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I - Rappel des principales orientations du contrat de ville et projet 

de territoire 

 

Le contrat de ville 2015 – 2020 de Perpignan Méditerranée Métropole s’organise autour de 
trois piliers : 

 Le pilier « cohésion sociale » qui a pour axes stratégiques  : 

 Promouvoir la réussite éducative de l’école primaire au lycée  
 Garantir l’accès aux droits fondamentaux comme outil d’inclusion sociale, 

  Favoriser le mieux vivre ensemble. 
 

 Le pilier « habitat, cadre de vie » qui a pour axes stratégiques 

 L’optimisation de la production de logements pour répondre aux besoins et 
équilibrer les peuplements, 

 L’attractivité des quartiers du fait d’équipements qui leur confèrent une 
centralité dans un cadre de vie apaisé et sécurisé, 

 La gestion urbaine de proximité comme démarche d’amélioration du cadre 
de vie, de vivre ensemble, et d’attractivité. 

 Le pilier « économie et emploi » qui a pour axes stratégiques : 

 L’appui, le soutien, le développement de l’activité économique, 
 L’appui, le soutien, le développement de l’offre commerciale et de services, 

 L’appui et l’accompagnement vers des parcours d’insertion professionnelle 
durable. 

 

Ceux-ci seront reliés par trois axes transversaux : l’égalité hommes/femmes, la lutte contre les 
discriminations et la jeunesse.  

Ces enjeux ont été déclinés territorialement au travers de projets spécifiques :  

 Des Projets Intégrés, qui comportent des investissements lourds inclus dans le 
Nouveau PNRU : 

 Centre Ancien (d’intérêt national),  
 Diagonale du Vernet, Nouveau Logis, Champ-de-Mars (intérêt régional) 

 Des Quartiers à consolider, qui ont bénéficié du PNRU 1 : 
 Baléares - Rois de Majorque, Bas-Vernet – Clodion 

 Des quartiers qui entrent dans la géographie prioritaire, du simple fait de revenus  
moyens faibles, mais dont certains sont déjà au cœur d’un projet urbain ambitieux  :  

 Saint-Assiscle (installation de la nouvelle gare TGV et création de plusieurs 
zones d’aménagement) 

 Secteur Gare (Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat en cours, 
avec des investissements également sur les équipements et les espaces 
publics)  

 Bas-Vernet Est, qui est intégré au projet de réhabilitation des berges de la 
Têt. 
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 Des territoires qui sortent de la géographie prioritaire, mais sur lesquels les partenaires 
veillent : 

 la Cité ensoleillée, Les Romarins 
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II - Données statistiques sur l’évolution des quartiers prioritaires 

En application du décret n° 2014-767 du 3 Juillet 2014, la carte des périmètres réglementaires 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été définie, après consultation des 
collectivités territoriales. 

Ces territoires ont été identifiés au sein des unités urbaines sur la base de deux critères :  

 un nombre minimal d’habitants (fixé à 1 000 habitants),  
 l’écart de développement économique et social par rapport aux autres territoires (cet 

écart est apprécié à travers le critère unique de concentration des populations à bas 
revenus). 
 

Par décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, neuf quartiers ont été reconnus comme 
prioritaires au titre de la politique de la ville sur Perpignan. 

 

  

Carte 1: quartiers prioritaires 



 

8 
 

 A/ Evolution de la population (idem au rapport 2016 suite à l’absence de données mises à jour au 

01/10/18) 

L’analyse statistique est limitée par la disponibilité des données : elle sera limitée aux années 2011 et 

2013.   

  

Quartier Population 

2011 2013 Evolution 

Quartier Saint-Assiscle 2520,0 2630,0 2,2% 

Quartier Gare 3330,0 3430,0 1,5% 

Quartier Bas-Vernet Ancien Zus 2600,0 2828,0 4,4% 

Diagonale Du Haut - Moyen-Vernet 4060,0 5101,0 12,8% 

Rois De Majorque 1320,0 1581,0 9,9% 

Bas-Vernet Nouveau QPV 3110,0 2854,0 -4,1% 

Quartier Nouveau Logis 1030,0 994,0 -1,7% 

Quartier Champ de Mars 1710,0 1609,0 -3,0% 

Quartier Centre Ancien 8740,0 11358,0 15,0% 

Quartiers nord (Vernet et Nvx Logis) 10800,0 11777,0 4,5% 
Quartiers sud (St Assiscle, Gare, 
Rois de Majorque, Champ de Mars) 

8880,0 9250,0 2,1% 

QPV 19680,0 21027,0 3,4% 

Perpignan 120365,0 123089,0 1,1% 

La croissance démographique 
annuelle des quartiers sud est, en 
moyenne, deux fois plus rapide que 
celle de la ville centre. Celle des 
quartiers nord est quatre fois plus 
rapide. 

Le quartier Saint-Jacques semble 
particulièrement attractif, avec une 
hausse record de 15%. Toutefois sur 
une échelle aussi fine, ces chiffres 
sont à prendre avec précaution. Il 
n’en demeure pas moins qu’une 
dynamique est à l’œuvre.  

