratifs.
Le centre ville de Pamiers conserve aujourd’hui une fonction commerciale forte, avec plus de 260
établissements4 qui couvrent un très large éventail d’activités et emploient près de 600 actifs. Cette
densité des établissements est un atout du centre‐ville. Elle contribue à son identité, son image, son
animation. Mais elle est en crise et s’affaiblit.
L’offre s’est en effet fortement développée en périphérie ces dernières années. Aujourd’hui, plus de
la moitié des établissements commerciaux sont situés en périphérie, à Pamiers et Saint‐Jean du
Falga. La périphérie porte 89% de la surface commerciale du pôle appaméen, elle emploie 72% des
4 Source CCI de l’Ariège : l’offre commerciale du pôle Pamiers/Saint jean du Falga‐ 2011, une analyse effectuée
dans le cadre de l’élaboration du SCOT
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actifs qui travaillent dans ce secteur. De grands sites sont dédiés à l’installation d’activités
commerciales, notamment au sud de Pamiers : la Bouriette, la route de Mirepoix , le Chandelet, le
village automobile, Pyréval, la route de Foix. Les grandes et moyennes surfaces se déploient sur près
de 50 000 m2 de surface de vente. Elles emploient plus de 550 personnes. L’offre s’inscrit ici dans de
multiples secteurs d’activités (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison,
culture et loisir …) et segments (hard discount, spécialisation …). Ces établissements jouent des
fonctions de locomotive en agrégeant à proximité de nouvelles enseignes qui s’installent à Pamiers
ou se délocalisent du centre‐ville. La périphérie propose une offre commerciale et de services élargie,
importante et diversifiée, en phase avec nombre d’attentes sociales et sociétales. Dans cette
dynamique le centre ville cherche ses propres locomotives et vecteurs de revitalisation.

Un cœur urbain en crise d’attractivité
autant qu’à fort potentiel 5
Indéniablement, le cœur de ville porte un patrimoine architectural et culturel de grande qualité, à
fort potentiel de rayonnement et d’attractivité. Il dispose aussi de lieux forts, qualitatifs, à l’exemple
des canaux qui bordent le tour de ville et portent sa trame verte et bleue. Ils constituent des lieux
emblématiques de la ville, même s‘ils sont parfois oubliés ou ne proposent pas un aménagement
qualitatif, à la hauteur de ce qu’ils pourraient apporter à la ville et à ses habitants, à la vie
résidentielle. Plus largement, les espaces publics demandent à être réactualisés et requalifiés dans
une logique de valorisation d’ensemble.
Un des points durs qui engage la vitalité du centre tient au fonctionnement urbain. Il apparaît
aujourd’hui décalé et en tout cas soumis à des dysfonctionnements qu’il s’agisse du stationnement ‐
notamment résidentiel, du plan de circulation et de la lisibilité des itinéraires au sein de la ville, des
déplacements et des continuités avec la périphérie. Il prend peu en compte les principes de partage
de la rue et de fait, ne permet pas au cœur de ville d’investir les nouvelles fonctions qu’il pourrait
exercer comme lieu de vie actif et comme quartier attractif en matière d’habitat. La reprise de la
qualité de l’environnement et du fonctionnement urbain du cœur de ville, le traitement de ses
liens avec la périphérie sont aujourd’hui des paramètres clés de la trajectoire du cœur de ville.

Un site qui se dépeuple et voit les
composantes de sa population changer
autour de l’affirmation des publics isolés
Cette évolution met en exergue l’importance de la question de l’habitat. Le cœur de ville de Pamiers
accueille 3083 habitants, soit 20% de la population communale et 12% de celle de la CCCP.
‐ Sa dynamique démographique se démarque de celle de l’ensemble de la ville et du territoire : alors
que la population communale et celle de la communauté de communes connaissent chacune une
évolution démographique très favorable, le centre ville se dépeuple et son poids relatif au sein de la
population communale s’effrite. Amorcée de longue date, cette tendance s’inscrit à un rythme fort :
5

L’étude de diagnostic urbain apporte à cet égard des éclairages de haute qualité : ville de Pamiers‐ Sol et Cité‐
2013
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la population intra‐ canaux a ainsi diminué de 100 habitants entre 2006 et 2011, accusant une perte
de 2.9% sur cette seule période.
‐ La population du centre‐ville se singularise par la présence de ménages de petite taille : à lui seul, le
cœur de ville accueille 40% des ménages composés d’une seule personne qui habitent à Pamiers.
Dans ce territoire prioritaire, 64% des ménages sont composés d’une seule personne alors que cette
proportion est de 42% à l’échelle de la ville de Pamiers. On note aussi que les 3/4 des ménages du
centre‐ville sont des foyers sans enfants (76%), cette proportion étant de 64% dans les autres
quartiers de Pamiers et de 67% à l’échelle de la commune. Globalement, le nombre de ménages
d’une seule personne a augmenté de 16% entre 2006 et 2011, marquant un gain de 166 personnes.
Dans le même temps, le fait familial se rétracte et il s’avère aujourd’hui réduit : le nombre de familles
(402 ménages) habitant dans le cœur de ville a diminué de 14% entre 2006 et 2011.

Une dynamique démographique dissociée
de celle de la périphérie
D’autres éléments témoignent des changements en profondeur que connaît la population du cœur
de ville. En premier lieu : la mobilité résidentielle. Le cœur de ville de Pamiers est un site à fort
renouvellement de sa population qui retient peu la population qui s’installe. Ainsi, 38% des
ménages qui sont installés à Pamiers depuis moins de 2 ans résident dans le centre‐ville. Ce jeu des
mobilités installe une spécialisation accélérée du cœur de ville, car la dynamique démographique du
centre n’est pas uniforme et ne suit pas celle de la périphérie. Plus précisément, certains publics sont
aujourd’hui davantage représentés, tandis que d’autres sont en recul. A titre d’exemple :
‐ Deux catégories de publics voient à la fois leur proportion augmenter en centre ville, mais à des
rythmes très différents de ceux observés à l’échelle de la commune ou de la CCCP. En premier lieu, il
s’agit des 45/49 ans : ils augmentent de +10.4% en centre‐ville, ce rythme étant beaucoup plus élevé
que celui enregistré à l’échelle communale (2,2%). En second lieu, il s’agit des seniors (publics âgés
entre 60 et 75 ans) : ils augmentent de 6.2% en centre‐ville, mais un rythme cependant bien moins
soutenu que celui enregistré à l’échelle communale (+12.4%).
‐ La part des jeunes (15/29 ans) tend à se tenir autour de 25% en cœur de ville, en se situant à un
niveau plus élevé que celui enregistré à l’échelle communale (20%) ou intercommunale.
‐ La population des personnes âgées de plus de 75 ans est à la fois plus faible en cœur de ville (10%)
que dans l’ensemble de la commune (13%). Elle est surtout en baisse (‐27%), alors même qu’elle
augmente à l’échelle de la commune (+7%) comme dans la CCCP.

Un territoire qui perd en mixité sociale et
s’inscrit dans la précarité
Le cœur de Ville s’inscrit dans la précarité et la spécialisation sociale. De multiples indicateurs6 de
précarité et de situations de vulnérabilités économiques et sociales témoignent de cet effet de
concentration des publics fragiles.

6

Cf page 15, 16 et 17
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Une fonction et des fonctionnements
résidentiels en question
Le centre‐ville voit sa fonction habitat fragilisée au
regard de la dynamique d’ensemble du territoire. La
sur‐représentation des petits logements (66% des
résidences principales ont 3 pièces au maximum),
accentuée ces dernières années par les pratiques de
morcellement et de divisions d’immeubles en logements
marque le fonctionnement résidentiel du centre ville.
Associé à la mauvaise qualité du logement, ce parc est
propice à une très forte mobilité. Ainsi, 38% des
ménages qui habitent à Pamiers depuis moins de 2 ans
habitent dans le centre ville. Le centre ville accueille
63% de ménages d’une seule personne, alors que cette
proportion est de 41% à Pamiers et de moins de 25%
dans les autres composantes de la CCCP (source INSEE
2011). Dans ce cadre, le centre historique de Pamiers
s’est inscrit dans une spirale négative. Il se caractérise
par :

Les logements vacants du centre ville –
source DGI 2013 ‐ CCPP « Evaluation du PLH »

‐ une vacance forte, en augmentation et qui se
cristallise dans le centre‐ville. Le nombre de logements
vacants enregistrés par les services fiscaux est en hausse
ces dernières années et se maintient à un niveau très
élevé.
La ville de Pamiers affiche un taux de 18,5 % de
logements vacants. Globalement, dans le secteur intra‐
canaux, qui recouvre la géographie prioritaire du
centre‐ville, la vacance a augmenté ces dernières années
et elle a tendance à s’ancrer. L’enquête menée en 2013
dans le cadre l’observatoire de l’habitat de la CCCP sur
les caractéristiques de la vacance recensait ainsi 299
logements en vacance structurelle (logements inoccupés
depuis plus de 3 ans), soit une augmentation de 28%
depuis 2009. La vacance structurelle représente ici 47%
du nombre total de logements vacants
Le parc privé potentiellement indigne est conséquent
dans la commune de Pamiers : il concerne 470
logements occupés par leurs propriétaires ou mis à la
location, soit 7.3% des résidences principales privées7. Il
est polarisé dans le centre‐ville. Globalement, il
concerne plus de 850 personnes.
7

Son taux est plus faible que celui enregistré à l’échelle du département (11.7%).
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Dans un tel contexte du marché du logement, les stratégies de certains propriétaires installent le
cœur de ville dans une dynamique très problématique, notamment lorsqu’ils développent :
‐ Une offre positionnée sur les loyers à bas coûts, alignés sur les barèmes des aides au logement …
Souvent énergivores et s’accompagnant de charges élevées, ces offres aboutissent à la concentration
des clientèles captives (publics ayant peu d’attaches au territoire, aux parcours instables,
demandeurs d’asile, …). Nombre de publics sont également hébergés dans le parc privé déqualifié
qui joue une fonction de « parc social de fait »,
‐ des travaux dans les immeubles et les logements parfois non qualifiants, qui accroissent les
difficultés à rétablir l’attractivité de l’habitat du cœur de ville,
‐ des logiques de rétention foncière ou un désajustement récurrent des prix des produits attendus
au regard des conditions du marché. Elles gênent la capacité à faire évoluer le tissu urbain ou à
assurer la mutabilité de certains îlots du cœur de ville.
Cette spirale négative reste peu enrayée par les outils d’intervention incitatifs qui ont été déployés,
comme le Programme d’intérêt Général (PIG) : en dépit de résultats indéniables, il est peu en
mesure d’accroître la mixité sociale.

