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e nouveau cadre national, proposé par la loi du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine, vise à 

concentrer les moyens sur les territoires les plus en difficulté, à 

réduire les inégalités territoriales et améliorer les conditions de 

vie des habitants. L'objectif principal est de pouvoir redonner à la Politique 

de la Ville une meilleure lisibilité, cohérence et efficacité. Les grands axes 

de cette réforme reposent sur : 

- Une contractualisation entre l’État et les collectivités dans le cadre d’un 

nouveau type de contrat réunissant les orientations en termes urbains et 

sociaux (contrat unique à l’échelle des intercommunalités), autour d'un 

partenariat élargi. Ainsi, l'approche doit être globale, croisant dimension 

économiques, sociales, urbaines ; 

- La refonte et la simplification de la géographie prioritaire (fondée sur 

un critère unique de niveau de revenu des habitants). 

- La combinaison de la mobilisation effective des moyens et politiques de 

droit commun d’une part, et de crédits spécifiques permettant de soutenir 

des actions innovantes et de proximité d’autre part. Ceci implique une 

mobilisation forte du partenariat, aux différentes échelles du territoire 

(Agglomération, commune, quartiers), autrement dit une véritable 

territorialisation du projet. 

- La « co-construction » de la politique de la ville avec les habitants. Plus 

largement, ce contrat doit reposer sur un équilibre de droits et devoirs, 

d’engagements réciproques entre les institutions et les habitants. 

L 
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Poursuivre l'action et la 

mobilisation face aux fragilités 

sociales et territoriales 
 

L’agglomération perpignanaise connaît une dynamique soutenue, à l’exemple de sa 

vitalité démographique (1,2% par an, soit + de 4.000 habitants chaque année) qui la place 

dans le rang des agglomérations en fort développement. Elle a su se positionner et se 

doter d’atouts majeurs pour conforter son attractivité et affirmer son rayonnement au 

sein de l’espace régional. Les infrastructures la placent dans le jeu des territoires reliés 

aux grands flux économiques et de mobilité, tandis que des équipements et des 

aménagements structurants permettent de tirer parti des nouvelles opportunités et de 

participer aux créations de richesses. Les espaces de la périphérie, ceux du littoral et de 

la couronne périurbaine sont fortement associés à ce développement. La ville de 

Perpignan fait partie des villes de plus de 100 000 habitants dont la population augmente 

le plus. Mais cette dynamique est contrastée au sein du territoire communal. 

Ce contexte ne doit pas masquer les enjeux : Perpignan est la troisième ville la plus 

pauvre de France parmi les 100 plus grandes communes de métropole. Le taux de 

pauvreté du département des Pyrénées Orientales est quant à lui parmi les plus élevés 

de France. Il a progressé entre 2008 et 2010. Les difficultés sociales s’expriment ici à 

haut niveau d’intensité tandis que les inégalités territoriales restent préoccupantes et 

sont confrontées à des tendances lourdes.  

 

Le diagnostic met en évidence de grandes fragilités sociales et 

territoriales 

L'accès à l'emploi reste une question majeure à l'échelle de l'ensemble des quartiers 

prioritaires de Perpignan. Alors que le taux de chômage de Perpignan est de 23%, il se 

situe à 85% à Saint-Jacques et à 53% Vernet Salanque. De plus, au sein de la demande 

d'emploi, les femmes sont sous-représentées : leur part est de 41,3% dans la ZUS du 

Vernet, 34,7% dans la ZUS Saint Jacques et 45,3% dans l'unité urbaine, témoignant 

notamment d'un retrait du marché du travail pour les jeunes filles. 



Le faible niveau de qualification des publics est particulièrement marqué : 31,6% 

des habitants des quartiers prioritaires ont un niveau inférieur au niveau V contre 21% 

pour la population totale. Le niveau de diplôme des demandeurs d'emploi dans les 

quartiers est très faible : seulement 7% ont un niveau équivalent ou supérieur à bac+2, 

contre 19% pour la population totale. Le décrochage scolaire précoce est 

particulièrement marqué dans la population gitane de Perpignan. 

La précarité économique est massive, comme en rend compte l’indicateur de 

référence qui a servi à délimiter la nouvelle géographie prioritaire. Surtout cette 

tendance s’affirme comme l’atteste la baisse du revenu médian entre 2007 et 2009. La 

part de bénéficiaires des minima sociaux parmi les demandeurs d'emploi est quant à 

elle plus élevée de 10 points dans les quartiers prioritaires que dans le reste de la 

population. 

Le diagnostic du contrat local de santé montre qu'à la forte précarité de la population 

dans les quartiers prioritaires sont associés des problèmes de santé importants. 

Certains sont en lien directs avec les situations de logements (conséquences de 

l'insalubrité, du saturnisme...), tandis que d'autres renvoient à des problématiques 

sociales : addictions, maladies chroniques (diabète...), problématiques de santé mentale 

souvent en lien avec les carences des logements. D'autres, enfin, mettent en évidence la 

question de la prévention et de l'accès aux soins. Si l'offre sur le territoire perpignanais 

est importante, l’enjeu tient à l'accessibilité à ces services (mobilité géographique et 

sociales) et à l’attractivité de l’offre de santé de proximité. 

L'analyse des données de l'Éducation Nationale rend compte des difficultés 

rencontrées dans le cadre scolaire et éducatif. Selon les territoires, entre 15 % et 

40 % des élèves, à la fin du cycle III, n'ont pas validé le palier II du socle commun de 

compétences et de connaissances, lequel garantit l'acquisition de savoirs fondamentaux 

à l’entrée au collège. Ceci est particulièrement perceptible s’agissant de la maîtrise de 

la langue française : non-acquise, elle se traduit par des situations d'échecs scolaires 

importantes, tandis que le mal-être scolaire se prolonge par des comportements 

problématiques : incivilités, violences... 

La forte représentation de la population gitane, au sein de la ville pose des 

problématiques éducatives singulières. Les enfants de cette communauté connaissent 

un taux d'absentéisme très important dès l'école maternelle, lequel se poursuit tout au 
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long de la scolarité : on enregistre de 30 à 55 % d’absentéisme en primaire dans les 

écoles des quartiers où la population gitane est fortement représentée. En CM2, 65 % 

des élèves ne maîtrisent pas les savoirs de base. Cette situation aboutit, au niveau des 

collèges, par le décrochage scolaire de très nombreux élèves.  

Par ailleurs, les quartiers perpignanais de la géographie prioritaire sont confrontés à 

des difficultés liées au repli identitaire. Le renforcement des fonctionnements 

communautaires vient fragiliser le vivre-ensemble et renforce la ségrégation socio-

urbaine. 

Ces difficultés se manifestent, à des degrés divers, dans l’ensemble des 

quartiers. Le centre-ville est soumis à un processus de dévitalisation urbaine, sociale, 

économique ; son image et ses fonctions sont en crise. C’est un territoire de grande 

vulnérabilité qui subit la persistance des difficultés, la dureté des situations, le 

renouvellement des flux de pauvreté et de précarité. Les quartiers du Vernet, au nord de 

la Têt connaissent toujours une attractivité problématique. Dans certains sites, les 

situations de concentration et de spécialisation sociale s’affirment, les risques de 

décrochage et de repli restent présents en dépit des multiples efforts accomplis pour 

les enrayer et pour réduire les écarts. Au sud-est du centre-ville, le quartier Champ-de-

Mars est également soumis à un processus de dégradations sociales et urbaines, avec 

un fort risque de décrochage identifié : renforcement de la précarité, parc de 

logements vieillissant, équipements dégradés. 

La nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville confirme l’acuité 

de ces questions : elle concerne 9 quartiers prioritaires regroupant 28 420 

habitants, soit 25% de la population perpignanaise. 

 

Tirer les enseignements des acquis et des limites de l'action 

publique menée jusqu'à présent 

Beaucoup a été fait, impulsé et réalisé au cours des dernières années. Des 

investissements importants et sans précédent ont été engagés (plus de 255 M€ ont été 

investis ces dernières années), dans le cadre du Programme National de Rénovation 

Urbaine, du Contrat Urbain et de Cohésion Sociale, via de multiples partenariats et avec 

l’intense mobilisation des acteurs. Les dynamiques d’amélioration sont différentes 

selon les quartiers.  

Beaucoup de résultats sont tangibles, pérennes. D’autres ont tracé la voie. Ils proposent 



indéniablement un socle de réponses à partir duquel il s’agit d’aller plus loin pour 

réinscrire les quartiers dans le droit commun et asseoir un fonctionnement ordinaire. 

Les territoires abritent des ressources et des dynamiques au niveau de la vie 

associative et des commerces qui sont autant de supports à consolider, soutenir et 

valoriser.  

Mais il faut aussi reconnaître certaines des limites de l’action, tirer les enseignements 

des difficultés rencontrées. L’ampleur de la tâche n’explique pas tout. Le PRU à lui seul ne 

peut pas tout résoudre, l’inclusion sociale éprouve des limites lorsque l’action est 

menée isolément ou à la remorque des autres leviers, la transversalité ne trouve pas de 

prise lorsque les dispositifs fonctionnent « en tuyaux d'orgue » ou de manière 

cloisonnée. En ce sens, la Politique de la Ville demande autant à être poursuivie que 

renouvelée.  

 

Une Politique de la Ville 

renouvelée 
 

L’inscription de la Politique de la Ville dans le Projet de Territoire 

de l'Agglomération. 
 

Ce changement d’échelle est une des conditions de réussite de la mise en œuvre des 

politiques publiques et la nouvelle Politique de la Ville s’inscrit résolument dans ce cap. Il 

engage les stratégies d’attractivité et de cohésion, en particulier celles portant sur 

l’habitat, la mobilité, le développement économique et l‘emploi.  

La revitalisation du centre-ville demande ainsi à ce que la contribution du centre de 

Perpignan au rayonnement de l’agglomération, sa plus-value apportée à l’identité du 

territoire soient portées et inscrites dans le jeu des priorités de développement de 

l’agglomération, à l’exemple des projets portant sur le pôle universitaire ou sur la mise 

en valeur du patrimoine du cœur de ville. L’action en faveur de l’habitat dans les 

quartiers du Vernet demande à ce que la répartition des logements sociaux soit 

soutenue dans une stratégie de rééquilibrage de l’habitat social menée à l’échelle de 
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l’agglomération.  

Elle repose aussi sur les capacités que propose cet échelon d’agglomération pour faire 

valoir et prendre en compte les conditions favorables au développement de la diversité 

de l’habitat, aux équilibres de peuplement dans les quartiers. Le Champ-de-Mars 

demande à s’affirmer comme une polarité vivante du cœur d’agglomération. On le voit, 

une stratégie pertinente de mobilisation au profit des quartiers trouve son 

opérationnalité dans un projet de territoire porté à l’échelle de l’agglomération. 

 

La proximité, support des démarches opérationnelles 
 

Le nouvel élan attendu pour la Politique de la Ville demande un ancrage de terrain fort, 

où les acteurs se coordonnent et se soutiennent de manière à apporter des réponses 

durables et de qualité. La réussite de la démarche Perpignanaise repose sur une action 

investie à l’échelle de la proximité. Les problématiques de tranquillité publique, celle de 

la gestion sociale et urbaine trouvent ici le cadre pertinent de leur déploiement. La mise 

en œuvre de réponses sociales actives et l’orientation vers des solutions adaptées 

(accompagnement vers l’emploi, réussite éducative, soutien à la parentalité, accès aux 

droits, parcours culturels, pratiques sportives …) invitent à investir pleinement cet 

échelon. Loin d’être obsolète, il est le premier maillon de la chaîne des réponses et il 

constitue une porte d’entrée pour initier la mobilisation indispensable des publics, 

l’envie d’agir. Autour des centres sociaux et des maisons sociales de proximité (ainsi 

qu'avec leurs antennes), pivots de l’action de terrain, des partenariats sont à poursuivre 

et à renforcer avec les institutions (bailleurs sociaux, CAF, Éducation Nationale...) et les 

ressources du territoire de manière à forger des réponses solides et partagées. 

Cet investissement dans la proximité est un levier nécessaire pour redynamiser le lien 

social et conforter le mieux vivre ensemble. Il devra porter une attention aux 

problématiques qui peuvent être observées aux franges des quartiers de la géographie 

prioritaire, dans les espaces tout contre ces territoires. La démarche du Contrat de Ville 

s’attachera à ce que les difficultés ne restent pas placées dans l’oubli ou dans des zones 

de silence. Sous un autre registre, cet ancrage dans la proximité sera aussi l’occasion 

d’agir en direction de publics moins visibles, isolés, repliés ou qui ne participent pas à la 

vie sociale. 

 



Une gouvernance renouvelée, pour agir à la hauteur des enjeux 
 

Le Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée repose sur une territorialisation d'enjeux 

transversaux. Pour se saisir de ces enjeux et développer une stratégie opérationnelle à 

leur hauteur, le contrat propose une gouvernance renouvelée. 

Une gouvernance renouvelée d'une part parce qu'elle appelle un partenariat élargi et 

renforcé. Les éléments de diagnostic et le bilan qui a pu être dressé de l'action publique 

sur le territoire montrent combien il est nécessaire de sortir des approches purement 

thématiques. La logique de projets de territoires implique d'agir concomitamment sur 

l'ensemble des champs, d'articuler pleinement question sociale et question urbaine, de 

penser l'emboîtement entre les trois piliers (Cohésion sociale, Habitat et cadre de vie, 

Développement économique et emploi) comme facteur d'intégration des projets. Par 

ailleurs, les limites économiques rencontrées par les institutions obligent aujourd’hui à 

mieux agir ensemble : c'est ici l'enjeu, pour le contrat de ville, d'engager des logiques de 

mutualisation et de coopération renforcées. 

Une gouvernance renouvelée d'autre part parce qu'elle place aujourd'hui les citoyens en 

tant qu'acteurs du projet. L'actualisation du diagnostic, de la stratégie à mettre en œuvre, 

le suivi et l'évaluation reposeront dorénavant non seulement sur les institutions, mais 

également sur les habitants des quartiers prioritaires. La mise en place des Conseils 

Citoyens constitue ainsi un enjeu fort pour la déclinaison de ce contrat-cadre. 
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Méditerranée en faveur de la 

réduction des inégalités 
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2014 est une année importante pour l’agglomération puisqu’elle a vu l’émergence d’un 

nouveau projet de territoire visant l’échéance de la mandature. Ainsi les 36 maires de 

Perpignan Méditerranée ont souhaité mobiliser tous les leviers de croissance et 

s’appuyer sur l’ensemble des partenaires institutionnels et privés pour construire un 

véritable PACTE DE DEVELOPPEMENT à la hauteur des enjeux d’un grand pôle urbain 

régional de plus de 250 000 habitants.  
 

4 axes stratégiques résumés en 4 mots-clés ont été identifiés : 

attractivité, solidarité, rayonnement, innovation. 

 

Ces grands enjeux se traduiront en de multiples actions coordonnées qui permettront 

de lutter en faveur de l’égalité des territoires et des populations. 

En matière d’attractivité et de rayonnement, l’enjeu principal pour 

l’agglomération est de : 

 conforter les centres anciens de l’ensemble de ses communes mais avec un re-

gard particulier sur deux territoires :  

 - le cœur de Perpignan, qui doit être en capacité d’insuffler une nouvelle dyna-

mique à un ensemble plus large,  

- les centres anciens des communes situées au nord de la Têt, qui, pour certains 

(Rivesaltes, St Laurent, Estagel,…) concentrent des difficultés à la fois urbaine et 

sociales.  

 donner la priorité au réinvestissement des fonctions citadines dans l’ensemble des 

quartiers prioritaires, notamment dans le secteur élargi du Vernet, au nord de la 

ville, qui est au croisement d’échanges d’un territoire de vie beaucoup plus large. 

En matière de solidarités et d’innovations, l’enjeu est de mettre en place une 

politique de cohésion sociale qui irrigue l’ensemble du territoire tout en mobilisant des 

moyens spécifiques pour les quartiers prioritaires. Cette démarche doit favoriser le 

bien vivre ensemble et éviter l’opposition des territoires en mettant l’accent sur 

l’innovation sociale. 



Au stade actuel de l’élaboration du projet de territoire, la déclinaison opérationnelle 

en faveur des quartiers prioritaires met l’accent sur : 

 la poursuite des efforts de rééquilibrage dans la production de logements, sociaux 

et les politiques de peuplement, 

 un soutien aux projets de réinvestissement urbain, notamment lorsqu’ils impac-

tent favorablement l’offre en logements mais aussi l’activité économique, la mobi-

lité, ainsi que la mise en valeur des espaces de nature en ville, 

 un appui à l’amélioration énergétique des logements, qu’ils soient sociaux ou pri-

vés, 

 le lancement d’expérimentations autour de la production d’un habitat adapté, in-

cluant une forte dimension sociale, 

 l’amélioration de l’attractivité des zones économiques communautaires en vue de 

favoriser la création d’emplois, et le soutien aux entreprises existantes 

 la poursuite du programme IPHE (Incubateurs Pépinières Hôtels d’Entreprises), 

notamment dans son versant « économie sociale et solidaire », 

 la poursuite des efforts en matière d’insertion par l’emploi, notamment grâce aux 

clauses d’insertion dans les marchés publics, 

 développer une approche multimodale et apaisée, qui passe notamment par la 

mise en synergie des quartiers avec le centre, et du centre avec les communes, 

 le retour au fleuve et à la nature en ville, passerelle entre les quartiers mais aussi 

lien avec le reste de l’agglomération, 

 le décloisonnement des politiques sectorielles au travers de la politique de la ville 

dans l’optique de favoriser une logique de proximité, 

 l’émergence d’une politique de cohésion sociale à l’échelle de l’agglomération, no-

tamment sur les volets lutte contre les discriminations et prévention de la délin-

quance, 

 …  

L’article 12 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit que les 

EPCI devront établir un pacte financier et fiscal de solidarité. Perpignan Méditerranée 

mettra à profit l’année 2015 pour l’élaborer. Cette élaboration se fera sur les bases de 

l’instruction ministérielle qui devrait être produite début 2015 selon la circulaire du 15 

octobre 2014 relatives aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville 
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2/ Les trois piliers du Contrat de 

Ville : les enjeux stratégiques 
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Pilier Cohésion Sociale 
 

Les évaluations du Contrat urbain de cohésion sociale ont permis de mettre en évidence 

les résultats positifs d’un certain nombre de programmes relatifs à la 

promotion de l’éducation, de la parentalité, à l’accès aux soins, à la culture, 

aux sports ou encore au soutien des initiatives citoyennes. Sur ce dernier point, 

il est à noter que les dynamiques sont très inégales d’un quartier à un autre. 

Toutefois, les tendances «lourdes» de spécialisations sociales des quartiers, 

l’aggravation de la précarité depuis 2009 ont contribué à renforcer les 

phénomènes « d’enfermement» et de repli communautaire. Ces phénomènes 

sont souvent corrélés à une forte stigmatisation de certains territoires et à des 

tensions ou rejets émanant de l’environnement proche. Face à ces constats, il convient, 

conformément aux orientations de la loi de programmation pour la Ville et la Cohésion 

urbaine, de poursuivre « la lutte contre les inégalités de tout ordre, les concentrations 

de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ». Il 

s’agit aussi de refonder l’équilibre des droits et devoirs, les engagements réciproques 

entre les institutions et les habitants. 

 

Les Politiques de droit commun et les dispositifs contractuels concourant à cet 

objectif dans les domaines de l’éducation (Programme de réussite éducative), de la 

santé (Contrat Local de Santé) ou encore de la prévention de la délinquance (Plan local 

de prévention de délinquance) devront être mobilisés et adaptés aux 

caractéristiques de chacun des territoires. 

À ce titre, la réforme de l’éducation prioritaire en cours, avec la volonté d’une 

convergence avec la géographie prioritaire de la politique de la Ville, revêt une 

importance particulière sur notre territoire compte tenu des nouveaux secteurs 

classés en quartiers prioritaires. De manière transversale, la maîtrise de la langue 

française comme premier facteur d’insertion sociale doit être une préoccupation 

portée par l’ensemble des partenaires. 

 

 



Ces interventions ne pourront toutefois prendre toutes leurs mesures que dans le 

cadre d’une approche globale croisant les dimensions économiques, sociales 

et urbaines (voir également la mobilité ou encore le peuplement). De plus, chaque 

projet qu’il soit sportif, culturel ou de solidarité devra également être élaboré en vue de 

contribuer au mieux vivre ensemble et à l’ouverture aux autres en dépassant 

les frontières strictes du lieu d’habitat ou du quartier. Au-delà de ces principes d’action, 

il s’agira également d’étendre « le périmètre » d’intervention du Contrat de Ville au 

travers, d’une part, d’une articulation plus conséquente et structurée avec les 

politiques sociales (en particulier sur l’accès aux droits) et, d’autre part, d’une 

action en direction de publics peu ou insuffisamment pris en compte jusqu’alors 

dans le cadre de la politique de la ville (personnes isolées notamment foyers 

monoparentaux et personnes âgées). Cet objectif ne pourra être atteint que via un 

renforcement du partenariat entre la Ville, le Conseil Général, l’Etat, la CAF et, le cas 

échéant, la  Communauté d’Agglomération,  en vue de mieux articuler les dispositifs 

d’aide en direction des personnes en difficultés. Le Conseil Général, de par sa 

compétence en matière d’action sociale, est en effet un acteur primordial au sein des 

quartiers prioritaires, notamment au travers des Maisons Sociales de Proximité et de 

leurs missions accueil et accès aux droits, accompagnement médico-social 

personnalisé, insertion préprofessionnelle, logement, santé, aides aux personnes âgées, 

petite enfance. Des expérimentations comme le  Dispositif Expérimental d'Accueil du 

Jeune Enfant à Perpignan (AJEP) qui facilite l'accueil d'enfants au sein des structures 

d'accueil du jeune enfant, doivent être multipliées.  