Les chiffres clés
‐
45% des allocataires du RSA à Pamiers résident en centre ville. Sur les
504 allocataires résidant en centre‐ville, on recense 442 RSA socle. Ils
représentent 35% des allocataires de la CCPP – sources CAF‐
‐
43% des ménages appaméens dont les revenus ne sont constitués que
de prestations sociales vivent en centre ville (402 ménages) – sources CAF‐
‐
32% des bénéficiaires appaméens de la CMU habitent en centre ville
(635 bénéficiaires) – source CPAM‐
‐
31% des demandeurs d’emploi qui résident à Pamiers habitent en
centre ville ( 572 personnes) – source INSE Pole Emploi‐
‐
69% des foyers fiscaux du centre ville sont non imposables (moyenne
de Pamiers = 53%) et 25% des ménages du centre ville ont un revenu inférieur
à 400 €/mois/unité de consommation ‐ source INSEE DGI
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Les tableaux de bord du quartier
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Source : Pôle Emploi, traitement Insee

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi
(2012)
Centre Ancien

Pamiers

3 083

15 448

Population 2013

20% de la pop de Pamiers

DEFM toutes catégories
Catégorie ABC
Dont hommes
Dont femmes
Dont moins de 25 ans
Dont de 25 à moins de 50 ans
Dont de 50 ans et +
Dont étrangers
Niveaux de formation
Sortie avant troisième
CEP SES BEPC
BEP CAP
Bac, BTn, BT, BP
Bac+2 et plus
Durée du chômage
Moins de 6 mois
6 mois à deux ans
Plus de deux ans
Niveau de qualification
Manoeuvres ou ouvriers
Employés
Cadres techniciens

572

1838

31% des demandeurs de
Pamiers
nb
taux

nb

494
267
227
91
329
74
76

54%
46%
18%
67%
15%
15%

740
847
296
1007
284
212

12%
10%
49%
19%
10%

23%
72%

178
149
692
331
237
‐
748
580
259
1587
354
1129

4%

104

494
58
47
244
94
51
‐
236
181
77
494
116
357
21

taux

1587
47%
53%
19%
63%
18%
13%
1587

48%
37%
16%
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2‐2 La Gloriette, le Foulon :
un quartier qui se fragilise

Un secteur à la fois tout contre le
centre‐ville, mais aussi dissocié de lui
Les deux ensembles HLM de la Gloriette et du Foulon (339 logements) forment la composante
essentielle de l’habitat du quartier prioritaire. Sur ses franges, le quartier abrite une part d’habitat
pavillonnaire, principalement composée de propriétaires occupants. Ce quartier est à dominante
résidentielle, alliant habitat collectif et habitat individuel. Le tissu commerçant présent à l’origine
dans les rues du quartier a disparu. Au‐delà du logement, les activités restent confidentielles. Mais le
quartier accueille en son cœur le LEP Irénée Cros ainsi que des équipements sportifs : ces
installations séparent les deux ensembles de la Gloriette et du Foulon en même temps qu’elles
imprègnent la vie du quartier.
En dépit de sa proximité du centre, le quartier figure comme un espace en « bout de ville », à l’écart
des fonctionnements du centre‐ville autant que de la périphérie active de Pamiers. La distribution
des accès, des voies en impasse et le jeu des niveaux topographiques confortent des
fonctionnements dissociés et repliés. Les transitions avec la ville sont peu qualitatives : elles accusent
un effet de coupure alors même que le quartier est peu éloigné du centre. Il est « hors des radars »,
sans lieux d’intérêt ou de référence. Hormis la présence d’activités associatives qui utilisent les
locaux en pied d’immeubles, il propose peu d’offres donnant l’occasion de venir, peu de supports sur
place pour permettre de tisser des échanges favorisant l’accès aux offres de la ville.
Propriété de l’OPH de l’Ariège, ce patrimoine revêt un poids très important pour cet organisme : il
représente 38% du parc de logements qu’il gère à Pamiers. Ramené à l’échelle du parc HLM du
territoire, le poids du patrimoine de la Gloriette/ Foulon est plus modeste : il représente 29% du parc
social public de la commune. Mais c’est un parc qui crée une offre importante et surtout, sa fonction
et son fonctionnement social demandent à être pris en compte, tant elles sont caractérisées par les
problématiques de pauvreté, de vulnérabilité et de difficultés.
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Un parc accessible, avec des
caractéristiques patrimoniales singulières
‐ A la Gloriette comme au Foulon, les produits habitat sont loin d’être homogènes ou tous du même
registre. Ils proposent un habitat collectif, semi‐collectif, individuel ou encore un habitat
intermédiaire en plots. A la Gloriette, le bâtiment H constitue un ensemble collectif imposant (R+7,
62 logements).
‐ Une offre de grands logements confère à ce patrimoine une vocation familiale : plus de la moitié
(52%) sont des T4 ou T5 et près de 90% des logements sont des T3 et +. Cette offre est importante
dans les bâtiments collectifs où elle sollicite le fonctionnement des parties communes (67 T4 et T5 à
la Gloriette, 86 au Foulon), notamment le bâtiment H qui abrite plusieurs cages d’escalier.
‐ Les prestations varient selon les périodes de construction des programmes (la première dans les
années 1960, la seconde dans les années 1980, la troisième en 2005) et les travaux de réhabilitation
qui ont été réalisés (1994 pour le Foulon, 1998 pour la Gloriette). Les niveaux de prix s’avèrent
variables selon ces produits, mais dans l’ensemble le quartier se caractérise par une offre de
produits accessibles. Le loyer moyen d’un T4 est ainsi de 340€ hors charges, ce qui place ce
patrimoine comme un secteur particulièrement accessible, à bas niveau de loyer
Au‐delà de ces caractéristiques, le jeu des niveaux et des conditions d’accès aux immeubles installent
des fonctionnements différents selon les unités résidentielles. L’attractivité de ces unités est
variable et le quartier est loin de fonctionner avec l’image du grand ensemble.

Une attractivité à l’épreuve, un quartier à
l’écart des préférences résidentielles
Dans le contexte de très faible tension du marché du logement appaméen, caractérisé par :
‐ une offre locative abondante de logements accessibles tant en secteur privé (résidences récentes
construites dans le cadre des dispositifs de défiscalisation, parc ancien du centre ville et des
faubourgs) que dans le parc public,
‐ une demande peu pressante qui fait valoir des choix sélectifs,
le jeu des préférences résidentielles a un fort impact. La demande locative ordinaire tend à s’écarter
de ce quartier et les stratégies d’évitement sont récurrentes. L’OPH enregistre de nombreux refus et
il éprouve des difficultés à assurer la commercialisation de ce patrimoine. Les départs sont aussi
susceptibles de s’accroître lors des mises en location de nouveaux programmes accessibles
(Chandelet, ancienne gendarmerie …). L’OPH s’attache à maintenir l’attractivité de cette offre en
maintenant un bas niveau de charges, de manière à ce que le patrimoine reste accessible aux
ménages à faibles ressources. La vacance reste ainsi contenue (7% des logements) et concerne
principalement les T4 du bâtiment H. Mais l’attractivité du patrimoine reste ciblée sur les publics
captifs ou ayant peu de choix.
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Une fonction sociale affirmée tournée vers l’accueil d’une population en grande précarité
Le quartier connaît une occupation sociale caractérisée par les situations de pauvreté et il joue une
fonction d’accueil qui accentue très fortement ce positionnement. Son peuplement rend compte de
la présence d’une population ancienne, installée de longue date (55% des locataires sont installés
depuis 15 ans). Ses évolutions récentes témoignent d’une spécialisation à haute intensité. Cette
dynamique est clairement identifiable si on la rapproche des caractéristiques de l’occupation du parc
social appaméen, de la moyenne départementale du parc de l’OPH ou encore de celle de l’ensemble
du parc social de l’Ariège.

‐ en grande pauvreté : 73% des
locataires ont des ressources
inférieures à 40% des plafonds HLM. La
moitié sont sans ressources où
presque.

‐
composée
d’une
population
étrangère et de primo‐arrivants
significative. Le patrimoine joue une
fonction privilégiée d’accueil parmi les
primo‐arrivants qui s’installent en
Ariège

Source : OPS 2012

moins de 20%
moins de 40%
moins de 60%

Niveau de ressources par rapport aux
plafonds PLUS en 2012
Midi‐
pyrénées

Ariège

27%
46%
67%

32%
55%
75%

autres secteurs

Gloriette
Foulon

38%
62%
79%

53%
73%
87%

Pamiers

Ressortissants hors UE (Source : OPS 2012)
Pamiers (autre secteur)

Quartier Gloriette + Foulon

Ens embl e

ER

Ens emble

ER

11%

11%

27%

26%

ER : Emménagés récents (depuis 3 ans ou mois)

‐ une population jeune élevée : près de
40% de la population avait moins de 17
ans en 2011 (source carroyage INSEE
2011).
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Des fonctionnements problématiques
Dans un contexte de forte précarité, le lien social est parfois mis à l’épreuve devant des pratiques
problématiques autant que devant les difficultés à engager des réponses réactives et adaptées.
‐ des appropriations problématiques, hostiles et parfois déviantes de certains pieds d’immeubles ou
locaux (garages, rez‐de‐chaussée) se cristallisent de manière à la fois récurrente et volatile. Elles
perturbent la tranquillité résidentielle. Les difficultés à les réduire ou les réguler installent une perte
de confiance à l’égard des réponses de droit commun. Elles nourrissent des fonctionnements dans le
repli et l’isolement qui eux mêmes favorisent l’affirmation d’une logique territoriale séparée.
‐ la présence de populations immigrées s’inscrit dans un contexte où 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.
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Les chiffres clés

Le diagnostic et les trois piliers du contrat de ville – agence Place – avril 2015

22

Les tableaux de bord du quartier
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Source : Pôle Emploi, traitement Insee

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi
(2012)
La Gloriette‐Le Foulon

Pamiers

2 272

15 448

241

1838

Population 2013
DEFM toutes catégories
Catégorie ABC
Dont hommes
Dont femmes
Dont moins de 25 ans
Dont de 25 à moins de 50 ans
Dont de 50 ans et +
Dont étrangers
Niveaux de formation
Sortie avant troisième
CEP SES BEPC
BEP CAP
Bac, BTn, BT, BP
Bac+2 et plus
Durée du chômage
Moins de 6 mois
6 mois à deux ans
Plus de deux ans
Niveau de qualification
Manoeuvres ou ouvriers
Employés
Cadres techniciens

207
94
113
37
125
45
45

1587
45%
55%
18%
60%
22%
22%

740
847
296
1007
284
212

18%
9%
39%
16%
18%

29%
67%

178
149
692
331
237
‐
748
580
259
1587
354
1129

5%

104

207
38
19
80
33
37
‐
102
71
34
207
59
138
10

47%
53%
19%
63%
18%
13%
1587

49%
34%
16%
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3‐ Enjeux et objectifs des trois
piliers du contrat de ville
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3‐1 / Le pilier développement
économique et emploi
3‐1‐1 : La stratégie « emploi »
Un faible niveau de qualification et de
formation qui freine l’employabilité
Les services de Pole Emploi Midi Pyrénées8 ont effectué dans le cadre du diagnostic du Contrat de
Ville une approche affinée des profils des publics Demandeurs d’Emplois en Fin de Mois (DEFM)
résidant dans les deux quartiers prioritaires. S’agissant des DEFM des catégories A, B et C, cette
enquête met en évidence des traits singuliers des publics de la géographie au regard de l’ensemble
des publics du bassin de Pamiers. On relève notamment :
‐ Une proportion élevée de bénéficiaires du RSA dans les quartiers prioritaires (44%) au regard des
autres sites (26%),
‐ Une part plus soutenue de publics jeunes dans les quartiers prioritaires (22%) pour 19% dans les
autres sites,
‐ Une proportion de femmes moins élevée dans les quartiers prioritaires (45%) pour 54% dans les
autres sites,
‐ Des publics dans l’ensemble moins formés dans les quartiers prioritaires : 69% de personnes n’ont
pas le niveau baccalauréat contre 60% à l’échelle du bassin de vie de Pamiers. On note en particulier
une proportion de 23% de publics sans diplôme dans les quartiers prioritaires pour 17% à l’échelle
du bassin de Pamiers,
‐ Des publics nettement moins qualifiés.
Ce faible niveau de qualification constitue un frein à l’employabilité d’autant que nombre d’offres
d’emplois des entreprises majeures du territoire relèvent des compétences affirmées.

Une diversité de parcours, de freins et de
stratégies face à l’accès à l’emploi
Nombre de publics ne s’orientent pas vers les dispositifs de Pole Emploi ou vers les mesures
d’accompagnement à l’emploi et de formation qui sont proposées dans le cadre du droit commun.
Ainsi, les référents de la Mission Locale identifient 38% de jeunes qui ne sont pas inscrits à Pole
Emploi parmi les 178 jeunes qu’ils connaissent et qui sont issus de ces 2 quartiers au cours de l'année
2014. D’autres publics sollicitent peu le service public de l’emploi ou entretiennent un rapport
distendu ou volatile alors qu’ils y sont inscrits.

8

Service Statistiques, Etudes Evaluations de Pole Emploi Midi Pyrénées
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‐ Certaines stratégies développées par les publics jeunes en matière de formation mettent en
évidence des parcours problématiques :
. les choix d’orientation et de formation des publics à bas niveau de qualification priorisent parfois
des filières courtes, qui sont activées à défaut car elles permettent de rester sur place et d’ancrer le
désir de ne pas partir ... Ces logiques préfigurent des parcours problématiques d’échecs et de
ruptures lorsque l’écart avec les compétences et les éléments requis par les offres d’emplois locales
constitue un pallier infranchissable. Ces difficultés invitent à porter l’accent sur la prise en compte
des problématiques des publics jeunes décrocheurs qui ont tendance à sortir des programmes ou
des mesures d’accompagnement.
. une autre problématique repérée concerne la prise en compte des publics jeunes repliés, oubliés ou
isolés qui éprouvent des difficultés à construire leurs parcours de mobilité et parfois à envisager leur
autonomie hors de l’entourage du quartier. De l’information sur les stages et sur les formations
(rapprocher des jeunes le monde de l’entreprise, faire connaitre et initier à de nouveaux métiers…), à
la constitution d’expériences permettant d’ouvrir intérêt et curiosité, de dresser de nouvelles
perspectives, de donner envie de bouger, les leviers sont multiples. Il s’agit aussi d’apporter les
moyens de la mobilité, notamment à travers le permis de conduire qui constitue aujourd’hui un des
passeports vers l’emploi. La Mission Locale propose ici une porte d’entrée ‐ en mobilisant des
financements multiples ‐ pour donner accès à des mesures ouvrant sur la solvabilisation financière
ou sur des méthodes adaptées.
‐ L’accès à l’emploi des femmes des quartiers prioritaires, notamment à la Gloriette et au Foulon
pose le défi de la maîtrise de la langue française même si ce n’est pas le seuil frein. L’installation et la
présence importante de migrants originaires de multiples pays hors Union Européenne (27%)9
mettent en avant l’enjeu de la maîtrise de la langue, condition essentielle pour engager des parcours
de mobilité et d’accès à l’emploi dans le pays d’accueil. D’autres femmes issues de l’immigration,
parfois installées de longue date dans le quartier, témoignent d’un désir d’apprentissage de la langue
française qui apparaît comme un levier de prise d’autonomie et d’accès à la mobilité professionnelle.
De multiples initiatives sont engagées sur ces champs par les acteurs associatifs (Volontés de
Femmes, Ariège alpha, MJC, Greta …) qui interviennent dans le cadre de programmes (FLE, FLI …)
financés par les acteurs publics (Office Français Immigration Intégration, Ville de Pamiers …). Il s’agit
de promouvoir un cadre d‘intervention stable, tandis que l’enjeu de coordination est important
pour assurer le ciblage et la complémentarité des mesures selon les publics, offrir des parcours et
des conditions d’accès adaptées, optimiser les moyens.
‐ La problématique des seniors très éloignés de l’emploi s’affirme à Pamiers. Certains, endurcis par
les ruptures et accidents de la vie, par le durcissement de la précarité s’inscrivent de plus en plus
difficilement dans le champ de l’emploi ordinaire. Les opérateurs de l’Insertion par l’Activité
Economique ancrés à Pamiers (CASTA, ISCRA, Herisson Bellor…), font état de la nécessité de proposer
des dispositifs adaptés aux capacités de ces publics et permettant de construire leur remobilisation.

9

Source : OPS 2012

Le diagnostic et les trois piliers du contrat de ville – agence Place – avril 2015

27

Les enjeux de la stratégie emploi
a/ L’accès aux offres d’emplois locales : l’orientation
vers les métiers du territoire
Le bassin économique de Pamiers est dynamique et présente des signes
remarquables de vitalité. Il se développe autour d’entreprises de
référence dans le secteur productif et, au‐delà, il recouvre des secteurs
d’activité étendus (commerces et services marchands). Les entreprises
locales ont un intérêt fort à prendre appui sur des publics compétents,
formés aux métiers sur lesquels elles vont se positionner dans l’avenir.
Dans une telle perspective, la mobilisation et la qualification des publics
issus de la géographie prioritaire peut contribuer à la prise en compte
de ces besoins : elle peut être une clé des réponses à apporter. Sous un
autre angle, la distance qui sépare le monde de l’entreprise et les
publics ne saurait figurer comme un obstacle infranchissable : des liens
sont à tisser pour établir des rapprochements féconds entre ces
sphères.

Objectifs
‐
S’engager dans une démarche de type « gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences du territoire » pour assurer la bonne
concordance entre besoins de recrutement des entreprises et
qualification des publics, en mobilisant les ressources humaines que
proposent les quartiers.
‐
Développer les formules permettant de tisser du lien entre
entreprises et publics, de favoriser les interconnaissances réciproques à
l’exemple de réseaux de parrainage avec les entrepreneurs du territoire.
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b/ L’appui et l’accompagnement à la construction de
parcours
Une connaissance ajustée des parcours et des situations des publics est
indispensable pour favoriser l’accès aux mesures d’accompagnement
renforcées autant que pour gérer au mieux l’adaptation des mesures.
Pôle Emploi, Mission Locale, Conseil Départemental, Cap Emploi,
acteurs de l’IAE, collectivités : les acteurs disposent de pratiques et
d’habitudes de travail bien repérées pour prendre en compte les
situations qu’ils identifient ou qui leur sont orientées. C’est un socle à
partir duquel peuvent être renforcées des pratiques prenant appui sur la
connaissance et l’action des intervenants investis sur le terrain.
L’efficacité de l’action commande de s’inscrire dans un ancrage
territorial fort, permettant de repérer et détecter les publics isolés ou
démobilisés, d’avancer concrètement avec eux, de les mobiliser et des
les accompagner pour les orienter vers l’emploi et la formation. Cet
ancrage est aussi un moyen pour construire celui des acteurs du service
public de l’emploi.

Objectifs
‐ Promouvoir et animer le partenariat entre les prescripteurs et les
acteurs de proximité pour arriver à toucher les publics les plus éloignés
de l’emploi et développer des stratégies d’intervention partagées.
‐ A la Gloriette et au Foulon : face à l’isolement de ce quartier, aller vers
des actions renforcées pour établir des parcours individualisés
(permanences …), encourager le recours des populations du quartier à
des emplois sur place proposant des passerelles vers l’emploi durable.
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c/ La prise en compte des freins à la mobilité et à
l’accès à l’emploi

Un certain nombre de freins directs et indirects peuvent gêner
l’employabilité des publics et mettre en échec la mobilisation des
différentes opportunités d’emploi ou de formation. Ils constituent
parfois des préalables à l’emploi. La réduction des écarts s’agissant de
l’accès à l’emploi invite à prendre en compte les freins indirects ou
périphériques à l’accès à l’emploi auxquels font face les publics des deux
quartiers prioritaires, notamment les jeunes (décrocheurs, repliés…), les
seniors éloignés de l’emploi, les femmes qui souhaitent amorcer ou
relancer un parcours professionnel ou d’accès à l’emploi, les familles
monoparentales. Il s’agit aussi de soutenir les parcours des publics qui
s’inscrivent dans des démarches positives de mobilité vers l’emploi, qui
savent mobiliser les solutions et offres qui leur sont proposées, mais qui
sont confrontés à des problématiques de moyens et de solvabilité pour
accéder aux solutions possibles.

Objectifs
‐
Elargir et coordonner les actions de lutte contre l’illettrisme et de
maîtrise de la langue française de manière à proposer une plateforme
d’offres répondant à la diversité des parcours et des situations, s’assurer
de du ciblage des objectifs
‐
Améliorer l’accès à des modes de garde d’enfants adaptés et
abordables pour faire face aux rythmes et situations d‘emploi ou de
formation
‐
Soutenir les initiatives visant à susciter l’envie de mobilité (travail
sur la « motilité et la levée des freins à la mobilité ») et les moyens de
l’accomplir (permis de conduire, déplacements deux roues, transports
publics…)
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d/ Le développement de nouveaux supports d’insertion
L’inscription dans la démarche de la Politique de la Ville invite à mobiliser de
nouveaux gisements et opportunités d’insertion pour accompagner les parcours des
publics des quartiers vers l’emploi.
A La gloriette et au Foulon, des initiatives proposant des expériences de mises au
travail à des habitants des quartiers prioritaires (partenariat entre le service enfance
jeunesse de la ville et l’association Graine d’envie, service médiation…) sont déjà
engagées. Le renouvellement urbain figure ici comme un levier inédit pour engager
œuvre une stratégie opérationnelle d’ensemble et amorcer des réponses nouvelles.
Le développement de nouvelles fonctions économiques dans le centre ville est
l’occasion de proposer des activités qui ouvrent des opportunités, élargissent les
possibles en direction des publics en insertion et ceux éloignés de l’emploi. De la
même manière, le développement de projets et d’initiatives dans les quartiers vécus
(projet de création d’une épicerie sociale et solidaire dans la Zone à Pic de Pamiers,
entretien des chemins de randonnées des bords d’Ariège …) doivent pouvoir être mis
en lien et jouer au bénéfice des publics des quartiers prioritaires.

Objectifs
‐ Préparer l’inscription et l’opérationnalité des clauses d’insertion dans le cadre des
marchés publics associés à la rénovation urbaine (convention ANRU)
‐ Travailler à leur élargissement dans le cadre des marchés publics des donneurs d’ordre du
territoire (Ville, CCCP…)
‐ Expertiser les gisements d’insertion et de qualification des métiers susceptibles d’être
dégagés à partir de la rénovation urbaine : auto‐réhabilitation accompagnée pour les publics
éloignés de l’emploi, mobilisation de projets autour de la valorisation du patrimoine ou des
travaux d’économies d’énergie dans le bâtiment …
‐ Définir des projets au titre des contreparties associés à l’exonération de TFPB du
patrimoine des organismes HLM inscrits dans la géographie prioritaire, en articulant gestion
urbaine de proximité et démarches d’insertion des publics
‐ Rechercher des formes de coopération entre donneurs d’ordre (bailleurs, ville, CCCP…) à
l’échelle du territoire autour des métiers de l’entretien, des espaces extérieurs, de la
propreté pour favoriser la mise en œuvre de supports d’insertion et faciliter la construction
de parcours vers l’emploi (démarche de type Régie de Territoire ?). Compte tenu de la taille
des quartiers, les démarches demandent à être développées à des échelles larges de manière
à s’assurer de réponses pérennes et diversifiées.
‐ Renforcer le lien entre les opérateurs d’insertion (Associations CASTA et ISCRA, Herisson
Bellor…), les prescripteurs d’actions de développement social (services médiation de la ville,
service enfance jeunesse, CCAS...) et les quartiers, de manière à offrir des offres adaptées
aux parcours des publics.
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3‐1‐2 : La stratégie pour le regain
d’attractivité économique du centre‐ville
La fonction commerciale et de services : un des
fondamentaux de l’attractivité du centre ville
Le tissu commercial du centre‐ville connaît un processus de dévitalisation fort. Il
est d’une telle intensité qu’il avive la nécessité d’agir, tant qu’il est temps. Si le
centre‐ville connaît des temps forts (notamment lors des jours de marché), sa
zone de chalandise ordinaire tend à se réduire à la proximité. Elle se rétracte sous
l’effet de la chute de population du centre ville et du processus de paupérisation
qui l’accompagne, dans une spirale négative. Entre 2006 et 201410, le nombre de
locaux vacants a plus que doublé. Dans le même temps, l’offre de commerces de
première nécessité s’affaiblit fortement (‐40%).
L’offre de certains services s’est également effritée. S’agissant des services de
santé, les installations se sont jouées surtout en périphérie. Aujourd’hui la
présence d’une offre des professionnels de santé en cœur de ville constitue un
point de vigilance. La fragilisation de l’offre de proximité et les manques identifiés
dans certains secteurs d’activité (alimentaire notamment) ne placent pas le
centre‐ville en situation favorable pour proposer une offre répondant aux
attentes des nouvelles clientèles qui pourraient être motivées par le fait d’habiter
dans l’intra‐canaux (seniors, jeunes ménages). Ce processus constitue un frein à
la revalorisation commerciale autant qu’à celle du centre ville.