Enfin, la participation des citoyens qui constitue un principe d’intervention de la 

politique de la Ville sera enrichie d’un dispositif structuré et autonome (Conseil 

citoyen, Maison du projet), mais devra également se décliner au quotidien avec un souci 

d’équilibre entre respect des droits individuels et responsabilisation quant à la vie 

collective. 

  



Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée 

 

19 

Sur ce « pilier Cohésion Sociale » de la Politique de la Ville, les partenaires 

se sont accordés sur 3 grands enjeux qui seront déclinés en stratégie 

opérationnelle territorialisée : 

 

 

  

Axe 1 : 

La promotion de la réussite éducative de l’école 

primaire au lycée 

Axe 2 : 

La garantie d'un accès aux droits, outil 

d'inclusion sociale 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Favoriser la socialisation précoce (0-6 ans) 

- Lutter contre le décrochage scolaire et l'absentéisme 

- Favoriser la maîtrise de la langue française sur tous les temps et à tous 

les âges 

- Renforcer l'offre éducative pour accentuer la mixité sociale 

- Développer l’offre de services et d’action de soutien à la parentalité, 

structurer le partenariat entre les familles et les établissements scolaires  

- Diversifier les modes d'accompagnement à la scolarité 

- Renforcer la continuité des parcours éducatifs 

- Améliorer les résultats en termes d'assiduité scolaire, d'acquisition des 

savoirs de base et d'insertion professionnelle des enfants de la population 

gitane.  

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Renforcer la logique du juste droit dans les QPV en agissant contre le non-

recours aux droits et aux services, tout en veillant à la lutte contre la fraude 

- Permettre à chacun l'accès à apprentissage de la langue française afin 

faciliter l'insertion sociale 

- Renforcer l'accessibilité aux soins, à la démarche de santé et à la 

prévention 

- Mieux articuler les dispositifs d'aide en direction des publics en difficulté 

 



 
Axe 3 : 

Le renforcement du mieux vivre ensemble 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Soutenir les initiatives citoyennes favorisant les solidarités locales et 

intergénérationnelles 

- Promouvoir les actions culturelles et sportives comme vecteur de lien 

social et d'ouverture au monde 

- Conforter et optimiser le rayonnement des centres sociaux, développer 

les services et les actions en complémentarité avec les Maisons Sociales de 

Proximité de Perpignan. 
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Pilier Habitat, Cadre de Vie 
 

Le projet urbain 2014-2020, un acte II indispensable. 

La ville et son agglomération s’affirment comme un pôle régional majeur. Désormais 

connectée à la métropole barcelonaise par l’arrivée du TGV, la ville-centre se projette 

sans complexe dans le XXIème siècle, en soignant son image empreinte d’identité 

catalane. Le développement des grands équipements affirme l’ambition de la ville : 

Centre del Món, nouvel hôpital, théâtre de l’Archipel, Université sont appelés à rayonner 

bien au-delà de l’agglomération. La politique de réaménagement et de requalification 

des espaces publics particulièrement énergique au cœur de la cité a produit des effets 

positifs largement reconnus tandis que la ville et son agglomération investissent dans 

les démarches innovantes en matière d’économie et de mobilités. 

Néanmoins, l’attractivité du centre-ville et du grand Vernet est largement contrariée 

par le fait périurbain. Les effets du formidable investissement consenti dans le cadre du 

PRU1 cumulés aux autres actions (notamment OPAH-RU, RHI..) doivent être confirmés. 

Les indicateurs de précarité continuent d’alerter les pouvoirs publics alors que des 

phénomènes de ségrégations socio-spatiales sont à l’œuvre et peuvent mettre à mal la 

mixité et la pérennité de certains équipements publics tandis que de nombreux 

logements restent menacés par l’insalubrité, le péril. Il est primordial de poursuivre 

l’action et de l’amplifier. 

Depuis le lancement du PRU1 en 2005, le territoire s’est doté d’une nouvelle génération 

d’outils, dont une partie élaborée  à l’échelle communautaire. Au niveau départemental, 

le PDALPD jette les bases d’une prise en compte des publics les plus défavorisés dans les 

politiques publiques liées au logement.  Si des solutions ont pu émerger, par exemple en 

matière de coordination de la lutte contre l’habitat indigne ou avec la mise en place de 

l’ADIL 66, des expérimentations restent à lancer, notamment autour de l’habitat adapté. 

Le FSL, principalement abondé par le Conseil Général est également un outil important 

des politiques du logement notamment dans les quartiers défavorisés. Il continuera à 

être mobilisé pour favoriser l'accès ou le maintien dans le logement et participera ainsi 

à l'atteinte des objectifs du contrat de ville 

Au niveau de la Plaine du Roussillon, le SCOT, approuvé en 2013, jette les bases d’un 

projet global, partagé à l’échelle du bassin de vie. Il ambitionne notamment de 



consolider le cœur d’agglomération et la ville-centre, en favorisant également des pôles 

d’équilibre fédérant des bassins de vie secondaires. À l’échelle de la communauté 

d’agglomération, le PLH 2 a succédé au 1erPLH qui visait prioritairement à lancer une 

dynamique de production de logements locatifs sociaux. Ces objectifs largement atteints 

ont été confortés par de nouveaux axes dans le nouveau PLH approuvé: assurer une 

production régulière et équilibrée de résidences principales, doubler la production de 

logements locatifs sociaux (650 LLS/an), poursuivre le renouvellement du parc ancien et 

aider les populations spécifiques à se loger. 

Mais produire du logement social ne suffit pas, il faut également maîtriser le 

peuplement afin d’assurer un égal accès à tous et la fluidité des parcours. C’est l’objectif 

que s’est fixé l’agglomération dans son deuxième PLH, grâce à la mise en place d’une 

charte intercommunale de peuplement. Les récentes évolutions législatives, au travers 

des lois Lamy et ALUR, sont venues conforter les choix de Perpignan Méditerranée en 

renforçant le rôle de l’EPCI dans l’attribution des logements sociaux (droit à 

l’information, centralisation de la demande, conférence et convention intercommunales 

de peuplement,…). Par ailleurs, des démarches innovantes de gestion locative 

mutualisées inter-bailleurs pourront être expérimentées afin de renforcer la 

coordination, partager les pratiques et fluidifier les trajectoires. 

L’agenda 21 de l’agglomération, reconnu au niveau national (agenda 21 local France), 

développe un pilotage intercommunal exemplaire avec un programme détaillé en 66 

actions, intégrateur du PCET et ambitionne de  développer des outils pour lutter contre 

la précarité énergétique des logements, notamment via des  partenariats  avec le 

Conseil Général, qui a également adopté son Plan Climat. À l’échelle communale, la ville 

s’est dotée de son premier PLU en 2007, qui a notamment impulsé un rééquilibrage de 

l’offre de logements sociaux à l’échelle des quartiers. Le plan a permis de tenir des 

objectifs de consommation économe des espaces et de réinvestissement des espaces 

déjà urbanisés. Aujourd’hui la révision engagée intègre de nouveaux enjeux en 

s’enrichissant d’une trame verte urbaine, en maintenant le capital de la ressource 

agricole aux portes de la ville, en s’ouvrant davantage vers les problématiques 

d’accessibilité et de déplacements. 

Le PSMV approuvé le 13 juillet 2007 est mis en révision pour prendre en compte les 

enjeux urbains et environnementaux liés aux difficultés et duretés opérationnelles, les 

enjeux de pérennité et d’habitabilité des logements, les enjeux liés au marché 
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immobilier pour simultanément maintenir les habitants et diversifier l’occupation 

sociale en accueillant de nouvelles populations, les enjeux sociaux visant à améliorer les 

conditions sociales des populations les plus fragiles, les enjeux économiques et 

d’attractivité du centre ancien 
 

La mise en place du Projet Urbain et Social de la ville se conçoit donc dans un cadre de 

cohérence renouvelé, intégrateur de l’ensemble des enjeux urbains et sociaux. 

Perpignan est confrontée à un déficit d’image renforçant les difficultés structurelles 

observées, malgré la croissance démographique toujours importante à l’échelle du 

bassin de vie (environ 4500 habitants supplémentaires chaque année). Il est temps de 

regarder la ville différemment et de faire évoluer positivement le sentiment 

d’appartenance à la ville, de communiquer sans complexe sur ses atouts en 

développant le marketing territorial urbain. Perpignan, c’est la proximité de la culture, 

des aménités urbaines, des équipements du quotidien, le cœur du système de 

déplacement, le plus grand centre commercial urbain… 

Il est également primordial de révéler et de mieux valoriser la qualité résidentielle du 

centre-ville qui dispose d’atouts indéniables pour constituer une véritable alternative à 

la résidentialisation périurbaine. Pour donner envie de vivre et d’investir en ville, il est 

d’abord nécessaire de poursuivre les efforts en matière de réhabilitation en accélérant 

l’éradication du mal-logement dans les quartiers Saint-Jacques et Saint-Matthieu – La 

Réal. Cet objectif doit s’accompagner d’une nouvelle politique de désenclavement des 

quartiers prioritaires « pour redonner envie d’y passer ». Le désenclavement devra 

être assuré par la réhabilitation de liaisons fonctionnelles (rues Llucia, Zola…) et 

l’aménagement de nouvelles liaisons inter-quartiers, l’évolution du plan de circulation. 

Les habitants du centre-ville doivent également bénéficier d’une accessibilité bonifiée et 

d’une politique de stationnement résidentiel adapté. 

Les fonctions de la ville doivent être confortées avec une priorité donnée au cœur de la 

cité dont l’attractivité mérite d’être relancée afin d’irriguer les tissus urbains. Les 

différents outils facilitateurs doivent être déployés pour préserver et développer 

l’activité en ville. Il est aussi nécessaire de changer d’échelle pour raisonner à l’échelle 

du grand-centre. 

L’attractivité commerciale est une priorité, à la préservation et au développement des 

commerces traditionnels et des enseignes emblématiques en centre-ville, il est 

nécessaire d’ajouter des interventions ciblées sur les axes commerciaux en déclin aux 



abords des quartiers prioritaires. L’accessibilité doit être confortée avec la 

piétonisation ciblée de certains axes commerciaux et le positionnement d’une offre de 

stationnement gratuite aux portes de l’hyper centre (espace de la Pépinière au nord…). 

Il est également indispensable de préserver et de développer les grands équipements 

qui affirment le statut et l’ambition de la ville : Centre del Món, nouvel hôpital, théâtre de 

l’Archipel, Université, Palais de justice… en renforçant leurs liens avec les quartiers 

prioritaires. L’implantation de certaines formations universitaires et de résidences 

étudiantes en centre-ville ou encore d’activités satellites de l’hôpital dans le quartier du 

Haut-Vernet sont de nature à inverser les tendances observées. 

La ville a misé sur son patrimoine, notamment par la mise en scène de « l’arc 

gothique », il est temps d’aller plus loin en révélant la richesse de la trame médiévale et 

en réintégrant les quartiers stigmatisés dans les parcours urbains et touristiques. Le 

projet de qualification de « l’arc médiéval » répond à cet objectif en assurant la mise en 

scène des quartiers St Matthieu-La Réal et St Jacques. Ce projet se traduit par la 

réhabilitation d’une épine dorsale (axe Foch /Augustins /Fusterie /Zola) accompagnée 

de la requalification d’espaces publics (places Fontaine Neuve, musée d’art Hyacinthe 

Rigaud..), de la valorisation du patrimoine urbain (Hôtel Pams, Ancienne Université, Les 

Carmes…) et du traitement d’axes secondaires connectés. 

En complément du confortement de la centralité urbaine, il est nécessaire de consolider 

les centralités secondaires des quartiers pour préserver et renforcer le tissu 

commercial et des équipements, favoriser le lien social et promouvoir la qualité de vie 

des habitants. Le retour d’expériences du PRU1 invite également à mieux prendre en 

compte les effets de franges. Il est donc nécessaire de compléter certaines opérations 

par des aménagements ou des équipements complémentaires confortant les coutures 

urbaines et renforçant le lien social en particulier aux abords de Clodion-Torcatis et 

Peyrestortes. Cette reconnaissance des quartiers passe également par l’organisation 

d’évènements ponctuels et l’implantation d’activités à fort rayonnement. 

D’autre part, la desserte des quartiers prioritaires par les transports collectifs a 

souvent régressé, alors que les populations des quartiers prioritaires sont plus 

« captives » en matière de déplacements. Il est donc important de repenser certaines 

dessertes. 

Le confortement du lien social passe également par l’intensification de la vie culturelle 

de la cité en s’appuyant sur son formidable capital en matière de patrimoine et 
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d’équipements. Cette ambition interagit fortement sur la politique de la ville, grâce à 

l’émergence de lieux d’échanges comme la Casa Musicale, c’est aussi un facteur de 

développement économique et touristique qui vise à promouvoir le tourisme culturel, 

évènementiel et d’affaires. À côté des grands événements (TILT, Visa, Ida Vuelta…) et du 

patrimoine culturel (Palais des Rois de Majorque, musée d’art Hyacinthe Rigaud …) qui 

assurent le rayonnement de la ville, il est nécessaire de promouvoir les lieux de 

brassage culturel et social (l’Arsenal, le Conservatoire, les théâtres de proximité tels 

que La Rencontre…) et de développer leurs liens avec les quartiers. 

Les problèmes de tranquillité et de sécurité rejaillissent sur l’image de ces quartiers et 

sur leur fonctionnement. La consolidation des partenaires et la coordination de leurs 

actions sont un préalable indispensable à la reconquête de ces quartiers, à leur 

attractivité. La Gestion Urbaine de Proximité ou la Gestion Urbaine Sociale de Proximité 

doit être graduée selon les quartiers sur la base d’un partenariat territorialisé ancré 

dans la proximité. Le renforcement de la coordination/mutualisation des acteurs 

(Mairie de quartier, Centre social, Bailleur Social, État …) est aussi une des conditions 

de la réussite de l’évolution de ces quartiers vers leur « banalisation ». 

Sur ce « pilier Habitat et Cadre de Vie » de la Politique de la Ville, les 

partenaires se sont accordés sur 3 grands enjeux qui seront déclinés en 

stratégie opérationnelle territorialisée : 

Axe 1 : 

L'optimisation de la production de logements 

pour répondre aux besoins et équilibrer les 

peuplements 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Produire une offre diversifiée de logements privés, publics et adaptée aux 

besoins et capacités de chacun, prenant appui sur l'investissement privé, 

mais aussi une offre adaptée aux besoins de chacun 

- Poursuivre les actions de requalification, reconquête et reconversion du 

parc de logements dégradés dans le cœur historique de Perpignan et celui 

des autres communes de l'Agglomération 

- Développer une politique intercommunale de peuplement, pour élargir les 

opportunités de mobilité résidentielle 

- Travailler sur une gestion locative et un accompagnement social 

mutualisé entre bailleurs. 



 

Axe 2 : 

Des quartiers attractifs, bénéficiant 

d'équipements leur conférant des centralités, et 

proposant un cadre de vie apaisé et sécurisant 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Assurer la tranquillité publique comme préalable 

- Favoriser la mixité fonctionnelle à l'échelle du quartier pour permettre la 

rencontre entre habitants 

- Développer l'offre d'équipements structurants dans les QPV, et s'assurer 

de leur rayonnement à l'échelle de la ville et de l'agglomération tout en 

veillant à leur attache dans les quartiers 

- Lutter contre la précarité énergétique et favoriser l'appropriation des 

équipements BBC 

- Développer un programme global en faveur de toutes les mobilités, vers 

et entre les quartiers, mais aussi d'accompagnement 

 

Axe 3 : 

La gestion urbaine de proximité comme 

démarche d'amélioration du cadre de vie, de 

vivre ensemble et d'attractivité 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Renforcer, coordonner les acteurs de la gestion des espaces publics, 

mutualiser certains outils pour améliorer la réactivité 

- Intégrer dès la phase d'étude l'expertise d'usage des habitants et les 

enjeux de gestion 

- Graduer les projets de gestion urbaine selon les quartiers, sur la base 

d'un partenariat territorialisé ancré dans la proximité (centres sociaux, 

mairies de quartier, bailleurs...) et qui s'appuie sur l'investissement des 

habitants 

- Territorialiser le CLSPD et mieux articuler prévention de la délinquance et 

tranquillité publique 
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Pilier Développement 

économique et Emploi 
 

L’emploi constitue un enjeu majeur pour les résidents des quartiers prioritaires, un 

facteur essentiel de cohésion sociale et d’amélioration de la qualité de vie.  Or, malgré le 

déploiement de moyens conséquents, la crise économique a accentué les inégalités dont 

souffrent les territoires prioritaires. 

Améliorer le taux d’emploi dans ces quartiers suppose une mobilisation collective forte 

et coordonnée de tous les partenaires institutionnels : pour redynamiser et développer 

le tissu économique, pour accompagner les résidents de manière adaptée et 

coordonnée vers l’insertion professionnelle durable. 

Le renforcement de l’attractivité des territoires constitue une condition 

nécessaire à la préservation et au développement des commerces et services 

de proximité, qu’il convient de revitaliser et de promouvoir notamment par la 

mobilisation du fonds d’intervention pour le commerce et l’artisanat (FISAC). 

L’implantation de nouvelles entreprises doit être favorisée en renforçant une fonction 

de veille et de valorisation des opportunités foncières et immobilières.  

 

Les dispositifs de soutien aux initiatives entrepreneuriales doivent être mieux 

articulés en amont (émergence du projet) et en aval de la création d’entreprise, avec un 

renforcement des accompagnements méthodologiques, économiques et financiers, 

indispensables pour garantir une plus grande viabilité des projets. Au-delà des modèles 

traditionnels, l’économie sociale et solidaire offre un gisement potentiel de création 

d’emplois d’utilité sociale à soutenir spécifiquement, de même que la promotion des 

formes de mutualisation de type Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la 

Qualification par exemple. 

Les investissements du nouveau programme national de renouvellement urbain doivent 

offrir une opportunité d’emplois prioritairement au bénéfice des résidents des 

quartiers par le développement des clauses sociales d’insertion.  

Par ailleurs, l’engagement des entreprises en faveur des quartiers prioritaires (charte 



nationale) doit trouver une concrétisation locale par la création d’un réseau 

« d’entreprises partenaires » créant les passerelles en direction des demandeurs 

d’emploi des quartiers, qui pour certains se disent ignorés par les entreprises pourtant 

voisines. 

 

Le dynamisme économique est le vecteur de création d’emplois, mais pour y accéder 

les habitants des quartiers devront répondre aux critères de compétences attendus : il 

faudra donc pour beaucoup élever les niveaux de qualification, avec une attention 

particulière sur les problèmes d’illettrisme ou analphabétisme, mieux valoriser 

les savoirs faire, et faciliter l’acquisition des « savoir être » indispensables.  

De même, et en lien avec le Conseil Régional, des démarches de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (GPECT) pourraient être engagées en cohérence avec 

les besoins des entreprises du territoire. 

 

Si les demandeurs d’emploi expriment une attente forte sur le terrain, de nombreux 

freins entravent leur insertion professionnelle : absence de qualification, de maîtrise de 

la langue, problèmes de santé, de mobilité, de gardes d’enfant, méconnaissance des 

institutions, ... 

Une prise en compte spécifique de ces freins et un accompagnement  plus  global des 

demandeurs d’emploi y compris sur le volet formation s’avèrent donc nécessaires, 

avec une  meilleure coordination des interventions au plan social et professionnel.  Le 

Pacte Territorial d’Insertion coordonné par le Conseil Général, chef de file de la politique 

d’insertion, constituera à cet égard un outil central à mobiliser tant sur les parcours 

d’accompagnement à l’emploi, la levée des freins, l’offre d’insertion et l’accès à une 

formation adaptée aux personnes et à l’environnement économique. 

La présence du service public de l’emploi (SPE) doit être renforcée, en proximité, au 

cœur des territoires, avec la mobilisation de conseillers dédiés Pôle Emploi et Mission 

Locale pour un meilleur repérage des publics non pris en charge et une action mieux 

coordonnée afin d’éviter les ruptures de parcours. 

Tous les leviers d’accès à l’emploi (contrats aidés -emplois d’avenir, CIE et CAE, 

parrainage, alternance, insertion par l’activité économique …) doivent davantage 

bénéficier aux résidents des quartiers. Les dispositifs d’accompagnements social et 
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professionnel doivent être déployés de manière significative au bénéfice des jeunes 

sans qualification, (garantie jeunes, initiative pour l’emploi des jeunes-IEJ) et une 

attention particulière doit être portée à la question de l’accès à l’emploi des femmes, et 

plus particulièrement des mères isolées. 

 

Les enjeux forts liés à la thématique de développement économique et d’accès à l’emploi 

du contrat de ville nécessitent une réponse institutionnelle partenariale et ambitieuse 

pour ces territoires.  