10

Office du commerce et des entreprises (OCDE) de Pamiers rapport de stage Johan Foucade 2014

Le diagnostic et les trois piliers du contrat de ville – agence Place – avril 2015

32

a/ Un repositionnement affirmé de la vocation du
centre‐ville dans son territoire
L’appareil commercial du cœur de ville de Pamiers éprouve des
difficultés à trouver ses marques et sa place face à la dynamique de la
périphérie. A défaut de promouvoir une offre différenciée,
complémentaire ou de pouvoir s’en démarquer, il tend à en subir ses
dynamiques et celles‐ci tendent à l’assécher. Dans cette logique, le recul
et la fragilisation de l’offre commerciale et de services accompagnent la
déqualification de l’image du centre‐ville. La revitalisation économique
du cœur de ville ‐ poursuivie à travers le réinvestissement des fonctions
commerciales et de services ‐ a peu de chances de pouvoir s’opérer sans
un repositionnement affirmé de la fonction et de la vocation du centre‐
ville reposant sur une régulation de l’offre périphérique.
A une plus large échelle, le centre‐ville a des cartes majeures à faire
valoir. L’affirmation de son rayonnement culturel et de sa vocation
touristique ‐ mise en valeur du patrimoine et des espaces publics,
partage de la rue, aménagement de circuits, animations et temps forts
générant l’intensification de la vie urbaine en fin de journée ou en
soirée …‐ figurent comme des leviers du repositionnement attendu du
centre‐ville.

Objectifs
‐ Singulariser et typifier l’offre du centre ville face à la périphérie pour
marquer sa différence et sa plus value sociale
‐ Réguler le développement des extensions en périphérie,
conformément aux objectifs du SCoT de la Vallée de l’Ariège
‐ Valoriser la signalétique guidant l’accès au centre‐ville
‐ Valoriser les liens et les continuités avec la périphérie : navettes,
aménagement de cheminement piétonnier et deux roues …
‐ S’inscrire dans une logique d’ensemble de revalorisation des accès,
des modes de déplacement et des offres de stationnement
‐ Inscrire l’action dans une stratégie d’ensemble ( « management du
centre –ville »…)
‐ Lier offre commerciale et offre touristique.
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b/ Des attractivités retrouvées et refondées au sein même du
centre‐ville
Entre lieux qui résistent et secteurs qui se fragilisent, la vacance des locaux
commerciaux affecte différemment les rues commerçantes du centre‐ville. Dans
certaines rues, on assiste à une cassure du linéaire commercial. La vacance des pas
de porte est forte en particulier dans la rue Gabriel Péri où le nombre de locaux
fermés ‐ 60% des pas de porte ‐ augmente à mesure que l’on s’éloigne de la place de
la République. Le secteur nord du centre ancien voit ainsi son offre de proximité
particulièrement affectée et la fermeture d’une moyenne surface (délocalisation du
Lidl à Saint jean du Falga) a conforté cette dévitalisation.
A l’échelle du centre‐ville, le bilan du nombre de fermetures et des ouvertures sur la
période récente donne à voir une image apparente d’équilibre. Cependant, seuls les
locaux occupés par des activités de services ont augmenté, le nombre de commerces
lui a diminué. Le nombre d’établissements est en net recul dans certaines rues,
notamment Gabriel Péri et Victor Hugo tandis que le turn‐over caractérise de
nombreuses installations. Parfois, l’offre se spécialise dans un mouvement qui tend à
la tirer vers le bas, accentuant la dégradation de l’image du centre ville. Aujourd’hui,
la dispersion des établissements dans les rues qui étaient traditionnellement
commerçantes paraît peu viable. De nouvelles habitudes s’installent : les conduites
d’achat sont de moins en moins associées à d’autres pratiques (flâner, se promener,
faire du lèche vitrine, profiter d’une occasion …). Le cœur de ville perd de son
urbanité : la consolidation de la vitalité commerciale au sein de la ville appelle des
stratégies différenciées, priorisées selon les secteurs, à inscrire dans une démarche
d’ensemble.

Objectifs
‐ revaloriser les pôles de l’hyper‐centre : redéployer l’attractivité
commerciale autour des lieux préférentiels d’animation urbaine ‐ la Place de
la république notamment ‐ , premières marches d’une stratégie d’ensemble
de revitalisation.
‐ consolider l’offre commerciale et de services de proximité de l’hyper‐
centre pour donner envie de venir à de nouvelles clientèles (première
nécessité, santé..)
‐ développer l’animation commerciale pour porter et participer à une
dynamique d’ensemble
‐ Miser sur la qualité des aménités urbaines et réguler les éléments qui les
entravent (propreté, médiation des regroupements, tranquillité publique à
travers un lien fort avec la GUP).
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c/ Une mutation maîtrisée du tissu commercial et de
services
L’enjeu est d’impulser des changements significatifs aptes à revenir sur des
contraintes ou facteurs de blocage qui gênent la capacité d’évolution du cœur de
ville. Plusieurs registres de difficultés ont été identifiés dans les ateliers mis en place
dans le cadre de l’élaboration du Contrat de ville ainsi qu’à travers les contributions
des acteurs. Elles concernent en premier :
‐ les caractéristiques des locaux commerciaux : étroits et de petite surface, ils se
prêtent mal à l’adaptation et à la refonte des plateaux, à l’aménagement de lieux
fonctionnels permettant d’accueillir de nouvelles enseignes venant dynamiser ou
jouer des fonctions de locomotives du centre‐ville,
‐ les accès aux commerces: ils obligent parfois à la neutralisation des locaux aux
étages et en aval, ils conduisent à l’incapacité à valoriser ces surfaces,
‐ les logiques patrimoniales de certains propriétaires : elles peuvent gêner les
initiatives entrepreneuriales (vétusté du bâti, niveaux de loyers et de charges
inajustés, rétention à la vente …) ou contraindre l’optimisation des potentialités
(valorisation des logements inoccupés aux étages faute d’accès à ces espaces …),
‐ la gestion des pas de porte fermés : beaucoup renvoient une image dévalorisante
(développement de façades aveugles ou tristes …). Leur devenir comme lieux
d’activités, garages ou logement demande à faire l’objet d’une grande vigilance tant
elle engage les conditions du regain d’attractivité du centre ville.
Le manque de lieux forts, soutenant l’attraction du cœur de ville. L’association des
commerçants développe avec le soutien de la ville de Pamiers et d’autres partenaires
(Office du Tourisme, MJC, …) de multiples manifestations et temps d’animation pour
donner envie de venir, fidéliser les clientèles : Floralies, Braderie, Foire d’Automne,
Marché de Noël …. La question du marché couvert permanent figure ici comme un
sujet emblématique de cette recherche de point d’ancrage permettant d’impulser
des synergies pour réenclencher la vitalité du centre‐ville.
‐

Objectifs
‐ Définir et engager une stratégie d’aménagement portant sur la
modernisation des locaux, le développement de capacités à installer de
nouvelles enseignes et à accueillir des offres qui « font la différence ».
‐ Mobiliser le portefeuille foncier communal pour favoriser l’adaptation des
tailles des locaux et pour s’assurer de la cohérence des prix. Le portefeuille
foncier des locaux et immeubles vacants constitue à cet égard un gisement
prioritaire.
‐ Associer les acteurs et promouvoir un partenariat opérationnel en capacité
de porter des opérations structurantes.
‐ Encourager l’implantation d’activités tertiaires en lien avec les nouvelles
technologies.
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3‐2 / Le pilier habitat et cadre de vie
3‐2‐1 / La stratégie habitat
Un marché du logement qui a été très dynamique
ces dernières années
L’agglomération de Pamiers a connu un très fort développement de l’activité de la construction de
logements ces dernières années, s’affirmant comme un site particulièrement dynamique au sein du
département et de la région Midi‐Pyrénées. Les années 2004 et 2005 ont été exceptionnelles en
termes de construction de logements. Les services fiscaux ont ainsi enregistré le développement de
près de 1400 logements entre 2003 et 2013 (source FILOCOM 2003‐2013). Cette explosion de
l’activité de la construction s’est traduite par :
‐ Une inscription territoriale au bénéfice de la périphérie, principalement au travers des extensions
urbaines11. Au sein de la CCPP, le Terrefort, la vallée de l’Hers, la vallée de l’Ariège ont progressé à
des rythmes élevés. La commune de Pamiers a quant à elle connu un très fort déploiement de ses
faubourgs et secteurs d’extension urbaine, aboutissant l’affirmation de nouveaux quartiers. Face ce
déploiement, le secteur intra canaux a vu son poids relatif se restreindre : il représente aujourd’hui
25% du parc de résidences principales de la ville de Pamiers.
‐ L’entrée en scène des produits investisseurs, le site de Pamiers ayant figuré comme un secteur
préférentiel de déploiement de ces produits à l’échelle régionale. Plus de 600 logements ont été
construits, la plupart dans des résidences d’habitat collectif. Tournés vers la location, ils ont introduit
une perturbation très profonde du fonctionnement du marché locatif.

11

Plus largement, à l’échelle du SCoT de la vallée de l‘Ariège, la consommation par logement était de 1200 m²
en 2006, soit près de 2 fois la moyenne régionale. En rapportant la consommation foncière au gain d'habitant,
il apparaît que pour accueillir 1 habitant supplémentaire, il a été nécessaire de consommer près de 700 m².
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‐ L’essor de l’accession à la propriété, celle‐ci étant favorisée par un important volume de libération
foncière et de productions de terrains à bâtir, proposant une offre de terrains à des prix accessibles
s’adressant à des clientèles actives qui travaillent dans la zone d’emploi de Pamiers ou, dans une
moindre mesure, dans l’agglomération toulousaine. Ces clientèles tirent parti des conditions
d’accessibilité remarquables qu’offre l’agglomération appaméenne.
Ce développement des produits en périphérie est indexé sur la maison individuelle qui capte une
large part des ménages souhaitant accéder à la propriété. Il s’accompagne d’une segmentation
accrue des modèles d’habiter au sein du territoire communautaire.

Aujourd’hui, le marché du logement est à la fois
détendu et perturbé
Le ralentissement de l’activité de la construction sur la période récente est un fait remarquable. Il
s’inscrit dans un contexte de très forte détente du marché du logement dont les effets se
manifestent dans de multiples segments :
‐ La location : ce secteur a été bouleversé par l’arrivée des « produits défiscalisés» qui ont été
construits dans les années 2000, notamment par l’offre massive de T2. Le bilan/évaluation du PLH 12
indique que « les prix des locations aujourd’hui sont les mêmes que ceux constatés en 2007 ». Il
rend compte de prix locatifs particulièrement dépréciés : 7,0 €/m2 à Pamiers, 8,1 €/m2 en Ariège,
11,7 €/m2 pour Toulouse.
‐ La transaction de biens : selon l’observatoire de l’habitat de la CCCP, le prix moyen serait
d’environ 1 000€ ‐ 1 200€ le m2. Le prix de vente moyen pour une maison individuelle dans le
marché de l’occasion se situerait entre 120 000€ et 150 000€, marquant une baisse significative de
prix de référence depuis 2009.
Cette détente du marché du logement a un double effet pour les deux quartiers prioritaires :
‐ l’importance de l’offre locative et la montée en gamme du parc de logement via les produits neufs
placent les ensembles du quartier de la Gloriette et du Foulon en zone de faible attractivité, limitant
les clientèles aux publics captifs ou à ceux qui souhaitent tirer parti de la proximité résidentielle (jeu
des regroupements communautaires).
‐ en centre‐ville, elle génère des effets de chaine et de déqualification du parc de logements.
L’arrivée des produits défiscalisés et la construction neuve de logements HLM ont entraîné une
baisse des loyers et des prix dans l’ancien, activant les jeux de déclassement des produits non
qualifiés du cœur de ville. Le marché du logement appaméen propose ainsi :
‐ d’un coté, une offre neuve abondante qui trouve son public via la baisse des loyers et des
exigences à l’entrée dans le logement. Ce qui participe à vider le centre d’une partie de sa
population ;
‐ de l’autre, un parc locatif ancien du centre ville vétuste, peu adapté aux modes de vie et
aux attentes actuelles et qui peine à trouver sa cible hors des clientèles captives, ce qui
aboutit à la polarisation de publics en situation de vulnérabilité sociale.

12

Evaluation à mi parcours du PLH de la CCCP‐ juillet 2013
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« Les locataires ont eu tendance à se diriger vers les logements neufs
délaissant le parc privé ancien. Pour louer leurs appartements les
propriétaires ont du baisser leurs prix pour faire revenir les locataires. Cette
baisse des prix n’a pas incité les propriétaires à investir sur l’état général des
logements, ce qui a provoqué pour certaines habitations, une accentuation
de la dégradation… Avec cette baisse des prix dans l’ancien, le parc
défiscalisé a du, lui aussi ajuster les loyers au prix du marché»
Source : Evaluation à mi parcours du PLH de la CCCP

La dynamique de revitalisation appelle
de nouveaux leviers
S’agissant du quartier de la Gloriette et du Foulon, les modes de gestion ordinaire paraissent vains
pour engager un cercle vertueux engageant une amélioration durable et le retour à une vie
résidentielle équilibrée. La tranquillité d’ensemble observée à l’échelle du quartier s’accompagne de
situations problématiques qui surgissent de manière récurrente (regroupements en pieds
d’immeubles, dégradations, attitudes hostiles …) et qui mettent à l’épreuve l’attractivité et les
équilibres résidentiels. De nouvelles stratégies patrimoniales et de gestion (affirmation de la
présence humaine notamment) sont à explorer pour accompagner les efforts de requalification.

S’agissant du centre‐ville, plusieurs dispositifs et actions marquant le souci d’agir (études,
programmes animés, mesures incitatives), de soutenir les porteurs de projet et de créer les
conditions d’une intervention forte sur le cœur de ville en matière d’habitat ont été impulsés par la
CCPP et la ville de Pamiers, notamment via le recours à de nouveaux modes d’action (portage
foncier). Leur déploiement a permis de contenir le décrochage du cœur de ville, de contenir certaines
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problématiques ou de créer les conditions d’une action de requalification d‘envergure. Mais leur
mise en œuvre reste cependant inégale ou non aboutie.
‐ Depuis le début des années 2000, un Programme d’Intérêt Général (PIG) permet de mobiliser les
aides de l’ANAH dans le but de revaloriser le parc existant et de remettre sur le marché des
logements inadéquats (accessibilité, vétusté…). Sur la période 2009/2012, le PIG a notamment
permis le recyclage de 100 logements vacants. Un nouveau PIG est en cours sur la période
2014/2015.

‐ Une plateforme de lutte contre l’habitat indigne est active à l’échelle de la CCPP
‐ Des études pré‐opérationnelles d’OPAH‐RU ont été menées faisant de la requalification du centre
ancien de Pamiers un enjeu prioritaire ; Elles n’ont toutefois pas débouché sur la signature d’une
convention,
‐ une politique d’acquisition foncière portée par la CCPP a été engagée, ciblant un périmètre
prioritaire mis en évidence dès 2011 : « l’îlot Sainte Claire ». L’action vise à s’assurer la maîtrise
immobilière et foncière de manière à reconfigurer le bâti et offrir des volumes conformes aux
exigences actuelles. A ce jour, 20 immeubles ont été acquis (engagement de 2 282 300 €), qui
représentent plus de 70% de la surface du périmètre prioritaire. Le montant des acquisitions futures
des 7 derniers immeubles est estimé autour de 870 000 €. (Source : CCPP – Evaluation triennale du
PLH – 2013)

Récemment, le Conseil Municipal de Pamiers a adopté l’installation d’une taxe d’habitation sur les
logements vacants. Dans cadre de la mise en valeur du patrimoine du cœur de ville, une AVAP est en
cours de finalisation et plusieurs opérations façades ont été menées.
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Les enjeux de la stratégie habitat :
Une mixité sociale retrouvée
a/ Un développement de l’habitat à l’échelle
communautaire faisant valoir la fonction stratégique du
centre ville et de la revalorisation de la Gloriette
La fragilisation de l’habitat du centre‐ville et la spécialisation de certains ensembles
de la Gloriette et du Foulon mettent à l’épreuve la cohésion sociale et la mixité.
Aussi, l’action sur le logement constitue un enjeu stratégique du contrat de ville. Une
condition de réussite apparait clairement : la revitalisation demande à être intégrée
et pilotée dans une stratégie habitat d’ensemble prenant en compte les
complémentarités, les concurrences, les interdépendances entre les produits
logements et territoires. De la même manière, la remise en attractivité de la Gloriette
et du Foulon demande elle aussi à être inscrite dans une démarche d’ensemble des
équilibres de peuplement au sein du parc social de la CCPP, alors que le taux de
logement social était de 14% à l’échelle de la CCCP en 2010, autour de 21% à
Pamiers et que les 3/4 des logements sociaux de Pamiers sont situés dans les deux
quartiers prioritaires (secteur Iris du centre Ville et de la Gloriette/Foulon).

Objectifs
Conforter le PLH comme creuset permettant d’ouvrir sur la régulation de
l’action sur l’habitat :
‐ éclairer les volumes, les rythmes et les produits souhaitables, de manière à
réactiver le marché du logement et à s’inscrire dans ce que le marché peut
supporter.
‐ évaluer la capacité des nouvelles offres à conforter/fragiliser la revitalisation
du cœur de ville,
‐ engager l’élaboration d‘une stratégie de peuplement du parc social HLM à
l’échelle du territoire communautaire, permettant de revenir sur les
processus de spécialisation, de développer une veille sur les ensembles HLM
fragiles dans les quartiers vécus, de contribuer à l’équilibre de l’habitat à
l’échelle de la CCCP, d’accompagner la mobilité des ménages (mutations,
relogements…). Le Contrat de Ville appelle ici l’élaboration d’une convention
de mixité sociale (article 8 de la loi Lamy).
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b/ L’éradication du mal logement et la promotion de la
rénovation énergétique
L’inscription du centre ville dans une trajectoire positive ne peut s’opérer sans
faire de l’éradication du mal logement une priorité de l’action. Elle expose les
publics à des situations de vulnérabilité sociale accrues. La permanence de ces
situations conforte un fonctionnement déqualifié de l’habitat et elle s’avère
propice à la spécialisation sociale. Le centre ville a aussi une belle carte à jouer
pour se positionner comme territoire pilote en matière de rénovation
énergétique, en prenant appui pour cela sur les opportunités que propose la
proximité d’une entreprise industrielle (développement d’un réseau de
chaleur notamment). Il mobiliserait là un atout de plus (aux cotés de ceux
associés à la proximité des services et équipements, aux déplacements, aux
espaces offrant des respirations, à la qualité de l’habitat et du patrimoine …)
pour faire valoir une image d’éco quartier au sein de son territoire. Dans le
quartier du Foulon et de la Gloriette, l’engagement dans la voie de
l’amélioration énergétique est un enjeu fort pour maintenir l’attractivité de ce
patrimoine, prévenir les vulnérabilités sociales, éviter tout risque de
déclassement de ce patrimoine. Un partenariat à haut niveau d’ambition est
attendu pour faire face à cet enjeu.

Objectifs
‐ Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne, condition indispensable de la
reconquête du centre ville
‐ Soutenir l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le cœur de ville et sur
les ensembles de la Gloriette et du Foulon
‐ Envisager la création de réseau de chaleur en complément des interventions
sur la rénovation thermique du bâti (partenariat notamment avec l’usine
Aubert & Duval).
‐ Amplifier la lutte contre la précarité énergétique
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c/ La diversification des produits logement
En centre‐ville, le chemin du retour de l’attractivité de l’habitat exige de
prendre appui sur des offres nouvelles, à la fois accessibles et de qualité qui
permettent de donner envie de venir à de nouvelles clientèles ou qui
permettent à ceux qui le souhaitent de pouvoir se maintenir dans de bonnes
conditions. La diversité et la qualité des produits sont ici des exigences fortes.
A la Gloriette et au Foulon, l’amélioration des conditions d’habiter est un
préalable à la diversification. Le maintien d’une offre accessible est essentiel
au regard de la solvabilité des ménages. Les objectifs portant sur la
requalification du bâti et des espaces de prolongement sont à différencier et à
graduer selon les immeubles et les unités résidentielles. Il importe à cet égard
de ne pas laisser certains ensembles dans l’oubli de la requalification, l’action
sur le bâti n’étant qu’un des leviers d’action. Les choix relatifs au bâtiment H
(réhabilitation, requalification, déconstruction partielle ou totale) ont à
prendre en compte les enjeux urbains (atténuation de la perception de l’effet
de hauteur et de densité, prise en compte des covisibilités), sociaux
(relogements, reconstitution de l’offre …), le coût des travaux et leur impact
sur la stratégie patrimoniale de l’OPH, tout particulièrement sa capacité à se
positionner comme partenaire accompagnant la mise en œuvre de la
démarche d’ensemble du Contrat de Ville.

Objectifs
 En centre‐ville :
‐ Développer de nouvelles offres, en particulier en accession pour répondre
aux attentes de nouvelles clientèles (seniors, jeunes ménages, pionniers), en
mettant l’accent sur les qualités attendues et les éléments qui font la
différence,
‐ Encourager les modes d’habiter innovants et les processus qui visent à faire
des habitants des acteurs de la vie de la cité (habitat coopératif, habitat
intergénérationnel …).