 

Sur le « pilier Développement économique et Emploi » de la Politique de la 

Ville, les partenaires se sont accordés sur 3 grands enjeux qui seront 

déclinés en stratégie opérationnelle territorialisée : 

 

 

Axe 1 : L'appui, le soutien, la pérennisation, le 

développement de l'activité économique 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

- Soutenir les entreprises existantes pour accompagner leur 

développement dans les quartiers et y conforter l'emploi, 

-  Favoriser l'implantation des entreprises dans les quartiers 

-  Accompagner à la création d'entreprises et d'emplois dans les 

quartiers prioritaires, en veillant à la viabilité des projets 

-  Développer des « filières » (qualification / formation) en lien avec les 

besoins des entreprises et du territoire (valorisation du patrimoine, 

culture, service à la personne (petite enfance, personnes âgées), 

énergie, renouvelable,, tourisme, commerce, agro-alimentaire…) 

- Promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire comme facteur de 

développement économique 

Des « chantiers » à ouvrir ou poursuivre  

-  Veiller aux opportunités foncières et immobilières dans les quartiers 

permettant l'implantation d'activités 

-  Optimiser les ressources foncières et immobilières existantes 

-  Recenser l'offre d'accompagnement pour la création d'activité et 

engager une meilleure coordination et lisibilité 



 

Axe 3 : L'appui et l'accompagnement à la 

construction de parcours vers l'insertion 

professionnelle durable 

Axe 2 : La préservation, le soutien et le 

développement de l'offre commerciale et de 

service de proximité 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

-  Renforcer et adapter le Service Public de l'Emploi aux besoins des 

quartiers : prise en compte des spécificités, des enjeux de proximité... 

-  Lever les freins spécifiques à l'emploi (garde d'enfants, mobilités, 

maîtrise de la langue, santé, logement, micro crédits personnels...), en 

lien avec le PTI du Conseil Général 

-  Créer des passerelles entre les habitants des quartiers et les 

entreprises 

-  Utiliser les projets (renouvellement urbain, gestion urbaine, 

valorisation du patrimoine, ...) comme vecteur d'insertion 

Des « chantiers » à ouvrir ou poursuivre  

-  Renforcer la coordination des acteurs du SPE pour éviter les ruptures 

de parcours 

Orientation pour la stratégie opérationnelle : 

-  Revitaliser l'offre commerciale et de services de proximité, dans 

l'ensemble des quartiers 

-  Créer les conditions favorables à la fréquentation des commerces 

(actions collectives, aménagement urbain, signalisation, animations ….) 

-  Maintenir l'équilibre entre commerce de proximité et commerce 

périphérique 

Des « chantiers » à ouvrir ou poursuivre  

- Mobiliser les outils d'appui ou de soutien (FISAC, managers 

commerciaux...) 

-  Maintenir une veille sur l'adéquation l'offre commerciale de proximité 

et demande 



Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée 

 

31 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Les axes transversaux 
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3/1/ Égalité et Lutte contre les 

Discriminations 
 

La discrimination est un délit sanctionné par la loi qui touche aux fondamentaux de la 

République et pose la question de l'accès aux droits. La réduction des inégalités qui 

visent les habitants des quartiers constitue la raison d'être de la politique de la ville et la 

lutte contre les discriminations son outil incontournable. 

Selon le rapport de l'ONZUS 2012, un habitant sur 4 résidant en ZUS déclare se sentir 

discriminé, soit deux fois plus qu'hors ZUS. Le critère prohibé de l'origine est le 

plus souvent évoqué. 

 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du Cucs 2007, met en avant les problématiques 

d'égalité de traitement, à garantir en droit et en fait, et du poids des représentations. 

Le Plan de lutte contre les discriminations 2009-2011 élaboré avec les partenaires 

cosignataires du Cucs a permis d'initier de nombreuses actions : sensibilisations, 

formation à tous les niveaux des agents publics et des réseaux associatifs, 

sensibilisation des entreprises et des publics scolaires, actions d'accès aux droits dont 

la création d’un réseau de veille et de soutien aux victimes – PAE (Point Appui Égalité). 

Toutefois les inégalités sociales et économiques perdurent sur ces quartiers et avec 

elles le sentiment d'appartenir à un territoire stigmatisé. Les habitants des quartiers en 

politique de la Ville cristallisent donc les préjugés et les représentations négatives des 

acteurs économiques, sociaux, et institutionnels qu'ils côtoient. 

 

Discriminations liées à l'origine 

Les habitants des quartiers se trouvent exposés aux discriminations liées à l'origine 

dans l'emploi, le logement, l’éducation dont l'orientation scolaire. La prévention et la 

lutte contre les discriminations doit s’attacher à lever le déni des acteurs publics et 

privés et à construire localement et plus largement sur le territoire de l'agglomération 

la question de lutte contre les discriminations comme objet de l'action publique. 



Discriminations liées au sexe 

L'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental pour toutes et tous 

et représente un enjeu capital pour la démocratie.  

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de manière plus prégnante, 

l'égalité réelle entre les femmes et les hommes peine a devenir une réalité dans un 

contexte marqué par la précarité, l'isolement, les freins à la mobilité sociale et 

géographique et les préjugés persistants. 

Des inégalités sont particulièrement persistantes dans le domaine de l'emploi et de 

l'activité économique. Massivement éloignées de l'emploi ou occupant des emplois 

précaires, les femmes des quartiers et notamment les immigrées sont les premières 

frappées par la crise économique. L'emploi des femmes est moins fréquent et plus 

précaire dans les territoires prioritaires de la politique de la ville que dans le reste de 

l’agglomération. En 2012, 41,8 % des femmes de plus de 25 à 64 ans sont inactives en ZUS 

contre 25 % hors ZUS. Lorsqu’elles travaillent, leur niveau de responsabilité est plus 

faible que celui de la moyenne des femmes et elles sont plus souvent en contrat à durée 

déterminée. 

De plus, les jeunes femmes de 25 à 34 ans vivant en ZUS sont plus souvent en charge de 

famille et sont davantage exposées à la monoparentalité. 

 C'est d'ailleurs un des axes transversaux inscrits au PTI par le Département et l'Etat. 

 

Dans ce contrat de Ville 2015/2020, la lutte contre les discriminations 

constitue un axe transversal incontournable qui se traduira par la mise en 

place d’un « Plan territorial de prévention et de lutte contre les 

discriminations » décliné au niveau local par des programmes d'actions. 

 

Les signataires du présent contrat s'engagent donc dans une politique 

intégrée de lutte contre les discriminations qui se traduira par des 

engagements précis dans différents domaine et plus particulière dans le 

domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle. 
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Démarche à suivre 

Analyse des besoins : diagnostic préalable et diagnostic territorial 

stratégique 

Objectiver les discriminations sur les territoires par la réalisation d'un diagnostic 

impliquant les habitant-e-s des quartiers politique de la ville. 

En 2014, sur les crédits spécifiques de la politique de la ville, un diagnostic préalable 

relatif à l'accès à l'emploi des habitants des quartiers prioritaires, avec un focus sur les 

femmes, a été lancé. Les résultats de cet état des lieux seront à compléter, dès 2015, par 

un diagnostic territorial stratégique plus large relatif aux discriminations liées à 

l'origine qui posera les bases de l'élaboration du plan territorial de prévention et de 

lutte contre les discriminations.  

 

Élaboration du Plan Territorial de Prévention et de Lutte contre les 

Discriminations (PTPLD) 

Le PTPLD repose sur une approche intégrée afin de mobiliser tous les partenaires du 

contrat de ville. Ce plan vise à articuler et coordonner les actions de lutte et de 

prévention des discriminations déjà existantes sur le territoire, dont les actions 

sensibilisation, de formation, et de communication. Il vise également à initier de 

nouvelles actions répondant aux éléments de diagnostic collectés. Le plan d’actions à 

visée opérationnelle devra permettre de remobiliser les acteurs économiques, sociaux 

et politiques, dans la perspective de questionner et de transformer les pratiques 

professionnelles. Il s’agira de prévenir et lutter contre les discriminations liées à 

l'origine et/ou au sexe, plus particulièrement dans le domaine de l'emploi et de 

l'insertion économique. A cet effet, des crédits de la politique de la ville pourront être 

mobilisés, en appui aux crédits de droit commun des partenaires du plan.  

Suivi et Évaluation du Plan territorial de lutte contre les discriminations : 

L’approche intégrée de la fonction d’évaluation devra être recherchée : définition 

d’indicateurs de mesure d’impact, d’efficacité des actions conduites. Une équipe 

composée au moins d'un binôme État/collectivités devra être nommée au sein de 

l'équipe projet du Contrat de Ville afin d'assurer l'animation du PTLCD.L'élaboration, le 

suivi et l'évaluation de ce plan seront assurées dans le cadre d'un groupe de travail 

réunissant l'ensemble des acteurs du contrat (dont des représentants des Conseil 

Citoyens).  



3/2/ Jeunesse 
 

L’enjeu du contrat de ville en matière de jeunesse consiste à favoriser l’insertion sociale 

et professionnelle à une période charnière des parcours de vie. Si le public cible est les 

15- 24 ans, des actions de prévention peuvent être conçues en amont pour traiter les 

problématiques de décrochage scolaire ou toutes autres formes de « désocialisation ». 

 La jeunesse renvoie donc à une population hétéroclite en termes d’âge, de milieu social, 

de lieu de résidence… En même temps, les jeunes sont face à des difficultés communes 

d’insertion, de logement, de santé, de formation etc. La jeunesse doit donc faire l’objet 

d’une attention particulière au travers de chacun des trois piliers du contrat. 

Le contrat de Ville doit constituer un outil de mobilisation et de rapprochement des 

acteurs, de décloisonnement des services et des actions permettant une prise en 

charge et un accompagnement global des jeunes selon une logique de parcours. Au sein 

de cette jeunesse plurielle, il est indispensable d’agir en direction de celle qui a le plus 

de difficultés sociales et comportementales par un accompagnement spécifique. 

Enfin, plus largement, la jeunesse des quartiers populaires, filles et garçons, devra être 

appréhendée à partir de ses ressources, comme porteur de l’avenir du territoire, et 

non seulement de ses difficultés.  

 

Chiffres clés 

Perpignan compte 9 360 adolescents âgés de 11 à 17 ans, soit 5 111 adolescents et 4 249 

adolescentes et 11 666 jeunes âgés de 18 à 24 ans, 5 729 hommes et 5 940 femmes soit un 

total de 21 026 jeunes (source Insee 2011).  

La population jeune (11- 24 ans) représente 18% de la population totale perpignanaise. 

S’agissant des15/24 ans, ils représentent 14 % de la population active et 42% sont au 

chômage (ce taux est plus élevé sur la plupart des quartiers prioritaires : 56 % sur le 

Bas Vernet Clodion et 91 % à Saint Jacques).  

Sur les quartiers prioritaires, la population jeune est « surreprésentée » par rapport à 

la moyenne de la ville, de manière très significative sur plusieurs d’entre eux (17% de 

15-24 ans sur le quartier du nouveaux logis, 16% sur Baléares/Roi de Majorque contre 8% 

pour la ville). 
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Axe de travail  
 

1 Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes, filles et garçons  

2 Favoriser l’autonomie et la participation des jeunes, filles et garçons 

(l’information, la mobilité, le logement, la santé, l’engagement, la coproduction, 

l’accès aux droits) 

3 Agir sur les phénomènes d’inadaptation sociale et les états de souffrance des 

jeunes, filles et garçons. 

 

1 Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes, filles et 

garçons 

L’insertion professionnelle est la première préoccupation des jeunes, filles et garçons.  

Cet axe est majoritairement traité dans le volet emploi et développement économique 

du contrat de ville mais il est important de le rappeler dans cet axe transversal et 

d’insister sur la sécurisation et l’adaptation des parcours d’insertion professionnelle. 

Les parcours ne pourront être rendus réalistes et efficaces qu’avec un suivi coordonné 

dans le cadre du service public de l’emploi ( SPE), une plus forte présence dans la 

proximité ( cf permanence), l’articulation avec la lutte contre le décrochage scolaire 

notamment par la prévention du décrochage en accompagnant les collégiens et lycéens 

en difficulté scolaire, la collaboration avec le dispositif FOQUALE et la prise en compte de 

situations spécifiques (jeunes sans qualification ou jeunes diplômés). 

 

2 Favoriser l’autonomie et la participation des jeunes, filles et 

garçons : l’information, la mobilité, la coproduction, l’accès 

aux droits 
 

L’autonomie 

Il s’agit de favoriser l’autonomie des jeunes et la sécurisation de leur parcours dans 

leur globalité (information, logement, santé, transport, mobilité, loisirs). L’autonomie 

doit se construire au travers d’un accompagnement de professionnels de l’animation, 

de l’insertion sociale et professionnelle. Cet apprentissage de l’autonomie sera sous 

tendu par les notions de responsabilité tant individuelle que collective. Plusieurs 

facteurs permettront ce processus d’autonomie et permettront aux jeunes de gagner 



en confiance et en ouverture vers le monde et vers les autres : 

L’information  

Parce qu’elle concerne la vie quotidienne, la mobilité, la vie culturelle, l’accès : au 

logement, à la connaissance des métiers et des cursus de formation, à la santé, au 

sport et aux loisirs… l’Information Jeunesse (IJ) doit être un axe fort d’une politique qui 

promeut l’autonomie des jeunes.  

L’information jeunesse répond à des critères particuliers (labellisation des espaces 

d’information par les services de l’État , charte de l’information…) et le Bureau 

Information Jeunesse (BIJ) satisfait à ces critères. Des collaborations entre le BIJ les 

centres sociaux et les espaces adolescence et jeunesse de la ville existent.  

Pour autant ce partenariat peut être renforcé. L’hypothèse de « relais d’information » 

(structures allégées par rapport au PIJ) en réseau avec le BIJ pourrait être étudiée.  

Ainsi l’information en proximité, sera-t-elle articulée dans une dynamique partenariale 

à l’échelle de la ville. 

La santé 

La promotion de la santé et l’accès aux soins notamment des adolescents et des jeunes 

adultes est un enjeu primordial. Le contrat Local de Santé de Perpignan par 

l’intervention de l’atelier Santé Ville dans les quartiers populaires agit sur cette 

problématique essentielle pour l’autonomie et l’insertion sociale des jeunes, filles et 

garçons. 

Logement et transport 

L’accès au logement fait également partie d’une des étapes de l’autonomie et de 

l’indépendance familiale. Cet accès sera favorisé par les aides existantes, par la location 

sociale ou en foyers de jeunes, en colocation. Le transport est également un facteur 

important de l’insertion. L’accès au permis de conduire, à la préparation du code de la 

route, à des actions de prévention routière seront privilégiés. 

Les loisirs 

Il est nécessaire de permettre aux jeunes d’accéder à des activités sportives et 

culturelles mais aussi de pouvoir bénéficier de structures d’accueils de loisirs proches 

de leur lieu de vie. Les accueils collectifs de mineurs veilleront à cette prise en charge, 

répartis sur la majeure partie des territoires du contrat de ville. Une attention 

particulière sera portée aux quartiers qui n’en bénéficient pas.  

Il conviendra également de contribuer à l’accessibilité des adolescents et des jeunes par 
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la proposition de dispositifs incitatifs aux différentes pratiques artistiques, culturelles, 

sportives, citoyenne et de loisirs est un enjeu primordial.  
 

La mobilité 

Il s’agit d’un enjeu particulièrement important dans le cadre de la lutte contre les 

inégalités sociales. La mobilité doit s’entendre dans les différentes acceptions : sociale, 

géographique, européenne et internationale. La mobilité doit en effet se rapporter non 

seulement à la mixité sociale au sein des territoires (mixité à travers le sport, un projet, 

une activité) mais également, à la mobilité des jeunes en dehors de leur « territoire » 

du sens le plus étroit (activités ou projets permettant le décloisonnement des 

quartiers), comme au sens le plus large, à l’échelle régionale, nationale comme 

européenne et internationale (programme d’échanges, chantiers internationaux, 

Erasmus ou autres).  

Les Accueils Collectifs Adolescents des centres sociaux, tout comme le dispositif Z’Y VA, 

ont entamé ce processus de mobilité en permettant aux adolescents de sortir de leur 

quartier.  

Une action est à conduire pour une redéfinition des rapports entre centre-ville et 

quartiers périphériques et entre équipements de référence centraux et équipements de 

proximité des quartiers. 

La participation 

Les démarches de participation doivent permettre aux adolescents de s’autonomiser en 

les associant à l’élaboration des actions les concernant et en favorisant leur prise de 

responsabilité. 

L’intention dans le contrat de Ville avec les jeunes, filles et garçons, des quartiers 

populaires, est de construire une pédagogie de la participation à partir de différentes 

entrées, dispositifs et actions incitatives. 

Droits et devoirs 

Être citoyen, c’est avoir des droits, garantis par la loi, aussi essentiels que la liberté 

d’expression, le droit de vote. Mais être citoyen, c’est aussi, et dans l’intérêt de tous, 

être responsable et respecter ses devoirs envers la société et notamment le respect de 

la Loi. Les actions autour du devoir de mémoire seront également développées. 

Bénévolat et volontariat 

Le nouveau régime d’engagement des adolescents et des jeunes fait une large place à 

l’expérience et à l’expérimentation et se fonde sur une adéquation entre les valeurs 



propres et celles que véhiculent les institutions. Ce qui compte en premier lieu, c’est 

d’être utile à son environnement immédiat. La question de la transmission ne se fait 

plus de haut en bas, des anciens vers les jeunes, mais juste à travers une succession 

d’expériences. La diversité des expériences, des supports et des formes de soutien à 

l’initiative, l’accompagnement des parcours sont à promouvoir pour favoriser 

l’engagement des jeunes. 

Co-construction 

Les jeunes doivent être parties prenantes dans le processus de décision des actions qui 

leurs sont destinées. Il s’agit de permettre aux jeunes de développer leur pouvoir d’agir 

en mettant l’accent sur des actions individuelles ou collectives d’intérêt général, en 

favorisant leurs initiatives et projets, en les incitant à intégrer les différents lieux, en 

fonction de leur âge, d’apprentissage de la responsabilité et de la décision : Les conseils 

des jeunes des accueils collectifs adolescents des centres sociaux, les comités 

d’usagers des centres sociaux, les conseils citoyens du contrat de ville… 

 

3 Agir sur les phénomènes d’inadaptation sociale et les états 

de souffrance des jeunes, filles et garçons 

Les structures d’éducation, d’animation et d’accompagnement socio-éducatif (école, 

collège, accueil de loisirs enfants et adolescents, centre social, BIJ, clubs sportifs, 

associations culturelles...) interviennent de manière efficientes pour une majorité de 

jeunes. En complément, il parait indispensable de mettre en œuvre une approche 

articulant prévention et répression, accompagnement spécifique (type prévention 

spécialisée) et intervention de droit commun.  

La prévention éducative vise des individus ou des groupes d’individus, essentiellement 

des jeunes exposés au risque d’une destinée délinquante ou de marginalisation ; de 

caractère ciblé, par un travail sur leur personnalité, elle cherche par ses interventions 

spécifiques (activités partagées, expériences de mise au travail…) à infléchir la 

trajectoire de personnes pour que les risques ne se transforment pas en événements. 

A Perpignan, le fort taux de chômage des jeunes et l’importance du décrochage scolaire 

sur certains secteurs, la surreprésentation des mineurs et des jeunes adultes dans les 

troubles à la tranquillité publique, l’ampleur de l’usage et de la revente de stupéfiants, 

en font une population prioritaire au titre des politiques de prévention. 
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Un certain nombre de quartiers prioritaires sont particulièrement concernés par cette 

question (Saint Martin, Bas Vernet, Centre ancien). 

 

 

3/3/ Attractivité et cohésion 

sociale 
Le bilan contrasté de la politique de la ville, l’évolution de la situation des quartiers 

prioritaires et plus largement du territoire perpignanais mettent en évidence le travail 

de fond à engager pour une attractivité renouvelée. Malgré de nombreuses avancées et 

un investissement public conséquent, des processus de repli et des images très 

dégradées subsistent pour certains quartiers. 

Le développement équilibré d’un territoire passe tout autant par la mobilisation des 

politiques structurantes (habitat, peuplement, transport, développement 

économique…), la lutte contre les inégalités, ou un projet urbain ambitieux que par la 

capacité des institutions et de la société civile à renforcer le lien social, les solidarités et 

créer un sentiment d’appartenance collective. 

Attractivité du territoire et renforcement de la cohésion sociale 

interagissent ainsi en permanence. Il parait primordial que cette préoccupation 

puisse être prise en compte dans le cadre de l’ensemble des projets menés et constitue 

ainsi un principe d’action pour la mise en œuvre de ce contrat. 

 

3/4/ Participation des habitants 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine stipule que la politique de la 

ville s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations 

et les acteurs économiques, s’appuyant notamment sur la mise en place de conseil de 

citoyens et sur la co-formation. 



Chaque projet de renouvellement urbain prévoit la mise en place d’une Maison du projet 

permettant la co-construction du projet. 

Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la 

ville. Le conseil citoyen est composé, d'une part, d'habitants tirés au sort dans le respect 

de la parité entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de représentants des 

associations et acteurs locaux. 

Des représentants du conseil citoyen participent aux instances de pilotage du contrat de 

ville (cf. liste annexée). Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance 

vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de 

liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. 