 A la Gloriette et au Foulon :
‐ Faire avancer les éléments permettant de s’engager dans une démarche
opérationnelle : choix des scénarios préférentiels, études de définition,
‐ Définir les conditions de valorisation d’ensemble des composantes du
quartier.
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d/ Des modes opératoires renouvelés
La reconquête du centre ville invite les collectivités à se doter d’outils adaptés
aux configurations du tissu urbain et aux situations foncières et immobilières.
Les configurations de la trame urbaine et du bâti (occupation des cœurs
d’ilots, tissu étroit et en lanière…), certaines logiques patrimoniales
constituent parfois des freins et qui bloquent les évolutions possibles. Sous un
autre angle, le retour de la mixité sociale ne peut s’opérer seulement en
prenant appui sur des dispositifs sociaux d’amélioration des conditions
logement (PIG). L’efficacité de l’action suppose de prendre appui sur des
leviers permettant d’agir de manière concentrée, de recourir à des moyens
coercitifs, de pouvoir agencer une palette d’outils permettant d’intervenir
avec discernement et de manière ajustée. La gestion des processus de
revalorisation appelle le développement de la capacité à agir en tissu ancien.
L’engament du processus de valorisation de l’îlot Sainte Claire est ici un enjeu
prioritaire tant il est de nature à porter un changement rapide, fort et
significatif de l’image du centre ville et à soutenir la montée en gamme des
équipements et des fonctions qu’il doit abriter.

Objectifs
‐ identifier les conditions de valorisation progressive et de recyclage du
portefeuille foncier engagé notamment sur l’ilot Sainte Claire (études,
scénarios indiquant le phasage des étapes, produits habitat et montée en
gamme des équipements…)
‐ bâtir un partenariat opérationnel avec le(s) opérateurs de référence du
logement pour mener des opérations d’acquisitions‐amélioration soutenant
les stratégies de revitalisation du centre‐ville.
‐ définir et mobiliser les modes opératoires permettant de mener les outils de
portage et de recyclage foncier (EPFL, SPLA …)
‐ prendre appui sur les leviers d’intervention associés à l’AVAP pour
promouvoir la mixité sociale.
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3‐2‐2 : La stratégie « cadre de vie et fonctionnement urbain »

Le centre ville
En matière d’équipements : un territoire bipolarisé. Si le sud du cœur de ville
s’affirme comme un pôle de fonctionnement tertiaire où se concentrent notamment
les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements scolaires et les
administrations, le nord du centre‐ville est principalement dédié à l’habitat. Les
équipements se réduisent ici aux écoles. Leur qualité de service n’est pas au niveau
de celle proposée dans les écoles des autres quartiers de la commune qui ont fait
l’objet d’un effort de modernisation (restauration, accueil périscolaire…). Il y a, à
travers la montée en gamme de ces équipements, des conditions importantes de
revitalisation de ce secteur du centre ville.
Le centre‐ville est aussi un lieu privilégié de vie culturelle. Il accueille des
équipements qui peuvent être des contributeurs de son redémarrage. La
médiathèque, la MJC, le conservatoire, le cinéma sont ici des supports à renforcer
pour assurer le rayonnement de la ville.

Les enjeux : le centre ville, un quartier à vivre
La requalification urbaine du centre‐ville figure comme une condition incontournable
d’une attractivité retrouvée. Elle engage la capacité à le réinscrire durablement
comme le cœur vivant et de référence de son territoire. Plusieurs enjeux sont parties
prenantes à cette ambition.

a/ Un fonctionnement urbain adapté aux nouvelles
attentes et modes d’utilisation du centre ville
 Aménagement des circulations et des modes de partage de la rue dans le
centre
 Adaptation du stationnement (résidentiel, longue et courte durée…) dans
et aux abords du cœur de ville
 Lisibilité du jalonnement et de la signalétique

b/ La valorisation patrimoniale et des espaces publics
 Ecriture des tours de canaux et hiérarchisation des portes d’entrée dans la
ville
 Valorisation des espaces de proximité (places et cœur d’îlot) et de
respiration (composantes des tours de canaux)
 Mise en scène des atouts et des pépites du patrimoine vecteurs de
l’identité du cœur de ville
 Signalétique
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c/ La qualité des liaisons et des déplacements vers les
autres polarités
 Navettes vers la périphérie (emploi, commerces, services, offres de soins…),
 Liaisons douces et continuités vers les équipements et les espaces de
respiration (bords de l’Ariège, pôles sportifs…), à mieux connecter au centre‐
ville.

La revalorisation des canaux dans leur
ensemble
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d/ La montée en gamme des équipements

Amélioration
de
l’offre
d’équipements de proximité, premiers
maillons du renouveau et de la qualité de vie
résidentielle du centre‐ville, supports
fondamentaux de l’affirmation d’un quartier
vivant et actif. La qualification des
équipements et de l’offre de services du
centre ‐ notamment ceux concernant l’école
et l’enfance du secteur nord du centre‐ville ‐
est un point clé pour répondre aux attentes
des nouvelles clientèles que le projet de
revitalisation du cœur de ville souhaite attirer.
Leur mise à niveau est l’occasion de réduire
les écarts entre l’offre du centre et celle de la
périphérie.

Confirmation
d’une
vocation
culturelle rayonnante : consolidation et
dé ploiement de nouveaux équipements en
capacité d’insuffler une dynamique culturelle
faisant levier autant sur l’accès à la culture
que sur l’urbanité du cœur de ville. Le devenir
du cinéma figure comme un enjeu fort pour
l’attractivité et la dynamique du cœur de ville.
A terme, le Carmel figure comme un site à fort
potentiel

Objectifs
‐ Acter une stratégie d’ensemble d’intervention sur le fonctionnement
urbain, les espaces, le patrimoine, en prenant appui sur l’étude de projet
urbain
‐ Définir « ce qui reste à faire» et préciser les engagements de la ville, la
CCPP et ses partenaires dans le cadre de la convention ANRU
‐ Articuler les actions du projet urbain avec celles portant sur le
développement économique, l’habitat et le développement social.
‐ Scander et partager l’agenda des transformations
‐ Communiquer.
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La Gloriette / Le Foulon
Ce secteur entretient peu d’interactions avec le reste de la ville, hormis les rythmes
associés à la fréquentation du lycée Irénée Cros et les activités liées à l’utilisation des
équipements sportifs. Le fonctionnement des circulations et des raisons de venir
dans le quartier n’incite pas aux échanges réciproques. Le quartier est aussi
relativement étendu, tandis que le jeu des pentes et des circulations en impasse
organise un certain fractionnement des unités résidentielles. Il figure dans une forme
d’isolement en dépit de sa proximité relative d’avec le cœur de ville. Le
fonctionnement social et l’accumulation des situations de précarité favorisent le repli
de certains habitants autant que l’affirmation de fonctionnements communautaires,
l’appropriation problématique de certains espaces délaissés en pied d’immeubles qui
subissent des dégradations ; la gestion du site est à l’épreuve.

Les enjeux pour la Gloriette et le Foulon : un
quartier populaire requalifié et relié à la ville
a/ Un quartier mieux relié à sa ville
L’enclavement du quartier de la Gloriette pourrait être réduit en visant une
requalification de l’avenue de l’Ariège davantage ouverte aux usages piétons
(accessibilité aux PMR, prise en compte des circulations vers les deux écoles, accès
des lycéens). Cet enjeu concerne le traitement entre le carrefour au droit de l’école
Cazalé et le centre‐ville. L’aménagement pourrait aussi avoir pour objectif de réduire
la place de la voiture et modifier le profil routier de la voirie. Ceci ouvrant sur des
espaces pouvant être requalifiés, mieux définis et entretenus en pied d’immeubles.
Au Foulon, un des enjeux tient à la liaison vers les bords de l’Ariège, lieux de
tranquillité et de respiration pouvant être mieux reliés au quartier dans le cadre de
parcours dédiés aux mobilités douces.

Objectifs
‐ Inscrire les aménagements concernant le traitement des portes, des liens
avec le centre ville et les bords de l’Ariège dans une stratégie d’ensemble,
prenant appui sur l’étude de projet urbain engagée,
‐ Définir «ce qui reste à faire» en précisant les engagements de la ville, la
CCPP, du bailleur et des partenaires dans le cadre de la convention ANRU,
‐ Scander et partager l’échéancier des transformations.
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b/ Le développement de locaux de proximité, supports et
points d’ancrage de la vie sociale
Les locaux de proximité connaissent un fonctionnement problématique. Les uns sont fermés
(ancien CMP du Foulon, rez‐de‐chaussée du bâtiment H) ou peu praticables, les autres
aujourd’hui dégradés (salle multi activités du bâtiment H). De fait, les habitants ne disposent
pas de lieux de rencontre à proximité et les associations qui interviennent dans le quartier
(accompagnement à la scolarité, soutien à la parentalité, alphabétisation…) sont confrontées
au manque de supports adaptés. Cette situation génère un manque de lien avec les habitants
et de liant entre les différents acteurs. Face à ces manques, il s’agit de trouver les bons
niveaux de réponse entre ce qui doit être géré et proposé sur place au bénéfice des
habitants, susceptible de faire venir des personnes de l’extérieur, ce qu’il est souhaitable de
proposer dans d’autres sites, de manière à éviter de fonctionner dans le cadre d’un repli sur
le quartier. L’offre et la gestion des locaux de proximité figurent comme des enjeux forts
pour dynamiser la vie sociale et soutenir l’attractivité du quartier.

Objectif
‐ Etablir un projet social et d’aménagement des offres de proximité : définition des
locaux, du mode de gestion, association des acteurs et des habitants, conditions de
fonctionnement.
‐ Envisager le lien avec la Maison du Projet (convention ANRU).
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c/ La gestion urbaine de proximité
Cette démarche peut être un vecteur fort d’amélioration de la qualité de vie du quartier. Elle
est de nature à susciter la mobilisation des habitants autour de leur environnement. Elle peut
aussi contribuer à la régulation sociale en aidant les habitants à reprendre pied, à lutter
contre les processus de repli ou d’effacement. Elle permettrait de marquer les premières
marches de la revalorisation du quartier : c’est un levier fort de gestion de l’attente. Le
diagnostic en marchant a mis en évidence plusieurs cibles privilégiées : le développement de
la présence humaine sur le site, actuellement beaucoup trop fragmentée et peu lisible, la
gestion de la propreté, des déchets et des encombrants dans le cadre de la reprise des
domanialités, valorisation des abords des équipements sportifs. Il a souligné l’intérêt de
prendre appui sur l’expertise d’usage des habitants et des acteurs dans la conception des
aménagements à venir (résidentialisation, espaces publics…) ou encore pour prévenir des
échecs (à l’exemple de l’expérience portant sur l’aménagement des jardins familiaux en pied
d’immeubles). Elle est aussi l’occasion de définir des réponses à l’égard des lieux de
regroupement associés aux rythmes du lycée ou investis par différents publics.

Objectifs
‐ Etablir un projet partenarial de gestion de proximité mobilisant les acteurs : ville,
CCPP, OPH acteurs associatifs et sociaux, Etat
‐ Structurer cette démarche en mettant l’accent sur le développement de la
présence humaine et l’association des habitants
‐ Valoriser des contreparties de l’OPH de l’Ariège au titre de l’exonération partielle
de TFPB.
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3‐3 / Le pilier cohésion sociale
3‐3‐1 / Accès aux soins
Une présence et un niveau de services satisfaisants à l'échelle
du bassin de santé
L’offre de santé publique appaméenne, de soins, de services institutionnels et de ville, est étoffée et
bien calibrée13. Plusieurs dispositifs et actions spécifiques sur Pamiers méritent d'être soulignés :

 Le centre d’examen de santé, géré par la CPAM de l’Ariège. Situé à Pamiers, il réalise des
dépistages santé auprès de ses assurés sociaux et engage des actions visant à lutter contre les refus
de soin.

 Les actions de prévention et d’éducation à la santé sont développées en milieu scolaire :
‐ prévention bucco dentaire, nutrition (écoles)
‐ prévention des addictions et des conduites à risque associées aux consommations de produits
psycho actifs (Lep Irénée Cros ; Lycée Castella, Collège Rambaud)
‐ prévention des violences sexistes (Lep Irénée Cros, Collège Rambaud, collège Bayle)
‐ promotion de la santé par des activités physiques et par une alimentation équilibrée, la présence
d'un pédiatre 1/2 journée semaine dans les structures d'accueil de la petite enfance.