Compte tenu des modalités de mise en place des conseils citoyens (tirage au sort 

habitants, constitution collège « acteurs de quartier », choix d’une structure support, 

moyens à dédier aux Conseils citoyens, accompagnement et formation) et des Maisons 

du projet (validation quartier NPNRU, proposition de lieu) et afin d’en faciliter la bonne 

organisation, il a été convenu de constituer un groupe de travail partenarial pour 

formaliser un plan d’action pérenne pour la participation des habitants au contrat de 

ville. Une réunion de travail sera organisée avec des représentants de la société civile 

afin d’échanger sur son contenu et le cas échéant l’ajuster avant sa mise en œuvre. 

Cette consultation pourra être renouvelée annuellement. 

S’agissant de la phase d’élaboration du contrat, un forum de la politique de la ville, 

ouvert à l’ensemble des acteurs de la société civile, a été organisé le 3 novembre 

dernier et a permis d’instaurer un débat et recueillir des propositions concernant la 

formalisation des orientations du contrat-cadre du contrat de ville. 
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4/ La déclinaison territoriale des 

enjeux : les projets de quartiers 
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4/1/ Des Projets Intégrés 

 

Le Centre Ancien, véritable Cœur d'Agglomération  

 

Les points clés du diagnostic (sources : INSEE RFL 2011- CGET) 

Une population fragile socialement et économiquement 

Nombre d’habitants à St Jacques : 6236 

Nombre d’habitants St Matthieu : 1797 

Nombre d’habitants La Réal : 2691 

Population totale du quartier prioritaire: 8740 

Taux de chômage : 85 % Saint Jacques, 32 % La Réal 31 % St Mathieu (Perpignan 23%) 

Revenu médian annuel : 4 900 € (14 208 € pour Perpignan) - ce revenu a baissé de 4% entre 2006 et 2011 

 



Questions urbaines... 

Le centre ancien se caractérise par un bâti ancien fortement dégradé, globalement par 

une surreprésentation des locataires (69%) par rapport aux propriétaires occupants 

et par une vacance en moyenne de 30 à 35%. Plus de 45% du parc reste potentiellement 

indigne et à traiter. Des interventions menées depuis plus de 10 ans notamment par la 

Ville, l’ANAH et l’ANRU ont permis d’enclencher une politique de reconquête significative. 

Ainsi, ce sont plus de 2300 logements qui ont été traités ainsi que la réalisation ou la 

réhabilitation d’équipements structurants (Casa Musicale, écoles, places…) ; la 

production de 150 logements sociaux et la réhabilitation de plus de 200 autres. 

Cependant le centre ancien connaît une dégradation qui se poursuit de manière 

inexorable: problèmes socio-économiques, dégradation du bâti, forte précarité et une 

délinquance prégnante. Il n’est donc attractif que pour une population précaire et 

spécifique et ne semble pas générer d’attrait auprès des classes sociales moyennes. 
 

Saint-Jacques, le quartier le plus pauvre de France 

Nombre d’immeubles : 606 dont 70% en mono-propriété 

Nombre de logements : 1690 dont 546 vacants (32%) 

75% du parc est potentiellement indigne 

57% d’occupation locative en moyenne 

Le quartier St jacques a bénéficié d’interventions importantes : les OPAH-RU, les ORI et 

les opérations de RHI financées par l'ANAH et la ville et le PRU financé par l'ANRU ont 

porté des actions tangibles sur les espaces publics, le logement, les équipements. Mais 

ceux-ci sont restés limités si l’on considère leurs impacts sur la transformation du 

fonctionnement du quartier et sur la fragilité structurelle des immeubles. Cette 

stratégie sur le bâti et les fonctions du parc de logement demandent à être amplifiées, 

au risque de voir les dysfonctionnements s’aggraver. 

La trame urbaine du quartier St Jacques présente de fortes contraintes : 

- un tissu urbain dense et peu aéré : trame du bâti très étroite, absence de cours 

intérieures ou de puits de lumière (94% de la surface au sol est occupée par les 

immeubles sur 3 ou 6 niveaux) 

- un habitat fortement dégradé, dangereux et insalubre (les logements sont petits et 

mal éclairés)  

- une vacance conséquente, liée à la pathologie du bâti 
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Une forte occupation locative : 

-  des immeubles appartenant en majorité à des propriétaires bailleurs privés qui 

s’inscrivent très peu dans les travaux de réhabilitation et qui recherchent le plus 

souvent une rentabilité rapide et à peu de frais de leurs biens. En conséquence,  

- une très faible proportion de propriétaires occupants. 

- quelques copropriétés, mais une absence constante de syndics.  

Le volume d’immeubles appartenant à la Ville ou aux bailleurs sociaux démontre leur 

engagement dans le cadres des précédentes opérations ; interventions toutefois 

insuffisantes voire non abouties pour modifier l’image du quartier. 

La question du logement est ici au centre. D’une part, le nombre de logements 

réhabilités dans ce quartier doit être beaucoup plus important et d’autre part, la gestion 

des flux des logements réhabilités demande à être accompagnée au risque de voir les 

efforts d’amélioration remis en question. Il existe réellement un lien entre le recul de la 

mixité et l’accroissement des problématiques : augmentation des incivilités, la faiblesse 

de la scolarisation, du niveau d'alphabétisation, effacement des adultes à l’égard de 

l’enjeu éducatif, délitement des liens sociaux, mobilité très faible de certains habitants 

qui ne sortent jamais du quartier. 
 

Saint Matthieu / la réal 

St Matthieu Nombre d’immeubles : 474 dont 62 % en mono-propriété 

 Nombre de logements : 1518 dont 612 vacants (40%) 

 50% du parc est potentiellement indigne 

 65% d’occupation locative en moyenne 

La Réal Nombre d’immeubles : 467 dont 73% en mono- propriété 

 72% d’occupation locative en moyenne 
 

St Matthieu/ La Réal, deux quartiers dont le fonctionnement social semble segmenté 

Le grand ensemble St-Matthieu / La Réal est en fait une succession d'ensembles pas tout 

à fait homogènes, dont le fonctionnement est séparé par des « frontières » invisibles. Le 

fonctionnement social et urbain présente des tonalités différentes entre « Saint-

Matthieu Haut », plutôt inscrit sur une trajectoire ascendante et « Saint-Matthieu Bas », 

qui concentre les difficultés. L’ensemble est un secteur en mutation qui accueille des 

primo-accédants (jeunes couples, ménages actifs avec enfants) attirés par le fait 

d’habiter tout contre le cœur de ville dans des conditions d'accession abordable, et par 

des ménages très précaires qui ont eux pour caractéristique commune d'arriver dans 



le quartier par opportunité plus que par choix. Saint-Matthieu constitue un « quartier 

d'accueil » des publics isolés, pauvres et précaires, ayant souvent peu d’attaches avec le 

territoire. Il permet à des ménages captifs de l’accès au logement ordinaire de trouver 

une solution dans le parc dénormé. Le quartier joue ainsi une fonction de sas : quand on 

peut en partir, on en part. Il s'en suit une forte rotation de la population, et donc des 

difficultés à créer du lien social. 

Entre affirmation de l’offre des marchands de sommeil et nouvelle attractivité résidentielle, 

des quartiers en mutation et à l’évolution incertaine 

Le quartier est soumis à des évolutions contradictoires. D’un côté, la stratégie habitat 

déployée dans les PRI et l’OPAH RU, à travers la concentration des moyens de l’ANAH et 

de l’ANRU a produit des effets manifestes, même si les opérations de recyclage foncier 

n’ont pas toutes pu aboutir et que leur mise en œuvre accuse des retards. Les 

opérations incitatives et celles issues du portage foncier mené par la ville ont changé la 

donne. Ainsi, le nombre de propriétaires occupants a augmenté de 20 % en 5 ans. Le prix 

des logements insalubres est passé de 1400 € /m² à une fourchette comprise entre 500 

et 800 € / m² à la vente, tandis que le prix des logements en bon état suivait la trajectoire 

inverse. Ces indicateurs mettent en évidence que Saint-Matthieu a rejoint La Réal en 

termes d’attractivité résidentielle. L’engagement prochain de plusieurs grosses 

opérations d'aménagement comme celle de l’îlot du Conservatoire - longtemps 

bloquées par des recours – va contribuer à maintenir la dynamique de changement, 

avec la création notamment d'une trentaine de logements en accession. Pourtant, l’offre 

locative de piètre qualité reste abondante et parfois se recompose, sous l’action de 

propriétaires peu scrupuleux. La lutte contre l’habitat indigne reste à amplifier. 

Sur le site de La Réal : la confirmation et le soutien à l’amorce de transformation 

La Réal voit son fonctionnement en partie indexé sur St-Matthieu, mais il bénéficierait 

d'une plus grande mixité. C'est le quartier qui a le plus bénéficié des opérations 

incitatives via l'OPAH. Sa structure urbaine, différente des 2 autres quartiers du centre 

ancien, en a fait une cible pour les investisseurs, mais ce mouvement de revalorisation 

reste à confirmer. Malgré l’affaiblissement des structures associatives, les acteurs 

publics bénéficient encore aujourd'hui de beaucoup de relais auprès d'habitants. Le 

quartier est confronté à des problèmes de propreté liés aux incivilités. Une veille 

immobilière et sociale active, une stratégie de gestion de proximité sont peut-être ici 

les moyens d’accompagner les changements et de prévenir les dérives éventuelles. 
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...et questions sociales 

Saint-Jacques 

Le quartier et sa population restent repliés sur eux-mêmes : les habitants extérieurs au 

quartier ne vont que rarement au-delà des deux portes d’entrées du quartier que sont 

la place Cassanyes et la place fontaine neuve. 

Une population extrêmement fragile socialement et économiquement 

Le quartier Saint-Jacques reste marqué par une population gitane installée très 

anciennement dans le quartier, population très précarisée qui imprime ses rythmes, 

ses modes de vie et ses pratiques au fonctionnement du quartier. Le diagnostic réalisé 

pour le projet de territoire pour l'élaboration de la ZSP pose ce constat : à travers 

l’indicateur du revenu, Saint-Jacques apparaît comme un des quartiers les plus 

pauvres de France. 

De fortes problématiques de santé 

L’état des lieux réalisé dans le cadre du Contrat Local de Santé auprès des 

professionnels de santé et de la population met en exergue des difficultés importantes 

en particulier s’agissant du suivi médical, de la prévention, de la coordination des 

acteurs. Plus que l’accès aux soins, les conditions de vie, les habitudes alimentaires, des 

comportements inappropriés en matière de santé (auto médication, inobservance des 

traitements) exposent à des risques multiples : obésité, tabagisme, troubles du 

sommeil affectant particulièrement les enfants et ayant un impact sur la scolarisation, 

souffrance psychique des femmes, isolement des personnes âgées, notamment celles 

issues de l'immigration maghrébine... 

La scolarisation : des acquis encore fragiles en terme de scolarisation et l’impasse de 

l’accès à la formation professionnelle 

L’Éducation Nationale, la Ville et la Préfecture poursuivent depuis 2005 un projet 

expérimental sur la scolarisation des enfants issus de la population gitane, à l'école de 

la Miranda. Des moyens importants ont été mis en œuvre, proposant ainsi une offre de 

grande qualité. Les résultats sont encourageants (en termes de fréquentation, de niveau 

d’apprentissage, de relation aux familles), mais les acquis sont fragiles et restent 

limités. En effet, l’assiduité scolaire reste à améliorer, mais la difficulté principale 

réside dans l’investissement de l’école comme vecteur d’acquisition d’un statut social et 

d’un métier. À ce jour, il est constaté une déscolarisation massive à l’âge de 

l’adolescence d’où une absence quasi généralisée de qualification. L’enjeu est de 



conforter les améliorations du niveau primaire, mais surtout d’agir au niveau des 

jeunes et de leur insertion professionnelle. 

L'emploi et l'insertion professionnelle : des difficultés à trouver leur cible et à proposer 

des parcours adaptés 

Conséquence de la faible scolarisation, la question de l'insertion professionnelle est 

identifiée comme étant majeure par les partenaires : ses impacts sont forts, sur la 

précarité économique, la scolarisation, l'habitat. Les freins dans l'accès à l'emploi sont 

nombreux et difficiles à lever : illettrisme, manque de maîtrise de la langue, de 

qualification, difficulté à faire garder les enfants, pression sociale au sein des familles, 

notamment pour les jeunes femmes. L’offre d’opportunités attractives ou adaptées aux 

profils des publics et la construction de parcours d’insertion adaptée sont à développer. 

La mixité en forte régression 

Le recul de la mixité est visible et va en s’aggravant. Ce recul dans le quartier et au sein 

des écoles a tendance à accentuer les phénomènes d’enfermement et de repli 

communautaire. De plus, il est aussi doublé de logiques de tensions entre groupes 

sociaux (personnes d’origine gitanes et Maghrébines). 

Saint Matthieu / la réal 

Une ambiance urbaine peu amène, en lien avec une vie sociale fragile 

Le fonctionnement et l’image du quartier « bas » sont perçus comme témoignant de la 

précarité de certains habitants, mais également des personnes qui le fréquentent : il 

accueille les populations en marge, des publics de la rue. St-Matthieu apparaît comme 

un quartier « où l'on traîne, où l'on zone »... On trouve dès lors les problématiques 

sanitaires inhérentes à ces publics en marge (addictions / affections liées aux 

toxicomanies). Ces usages et fonctionnements du quartier ont un impact sur le 

sentiment d'insécurité : regroupements, trafic de stupéfiants, marginaux... contribuent 

à renforcer un sentiment déjà exacerbé par un tissu urbain sur lequel beaucoup reste à 

faire. 

L'école Jordi Barre : malgré une réalisation ambitieuse, un fonctionnement difficile 

L'école fait face à des fonctionnements problématiques. La fragilité du fonctionnement 

résidentiel du quartier l’impacte directement. La « fonction d'accueil » rejaillit sur le 

fonctionnement de l'école, où les rotations sont très fortes : jusqu'à 20 % des arrivées et 

des départs ont lieu en cours d'année scolaire et non en septembre. L’école doit faire 

face au risque de perte d'attractivité et s’efforce de promouvoir la mixité scolaire. Les 
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classes CHAM notamment sont aujourd'hui en baisse d'effectif, l’augmentation des 

violences à l'extérieur vient aux portes de l'école. 

 

Développement économique / emploi 

Saint-Jacques : un commerce en recul.  

Le quartier représente 9% de l’offre commerciale d’un périmètre regroupant l’Hyper 

Centre, Clémenceau, St Matthieu/St Martin et la Gare soit 79 commerces. 

La vacance dans le centre-ville est en moyenne de 16% - elle est de 23% à Saint-Jacques. 

L’évolution des commerces par type d’activités à St Jacques depuis 2006 connaît des 

évolutions marquées : Baisse de 28% l’alimentaire, Baisse de 45% culture et loisirs, 

Baisse de 67% Équipement de la maison, Hausse de 57% Équipement de la personne, 

Hausse de 38% santé et beauté. 

La surface moyenne d’un commerce est de 84 m² ; elle est pour St Jacques de 70m². 

Ainsi, ce quartier abrite les commerces avec la plus petite surface commerciale. 

Selon l’enquête réalisée par la CCI (2013), le loyer mensuel moyen est de 1241 € pour une 

surface commerciale d’environ 98 m² soit un prix moyen au m² de 13€. St jacques avec 

13€/m² se situe juste après Clémenceau et l’hyper centre et avant la Gare et St 

Matthieu/St martin. Le chiffre d’affaires global a baissé de 33% entre 2006 et 2013 

Saint Matthieu / la Réal : Un commerce en net recul et en très forte difficulté 

La question commerciale est ici importante : les nombreuses fermetures des pas de 

porte se traduisent par des rez-de-chaussée où se succèdent les rideaux de fer, 

induisant des espaces publics « qui ne vivent plus » en dehors d'activités illicites ou en 

marges. L'impact du développement de l'offre commerciale en périphérie est ici pointé 

du doigt, comme concourant à fragiliser et déstabiliser la vie commerciale des 

quartiers centraux. Pour exemple, la vacance commerciale sur la rue Maréchal Foch 

est de 21% et peut atteindre 40% pour la rue des Augustins. 

Mais c'est également la question d'une « prise de conscience » par les propriétaires de 

locaux commerciaux qui est soulevée : les prix des baux (rue des Augustins par exemple) 

est perçu comme prohibitif, sans lien avec la réalité du quartier et ne permettant pas à 

des petits commerces de s'y maintenir ou de s'y installer. 

La nature des commerces (rue de la Fusterie, rue des Augustins, rue Foch) est 

également identifiée comme devant faire l'objet d'une veille attentive : malgré des baux 

commerciaux élevés, l'installation de multiples commerces (4 récemment rue Foch) de 



type « kebabs » confirme une spécialisation du territoire qui interroge sur les fonctions 

qui lui sont associées. L’ensemble concourt à une ambiance inhospitalière qui ne donne 

pas envie de venir ni même de traverser ce secteur. Nombre de Perpignanais font ainsi 

de l’évitement à l’égard de ce secteur. 

Afin de tenir compte des circonstances et des particularismes locaux, une zone de 

sécurité prioritaire a été mise en place en 2012 sur le centre ancien. 

 

L’ambition du Contrat de Ville  

 

Pilier Cohésion Sociale 
 

Axe 1 : Promouvoir la réussite éducative de l'école primaire au lycée  

 Stratégie d'inclusion sociale centrée sur la lutte contre le décrochage scolaire et la 

parentalité 

Axe 2 : Garantir l'accès aux droits comme outil d'inclusion sociale 

 Conforter l’insertion sociale et professionnelle au travers du renforcement de 

l'accès à l’éducation, à la santé, à l’accompagnement à l’emploi 

Axe 3 : Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

 Associer les habitants à la dynamique de valorisation du patrimoine 
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Pilier Habitat Cadre de Vie 

Axe 1 :  L'optimisation de la production de logements pour répondre aux be-

soins et équilibrer les peuplements 

A Saint- Jacques :  

 Développer une offre de logement améliorée et diversifiée  

 Conforter la population sur place 

 Éradiquer le mal-logement 

A Saint Matthieu-La Réal  

 Conforter et accompagner la résidentialisation et la diversification de l’habitat  

 Favoriser l’installation de primo accédants et d’étudiants… 

 Éradiquer le mal-logement 

Axe 2 : Des quartiers attractifs bénéficiant d'équipements adaptés aux 

besoins des habitants, et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisant 

 Valoriser le patrimoine urbain du cœur d’agglomération (retour Université, 

classement à l’UNESCO) 

 Connecter ces quartiers aux quartiers périphériques 

 Favoriser la recomposition d’îlots sans modification de la trame urbaine autour 

des espaces ouverts (aération du tissu urbain par la création de jardins fermés) 

 Assurer la sécurité et la tranquillité publique des espaces publics 

 Valoriser les équipements structurants  

Axe 3 : La gestion urbaine de proximité comme démarche d'amélioration du 

cadre de vie, du vivre ensemble et d'attractivité 

 Mise en œuvre d’une GUP adaptée afin de favoriser l’attractivité du quartier (voir 

articulation avec la ZSP) 

 

 

Pilier Développement économique et Emploi 

Axe 1 : Conforter, soutenir, pérenniser, développer l'activité économique 

 Maintenir la diversification fonctionnelle à Saint-Jacques 

 Soutenir fortement les activités commerciales à St Matthieu-La Réal 

 Revitaliser l’activité commerciale dans ces quartiers sur les axes les plus 

porteurs couplée à une animation des espaces publics notamment des places 

 



Axe 2 : Préserver, conforter et développer l'offre commerciale et de service 

de proximité 

 Valoriser les équipements, services et commerces à Saint-Jacques : 

- Anticiper les retombées économiques de la future Université  

- Développer l’activité commerciale de proximité en lien avec les futurs 

équipements et structurer le marché existant Place Cassanyes. 

Axe 3 : Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle durable 

 Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et intensifier l’intervention en direction des 

jeunes les plus « désocialisés » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée 

 

55 

La "Diagonale du Vernet": des actions à finaliser, 

des quartiers à part entière dans la ville  

 

 

 

 

 

Les points clés du diagnostic (sources : INSEE RFL 2011- CGET - INSEE SIG Ville - données infra 

communales 2011, données carroyées 2010 ) 
 La population de ce quartier prioritaire est de 4060 habitants 

 Le revenu médian annuel est de 4500 € 

 60 % des ménages sont sous le seuil de bas revenus (13.5 % pou r Perpignan), 

 25% de personnes ont plus de 65 ans, 

  



Éléments de diagnostic : 

La cité DIAZ 

Les points clés du diagnostic (source OPHPM 2014) 

 274 logements dont 76 logements vacants (environ 650 personnes dans le patrimoine de l’OPH PM) 

 Importance des familles avec 2 enfants ou plus (50% pour une moyenne OPHPM de 27%) 

 Familles monoparentales très importantes (40 pour une moyenne OPHPM de 25 %) 

 25% d'emplois stables (moyenne OPHPM 33%) 

Édifiée dans les années 1960 sous la forme 

de 8 barres d’immeubles (R+4) soit 274 

logements, connectée à la ville par 

l’avenue Gauguin, elle se localise au cœur 

d’un maillage pavillonnaire et 

d’équipements structurants. Elle se situe 

au sein de la diagonale du Vernet, entre 

Vernet Peyrestortes d'un côté et Vernet 

Salanque/Les Pêchers Vives de l'autre. 

Elle est aujourd'hui caractérisée par une 

concentration de difficultés sociales 

et une pauvreté croissante : grandes 

familles, sur-occupation, vieillissement, 

familles monoparentales, emplois pré-

caires...Cet ensemble est devenu le lieu de 

repli de familles gitanes et le peuplement s’effectue par défaut concentrant ainsi les si-

tuations sociales les plus critiques. 

Les tensions sociales sont en partie dues à une vacance organisée. Face à ces 

difficultés, l’OPHPM a  bloqué  les attributions de logements pour limiter les dysfonc-

tionnements et les tensions. Il a également bloqué les mutations pour conserver un cer-

tain équilibre. Les actions mises en place sur les secteurs concernés par le PNRU1 ont, 

par effet de contraste, creusé l’effet d’« abandon » de la résidence Diaz et accéléré 

un « repli de la cité sur elle-même ». 

Le parc, ancien, est en rupture avec le pavillonnaire environnant aux contours plus aléa-

toires ce qui renforce l’enclavement physique, effet démultiplié par l'absence de lisibili-

té et de visibilité de la trame viaire. 
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VERNET SALANQUE 

Les points clés du diagnostic 

 442 logements réhabilités, 177 démolitions et 89 logements créés (environ 800 personnes) 

 Centre commercial de Vernet Salanque : 4 locaux fermés dont 3 destinés à des services (halte-

garderie, PMI, Médiance 66), 2 commerces « vivotant », 2 locaux occupés (agence du bailleur et 

cabinet médical). 

 53% de taux de chômage 

 62% de plus de 15 ans sans diplôme (25% Perpignan) 

Les ingrédients mobilisés pour revaloriser Vernet-Salanque dans le cadre du PNRU1 

sont a priori les mêmes que ceux engagés à Clodion : désenclavement, dé 

densification, équipements, valorisation et qualité d’entretien des espaces, 

transfert des domanialités... Pourtant ils ne produisent pas les mêmes effets. Le 

contexte et l’antériorité des interventions sont radicalement différents. L'image du 

quartier reste négative, même si les nouvelles opérations fonctionnent bien. 

Le quartier reste fragile sur le plan de l’occupation sociale et du 

fonctionnement même si la composition urbaine a évolué positivement. Le nombre de 

logements vacants reste important, avec une stratégie forte de l'OPHPM pour faire 

évoluer ces dynamiques de peuplement. 

La diversification devait être le vecteur majeur de la valorisation du quartier, à 

travers une offre de produits en accession et en locatif tournés vers de nouvelles 

clientèles. Ce processus est grippé aujourd’hui et il donne à voir des terrains en attente 

d’affectation. Le désenclavement par le boulevard Nord Est est encore peu 

efficient : ce boulevard fonctionne comme une rocade. Vernet-Salanque reste une cité 

éloignée de la ville, à proximité des champs. Elle dispose de peu d’accroches avec le 

tissu existant et les différents ensembles d’habitat social situés à proximité 

fonctionnement de manière repliée, sinon dans l’évitement d’une cité qui porte 

mauvaise image tant l’insécurité lui est adossée. 

Le projet sur Vernet-Salanque est confronté à une difficulté initiale : l’action 

est restée « mono-centrée » sur cette cité. Le projet de départ, qui incluait Diaz, 

Les Pêchers et El Vivès, a dû voir son périmètre resserré dans le cadre du PNRU. 

L'ensemble du projet est aujourd'hui impacté par cet état de fait, que l'on retrouve 

autant dans l'appréhension urbaine du quartier que dans son fonctionnement social : il 

est caractérisé par l'entre soi, par le repli communautaire, par l'absence 

d'ouverture. 



Le quartier doit également faire face à un déficit et à une inadaptation des transports en 

commun, tandis que le commerce de proximité apparaît en perte de vitesse. Le 

centre commercial de Vernet Salanque offre la possibilité de disposer de commerces 

de proximité pour les résidents du secteur, mais la majeure partie est aujourd'hui 

fermée. Cette offre commerciale et de services vient compléter les commerces de 

proximité présents sur le chemin de la Poudrière. 

En regard de ces éléments, l’enjeu sur le secteur Vernet Salanque – Diaz est celui de 

« gommer » les frontières urbaines des « cités » pour promouvoir l’inclusion du 

quartier comme partie prenante de la ville – Cœur d’agglomération. Le dynamisme du 

secteur associatif pourrait être mis à profit pour contribuer à cette ambition. 

 

PEYRESTORTES 

Les points clés du diagnostic (source OPHPM 2014) 

 Taux APL important : 75% 

 30% des ménages ont un emploi stable 

 39% de familles monoparentales 

 170 logements sociaux démolis 

 79 reconstructions sur site 

Un changement radical des formes urbaines et des modes d’habiter 

Le choix de l’intervention sur ce quartier était radical, s’agissant de la démolition 

complète de la cité Peyrestortes, un ensemble social de barres d’immeubles dégradés. 

L’action du PRU consistait en : 

 démolir totalement le grand ensemble. 

 reconstruire un quartier pavillonnaire. 

 viser l’inclusion sociale dans le quartier. 

 développer l’offre d’équipements de proximité et structurants. 

En lieu et place de l’ancienne cité, s’ouvre désormais un nouveau quartier composé de 

pavillons et de petits collectifs en adéquation avec la trame urbaine environnante. 

Désormais, le nouveau découpage de la trame viaire aère le quartier pour le relier à 

l’avenue de l’Aérodrome réaménagée.  

Le LEN - dernière barrière - est tombé, le quartier s’ouvre désormais sur la ville. 

Entièrement « réécrit », le quartier Peyrestortes a été poussé aux limites du projet 

urbain. 
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Un micro quartier inscrit dans un territoire regagné par la ville 

La réalisation d’équipements de proximité a permis de consolider le projet d’intégration 

du quartier et ainsi développer l’accès à la culture et aux sports (Espace Aquatique, 

Espace Primavéra, et la réalisation du parvis du stade Brutus à l’entrée du quartier). 

Une inclusion sociale fragile 

Certaines familles restent très « captives » du quartier qui est à la fois générateur d'un 

entre-soi rassurant, et vecteur de lien social communautaire. Elles ne veulent partir en 

aucun cas, comme l'a montré le relogement. De nombreux ménages de Peyrestortes 

sont éloignés de l’accès au droit commun. Les pratiques de l’école soulignent une 

distance entre inscription et fréquentation, l’assiduité n’étant pas toujours au rendez-

vous. Dans le même temps, les stratégies d’évitement des ménages des écoles où sont 

scolarisés les enfants gitans sont à prendre en compte. 

S’agissant de l’accès à la formation et à l’emploi, les opportunités proposées sont rares 

et les renoncements sont fréquents : de nombreux parcours sont en échec. Le Centre 

Social propose un point d’appui : il fait office de plateforme d’accueil pour construire 

l’accès aux droits et aux opportunités de la ville. Des permanences de plusieurs 

institutions y sont organisées. La valorisation des équipements de proximité est de 

nature à conforter leur rôle d’ouverture et d’échanges à l’échelle du quartier, de 

proposer des passerelles permettant d’accéder à la mobilité, d’accompagner et 

soutenir les parcours des habitants. 

L'enjeu : une stratégie globale pour le « Grand-Vernet » 

Il s’agit de rétablir un fonctionnement résidentiel apaisé et adapté, notamment 

par l’émergence d’un projet social co-construit avec les résidents et les habitants des 

franges. Il convient de sortir les ensembles sociaux de l’isolement urbain et 

social en les inscrivant dans une dynamique d’ensemble urbaine et participative. 

Le diagnostic a permis de constater le risque de basculement du quartier au regard des 

caractéristiques socio-économiques de la population, des caractéristiques de 

dégradation ou d’obsolescence des principaux équipements proposant des services aux 

résidents et riverains du secteur, de l’état de dégradation des espaces publics pour Diaz 

et les espaces laissés vacants suite au désistement des opérateurs sur Vernet Salanque 

mais également en raison de l’enclavement physico-moral profond du secteur. 

De plus, l’inachèvement du PNRU sur Vernet Salanque a construit de la vulnérabilité 



sociale en coupant, par manque de mobilité, les habitants des services de proximité.  

L’enjeu est de conforter l’action publique entamée dans le cadre du PNRU, de 

lui donner l’ampleur nécessaire afin d’éviter le basculement de l’ensemble Vernet 

Salanque Diaz, et traiter les liens pour faire quartier. 

Ainsi, il est proposé au regard des études pré-opérationnelle et concertation déjà 

conduites (Plan Stratégique Local, Etude Sociale, …) d’agir sur : 

 Le désenclavement du secteur en développant la perméabilité par des connexions 

avec les quartiers périphériques. 

 L’amélioration du cadre de vie en redessinant la trame urbaine de Diaz en y 

apportant plus de lisibilité par la création d’un lien naturel « accompagné » inter-

quartiers. 

 La revitalisation du commerce et le développement de l’économie en prenant 

appui sur des pôles économiques de proximité : hôpital, polygone nord… 

 Des parcours vers l’emploi par l’éducation, la formation, la culture et permettant 

de développer une citoyenneté paisible. 

 Repréciser le projet urbain sur Vernet Salanque  
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L’ambition du Contrat de Ville  



Pilier Cohésion Sociale 
 

Axe 1 : Promouvoir la réussite éducative de l'école primaire au lycée 

 Œuvrer en direction de la réussite éducative des enfants de Peyrestortes à partir 

de méthodes pédagogiques innovantes et adaptées 
 

Axe 2 : Garantir l'accès aux droits comme outil d'inclusion sociale 

 Renforcer l’inclusion sociale des habitants de Peyrestortes en prenant appui sur le 

Centre Social, dans une logique d'intégration du quartier dans sont environnement. 
 

Axe 3 : Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

 En prenant appui sur les Centres Sociaux, élaborer un projet social de quartier 

ouvert sur son environnement  

 S’appuyer sur les opportunités et les potentialités pour soutenir une dynamique de 

quartier (jardins familiaux à Vernet Salanque…)  

 

Pilier Habitat Cadre de Vie 
 

Axe 1 : L'optimisation de la production de logements pour répondre aux 

besoins et équilibrer les peuplements 

 Adapter la densité des logements locatifs en  harmonisation avec le pavillonnaire 

proche 

 Diversifier le type d’habitat permettant les parcours résidentiels  
 

Axe 2 : Des quartiers attractifs bénéficiant d'équipements adaptés aux 

besoins des habitants, et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisant 

 Mettre en place une veille proactive visant une appropriation positive du logement 

et du quartier par les résidents de Peyrestortes et favoriser l'embellissement de 

cette entrée de ville. 

 Recomposer la trame urbaine et la trame viaire sur le secteur Salanque-Diaz pour 

renforcer la perméabilité inter quartier. 

 Requalifier le cadre de vie pour relier Vernet Salanque à Diaz et à la Ville, 

notamment avec la poursuite de l’aménagement de la ripisylve du Vernet et Pia 

jusqu’à Diaz et en étendant ce cheminement vers la Patte d’Oie comme une liaison 
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douce, supprimant une barrière urbaine, l’ouvrant ainsi vers les équipements de 

proximité (Espace Aquatique, Stade, Hôpital…). 

 Rétablir la sécurité (Diaz et Vernet Salanque) par une action concertée des 

différents services, en couplant prévention et tranquillité publique. 

 Développer une ambition pour les nouveaux équipements (Centre Social, crèche, 

école à Vernet Salanque…) 
 

Axe 3 : La gestion urbaine de proximité comme démarche d'amélioration du 

cadre de vie, du vivre ensemble et d'attractivité 

 Répondre aux enjeux de la ville durable par le déploiement d’une gestion urbaine 

de proximité adaptée, notamment en termes de gestion des déchets (tri sélectif, 

locaux réservés pour Déchets non ménagers…), d’entretien (gestion des parties 

communes au travers des chantiers d’insertion), ainsi que par l’accessibilité via 

des cheminements doux et une desserte de transport adaptée. 

 Adaptation de la GUP afin de participer pleinement à l’attractivité du quartier, 

notamment sur les enjeux de tranquillité publique et de pérennisation des 

nouveaux aménagements et logements 

 Mobilisation de la GUP comme outil d’insertion 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier Développement économique et Emploi 
 

Axe 1 : Conforter, soutenir, pérenniser, développer l'activité économique 

 Initier une plateforme collaborative des services de développement écono-

mique et emploi sur le territoire concerné 

 Créer des espaces professionnels pouvant accueillir des jeunes entreprises en 

sortie de pépinière dans l’esprit d’un parcours professionnel accompagné 
  

Axe 2: Préserver, conforter et développer l'offre commerciale et de service 

de proximité 

 Renforcer l’offre de services, de commerces et d’équipements, vecteur de lien 

social et créatrice d’emplois, en la complétant et la réorganisant au regard des 



nouveaux enjeux en matière d’économie de proximité et de services attendus par 

les habitants (à Vernet Salanque : redéfinition du Centre Commercial, création de 

structure économique, implantation du Centre Technique de l’OPH PM…) 
  

Axe 3 : Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle 

durable 

 Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et intensifier l’intervention en direction des 

jeunes les plus « désocialisés » 

 jeunes du quartier pour une appropriation de la démarche 
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Le Nouveau Logis 
 

 

Les points clés du diagnostic (Insee données carroyées 2010 et CAF 2008) 

Un quartier à forte population gitane en grande fragilité au sein du Vernet 

 Près de 1 000 habitants répartis dans 166 logements ainsi qu’une cinquantaine de caravanes, 

 Population quartier prioritaire 1 030 habitants 

 revenus médian annuel : 1 900 € 

 un taux d’inactivité atteignant 95% des actifs, 

 86% de la population bénéficie des minimaux sociaux, 

 63% des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté (78 % pour la cité Nouveau Logis) 

 faibles niveaux de qualification,  

 problématique de santé publique,  

 3 à 4 générations vivent ensemble dans le même logement, 

 28% de ménages se composent de 5 personnes et plus, (38 %pour la cité Nouveau Logis) 

 50% des habitants ont moins de 25 ans. 

 Seuls 2% des enfants de 16 ans et plus sont scolarisés. 



Un diagnostic socio-économique alarmant 

Le quartier Nouveau-Logis est marqué par : 

- une forte précarité sociale, 

- un habitat insalubre, inadapté et sur-occupé, 

- une forte densité de l’habitat. 
 

Le mode d’appropriation de l’espace et le sentiment d’appartenance sont très marqués. 

Le site fonctionne comme une enclave, tourné sur lui-même. L’«étranger » est celui qui 

est extérieur au quartier. L’identité est d’autant plus forte que chacun est lié par une 

langue commune : l’utilisation du catalan est quasi permanente. Le mode de vie se 

traduit par l’importance de la famille et du groupe dans les rapports sociaux et les 

modes d’habiter. Beaucoup d’habitants manifestent le souhait de rester avec leurs 

proches. De nombreuses familles composées de plusieurs générations sont en sur–

occupation chronique. Elles sont amenées à partager le même logement ce qui les 

conduit à organiser des « extensions » par le biais de caravanes installées sur le 

domaine public, dans des conditions de sécurité et de salubrité qui ne sont pas 

acceptables. La gestion locative est confrontée à des problématiques critiques. Il 

apparaît qu’aucune mixité sociale ne pourra s’opérer dans cet ensemble, de même que 

leur intégration dans d’autres quartiers ne peut s’envisager que de manière ciblée et 

accompagnée. 
 

La prise en compte incontournable de l’appropriation de l’espace public ou privé 

Les notions d’espace public et d’espace privé ont une symbolique particulière pour la 

population du Nouveau logis. Autant l’espace privé appartient à un individu, autant 

l’espace public n’appartient à personne. Il n’y a ainsi aucune appropriation de celui-ci 

par les habitants, ce qui provoque un non-respect et aucune préoccupation de la 

protection de son environnement. 

 

Une situation d’urgence en termes d’habitat et de cadre de vie 

Les problématiques de salubrité et de sécurité rendent indispensable dans un premier 

temps d’organiser la suppression des caravanes et d’apporter une solution par la 

création d’une offre nouvelle de logements sur site. 

La densification de l’habitat s’avère nécessaire pour répondre à la fois aux besoins de la 

population sur place et limiter la dégradation des espaces publics, les dépôts et 
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stockages susceptibles d’altérer l’environnement autant que la lisibilité de l’entrée de 

ville par l’avenue de la Salanque. L’espace public doit être limité tandis que l’espace privé 

sur la parcelle doit être optimisé.  

 

Un accompagnement indispensable, à mener dans la durée 

Le cumul des difficultés caractérise cette population paupérisée. Pour autant, le 

fonctionnement communautaire masque des aspirations, des capacités d’initiative et 

des volontés d’ « ouverture » vers la société locale très diverses. Si le décrochage 

scolaire, l’éloignement de la formation et de l’emploi sont massifs, de jeunes adultes 

font de plus en plus état de leur souhait d’une insertion professionnelle. De la même 

manière, divers projets ont permis de connaître les familles et leurs besoins de 

manière moins formelle que dans le cadre d’une concertation et de dégager quelques 

principes méthodologiques pour l’intervention en direction de la population. 

La « promotion » de l’individu et les évolutions sociales, telle la scolarisation des jeunes 

enfants, portent des résultats dans une démarche de long terme alliant échange avec 

l’ensemble de la population, sensibilisation et exemplarité de certaines familles. 

Plusieurs initiatives et supports ont été mis en œuvre par la collectivité (Service action 

éducative, Centre social) ou dans le cadre de la Politique de la Ville avec le soutien de 

plusieurs partenaires (État, CAF, C.G) : 

- un projet éducatif « global » mené par le service d’action socio-éducative de la 

Ville, 

- un accueil au quotidien de la population par le centre social qui assure 

l'orientation du public et organise des activités (ateliers musique, cuisine, couture... 

et manifestations régulières telles que sorties familiales, fêtes de quartiers ...) en 

complément des accompagnements et services proposés par les partenaires 

(Conseil Général notamment pour la PMI et le RSA, conseil juridique, 

accompagnement à l'emploi, lutte contre la précarité énergétique..) 

- des projets thématiques et des actions de développement social menées 

par la collectivité et ses partenaires dans divers domaines dont notamment ceux de 

l'éducation et de la santé. 

  



L’ambition du Contrat de Ville : réussir à reconnecter le 

quartier et ses habitants à la ville 

 En appui aux actions visant un habitat adapté et évolutif, mettre en œuvre une GUP 

adaptée afin de participer à l’appropriation et la pérennisation des nouveaux 

aménagements,  

 Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes et intensification de l’intervention en 

direction des jeunes les plus « désocialisés » 

 Élaborer un projet social favorisant l’ouverture sur la ville. 

 

Pilier Cohésion Sociale 
 

Axe 1 : Promouvoir la réussite éducative de l'école primaire au lycée 

 Pérennisation des actions de développement social axées sur l’éducation et la 

santé 

Axe 2 : Garantir l'accès aux droits comme outil d'inclusion sociale 

 Conforter l’insertion sociale et professionnelle au travers du renforcement de 

l'accès à l’éducation, à la santé, à l’accompagnement à l’emploi 

Axe 3 : Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

 Favoriser les rencontres extérieures au quartier et la mobilité résidentielle 

progressive, en accompagnant les ménages qui s’inscrivent dans une démarche 

volontaire. 

 

Pilier Habitat Cadre de Vie 
 

Axe 1 : L'optimisation de la production de logements pour répondre aux 

besoins et équilibrer les peuplements 

 Un projet phare et levier : la mise en œuvre d’un habitat adapté et évolutif.  

 Accompagnement du relogement des familles identifiées pour le programme PLAI 

Adaptés,  

 Mise en œuvre d’un accompagnement pour optimiser la « prise en main » des 

logements neufs BBC (charges, chauffage, bons gestes, appropriation du 

logement et de ses prolongement, droits et devoirs ...). 

 Adapter la densité des logements locatifs en  harmonisation avec le pavillonnaire 

proche 
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 Diversifier le type d’habitat pour mieux permettre les parcours résidentiels  

Axe 2 : Des quartiers attractifs bénéficiant d'équipements adaptés aux 

besoins des habitants, et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisant 

 Dans le cadre du projet, mise en œuvre d’aménagements qualitatifs (traitement 

de la lisière sud du quartier) et de dispositions de protections à l’égard des 

nuisances sonores et visuelles.  

Axe 3 : La gestion urbaine de proximité comme démarche d'amélioration du 

cadre de vie, du vivre ensemble et d'attractivité 

 Mise en œuvre des actions de la convention de Gestion Urbaine de Proximité en 

concertation avec les habitants dans un objectif d’appropriation et de limitation 

des dégradations. 

 Affirmation de la présence humaine. 

 

Pilier Développement économique et Emploi 
 

Axe 1 : Conforter, soutenir, pérenniser, développer l'activité économique 

 Faisabilité d’une régie de quartier pour travailler la dimension emploi/insertion 

des habitants du quartier par l’intermédiaire de petits travaux d’amélioration des 

logements anciens, de maintien de la qualité du patrimoine et de gestion du cadre 

de vie … qui sont autant de vecteurs incitatifs pour favoriser les capacités 

d’initiatives et les volontés d’ouverture vers la société locale  

 Initier une plateforme collaborative des services de développement économique 

et emploi sur le territoire concerné 

 Créer des espaces professionnels pouvant accueillir des jeunes entreprises en 

sortie de pépinière dans l’esprit d’un parcours professionnel accompagné 

Axe 2 : Préserver, conforter et développer l'offre commerciale et de services 

Axe 3 : Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle 

durable 

 Élaboration dune démarche globale reposant sur le principe de parcours 

d’insertion et prendre appui sur les savoir-faire développés dans le cadre 

d’activités plus ou moins formelles (casse automobile, ferraillage…). 