 La permanence d'accès aux soins de santé (PASS), à destination des personnes précaires, en
rupture de soins ou nécessitant un accompagnement social. C'est un dispositif basé sur « l’aller‐
vers » basé sur un réseau d'acteurs (sanitaires et sociaux) structuré autour du plateau technique du
CHIVA.
 L’accompagnement et l’accès aux soins des publics en précarité hors les murs. Il se développe via
les interventions de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité Départementale (Maraudes, permanences
au CHRS et à l’accueil de jour). L’Association Information Prévention Addictions de l’Ariège agit dans
le domaine de la prévention des addictions, du soin et de la réduction des risques via des
permanences à la Maison des Associations, des interventions dans les établissements scolaires et
des actions développées en partenariat (CIDFF, Mission Locale, pharmacies, école d’infirmières,
GRETA …). Un rapprochement est engagé avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA) en Ariège, pour donner lieu à des actions conjointes sur la prévention
« alcools et drogues ».

Le centre‐ville et la Gloriette/Le Foulon : des indicateurs de santé
préoccupants
A la lumière des indicateurs de santé et sociaux de la ville, il convient de noter l'importance des
situations de précarité (CMUC) et de fragilité (familles monoparentales par exemple) de Pamiers et
plus spécifiquement de son centre ancien et de La Gloriette/Le Foulon.
La ville de Pamiers se singularise par le taux élevé de bénéficiaires de la CMU, valeur dix fois plus
haute que la valeur minimum des autres communes de Midi Pyrénées.
13

Cf contribution de l’ARS au Contrat de Ville
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Et dans Pamiers, les quartiers prioritaires du centre Ancien et du Foulon sont particulièrement
touchés : les 635 bénéficiaires de la CMU en centre ancien représentent 32.5% de l'ensemble des
bénéficiaires de la couverture maladie universelle. Ce taux est de 19.2% pour la Gloriette Foulon.

Les enjeux soulevés par les problématiques identifiées
a/ La réduction des risques des publics les plus éloignés des soins, notamment via l’amplification de
l’action de prévention des addictions (alcoologie et drogues), l’accompagnement et l’accès aux soins
des publics en précarité, la lisibilité des interventions des acteurs,
b/ La lutte contre les refus de soins et le non recours, notamment des publics les plus en précarité
c/ La prise en charge des personnes en souffrance psychique, via une action sur le logement, le
suivi ambulatoire, une visibilité accrue des structures qui interviennent sur les publics cibles, la
coordination des actions des différents intervenants.

Actuellement, il n’existe pas de Contrat Local de Santé ni de dispositif de type Atelier Santé Ville
pouvant ouvrir sur une observation affinée des besoins et impulser une coordination des acteurs
autour des enjeux sanitaires.

Objectifs
‐ 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.
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3‐3‐2 / Réussite éducative
La réussite éducative est un enjeu majeur, largement identifié par les acteurs
intervenant dans les quartiers de la Politique de la Ville. Elle est pour partie liée à une
concentration de publics en difficulté dans les quartiers prioritaires. Les deux quartiers
en géographie prioritaire bénéficient d'une importante offre d'équipements éducatifs,
notamment via les écoles élémentaires de L’Estang et Cazalet, le collège Rambaud, le
lycée d’enseignement général du Castella, le Lycée Professionnel Irénée Cros. Les
établissements du secondaire (Castella et Irénée Cros) enregistrent une sous
représentation des élèves des quartiers prioritaires : ils sont moins représentés parmi
leurs effectifs au regard de leur poids relatif (15% des élèves résident à Pamiers et
seulement 3.6% d’élèves issus des quartiers de la Politique de la Ville).
Le public de l’Ecole élémentaire Cazalé est fortement indexé sur le quartier de la
Gloriette/Foulon Elle accueille une cinquantaine d’enfants de ces ensembles et de fait,
est notamment impactée par les problématiques liées à la maitrise de la langue et au
lien avec les familles étrangères. Son aire de recrutement est cependant plus large. La
carte scolaire de l’école permet de drainer des publics des tissus pavillonnaires. La
continuité du projet pédagogique et la vitalité de l’équipe enseignante permettent de
maintenir une forte attractivité à cette école. Elle développe un partenariat fort avec les
acteurs et mobilise de multiples moyens dans le cadre du CLAS et du REAP pour
développer des liens avec les familles.
L’Ecole de L’Estang, s’adresse aux publics du centre ville et notamment à ceux des
secteurs nord. Elle voit un très fort turn over s’opérer au long de l’année : des départs et
des arrivées liés à des déménagements ou à des ruptures des parcours des publics du
centre ville, souvent confrontés à des situations de précarité et de vulnérabilité. Son
niveau de fréquentation constitue un point de vigilance. Elle fait l’objet de pratiques
d’évitement associées notamment à des orientations vers le secteur privé et l’école des
Carmes. L’école dispose d’un RASED, d’un CLAS et elle oriente vers le REAP porté par la
MJC.

De nombreux dispositifs et démarches actives de projet sont engagés : ils sont le témoin
d'un partenariat fort construit entre les établissements scolaires, les collectivités locales
et les acteurs de terrain : Projet Éducatif Local, Programme de Réussite Éducative,
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Le Projet Éducatif de Territoire,
en cours d’élaboration, est appelé à être la clé de voute de la stratégie à l’échelle d’un
territoire élargi concernant les temps péri et extrascolaires, notamment en matière
d’accès aux sports et à la culture. Il prend appui sur un partenariat associant la ville de
Pamiers et l’Education Nationale. La ville de Pamiers a développé un service Enfance
Jeunesse Education qui assure la gestion du centre de loisirs Las Parets et encadre
l’ensemble des actions et moyens positionnés sur les temps péri et extrascolaires,
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notamment via le concours des animateurs jeunesse. Cette offre assure une large
couverture des besoins liés aux temps de l’enfance et du primaire. La liaison avec le
collège et surtout la prise en charge des adolescents et de la jeunesse constitue un
maillon plus délicat.
Des projets structurants sont à anticiper : le projet de fusion des lycées Irénée Cros et du
Castella est de nature à développer de nouvelles pratiques et à contribuer au
renforcement la mixité sociale. Ainsi, avec la création d'un pôle scientifique à Irènée
Cros, six classes du lycée du Castella seront délocalisées au lycée Irénée Cros qui va
devenir un lycée polyvalent, avec une section d’enseignement professionnel et la
création de nouvelles sections.

Objectifs
‐ 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.
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3‐3‐3 / Soutien à la parentalité
La parentalité, et plus particulièrement le cadre éducatif porté par les familles, est
largement interrogée. Elle fait l'objet depuis de nombreuses années de l'attention
de l'ensemble des acteurs socio‐éducatifs. Cette question de la parentalité est à
mettre en lien avec celles posées par les politiques de santé, de réussite
éducative, d'accès aux droits… Les parents doivent pouvoir être des acteurs à part
entière à coté des politiques de solidarité. Mais le taux élevé de familles
monoparentales, la grande fragilité économique de nombreux ménages, la
maîtrise incertaine de la langue pour certains, … font que, pour les habitants des
quartiers en géographie prioritaire, l'exercice de la parentalité auprès de leurs
enfants est soumis à de multiples difficultés.
Pour aider les familles, une large mobilisation partenariale s'est mise en place
(PMI, CAF notamment via le Centre Social, MSA, Éducation Nationale, CCPP et
ville, associations – MJC, Volonté de Femmes en Ariège par exemple,
équipements municipaux –ludothèque, …). Elle s’inscrit aujourd’hui dans le cadre
du Comité Départemental de Soutien à la Parentalité. Elle a permis de développer
des approches en réseaux d'acteurs aujourd'hui bien établies, dans le cadre des
dispositifs qui les portent. Sans prétendre à l'exhaustivité, certaines actions
illustrent l’étendue des initiatives:

 Les actions développées dans le cadre des Réseaux d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP en partenariat avec le Centre Social CAF
et la PMI de Pamiers :
‐ celle engagée de longue date à l'école Cazalé (opérateur : PEP 09…). L'action
se développe via des sorties culturelles et des temps de rencontre
multiculturels. Elle impulse une forte dynamique auprès des familles du
quartier.
‐ celle menée par la MJC (« Mots tissés et Bouches Décousues ») est une action
développée autour de la lecture, en lien avec le Centre Social, la MI et la
Médiathèque. Elle ouvre notamment sur des prêts de livre pour les enfants de
0 à 6 ans.
‐ celle portée par le CIDF,
‐ celle mise en œuvre par Volontés de Femmes en Ariège, le REAP permettant
de mettre en place un groupe de parole sur la condition de parent, ouvert aux
femmes et aux hommes.

 Un Point d’Information Familles situé dans le Centre Social de la CAF, labellisé
par la DDCSPP

 Un lieu labellisé « espace de rencontre », animé par l’association l’Entre d’eux
à la Maison de Service au Public

 Les actions initiées par le Centre Social de la CAF : ateliers "les essentiels de
l'organisation à la maison", espace de parole "mes parents se séparent … et moi?"

 Les actions mises en place par le Pôle Petite Enfance géré par la CCPP : 3
crèches collectives et une crèche familiale, ateliers hebdomadaires gratuits de
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massage et de portage, soirées de soutien à la parentalité, après‐midi conviviaux
pour créer du lien entre parents et professionnels ...
Le projet de ludothèque pour tous les publics permettrait également de proposer
un lieu de vie contribuant au soutien à la parentalité, l’échange
intergénérationnel, la sortie de l’isolement, la création de liens.
Un Lieu d'Accueil Enfant/Parents(LAEP) devrait être prochainement mis en place
(septembre 2015).

Les enjeux soulevés par les problématiques identifiées
a/ La coordination et la mise en réseau des initiatives
b/ Le renforcement de la capacité à entrer en lien et en contact avec les publics

Objectifs
‐ 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.
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3‐3‐4 / Maitrise de la langue française
La basse Ariège et notamment Pamiers accueillent des flux significatifs de personnes orientées dans
le cadre des dispositifs du droit d’asile. Elles remplissent ainsi un rôle éminent à l’échelle régionale.
D’autres flux (regroupement familial, rapprochement des conjoints de français) se traduisent par
l’installation de primo‐arrivants. Sous un autre angle, une population immigrée principalement
magrébine est présente de longue date à Pamiers, notamment dans le parc social le HLM de la
Gloriette et du Foulon. L’hétérogénéité des nationalités et des provenances, des profils et des
parcours est le fait marquant qu’il s‘agisse des pays de l’Est, de Malgaches, de Comoriens, d’hommes
et de femmes qualifiés dans leur pays d’origine, de familles ou de publics isolés … Beaucoup ne
maîtrisent pas ou peu la langue française : nombre d’entre eux ont un vif désir de la pratiquer, tant
elle constitue un vecteur d’intégration. Certains sont inscrits dans des parcours de mobilité : ils
développent une acculturation et font valoir des dispositions qui leur permettent de se repérer et de
progresser vite dans la société d’accueil. D’autres maîtrisent peu ou pas codes sociaux et éducatifs de
la société française, manifestent moins d’appétence et mobilisent moins de capacités pour les
acquérir. Leur environnement se construit autour des réseaux communautaires, qui peuvent être des
atouts mais aussi des freins pour maîtriser la langue et pour appuyer des parcours d’intégration. Ils
activent parfois des formes de repli ou de méfiance. Cette question embrasse de larges sphères et se
cristallise particulièrement autour de l’éducation, la parentalité, l’accès à l’emploi ou la citoyenneté.
De multiples dispositifs et mesures sont activés au sein du territoire pour faciliter l’apprentissage et
la maîtrise de la langue française, première marche des parcours d’intégration et de la mobilité
sociale et professionnelle. Chacun ayant son public cible, ses propres objectifs et conditions d’accès.
On relève notamment :

 les Cours Accès Intégration (CAI ) donnés par Ariège Alpha dans le cadre de financements de l’OFI,
qui contribuent à réduire la barrière linguistique et culturelle,

 Les cours de Français langue intégration (FLI) assurés par l'UDAF,
 Les actions d’alphabétisation mises en œuvre par le GRETA et fiancées apr la ville de Pamiers,
 Au sein de l’Education Nationale : le Français Langue Etrangère (FLE) ‐ auxquels peuvent
prétendre les primo‐arivants‐ premier degré est assuré à l’école Cazalé et le FLE deuxième degré est
proposé au collège Rambaud ,

 Les actions développées par la Croix Rouge.

Les enjeux soulevés par les problématiques identifiées
a/ La prise en compte des besoins non couverts et la saturation des offres,
b/ La lisibilité des conditions d’accès aux offres, chaque dispositif secrétant ses propres priorités,
c/ La coordination des actions de manière à offrir des parcours adaptés.

Objectifs
‐ 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.
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3‐3‐5 / Accès au sport et à la culture
Un haut niveau d’équipements sportifs
La ville de Pamiers dispose d’un haut niveau d’équipement sportifs : le stade Balussou
constitue un lieu phare. Doté de multiples installations, c’est avec le parc nautique
Neptunia un pole de référence au sein des quartiers vécus. Le service des Sports de la ville
de Pamiers regroupe 60 associations sportives qui comptent près de 7000 licenciés. Parmi
elles, l’amicale des associations sportives regroupe plus de 40 sections sportives afin de
développer des actions en faveur du sport appaméen. La participation des publics des
quartiers prioritaires aux activités sportives s’avère variable selon les sections :
globalement, les populations des quartiers prioritaires ne participent pas aux activités à
hauteur du poids démographique qu’elles représentent. Au‐delà des affinités, des effets de
sur et de sous représentation sont à prendre en compte. Ils indiquent que les publics ont
moins accès aux opportunités du droit commun et qu’ils sont moins en interactions avec
l’altérité, celle‐ci constituant une des conditions de la promotion de la citoyenneté.
A la Gloriette et au Foulon, le sport figure comme un enjeu stratégique. Le quartier abrite
des équipements : un gymnase et un plateau sportif, un boulodrome couvert, une salle
multi activités. Les clubs sportifs sont incités par la ville à utiliser plus avant ces
équipements. Les sections sportives du hand‐ball et de la pelote basque ont ainsi intensifié
leur présence sur le site. Une manifestation « hors les murs » est organisée chaque année
(« rugby au cœur de la cité ») de manière à promouvoir cette pratique et donner envie de
la pratiquer en club. Ces initiatives interrogent la capacité et les dispositions des structures
sportives à tisser des passerelles avec les publics des quartiers prioritaires : elles imposent
d’agir de manière ajustée en termes de connaissance et reconnaissance, de modalités
d’accueil, d’inscription, de tarification.

Les enjeux soulevés par les problématiques identifiées
L’accès des publics aux installations de proximité pose d’autres défis :
‐ comment faire en sorte que ces équipements soient ouverts et accessibles aux jeunes
du quartier ?
‐ Comment faire en sorte que les activités développées sur place servent de levier et de
tremplin pour aller vers les offres de droit commun, autrement dit qu’elles ouvrent sur la
mobilité, la pratique des clubs et des différentes installations sportives de la commune ?
‐ Comment faire en sorte que les activités proposées ne soient pas indexées sur le genre,
au risque d’écarter les publics féminins ?
La distance sociale semble ici importante, comme le soulignent les initiatives engagées
pour favoriser l’utilisation de ces équipements par les jeunes du quartier. La salle Irénée
Cros est ainsi ouverte le dimanche soir pour la pratique du foot en salle (60 jeunes du
quartier y participent). Un club de foot a par ailleurs été fondé à l’initiative des jeunes du
quartier et il est engagé aujourd’hui dans des championnats et compétitions officielles.

Le diagnostic et les trois piliers du contrat de ville – agence Place – avril 2015

57

Mais son recrutement tend cependant à se limiter aux publics originaires du quartier faisant
valoir des formes de repli. Ce qui constitue un point de vigilance à l’égard des logiques de
repli autant qu’un enjeu de la capacité d’ouverture du tissu sportif appaméen
(encadrement, accueil, inscription…). De même, une activité boxe se développe dans le
quartier, mais son public est un aussi indexé sur le quartier et peu ouvert au‐delà. Les
porosités entre les clubs sportifs et les publics des quartiers sont donc à encourager et
activer. Une autre difficulté concerne la capacité à accéder aux sites les plus éloignés (offre
de transports).

La culture : un vecteur fort de cohésion sociale dans
le Contrat de Ville
L’offre culturelle est aujourd’hui resserrée autour de quelques équipements situés dans le
quartier vécu : la Médiathèque, le cinéma, le Conservatoire de Musique qui offre un nouvel
équipement. La médiathèque apparait comme un des équipements phares, au regard des
liens établis avec les écoles maternelles et primaires, les parents. L’action culturelle compte
avec des temps forts, des acteurs comme la MJC, Volontés de Femme, des initiatives
associatives (festival des Fanfarons ..), des lieux offrant des occasions d’échange et de
découverte de l’art contemporain (à l’exemple de l’association « Arts + »), des interventions
artistiques (Projet Land Art développé en centre ville et au centre de loisirs). Des projets
majeurs sont de nature à accroitre le rayonnement et la dynamique culturelle du territoire :
relocalisation du cinéma, aménagement du Carmel, conservatoire d’Art plastique et de
Danse ….

Les enjeux soulevés par les problématiques identifiées
La stratégie culturelle est confrontée d’une certaine manière aux mêmes enjeux
d’ouverture, de mobilité et de décloisonnement, de prise en compte des diversités que la
stratégie sportive. Elle est placée au défi d’Impulser des politiques culturelles et artistiques
qui participent au développement de la ville et de ses quartiers, dans un souci de
renforcement du lien social, d’émergence de lieux et de pratiques culturelles permettant le
tissage de référentiels de citoyenneté partagés, d’épanouissement individuel des habitants,
de mixité sociale, sexuelle, générationnelle, culturelle. Les enjeux concernent la capacité
à:
‐ entrer en lien avec les publics de la géographie prioritaire, dont certains peuvent être des
décrocheurs et beaucoup des publics repliés, isolés ou oubliés, difficilement mobilisables et
sollicités autour des pratiques culturelles,
‐ donner accès à des offres d’excellence, mobilisant curiosité et envie, supports de mobilité,
d’interactions, d’échanges,
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‐ valoriser les compétences, savoir faire et talents des publics des quartiers,
‐ assurer la construction de parcours éducatifs et culturels, notamment avec les
établissements scolaires,
‐ faire de l’accès à la culture un vecteur de lien social, un support de mobilisation des
habitants,
‐ mettre en place de nouveaux modes de relations entre les acteurs culturels mais
également entre les acteurs culturels et les acteurs sociaux et éducatifs pour mobiliser les
différents potentiels.

Objectifs
‐ 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.

Le diagnostic et les trois piliers du contrat de ville – agence Place – avril 2015

59

3‐3‐6 / Sécurité et prévention de la délinquance
Le CLSPD (Pamiers/Saint‐Jean‐du‐Falga /La Tour du Crieu) est le dispositif pivot de prise en charge de
cette problématique. Il se déploie à travers un partenariat animé par le service Médiation/Prévention
de la ville de Pamiers. Celui‐ci mobilise deux médiateurs et associe principalement la DDSP et la
gendarmerie, la Police Municipale, les établissements de l’Education Nationale, des clubs sportifs,
l’OPH, les autres services des collectivités …
Le CLSPD déploie ses initiatives autour des axes suivants :
1 Contribuer à la prévention, l’éducation et l’insertion des jeunes et des familles en difficultés
‐ harmoniser et renforcer les actions de prévention destinées aux jeunes
‐ optimiser l’accompagnement des jeunes et des familles en difficulté, en créant plus de proximité
notamment sur les quartiers « sensibles »
‐ prévenir toutes les formes de consommations de produits psycho actifs
‐ lutter contre l’insécurité routière chez les jeunes
‐ favoriser l’insertion des jeunes en grandes difficultés sociales (aide au permis de conduire, accès au
sport
2 Assurer la sécurité des personnes et des biens et soutenir les établissements scolaires dans la
lutte contre la violence
‐ assurer la coordination des dispositifs et des acteurs intervenant pour la sécurité publique
‐ accompagner et soutenir les personnes particulièrement exposées aux actes de délinquance
(commerçants, personnes âgées..)
‐ accentuer la relation de proximité des acteurs de sécurité publique avec la population locale (face
aux incivilités…)
‐ sécuriser les abords des établissements scolaires, les transports scolaires, soutenir les
établissements scolaires dans la lutte contre la violence
‐ améliorer le cadre de vie et la sécurité sur des sites «sensibles», accentuer la lutte contre les
incivilités et les dégradations
3 Mettre en œuvre des réponses adaptées en matière de prévention de la délinquance
‐ favoriser la mise en réseau autour des réponses apportées à des actes commis par un public de
mineurs
‐ favoriser le partage de l’information dans un cadre déontologique
‐ lutter contre les différentes formes de violences faites aux femmes et apporter un soutien aux
victimes
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Les enjeux soulevés par les problématiques identifiées
Au regard des données de la Police Nationale et de la Gendarmerie et des indicateurs concernant la
délinquance, l’activité judiciaire et l’accidentologie (atteintes aux biens, atteintes volontaires à
l’intégrité physique…), peu de faits de délinquance permettent de parler d’insécurité ni même de son
accroissement.
En centre ville
Un sentiment d’insécurité récurrent est ressenti par certains publics, principalement nourri par
l’accumulation d’incivilités et de la perception d’ambiances inhospitalières. Il se cristallise le soir, ou
en fin de journée ‐notamment l’hiver‐ et concerne certains lieux. Il peut conduire à des stratégies
d’évitement ou au refus de pratiquer le centre‐ville, notamment de la part des femmes, d’élèves ou
d’adolescents.
Certains lieux voient se manifester des regroupements, auxquels peuvent être associés des
conduites et des comportements à risques (addictions, incivilités …) : bas de la rue Gabriel Péri et ses
rues adjacentes, plateau du Castella, place du Mercadal, alentours de la MJC … La vidéo‐protection
est déployée en centre ville depuis 2010 (12 caméras).
Au Foulon et à la Gloriette
Le quartier est calme dans l’ensemble, mais on enregistre une difficulté à enrayer des dégradations
récurrentes. L’appropriation de certains halls ou garages par des groupes de jeunes se traduit par des
comportements irrespectueux, des incivilités récurrentes, parfois des trafics. Ce processus pèse sur le
bien vivre ensemble. Il accroit l’isolement des habitants, des exaspérations et l’incapacité à rétablir
des fonctionnements apaisés. Des évènements récents (dégradation de la salle d’activités du
bâtiment H) soulignent les difficultés liées au manque de présence humaine et de surveillance.

Objectifs
‐ 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,
‐ 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 inter‐actons et du développement des réseaux partenariaux le levier de la
coproduction de la tranquillité publique ‐notamment autour de la jeunesse
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‐ 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…).
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