Champ-de-Mars, un traitement préventif pour 

éviter tout risque de glissement 

Les points clés du diagnostic (sources : Insee RFM 2011 – données carroyées 2010 – OPHPM 2014) 

 

 

Une population caractérisée par sa fragilité 

 Population 1 710 habitants 

 Revenu médian annuel 5 800 € 

 646 logements soit 1508 personnes 

dans le patrimoine de l’OPH PM 

 73 % des locataires bénéficient des 

APL, 

 61 % des ménages vivent sous le seuil 

des bas revenus, 

 18 % de taux de chômage déclaratif, 

 31 % des titulaires de baux ont plus de 

64 ans, 

 29 % de la population du Champ-de-

Mars a moins de 18 ans contre 21 % 

pour Perpignan 

 28,5 % des logements sont sous-

occupés, 

 9,2 % des logements sont sur-

occupés, 

 6 commerces subsistent dans 

l’actuel centre commercial 

 

Un territoire en décrochage ? 

Un effet d’enclavement 

La cité du Champ-de-Mars est à 10 minutes du centre-ville en voiture et 25 minutes à 

pied de la place Arago. Le quartier est à deux pas du marché de la place Cassanyes qui 

est très fréquenté par les habitants. 

Le Champ-de-Mars constitue le plus grand ensemble de logements locatifs sociaux de 

Perpignan. Construit dans les années 1950 – 1960, il n’a jamais bénéficié de rénovation 

urbaine. Ce grand ensemble se compose de 12 barres allant de R+5 jusqu’à R+9 

développées sur près de 7.5 ha arborés. Les barres se différencient des espaces 
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résidentiels proches constitués pour l’essentiel de maisons de ville. Il en ressort un 

sentiment important de densité accentué par la proximité d’équipements comme le 

lycée Jean Lurçat, le collège Albert Camus et le Centre des Finances Publiques qui ont un 

véritable effet d’encerclement. Le secteur manque de perméabilité vers le centre-ville 

et les secteurs environnants, Saint-Gaudérique et des Remparts, vécus comme de 

véritables barrières physiques. 

Des équipements structurants présents, mais une piscine fermée 

De nombreux équipements sont à proximité immédiats de la résidence du Champ-de-

Mars. Ainsi, l’ensemble du cycle scolaire est proposé à proximité immédiate (école 

élémentaire, collège, lycée). Des services de proximité sont également présents 

comme un centre commercial (en diminution d’activité et qui présente un réel aspect 

de déqualification) ou un bureau de la Poste. Il est à noter la présence du siège local de 

l’entreprise Véolia (aux abords immédiats de la résidence). Une piscine existe, mais a 

été fermée faute de travaux assurant sa remise aux normes (accessibilité notamment). 

Cette piscine était un lieu de mixité fréquenté à la fois par les habitants de la résidence 

Champ-de-Mars, mais également ceux du quartier Saint-Gaudérique et en dehors. 

Des transports en commun en repli 

Trois lignes de bus desservent les abords du quartier. La ligne 2 Saint-Assiscle / Mas 

Saint-Pierre et la ligne 7 Peyrestortes / Cabestany proposent deux arrêts (Mermoz et 

Boucher) à proximité immédiate du Champ-de-Mars. La ligne 3 Massilia / Pascot 

propose également deux arrêts (Péguy et Lurçat) qui sont proches du cœur de la 

résidence. Si les habitants saluent la présence des bus, la réorganisation des itinéraires 

de circulation a fait l’objet de pétition car le bus circulait auparavant en cœur de 

quartier. Les seniors en particulier, regrettent les anciens itinéraires qui ont dû être 

abandonnés suite à des incivilités répétées de type caillassage. 

Un commerce de proximité en perte de vitesse 

Le centre commercial du Champ-de-Mars offre la possibilité de disposer de 

commerces de proximité. Cette offre complète celle proposée dans les rues adjacentes, 

notamment à proximité du collège Albert Camus. Néanmoins, les commerces du 

secteur subissent une crise d’attractivité. Le centre commercial du Champ-de-Mars est 

actuellement déqualifié et connait des locaux fermés. Certains sont murés. Sa vitalité 

tient en partie à la présence de divers services publics tels que le centre social, le point 

jeune, l’agence locale de l’OPH PM. 



 
 

L’ambition du Contrat de Ville : un quartier partie-

prenante de la ville – Cœur d’agglomération 
 

L’enjeu est d’inscrire le Champ-de-Mars dans la dynamique de l’agglomération en 

faisant valoir l’affirmation d’une centralité secondaire, un véritable espace de 

centralité de proximité au cœur du quartier de Saint Gaudérique. Les études pré-

opérationnelles, le travail avec les acteurs et les démarches de concertation engagées 

dès 2012 invitent à agir sur de multiples registres (urbain, social, économique), dans 

une stratégie de développement intégré. 

 

Pilier Cohésion Sociale 

Axe 1 : Promouvoir la réussite éducative de l'école primaire au lycée 

 La lutte contre l’évitement scolaire par la mise en place d’un projet fédérant 

l’ensemble des établissements scolaires du secteur. 

Axe 2 : Garantir l'accès aux droits comme outil d'inclusion sociale 

 Les besoins de garde en matière de petite enfance, occasion de lever des freins à 

l’accès à l’emploi, de soutenir la parentalité, d’aider les parents à lieux conjuguer 

les contraintes de la vie quotidienne, 

 Le développement d’actions d’apprentissage de la langue française, notamment 

dans une perspective de recherche d’emploi. 

Axe 3 : Œuvrer pour un mieux vivre ensemble 

 La lutte contre l’isolement des personnes âgées, leur participation à la vie sociale, 

notamment via des actions de prévention santé, 
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Pilier Habitat Cadre de Vie 

Axe 1 : L'optimisation de la production de logements pour répondre aux 

besoins et équilibrer les peuplements 

 Adapter la densité de logements collectifs au regard du tissu pavillonnaire 

Axe 2 : Des quartiers attractifs bénéficiant d'équipements adaptés aux 

besoins des habitants, et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisant 

 L'offre de services et d'équipements adaptés aux attentes des habitants de 

l'ensemble et du quartier 

 Le désenclavement par un cadre de vie requalifié et connecté à son environnement 

Axe 3 : La gestion urbaine de proximité comme démarche d'amélioration du 

cadre de vie, du vivre ensemble et d'attractivité 

 Le déploiement d’une gestion urbaine de proximité adaptée, notamment en termes 

de gestion des déchets (tri sélectif), d’entretien (gestion des parties communes 

au travers des chantiers d’insertion), de gestion des énergies pour les habitants 

(opportunité de réseau de chaleur urbain). 

 

Pilier Développement économique et Emploi 

Axe 1 : Conforter, soutenir, pérenniser, développer l'activité économique 

Axe 2 : Préserver, conforter et développer l'offre commerciale et de service de proximité 

 Le renforcement de l’offre de services et de l’économie de proximité en offrant les 

conditions du maintien ou du développement de nouveaux services et commerces 

de proximité. Il semble pertinent de lier cette création de commerce à celle 

d’emplois dédiés pour les habitants du secteur, 

 Le développement de l’offre de services et l’amélioration de l’offre de 

déplacements seront l’occasion de contribuer à lever les freins à la mobilité 

(garde d’enfants, déplacements) 

 La gestion de proximité proposera un levier pour développer des services offrant 

des opportunités de qualification, d’accès ou de retour vers l’emploi.  

Axe 3 : Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle durable 

 L’accès à l’emploi des jeunes sans qualification et des femmes. 

De manière transversale, les outils en matière d’emploi, d’éducation, de formation, de 

culture s’attacheront à développer une citoyenneté active plus particulièrement en 

direction de la jeunesse. 



4/2/ Des Projets de Quartiers à 

consolider, poursuivre, et revisiter 

 

Baléares - Rois de Majorque 
 

Les points clés du 

diagnostic (sources : INSEE RFL 2011- 

CGET, données carroyées 2010 ) 

Ce quartier comprend 1320 habitants et se 

caractérise par : 

 une forte précarité (5500 € de 

revenu médian et 67% de ménage sous le 

seuil de bas revenu) 

 une surreprésentation de 

familles nombreuses (17% de ménages de 5 

personnes et plus contre 5% pour la ville) 

 

Cadre de vie/habitat 

L’OPH-PM a acquis et amélioré 58 

logements dans le cadre de 

l'opération (19 avaient été acquis 

antérieurement), répartis sur les 

deux copropriétés dans le cadre du 

PNRU. Parallèlement, et dans le cadre 

du Plan de Sauvegarde, des aides de 

l’ANAH ont permis à 83 propriétaires 

d’obtenir des subventions pour 

réaliser les travaux d’amélioration de leur logement. Les parties communes ont 

également fait l’objet d’une lourde réhabilitation. 

Enfin, l’ensemble des espaces extérieurs a été requalifié (voiries, stationnements) et 

accompagné de la réalisation d’équipements de proximité (aires de jeux, stade…) et le 
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Centre Social a été reconstruit, favorisant le lien social et la qualité de vie dans le 

quartier dans le cadre du PNRU1.  

Développement économique/emploi : 

L’accès à l’emploi des jeunes (non qualifiés ou diplômés) est insuffisant. 

Cohésion sociale : 

Aujourd’hui, la dépréciation du quartier a été stoppée, néanmoins, d’un point de vue 

social, les résultats restent fragiles et appellent un réinvestissement de l’action 

publique pour maintenir une gestion sereine de l’ensemble. On peut souligner le clivage 

entre le pavillonnaire et la copropriété des Baléares/Rois de Majorque, seul habitat 

collectif du quartier. 

Ce quartier accueille une population d’origine maghrébine issue d’une immigration à la 

fois ancienne et plus récente (Espagne) avec une partie des habitants qui ne maîtrisent 

qu'imparfaitement la langue française. On constate aussi de nombreux départs des 

familles les plus anciennes. 

L'appropriation des espaces publics par l'occupation exclusivement jeune et masculine 

est frappante. Des tensions fortes s'expriment autour des équipements et notamment 

autour du centre social. 

Les structures éducatives qui étaient bien implantées et repérées se trouvent 

actuellement en difficultés. La dynamique autour des projets éducatifs du quartier, 

difficile à maintenir (peu de moyens, essoufflement des acteurs) reste cependant le 

vecteur de biens d’initiatives et de partenariat qu’il s’agit de continuer à soutenir au 

mieux. 

 

L’ambition du Contrat de Ville : 

 Mettre en œuvre un projet social de quartier axé sur l’insertion professionnelle et 

l’emploi des jeunes, la cohésion sociale, la citoyenneté et la GUP 

 Sensibiliser aux représentations sexuées et à l’égalité hommes-femmes 

 Améliorer la tranquillité publique et amplifier les actions de prévention 

 



Bas Vernet – Clodion  

  

Les points clés du diagnostic (sources : INSEE RFL 2011- CGET, données carroyées 2010 ) 

Ce quartier comprend 2600 habitants et se caractérise par : 

- une très forte précarité ( 5 300 euros de revenu médian et 74% de ménage sous le seuil de bas 

revenu) 

- une surreprésentation de familles nombreuses ( 18% de ménages de 5 personnes et plus contre 5% 

pour la ville) 

Cadre de vie/habitat 

Le secteur a bénéficié d’un plan de rénovation urbaine conduit dans le cadre du PNRU 1 

qui a produit des résultats probants. L’image du quartier a changé, il est moins 

stigmatisé. 

L’intervention sur ce quartier a permis la dé densification par la démolition de 184 

logements, la diversification de l’offre par la réalisation de 38 logements en accession, 

la réhabilitation du l’ensemble du parc, et la résidentialisation de Roudayre. 

Par ailleurs, l’ensemble des espaces extérieurs ont été requalifiés (voiries, 

stationnements) et la création ou le réaménagement d’équipements de proximités : un 
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stade, un parc urbain, des jardins familiaux, des aires de jeux, la Maison pour Tous et le 

Centre Commercial, deux écoles de formation sont venus compléter l’offre 

d’équipements et contribuer à la diversification fonctionnelle. 

Une attention doit être apportée à la gestion des franges et la gestion urbaine de 

proximité pour pérenniser les réalisations. 

Développement économique/emploi : 

L’accès à l’emploi des jeunes (non qualifiés ou diplômés) est problématique. 

Le centre commercial doit se diversifier pour un meilleur rayonnement sur l’ensemble 

du quartier. 

Cohésion sociale : 

Le tissu associatif y est dense et mobilisé autant autour du sport, de l’interculturel, de la 

parentalité ou des loisirs. Les associations de quartier contribuent activement au 

dynamisme du territoire. Toutefois, même si la vie sociale s'y est largement améliorée, 

elle doit faire l’objet de vigilance, car des tendances au communautarisme ont pu être 

identifiées. 

L’intervention sur la réussite éducative doit être poursuivie et intensifiée. 
 

L’ambition du Contrat de Ville : 

 Adapter la Gestion Urbaine de Proximité 

 Affirmer le rôle du Centre Social comme interface ville /quartier. 

 Conforter le centre commercial et développer des manifestations visant à ouvrir 

le quartier, 

 Renforcer les actions visant à l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes, 

 Développer et renforcer les actions autour de la valorisation du quartier 

 Développer des actions de prévention en direction des jeunes du quartier



4/3/ Des projets à construire : 

les quartiers qui entrent dans la 

géographie prioritaire 

 

Saint-Assiscle 

Les points clés du diagnostic 

 (sources : INSEE RFL 2011- CGET, données carroyées 

2010 ) 

Données socio-démographiques : 

Le quartier prioritaire « Saint -Assiscle » 

regroupe 2520 habitants. 

Il présente les caractéristiques suivantes : 

Un quartier plutôt « jeune » (25,5% de 

moins de 18 ans contre 20% sur la Ville), 

avec une légère surreprésentation des 

familles nombreuses et une moindre 

présence de personnes seules 

Un secteur « populaire » avec des écarts de 

revenu important entre certaines parties 

du quartier. 

La précarité est plutôt localisée au nord 

(Résidence 4 Casals, Les Peupliers, Grand 

Castillet) et au Sud (Cité HLM Saint Assiscle). 

Cadre de vie/habitat 

Au total, incluant les nouvelles 

constructions du site « LOR », 841 logements sont conventionnés sur ce quartier. Les 

principaux ensembles de logements locatifs sociaux se situent au sud ( 156 logements, 

OPHPM et I3F) et au nord ( 130 logements, 3MH). La question de la gestion urbaine de 
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proximité est à étudier sur le secteur des HLM Saint-Assiscle. 

Le « niveau » d’équipements est satisfaisant (Établissements scolaires, Petite enfance, 

Annexe – Mairie, équipements sportifs, aire de jeux). 

Des perspectives existent en terme d’aménagement (2ème tranche aménagement 

berge de la basse, utilisation d’une partie de la Friche des abattoirs pour des locaux 

d’animation de la vie sociale) qui pourront bénéficier aux habitants du quartier. 

Par ailleurs, la réforme de l’éducation prioritaire menée par l’Éducation nationale 

devrait permettre d’octroyer des moyens complémentaires aux établissements 

scolaires. 

Développement économique/emploi : 

L’activité commerciale du quartier semble dynamique. 

Cohésion sociale : 

Des phénomènes d’incivilités récurrentes voire de petites délinquances sont signalés 

sur la Résidence Saint Assiscle, causant notamment des tensions avec l’entourage 

immédiat. L’intervention en direction des adolescents est à questionner. 

Comme sur le Bas Vernet Est, l’absence d’une offre de jeunesse positionnée de manière 

plus centrale pose la question de l’accessibilité pour une partie des adolescents du 

quartier. 

Par ailleurs, la réforme de l’éducation prioritaire menée par l’Éducation nationale 

devrait permettre d’octroyer des moyens complémentaires aux établissements 

scolaires. 

 

L’ambition du Contrat de Ville  

 Mise en œuvre d’une démarche partenariale permettant d’optimiser la 

mobilisation des politiques publiques (Éducation, jeunesse, Accès aux droits), 

 Sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique 

 Renforcer les actions de lutte contre les incivilités, notamment via la mise en place 

d'une démarche de GUP 

 Développer le tissu associatif et soutenir les initiatives citoyennes concourant à 

développer le lien social. 

  



Le quartier de la Gare 
 

Les points clés du diagnostic  
(sources : INSEE RFL 2011- CGET, données carroyées 2010 ) 

Ce secteur comprend 3330 habitants et recoupe 3 quartiers (Saint 

Assiscle, Gare et Saint-Martin). Les principales caractéristiques sont 

les suivantes : 

- Des données sociodémographiques proches de celles de Saint 

Assiscle avec à la fois une relative « pauvreté » et des écarts de 

revenu significatif suivant les secteurs, 

- Le secteur de la Gare se distingue par une assez faible 

sédentarité. 

 

Cadre de vie/habitat : 

Les environs de la gare constituent souvent un lieu « d’arrivée » 

dans la ville (notamment pour des personnes d’origine étrangère) 

avec des loyers peu chers. Cet aspect se retrouve notamment au 

niveau des établissements scolaires qui connaissent une importante rotation et doivent 

prendre en compte spécifiquement l’enjeu de la maitrise de la langue. La population 

vieillissante est importante. Afin de changer cette identité de fragilité et de glissement, 

les abords de la gare (partie Est de Saint-Assiscle et partie Ouest du quartier de la gare) 

ont bénéficié d’un vaste projet de développement urbain, articulé au travers la 

restructuration de la gare SNCF autour de laquelle se sont agglomérés des équipements 

structurants tels que le centre commercial Del Mon et l’Hôtel d’Agglomération de 

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération. De nombreux aménagements 

ont transformé radicalement le cadre de vie afin de relier le secteur Saint-Assiscle vers 

le quartier de la gare et le centre-ville (parvis de la gare, liaison inter quartier…). 

Le secteur Ouest de la gare a bénéficié d’interventions sur le logement puisqu’un habitat 

ancien dégradé a été repéré. Il fait l’objet actuellement d’une intervention dans le cadre 

du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). 

535 logements seront réhabilités sur 7 ans dans le parc privé, 65 logements sociaux 

seront également créés. Le PNRQAD a permis de créer des équipements (salle 

polyvalente livrée, restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau), et de 

permettre des réaménagements de l’espace public comme la place de Belgique. Le 
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principal ensemble de logements locatifs sociaux sur le secteur HLM Dalbiez, (OPHPM) 

comprend 180 logements. 

Développement économique/emploi : 

La construction du «Centre del Mon», les aménagements et les nouvelles zones 

d’habitat (Berge de la Têt) contribueront à redynamiser l’ensemble du secteur, qui 

possède un tissu commercial diversifié et dynamique. Le centre commercial Del Mon a 

vocation à renforcer l’attractivité de la « ville centre » de l’agglomération, fragilisée par 

les zones commerciales périphériques. Les démarches collaboratives, qui sont 

entreprises avec les partenaires de la Ville et de PMCA, devraient également conduire à 

l’occupation complète des locaux commerciaux à brève échéance. 

Cohésion sociale : 

Des nuisances liées aux populations en « errance » sont régulièrement signalées. Le 

milieu associatif est présent, (plusieurs locaux accueillent les associations existantes) 

particulièrement le Comité d’animation et l’association de quartier de la Gare pour 

l’animation de la vie sociale. 

Les établissements scolaires, dépendant du collège La Guarrigole, devraient bénéficier 

des dispositifs liés à la réforme de l’éducation prioritaire. 

À noter comme sur d’autres secteurs, des stratégies d’évitement marquées du collège. 

Le secteur ne bénéficie pas de structures de loisirs enfance/jeunesse de proximité 

(plutôt situé sur Saint Martin ou Saint Assiscle). 

L’ensemble HLM DALBIEZ accueille une population vieillissante pour laquelle il serait utile 

de faire un état des lieux des besoins. 

 

L’ambition du Contrat de Ville  
 Faciliter l’accueil des personnes arrivants sur le quartier notamment au travers 

de l’apprentissage de la langue et de la participation à la vie sociale, 

 Prévenir les situations d’isolement (notamment personnes âgées), 

 Mise en œuvre d’une réflexion sur l’accessibilité dans le domaine des loisirs et de 

la petite enfance, 

 Poursuite du PNRQAD, 

 Engager une réflexion sur le commerce notamment avenue de la Gare pour 

maintenir une offre diversifiée 

 Renforcer la qualité de vie quotidienne et favoriser le lien social. 



Bas Vernet Est 

 

Les points clés du diagnostic 

Données sociodémographiques  
(sources : INSEE RFL 2011- CGET, données carroyées 2010 ) 

- un quartier « populaire » de 3 110 habitants dont le revenu médian est le plus élevé 

parmi les quartiers prioritaires (10 900 euros) 

- une population essentiellement composée d’ouvriers et de salariés avec un taux de 

chômage légèrement inférieur à la moyenne de la commune 

- 60 % des familles installées sur le quartier ont des enfants (contre 53 % pour la ville). 

Cadre de vie/habitat 

Le quartier est très dense en termes d’habitat. Il regroupe plusieurs ensembles 

d’habitat collectif dont les plus importantes sont les HLM Saint Louis/Pont Rouge (OPH 

PM, 265 logements), La Résidence Rigaud (OPH PM, 65 logements), La Résidence le 

Castillet (3MH, 69 logements) et la co propriété « Les tours Barande » (177 logements).. 

Par ailleurs, une partie du quartier comprend un habitat ancien relativement dégradé. 

La vacance de logement est également relativement conséquente (18%). 
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Les équipements publics sont nombreux et diversifiés (Écoles, Mairie de quartier, 

Bibliothèque, CAF, Relais assistante maternelle, Maison sociale de proximité…) de 

même que le tissu associatif (UDAF, Secours populaire, Théâtre de l’échappée..). 

La desserte en transport en commun du quartier est également satisfaisante à partir 

des principaux axes (avenue Joffre, Roudayre et rue traverse de Pia).  
 

Développement économique/emploi : 

D’un point de vue économique, la principale difficulté se situe aux alentours de l’avenue 

du Palais des expositions, au niveau de la circulation, du stationnement, et d’une activité 

commerciale à redynamiser. 

La question de la redynamisation des commerces se pose toutefois à l’échelle de 

l’ensemble du quartier (cf. fermeture de commerces avenue Roudayre). 
 

Cohésion sociale : 

S’agissant du social, les premiers éléments de diagnostic font état d’incivilités aux 

abords ou au sein de la résidence Rigaud et de besoins en termes de loisir 

enfance/jeunesse et d’accompagnement à la scolarité. 

Une appropriation problématique du Parc est également relevée. 

 

 

L’ambition du Contrat de Ville : 
 

 Lancement d’une étude sur la requalification et la redynamisation du commerce 

en lien avec le projet des berges de la Têt 

 Développer l’accessibilité à l’action enfance/jeunesse (loisirs, accompagnement à 

la scolarité, prévention) 

 Sensibiliser les habitants à la lutte contre la précarité énergétique 

 Développer le tissu associatif et renforcer le soutien à l’initiative en lien avec les 

institutions (fête de quartier…). 



4/4/ Les territoires de veille 
 

 

La loi stipule que « les quartiers qui relèvent au 31 décembre 2014, d’un zonage de la 

Politique de la Ville et qui ne présentent pas les caractéristiques d’un quartier 

prioritaire de la Politique de la Ville à compter du 1er Janvier 2015 font l’objet d’un 

dispositif de veille active ». Pour le territoire Perpignanais, cela concerne deux 

quartiers de logements locatifs sociaux (Cité ensoleillée quartier Mailloles et les 

Romarins, quartier Saint-Martin), classés en zone de priorité 2 dans le cadre du CUCS. 

Ces deux secteurs présentent des situations comparables aux quartiers prioritaires en 

termes de revenu, mais ils n’atteignent pas le seuil des 1000 habitants. 

 

 

 

 

 

INDICATEURS DE REVENUS PAR QUARTIER - SOURCE INSEE SIG VILLE 

QUARTIERS 
ZUS 

LE VERNET 

ZUS ST 

MATTHIEU 

ST JACQUES 

LA REAL 

Bas Vernet 

ouest 

 

Cité BALÉARES 

Rois Maj. 

(iris 

S.Martin4) 

Cité les 

ROMARINS 

(Iris S.Martin 

2) 

CITE 

ENSOLEILLEE 

(iris 

Mailloles) 

Cité SAINT 

Assiscle 

(iris s. 

Assicle 3) 

Cité 

CHAMP DE 

MARS 

(iris 

Champ-

de-Mars) 

Unité urbaine 

PERPIGNAN 

Revenus par unité de 

consommation médian 

2009 

  

6132 4427 12 591 5259 5520 3525 6908 6071 15 412 
  

Évolution relative des 

revenus par unité de 

consommation 2007/2009  

4,20% -1,10% 3,40% -0,90% -7,80% -16,30% - 0.50% -4,20% 4,70% 
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Le quartier de "la cité ensoleillée" 

Le quartier de la cité ensoleillée se trouve enclavé géographiquement au cœur du 

quartier Mailloles et « refermé » sur lui-même. La résidence se compose de 233 

logements au sein desquels vivent 560 personnes dont 208 adultes se déclarant sans 

emploi (source 3MH). 

La précarité sociale et économique est prédominante (67% de personne sous le seuil de 

bas revenu et 32 % sont au chômage, baisse significative des revenus entre 2007 et 2009) 

et nécessite un panel d’actions en terme d’éducation, d’apprentissage de la langue, 

d’insertion professionnelle, de santé et de prévention de la délinquance. L’emplacement 

actuel du centre social ancre cet Équipement comme s’adressant exclusivement au 

public de la cité. 

Un projet de délocalisation est prévu à court terme afin de favoriser le rayonnement de 

cette structure sur le quartier. 

Le quartier des Romarins 

Les Romarins dans le quartier de Saint-Martin se caractérisent par une population 

marquée par des difficultés sociales et économiques importantes. Le revenu médian est 

parmi les plus faibles de Perpignan, en deçà de la ZUS du Vernet et a eu tendance a 

baisser entre 2007 et 2009. La résidence comprend 228 logements et 514 habitants dont 

141 adultes se déclarant sans emploi (source 3MH). Le centre social de Saint Martin a 

ouvert récemment une antenne sur ce secteur. 

 

L’ambition du Contrat de Ville : 

 Repositionner les centres sociaux afin d’optimiser leur rayonnement sur les 

quartiers Mailloles et Saint-Martin 

 Contribuer à mobiliser les politiques de droit commun à partir d’une animation 

partenariale 

 Inscrire les quartiers de veille dans le dispositif d’observation et d’évaluation du 

contrat de ville 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ L'ingénierie et la gouvernance 
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5/1/ Gouvernance 
La gouvernance du Contrat de Ville est, à plusieurs titres, partagée. porté e par l'Agglomération, le contrat 

associe étroitement la Ville de Perpignan et l’État à sa gouvernance. Le comité de Pilotage associe l'ensemble des 

signataires du Contrat-cadre. À terme, la gouvernance en sera partagée avec les habitants (cf chapitre 

« participation ») 

 

 

  

D
ém

ar
ch

es
 d

e 
GU

P 
gr

ad
ué

es
 s

el
on

 l
es

 q
ua

rt
ie

rs
 

COMITÉ DE PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE 

PMCA, VILLE, ÉTAT, AUTRES PARTENAIRES, représentant des CONSEILS CITOYENS 

Groupe de travail 

Pilier développement  

économique et Emploi 

Groupe de travail 

Habitat cadre de Vie 

Groupe de travail 

Cohésion sociale 

Axes transversaux : 

Jeunesse, Lutte contre les discriminations et égalité Femmes-Hommes, Attractivité des quartiers 

Conduite et accompagnement 

des projets de territoire 

Une équipe projet partenariale par quartier 

avec un chef de projet ville  
 

 
 

 

Comité de suivi stratégique 

Directions Générales des institutions signataires 

Conseils Citoyens 

1 par quartier prioritaire 

 

  

Centre ancien 

Diagonale du Vernet 

Champ-de-Mars 

Gare 

Baléares- roi de Majorque 

Bas Vernet Ouest 

Bas Vernet Est 

Saint -Assiscle 

Quartier de la Cité ensoleillée 

Quartier des Romarins 

Projets Intégrés 

(Renouvellement Urbain) 

Projets de Quartiers 

Quartiers en veille 

Maisons 

du Projet 

 



5/2/ Pilotage et conduite de projet1 

 

Le pilotage du contrat de ville 

Il doit permettre à la fois l’implication d’un partenariat plus étendue et un pilotage 

efficace. Ce pilotage reposera sur deux instances : 

Un Comité de pilotage du Contrat de Ville qui réunit l’ensemble des institutions 

signataires du Contrat ainsi que les partenaires associés et des représentants de la 

société civile. Il tiendra au moins une réunion plénière par an et sera piloté par l’État, 

l’Agglomération et la Ville. Il décidera des grandes orientations du contrat de ville, 

suivra sa mise en œuvre et son évaluation. 

Un Comité de suivi stratégique : cette instance restreinte (État, Ville, Agglomération, 

CG, CR, CAF et CDC) pourra se réunir autant que de besoin. Elle prépare les décisions du 

comité de pilotage et assure l’articulation avec les comités de pilotage territoriaux et les 

groupes de travail transversaux. Il produira les documents nécessaires pour le comité 

de pilotage: analyse des résultats de l’année écoulée, état d’avancement des opérations, 

niveau d’engagement des moyens financiers, propositions d’arbitrage et de choix 

stratégiques. Il est composé des représentants des directions générales des principaux 

signataires. 

 

La conduite du projet 
Trois principes doivent présider à la conduite de projet : la mobilisation des politiques 

de droit commun, l’articulation des dimensions urbaines, sociales et économiques et 

une territorialisation renforcée. La mise en œuvre du contrat de ville s’appuiera ainsi 

sur deux instances : 

Des groupes de travail « thématique » seront organisés à partir des principales 

priorités du contrat : Cohésion Sociale, Cadre de Vie et Renouvellement Urbain, 

Développement économique et Emploi. Ces groupes seront chargés, à partir des enjeux 

stratégiques et opérationnels définis dans le contrat-cadre (qu’ils soient thématiques 

                                                                            
1
 Voir la composition des instances en annexe 
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ou transversaux), d’élaborer un plan d’action et de veiller à sa mise en œuvre. Un ou 

plusieurs chefs de file sont désignés pour chacun d’eux pour en assurer l’animation, le 

suivi et l’évaluation. Les groupes thématiques veilleront à la bonne articulation des 

dispositifs contribuant au contrat de ville (PRE, CLS, CLSPD, NPNRU, OPARU, PNRQAD, 

GUP…). Ils se réunissent, à minima trois fois par an, et peuvent s’organiser en sous-

groupe suivant les enjeux. 
 

Les comités de pilotage de chaque territoire : 

Ces instances ont en en charge les déclinaisons territoriales du contrat de ville. Ils se 

réuniront, à minima deux fois par an, et peuvent s’organiser en comités techniques sui-

vant les enjeux avec des fréquences appropriées à chaque thématique (comité reloge-

ment, comité habitat indigne, comité cohésion sociale……).  

Pour chaque territoire, une équipe projet sera dédiée, pilotée par un chef de projet 

issu de la Direction Habitat et Rénovation Urbaine ou de la Mission Politique de la Ville de 

la Ville de Perpignan, et composée des référents de proximité (mairie de quartier, 

centre social, partenaires suivant thématique).  

L’équipe projet se réunira à minima une fois par mois. Le chef de projet devra animer 

cette équipe et coordonner les comités techniques spécifiques en lien avec les référents 

de chaque thématique. Il s’assure de l’association de l’ensemble des acteurs institution-

nels et associatifs et notamment du conseil citoyen afin de faire valoir leur expertise 

d’usage. Il rédige tous les documents préparatoires au comité de pilotage territorial, 

élabore les bilans, assure le suivi financier et la gestion des plannings. 

Une mobilisation transversale des services publics 
Le contrat de ville s’appuie, pour sa mise en œuvre, sur une diversité de levier 

(développement économique, emploi, transport, habitat, éducation, sport, culture…) 

nécessitant l’investissement et la coordination de nombreux services et partenaires. 

L’animation et le pilotage se déclineront ainsi au travers d’une organisation spécifique 

des institutions pilotes afin de permettre une coordination efficace : 

Une équipe interministérielle de l’État animée par la déléguée du Préfet et 

composée des services déconcentrés concernés (DASEN, DDTM, DDCS, DIRECTTE). Cette 

équipe se réunira une fois par mois. 

Une cellule de coordination PMCA/Ville pour assurer la complémentarité des 

interventions et la répartition des fonctions de pilotage et mise en œuvre (participants 



directions générales des 2 collectivités) 

Une équipe projet ville : animée par la directrice de projet NPNRU et le Responsable 

de la mission Politique de la ville. L’objectif sera le management des chefs de projet 

territoriaux afin de garantir la cohésion d’intervention entre les territoires ainsi que la 

coordination avec les services intervenants sur les dispositifs politique de la ville (PRE, 

CLS, CLSPD, GUP, OPARU, PNRQAD…) ou sur les orientations prioritaires ( Ex : Jeunesse, 

centres sociaux…) 
 

La mise en place d’une commission financière 
La politique de la ville permet, en complément du droit commun, l’octroi de crédits 

spécifiques afin d’adapter, de renforcer les actions ou de mener des expérimentations 

dans divers domaines (accès à l’emploi, citoyenneté, accès aux droits, santé…). 

Les contraintes budgétaires accentuent la nécessité d’une optimisation de l’utilisation 

des crédits publics. À ce titre, le mode financement et de labellisation fonctionnant 

jusqu’à présent comprenaient un certain nombre de limites. En effet, un grand nombre 

de projets pouvait être retenu sans qu’un niveau de financement suffisant pour la 

réalisation de l’action soit garanti. 

Il est donc proposé la mise en place d’une commission financière regroupant les 

partenaires financeurs visant à plus de cohérence dans l’attribution des financements 

afin que les projets structurants considérés comme prioritaires puissent être viables. 

Cette mission aura pour objectif de proposer les projets susceptibles de bénéficier de 

convention pluriannuelle de financement et d’alerter le comité de pilotage sur les 

actions répondant aux critères, mais n’étant pas suffisamment financés afin d’éviter les 

effets de saupoudrage. 

 
 

 

 

5/3/ Observation & Évaluation 
La démarche d'évaluation constitue aujourd'hui une nécessité pour l'action publique. En 

lien avec la démarche participative, les institutions se doivent de faire preuve du bon 

usage de l'argent public. L’évaluation du dispositif doit également prendre en compte 

l’évolution du contexte. Deux grands champs seront évalués : 
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• L'action des institutions elles-mêmes : 

Le contrat de ville engage à une évolution de l'organisation de l'action publique (un 

partenariat renforcé), et en même temps à un renforcement des politiques « 

sectorielles » de droit commun en direction des quartiers prioritaires. 

La démarche d'évaluation devra ici permettre : 

- de mesurer le renforcement des moyens « de droit commun » en direction des 

quartiers prioritaires, sur la base d’un recensement précis, par quartier et par 

thématique. Les indicateurs de moyens proposés par l’État dans le cadre des 

conventions interministérielles seront ici mobilisés mais d’autres critères pourront 

émerger lors du travail partenarial qui sera mené pour élaborer le programme 

d’actions. 

- de mesurer les résultats produits, c'est à dire le bénéfice pour les habitants des 

quartiers. Des indicateurs statistiques pourront être mobilisés et seront complétés par 

des indicateurs de résultats plus fins pour chacun des 3 piliers.  

 

• L'action des associations et organismes financées : 

Dans le cadre du Contrat de Ville est publié, chaque année, un appel à projet auprès des 

acteurs associatifs et autres porteurs de projets.  Cet appel à projet devra comporter  

des indicateurs qui permettront aux financeurs de vérifier la pertinence des actions 

menées. Un diagnostic de l’état initial des associations existantes dans chaque quartier 

sera annexé au contrat de ville afin de vérifier l’impact des politiques d’aide à la 

structuration et à la pérennité du tissu associatif, élément clé dans l’animation et la 

cohésion des quartiers. L'évaluation  collégiale  devra  permettre de  vérifier que les 

actions  soutenues  s'inscrivent  pleinement  dans les orientations du Contrat de Ville 

d’une part et que le porteur de projet a bien mis en œuvre les moyens nécessaires à la 

réalisation de ses engagements. Afin de permettre une lecture rapide de l’efficacité des 

actions soutenues, l’ensemble des données à communiquer aux partenaires sera  

formellement mentionnée dans les bilans  (typologie et nombre de  

Bénéficiaire dont ceux des quartiers prioritaires, genre…). D’une manière plus large, 

les partenaires s’engagent à définir collectivement, à renseigner et à communiquer, 

dans le cadre des plans d’actions, des indicateurs de contexte, de suivi et de résultat 

pour chacune des orientations stratégiques au sein de chaque pilier. Ce dispositif 

partagé d’évaluation devra permettre d’élaborer un rapport d’étape annuel afin de 



réactualiser les diagnostics et ajuster les actions. Le contrat de ville Contrat de Ville de 

Perpignan Méditerranée fera également l’objet d’une évaluation à mi - parcours. 

S’agissant de l’observation, dans la continuité des travaux préparatoires du contrat de 

ville, le principe de mutualisation des outils d’observation des différents partenaires est 

réaffirmé afin de structurer et coordonner la production d’observation sur l’évolution 

du territoire, à partir des données statistiques de chaque partenaire. 

 

 

 

5/4/ Formation 
Le Pôle ressource en développement social (PRDS), porté par l’IRTS constitue un outil 

local permettant l’échange et la qualification des acteurs institutionnels et associatifs en 

matière de développement social. 

Cet outil a été complété, au niveau régional, d’un centre de ressource « Villes et 

Territoires » permettant une mise réseau des professionnels de différents territoires. 
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1 - Équipements et services quartiers vécus 

2 - Bases de données et sources bibliographiques du contrat de Ville : 
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1 - Équipements et services quartiers vécus 

Bas Vernet – Clodion 
Administrations structures d’accès au droit 

- OPHPM, 1 rue Puyvalador 

- Régie de quartier, rue HLM Roudayre 

- IMFSI, 11 place Lentilla 

- Commissariat police, av. Boules 

- IMFSI, av. Boules 

- École USAP rue Puyvalador  

Équipements de proximité 

- Mairies Quartier Nord, av. maréchal Joffre 

- Annexe mairie, rue Puyvalador 

- Centre social, impasse de la Muga  

- Maison pour tous, rue Puyvalador 

- Centre de loisirs Bas Vernet, rue Clodion 

- Espace Adolescence Jeunesse, rue Puyvalador 

- Centre Loisir Jeunes, av. Boules 

- Centre Loisir Maternelle, rue Clodion 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire Pont NEUF, rue Esidore 

Hondrat 

- Groupe scolaire Victor DURUY, rue Clodion 

- Crèche familiale rue Jean Victor Poncelet 

- Halte-garderie "1, 2, 3 sourire", allée de 

Vallières  

Établissements scolaires : 

- Collège Marcel Pagnol, 9 Espace Anna 

Politkovskaïa  

- Lycée Aristide Maillol, 73 av. Pau Casals 

Espaces publics aménagés 

- Aire de jeux Bartholdi, rue Frédéric Bartholdi  

- Espace Multi Sport Stroglia, rue Puyvalador  

- Jardins familiaux, rue Puyvalador 

- Petit Marché, av. Boules  

- Jardin Muchard, rue Jean Bart 

- Jardins de la Digue d’Orry, av. Torcatis 

Bas Vernet Est  
Administrations structures d’accès au droit 

- Agence Pôle Emploi, boulevard des Noyer 

- Maison Sociale de Proximité Perpignan Nord 

- Antenne Caisse d’Allocation Familiale, av. 

Maréchal Joffre 

- Union Départementale des Associations 

Familiales des PO, av. Maréchal Joffre 

- OPHPM, rue Jardin Saint Louis 

Équipements de proximité 

- Mairies de Quartier Nord, av. du Languedoc 

- Centre de loisirs Pasteur LAMARTINE, rue 

Chenier  

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire ROUDAYRE, av. Roudayre  

- Groupe scolaire Pasteur LAMARTINE, rue 

Chenier  

- École Maternelle DEBUSSY, rue Debussy 

- Crèche Les MESANGES, rue des Mésanges 

Établissements scolaires : 

- Collège Marcel Pagnol, Espace Anna 

Politkovskaïa  

- Lycée Aristide Maillol, 73 rue Pau Casals 

Espaces publics aménagés 

- Espace Multi Sport Marcel Pagnol, Espace 

Anna Politkovskaïa  

- Boulodrome MUCHARD HLM Muchart 

- Boulodrome couvert parc des expositions  

- Tir à l’Arc parc des expositions, rue du Palais 

des Expositions 

- Plateau Collège Pagnol, Espace Anna 

Politkovskaïa  

- Salle de Boxe Torcatis, av. Torcatis 

- Boulodrome Torcatis, av. Torcatis 

- Espace sportif de Proximité Georges 

Dagneaux 

- Jardin Bizet, rue Jardins St Louis 

Monuments historiques  

- Couvent Sainte Claire de la Passion, rue du 

Maréchal Joffre 



Baléares - Rois de Majorque  
Administrations structures d’accès au droit 

- Police municipale, rue des Tuilerie 

- Maison Sociale de Proximité, allée de Bacchus  

- Permanence sociale CG,  allée de Bacchus  

Équipements de proximité 

- Annexe Mairie, rue des Romarin 

- Espace Adolescence et Jeunesse, rue de la 

Briqueterie  

- Centre Social, rue de la Briqueterie 

- Centres de loisirs, rue de la Briqueterie 

- Centres de loisirs, rue des Romarins 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire Edouard Herriot, av. Dalbiez 

- Groupe scolaire Jean Zay, av. Dalbiez 

- Groupe scolaire Marie Curie, av. Dalbiez 

- Maternelle Pablo Picasso, rue des Tuilerie 

- Halte garderie : Corbinot, rue Joseph Tastu, 

Établissements scolaires publics et privés : 

- Collège de Sévigné, av. Fernand Chefdebien 

- Collège Jean Macé, boulevard des Pyrénées 

- Lycée Arago, rue Président Doumer 

- École Sainte Louise de Marillac (privé), av. 

Victor Dalbiez 

- Lycée : Bon Secours (privé), av. Julien Panchot 

Équipements culturels 

- Théâtre de la Rencontre, rue des Romarin 

Espaces publics aménagés 

- Équipement sportif de proximité de St Martin 

(terrain multisports), rue briqueterie 

- Boulodrome les Haras, rue Victor Dalbiez 

- Boulodrome ,rue Vauvenargues 

- Jardin Labruyère, rue Jean de la Bruyère 

 

Saint jacques 

Administrations structures d’accès au droit 

- Maison d’accès au droit, rue Deloncle 

- Commissariat Police Nationale, rue Llucia 

- Service vaccination de la Direction Hygiène 

et Santé de Perpignan, rue Emile Zola 

- Protection Maternelle Infantile et Maison 

sociale de proximité, imp. des amandiers  

Équipements culturels 

- Médiathèque, rue Emile Zola 

- Muséum histoire naturelle, rue Fontaine 

Neuve 

- Théâtre municipal, Place de la république 

- L’Arsenal, rue Jean Vielledent 

- Centre Départemental de Documentation 

Pédagogique (Canopé) 

- Archives municipales 

- Service départemental de l’Architecture et 

du Patrimoine. 

Équipements de proximité 

- Mairie de Quartier, rue de la Savonnerie 

- Espace Adolescence et Jeunesse  et Centre 

Social, rue de la Savonnerie 

- Centre de Loisirs Jeunesse de la Police 

Nationale, place Cassanyes 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire R. Rolland, av. Guynemer 

- Groupe scolaire la Miranda, rue de l' Église 

St Jacques  

- Groupe scolaire "l’école Catalane des 

Arrels", av. Guynemer 

- Groupe scolaire Saint-Jean, rue Raspail 

- Centre de préscolarisation, rue Rabelais 

- LAEP "la  casa des Petits", rue Bausil 

- Crèche Municipale Hyppolite Despres, av.  

Guynemer 

Établissements scolaires : 

- Collège Jean Moulin, place jean Moulin 

 Espaces publics aménagés 

- Boulodrome, boulevard Jean Bourrat 

- Piste Prévention Routière, boulevard Jean 

Bourrat 

- Jardin de la Miranda, rue de la Miranda 

- Place Cassanyes 

- Place du PUIG 

- Place Rigaud 

Monuments historiques  

- Église Saint –Jacques,rue de la Miranda 

-  Couvent des Carmes, rue Jean Vielledent 



Saint Matthieu 
Administrations structures d’accès au droit 

- CCAS St Mathieu,  

- Maison sociale de proximité Conseil 

Général, rue Maréchal FOCH 

- URSSAF, rue Petite La Monnaie 

- Tribunaux d’Instance et de Grande Instance 

correctionnel, boulevard des Pyrénées 

- Police municipale, rue de la Lanterne, 

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie, rue 

Remparts Saint Mathieu 

- Office Français pour l’Immigration et 

l’Intégration, av. Gilbert Brutus 

Équipements culturels 

- Le conservatoire, rue Joglars 

- muséum d’histoire naturelle, 12 rue 

Fontaine Neuve 

- théâtre de la complicité, rue Saint Mathieu 

Équipements de proximité 

- La Maison des Associations, rue St Joseph 

- l’annexe Mairie, rue de la Lanterne 

- L’espace Adolescence et Jeunesse,  

- Le Centre Social, rue Sainte Catherine 

- Service Politique Jeunesse rue la Fusterie 

Espaces publics aménagés 

- Aire de jeux, rue Jacques I
er

.  

- Aire de jeux Pau Roure, rue Jean Vielledent 

- Jardins des rois de Majorque, rue Archers 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire Jordi BARRE, rue Jean de 

Gazanyola 

- Multi-accueil Jordi Barr, rue Jean de 

Gazanyola 

- Maison d’Assistantes Maternelles  

-  Halte-garderie Les Petits Princes, rue 

Sainte Catherine 

- Crèche Pape Carpentier, rue Grande-La-

Monnaie 

Établissements scolaires : 

- Collège Jean Moulin, place Jean Moulin  

Monuments historiques  

-  Palais des Rois de Majorque, rue Archers 

-  Couvent Ste Claire, rue général Derroja 

-  Chapelle « Notre dame des Anges » et 

ancien hôpital, rue Le couvent des 

Franciscains 

-  Église St Matthieu et collégiale Ste Marie La 

Réal, rue Grande la Monnaie 

-  Chapelle Ste Catherine, rue Sainte 

Catherine 

- Monastère des grands Augustins, rue des 

Augustins,  

-  Couvent des Repenties et chapelle Ste 

Madeleine, rue Ste Madeleine 

- Couvent de la Merci, rue couvent de la 

merci. 
 

Champ-de-Mars 
Administrations structures d’accès au droit 

- Gendarmerie, rue Georges Guynemer 

- OPHPM, rue Madame Sévigné 

- Centre des Impôts, av.  Côte Vermeille 

- Antenne CAF, rue Nature  

Équipements de proximité 

- Mairie de Quartier  

- Centre Social, rue Madame Sévigné 

- Espace Adolescences Jeunesse, rue 

Madame Sévigné 

- Centre de loisirs, rue Paul Valérie 

- Centre de loisirs, rue Ernest Renan 

- Centre de loisirs Solidarité Jeunesse 

Roussillon  

- Entraide Roussillon 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire Pierre de Coubertin 

- Groupe scolaire Fenelon 

- Groupe scolaire l’école Catalane l’Abressol 

- Crèche, rue Nature  

Établissements scolaires : 

- Collège Camus, av. Albert Camus 

- Lycée Jean Lurçat 

- Lycée Pablo Picasso  

- Lycée professionnel Charles Blanc 

Espaces publics aménagés 

- Piscine Municipale, rue Mme de Sévigné 

- Stade Jean Lurçat, rue Nature 

- Stade San Vicens, rue Giono St Gaudérique 

- Stade Albert Camus, av. Albert Camus 

- Parc de Loisirs, HLM Champ-de-Mars  



Gare  
Administrations structures d’accès au droit 

- Hôtel de police, av. Grande Bretagne 

- Police Municipale, av. Belfort 

- CMPPA La Miséricorde, rue Victor Dalbiez 

- Hôtel des ventes, rue Joseph Tixeire 

- Auberge de Jeunesse, allée Marc Pierre 

- Gare SNCF 

- CPAM Hlm Saint Assiscle  

Équipements de proximité 

- Mairie de quartier, av. de Belfort 

- Annexe mairie, rue Béranger 

- Centre de loisirs d’ALAMBERT, rue Agasse  

- Hôtel de l’agglomération, boulevard Saint-

Assiscle 

Équipements culturels 

- Bibliothèque Bernard Nicolau, rue de 

Grande Bretagne 

- Musée Puig, rue de Grande Bretagne 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire d’ Alambert, rue Agasse  

- École Maternelle, rue des frères Rosny 

- Groupe scolaire Ferry, bd des Pyrénées  

- Groupe scolaire Ed. Herriot, av.  Dalbiez  

- Groupe Jean Zay Marie Curie, av.  Dalbiez  

- École Jeanne d’ARC, rue Frédéric Valette 

- École maternelle, rue Condorcet 

- École maternelle Amade, rue d'Athènes  

- Halte-garderie Saint Assiscle, rue de la 

Massane 

Établissements scolaires : 

- Collège Jean Macé, boulevard des 

Pyrénées 

- Collège Jeanne d’ARC, rue Frédéric Valette 

- Lycée Arago, rue Président Doumer 

- Lycée privé Louise de Marillac, rue Victor 

Dalbiez  

- Lycée Privé Catholique Notre Dame de Bon 

Secours, av. Julien Panchot 

- Chambre des métiers, boulevard du 

Conflent 

Espaces publics aménagés 

- Espace sportif proximité les Haras, av. 

Victor Dalbiez 

- Boulodrome "la boule joyeuse", rue de 

l'Emporda 

- Boulodrome Ruscino, rue de Grande 

Bretagne 

- Place de Belgique, rue Place de Belgique 

- Complexe sportif Alsina, 20 rue Prés 

Doumer 

- Square Jean Violet, rue général Legrand 

- Jardin Terrus, boulevard des Pyrénées  

- Stade Jean Amade, rue d'Athènes 

- Jardin aspirant Léon Buffet, rue Raymond 

Pitet  

- Le Parc de la Pépinière, av. de Grande 

Bretagne: 

 

Nouveau Logis 
Administrations structures d’accès au droit 

- Les restos du cœur, rue Monticelli 

Structures médico-sociales  

- Centre de jour de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse  

Équipements de proximité 

- Centre Social, Nouveau Logis 

Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire Léon BLUM, rue du Dr 

Shweitzer  

- Centre de préscolarisation, Nouveau Logis 

- LAEP "Ziw Zaw", Nouveau Logis 

Établissements scolaires : 

- Collège Marcel Pagnol, Espace Anna 

Politkovskaïa  

- Lycée Aristide Maillol, rue Pau Casals 

Espaces publics aménagés 

- Espace Multi Sport Centre social, Nouveau 

Logis 

Structure cultuelle : 

- Église Évangélique, Nouveau Logis 
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Saint Assiscle 
Administrations structures d’accès au droit 

- Immobilière 3 F, av. Athènes 

- Trois Moulin Habitat, cité HLM saint 

Assiscle 

- CPAM , cité Hlm Saint Assiscle  

- Savon fer, av. de la Massane 

- Pôle Emploi, rue vigneronne 

- Résidence Habitat Jeunes Roger Sidou, 

place Alain Gerbault 

Équipements de proximité 

- Annexe mairie Saint Assiscle, rue Pascal-

Marie Agasse 

- Centre de loisirs les Castors, Place Elie de 

Beaumont 

- Espace Adolescence Saint Assiscle, rue 

d'Athènes  

Établissements scolaires : 

- Collège La Garrigole, av. Pascal Marie 

Agasse 

Écoles et structures petite-enfance 

- École maternelle Antoine Condorcet, rue 

Condorcet  

- École maternelle Jean Amade, rue 

d'Athènes  

- Halte-garderie Saint Assiscle, rue de la 

Massane 

Espaces publics aménagés 

- Gymnase La Garrigole, av. Pascal Marie 

Agasse 

- Boulodrome Paul Rigate, av.  du Dr 

Torreilles 

- Piscine la Garrigole, rue Maurice Lévy 

- Stade Jean Amade, rue d'Athènes  

- Stade, av. Pascal Marie Agasse  

- Jardin Léon Buffet, rue Charles Bozon 

- Jardin de la Basse, place Elie de Baumont 

- Square Andalousie et square Aragon, 

promenade des Sycomores 

- Tennis de table, rue Léon Levasseur 

 

Vernet Diagonale 
Administrations structures d’accès au droit 

- Agence Pôle Emploi, rue Beau de Rochas  

- Maison sociale de proximité Conseil 

Général, av. Joffre  

- Poste de police Municipale, rue du 

Maréchal Joffre 

- OPH, HLM Vernet Salanque  

- Point Accueil Citoyenneté, Hlm Vernet 

Salanque 

- Foyer Sonacotra, chemin de la poudrière 

- Foyer Personnes âgées Jean Balat, rue 

Emmanuel Chabrier  

Structures médico-sociales  

- Clinique la Roussillonnaise, rue Louis 

Mouillard  

- Hôpital Saint-Jean, av. du Languedoc  

- Centre Médico psychologique, rue Fernand 

Léger  

- Foyer d’accueil la Colombe, rue P. Vidal 

Équipements culturels 

- Musée Bella, av. du Languedoc 

- Théâtre Primavéra, av. du Languedoc 

Équipements de proximité 

- Mairie de Quartier Nord, av. Languedoc 

- Mairie de Quartier Nord, av. Maréchal 

Joffre 

-  Centre Social maison de Vernet, av. de 

l’aérodrome 

- Centre social maison de Vernet Salanque, 

HLM Vernet Salanque  

- Foyer Laïque du Haut Vernet, av. du 

Languedoc 

- Centres de loisirs primaire et maternel 

Haut –Vernet, av. de l’aérodrome 

- Maison pour tous, HLM Vernet Salanque 

- Maison pour tous de Diaz, Raoul Duffy 

- Centre de loisirs, HLM Vernet Salanque 

- Centre de loisirs de Diaz, Raoul Duffy 

- Espace Adolescence et Jeunesse Haut 

Vernet, av. de l’aérodrome  

-  Espace Adolescence Jeunesse de Vernet 

Salanque, square Ivo Malec 

- Espace Adolescence Jeunesse de Diaz, rue 

Paul Goguin 



Écoles et structures petite-enfance 

- Groupe scolaire Hélène Boucher 

- Groupe scolaire Léon Blum 

- Groupe scolaire Jean Jaurès, HLM Vernet 

Salanque 

- Groupe scolaire Victor Hugo, Raoul Duffy 

- Halte-garderie, HLM Vernet Salanque 

- Crèche Hospitalière, av. du Languedoc 

Établissements scolaires : 

- Collège Marcel Pagnol, Espace Anna 

Politkovskaïa  

- Collège Joseph Sébastien Pons, rue Diaz 

- Lycée Aristide Maillol, rue Pau Casals 

- Lycée Privé Saint-Louis de Gonzague, av. du 

Docteur Schweitzer 

Structure cultuelle : 

- Église Évangélique, av. de l’aérodrome 

- Église Évangélique, chemin de la poudrière 

- Mosquée Vernet Salanque 

- Grande Mosquée 

Espaces publics aménagés 

-  Aire de jeux, rue du Languedoc 

- Jardins Maillol, rue Pau Casals 

- Piscine Municipale Arlette Franco, av. du 

Languedoc 

- Stade Municipal Gilbert BRUTUS, av. du 

Languedoc 

- Terrain de Tennis Gilbert Brutus, av. du 

Languedoc 

- Salle de Judo Gilbert Brutus, av. du 

Languedoc 

- Salle de tennis de table Primavéra, av. du 

Languedoc 

- Équipement sportif Maillol, rue Pau Casals 

- Équipement sportif Alcover, rue Tour 

Madeloc  

- Gymnase Alcover, rue Tour Madeloc  

- Boulodrome du Méridien, rue Méridien 

- Petit Marché, av. du Languedoc 

- Pleine de jeux Vernet Salanque  

- Stade de Vernet Salanque 

- Stade Aimée Giral 

- Gymnase Pons 

- Gymnase Victor Hugo 

- Espace Multi Sport Centre social, rue Ivo 

Malec 
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2 - Bases de données et sources 

bibliographiques du contrat de 

Ville : 

Les études et contributions partenariales 
• Le Plan Stratégique Local de la Ville de Perpignan, Ville de Perpignan, 2014  

• Le Projet Urbain et Social, AURCA, 2014 

• Contrat de Ville de l’Agglomération de Perpignan 

- Point de vue de l’État, Préfecture des Pyrénées-Orientales, juin 2014 

• Contrat Local de Santé (Ville de Perpignan et ARS) 

–  Projet éducatif de territoire, Programme de Réussite Educative, 2012-2015 (Ville de Perpignan) 

-  Les contributions possibles de la CAF à la Politique de la Ville de Perpignan, Caisse d’Allocations 

Familiales, novembre 2014 

• Elaboration du futur Contrat de Ville de l’Agglomération de Perpignan – Contribution du Conseil 

Général , Conseil Général des Pyrénées-Orientales, Octobre 2014, Seconde contribution, Décembre 

2014, 

• Contribution pour le Plan Stratégique Local, OPH Perpignan Méditerranée, Mission d’appui USH – Ville 

et Habitat / BERS, juin 2014 

- Pacte Territorial d’Insertion (CG 66) 

• Livre 1 : Note stratégique, pour une résorption des inégalités et un développement durable du 

territoire communautaire. Perpignan 2020 : Quelle politique de cohésion urbaine et sociale? AURCA, 

2014 

• Etude secteur Champ-de-Mars, Observatoire DAU, Ville de Perpignan, juin 2014 

• Résidence HLM du Champ-de-Mars – Réhabilitation des espaces publics, EMF, Ginjaume et BE2T 

(Direction du Cadre de Vie comme maîtrise d’ouvrage (ex DEPU)), 2013 

• Le commerce du centre-ville de Perpignan, Pôle Etudes et Territoires, CCI de Perpignan, 2014 

• Etude préalable OPAH-RU 3, Ville de Perpignan, 2013  

• Pré-diagnostic urbain et social de l’ensemble résidentiel Diaz, DAU, Ville de Perpignan, juin 2013 

• Projet d’Animation Globale 2010-2013, Centre Social Maison du Nouveau Logis, 2010 

-  Jeunesse 66 : les actions du Conseil Général des Pyrénées  

Les bases de données 
• Recensement Général de la Population 2011, INSEE, novembre 2014 

• Données carroyées de 2010, INSEE, novembre 2013 

Les sites internet 
• Secrétariat général du CIV : sig.ville.gouv.fr 

• Commissariat Général à l’Egalité des Territoires : www.cget.gouv.fr 

• Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : www.anru.fr 

• Agence Nationale de l’Habitat : www.anah.fr 

• Villes et territoires Languedoc-Roussillon : www.villesetterritoireslr.fr 



 

3 - Composition des instances 

A. Pilotage du projet 

Le Comité de pilotage  
Co présidé par la Préfète, le Maire et Président de l’Agglomération, le Comité de Pilotage du Contrat de 

Ville regroupe les représentants des signataires du Contrat : 

• L’État, représenté par La Préfète des Pyrénées-Orientales 

• La Ville de Perpignan, représentée par le Maire de Perpignan, ou son adjoint délégué 

• La communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, représentée par le Président ou le Vice –

Président délégué 

• le Conseil Régional représenté par le Président ou un vice-président délégué 

• Le Conseil Général des Pyrénées Orientales, représenté par la Présidente ou un élu délégué  

• La Caisse d’Allocations Familiales, représentée par le Directeur général, ou son représentant 

• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par son Président, ou son délégué 

• Le Maire de Rivesaltes 

• Le Maire de St Laurent de la Salanque 

• Le Maire de Pézilla- la-Rivière 

• Le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, ou son représentant 

• Le Recteur de l'Académie de Montpellier, ou son représentant 

• Le Procureur de la République, ou son représentant 

• Le Directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou son représentant 

• Le Président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, ou son représentant 

• Le Président de la Chambre de l'Artisanat, ou son représentant 

• La Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé, ou son représentant 

• Le Responsable de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE 

• Le Directeur départemental de la DDCS 

• Le Directeur départemental de la DDTM 

• Le Directeur académique des services de l'éducation nationale de Pyrénées-Orientales 

• Le Directeur territorial de Pôle emploi 

• L’OPH, Office public de l’habitat Perpignan-Méditerranée, représenté par le Directeur général, ou son 

représentant 

• L’OPH 66, Office Public de l’Habitat des PO, représenté par le Directeur général, ou son représentant 

• La Caisse des Dépôts et Consignations Languedoc Roussillon, représenté par le Directeur Général, ou 

son représentant 

• La SA Roussillon Habitat PERPIGNAN 

• L’Agence MARCOU Habitat CARCASSONNE 

• Les 3 Moulins Habitat MELUN 77 

• Le FDI Habitat MONTPELLIER 

• Le Groupe SFHE Arcade AIX-EN-PROVENCE 

• L’ICF Sud-Est Méditerranée LYON 

• L’I 3F PARIS 13 

• La Directrice Territoriale Languedoc Roussillon d'ADOMA 

 



Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée 

 

103 

Le Comité de suivi stratégique 

• Monsieur Le secrétaire Général de la Préfecture des P.O ou son représentant 

• Monsieur Le Directeur Général des Services d’Agglomération Perpignan Méditerranée ou son 

représentant 

• Monsieur Le Directeur Général des services, Ville de Perpignan, ou son représentant 

• Monsieur le Directeur Général des services du Conseil Général des PO ou son représentant 

• Monsieur le Directeur Général des services de la Région Languedoc Roussillon ou son représentant 

• Le Directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou son représentant 

• La Caisse d’Allocations Familiales, représentée par le Directeur général, ou son représentant 

Cette instance est animée par le chef de file du contrat ( PMCA).  

 

B. Conduite du projet 

Elle est structurée autour de deux instances : 
 

Les groupes de travail « thématique » 
 

1. Développement économique/emploi 

Chef de file : État (DIRECTTE) et PMCA, chargés de l’animation et du suivi. 

Participants : 

• Les Chambres Consulaires 

• Caisse de Dépôts et Consignations 

• Conseil Général  

• Conseil Régional 

- Pôle Emploi 

- Mission Locale Jeunes 
 

2. Habitat/Cadre de vie 

Chef de file : Ville de Perpignan (DHARU), PMCA (Direction des Solidarités), État (DDTM), chargés de 

l’animation et du suivi 

Participants 

• Bailleurs sociaux 

• État (police nationale) 

• Conseil Général  

• CAF 

• Ville de Perpignan (police municipale) 

- CDC 

- Conseil Régional 
 

3. Cohésion sociale 

Chef de file : Ville de Perpignan (Mission Politique de la Ville), État (Déléguée du Préfet 

Participants : 

• DDCS 

• Éducation nationale 

• CAF 

• Ville de Perpignan (Jeunesse, Centres sociaux, DAEE) 

• CDC 

- Conseil Général  



Les comités de pilotage territoriaux 
• Monsieur/Madame Le Directeur de la Mairie de quartier 

• Monsieur/Madame Le Responsable du Centre social 

• Monsieur/Madame Les Référents de secteur des Bailleurs sociaux 

• Représentant PMCA 

• Madame La Directrice de la Maison Sociale de proximité du Conseil Général ou son représentant 

• Représentant de la CAF 

• Représentant de l’État  (Déléguée du Préfet, Éducation nationale…) 

.  Représentant de Pôle Emploi 

• Associations intervenant sur le quartier prioritaire 

Cette instance est animée par les chefs de projet (Ville : DHARU/Mission politique de la ville). 

 

NB : Des représentants des conseils citoyens participent à chacune de ces instances 