Notons que quelques quartiers ont 
vu leur population diminuée de 
manière significative : Bas-Vernet 
Est et Champ de Mars. 
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B/ Analyse des revenus 

 

 

 

  

Quartier 

Médiane Revenus disponible  
/UC 

2012 2013 Evolution 

Quartier Saint Assiscle 13408 13616 1,6% 

Quartier Gare 12829 12973 1,1% 

Quartier Bas-Vernet Ancien Zus 10516 10540 0,2% 

Diagonale Du Haut - Moyen-Vernet 10560 10922 3,4% 

Rois De Majorque 10262 10493 2,3% 

Bas-Vernet Nouveau QPV 13519 13591 0,5% 

Quartier Centre Ancien 11182 11307 1,1% 

Quartier Nouveau Logis 10594 10814 2,1% 

Quartier Champs De Mars 10944 10750 -1,8% 

QPV 11535 11667 1,1% 

Perpignan 14689 15785 7,5% 
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Les revenus par unité de 
consommation ont légèrement 
augmenté sur la période, mais dans 
une bien moindre mesure que ceux de 
la ville-centre.  

A noter que le Champ de mars est le 
seul quartier dont les revenus médians 
ont baissé, ce qui confirme la nécessité 
d’une intervention. 
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III - Bilan de l’Appel à Projet 2017 

 
Dans le cadre de l’appel à projet 2017, les partenaires ont pour ambition de soutenir des 

actions innovantes et ciblées, en adéquation avec les objectifs du contrat de ville. A ce titre, 
les sommes allouées sont considérées comme des crédits spécifiques.  

 

 

 

Au total, 109 actions ont été soutenues en 2017 pour un total de 67 porteurs de projets  
différents, certains émargeant à plusieurs thématiques. Le lien social est le sujet qui compte 
le plus d’actions, soit 28, suivie par l’éducation et la santé, avec 16 et 15 actions.  
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Concernant les budgets présentés, la part des subventions spécifiques est particulièrement 

élevée pour les thématiques Lutte contre les discriminations et Education (plus de 50% du 
total). 

Les thématiques Education et Lien social représentent plus de la moitié des subventions 
allouées. 
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Tableau 1: répartitions des crédits spécifiques  AAP 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Thèmes Budget 
présenté 

Total 
attribué 

Etat 
BOP 
147 

Bloc 
communal 

Département  CAF Région % des 
subventions 
/ budget 
présenté 

Thèmes 

Cadre de vie 289 141 63 359 20 434 36 674 6 251 0 0 22% Cadre de vie 

Culture  1 435 032 150 000 87 500 18 500 19 500 24 500 0 10% Culture  

Dev éco 85 210 6 000 4 000 2 000 0 0 0 7% Dev eco 

Education 845 819 469 832 421 650 23 400 10 700 4 082 10 000 56% Education 

Emploi 1 226 354 188 500 78 000 31 000 79 500 0 0 15% Emploi 

Lien social 1 135 314 326 820 219 920 41 100 40 000 25 800 0 29% Lien social 

Parentalités 
/droits sociaux 

291 853 93 720 39 820 8 000 17 500 28 400 0 32% Parentalités 
/droi ts sociaux 

Ingénierie 96 900 27 000 10 000 3 000 0 14 000 0 28% Ingénierie 

Lutte contre les 
discriminations 

42 081 24 700 22 700 1 000 1 000 0 0 59% Lutte contre les 
discriminations 

Santé 431 812 179 039 84 969 23 350 36 800 18 420 15 500 41% Santé 

Total 5 879 516 1 528 970 988 993 188 024 211 251 115 202 25 500 26% Tota l  
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IV - Programme d’actions du contrat de ville : bilan et perspectives 
 
Le travail partenarial de suivi de l’ensemble des 93 fiches-actions du contrat de ville a abouti aux 
constats suivants :  
 

 5 actions ne sont plus d’actualité ou ont été conçues de manière trop restrictive :  
o Pilier « cohésion sociale » : 

  Action 2.4.1 - Publication d’un guide d’accès aux droits : ne se fera pas car trop 
restrictif. Tandis qu’une maison d’accès aux droits a été mise en place à 
proximité de l’Hôpital. 

o Pilier « cadre de vie » : 
  Action 3.4.4 - Action de prévention en milieu scolaire : fiche restreinte au seul 

centre de loisir de la Police national à Saint-Jacques, qui a fermé ses portes. 
Action à élargir. 

o Pilier « économie, emploi » : 
  Action 1.2.2 - La pépinière d’entreprises : celle-ci ne sera pas spécifiquement 

installée en QPV. 
o Axes transversaux : deux actions qui sont trop restrictives et devront être réécrites ou 

globalisées dans une fiche action plus large : 
 Action 1.1.3 - les mots des femmes sur l’insertion professionnelle. 
 Action 2.2.1 - Accompagnement des jeunes par le BIJ 

 Sur les 88 autres actions : 
o 76 actions ont un état d’avancement satisfaisant, soit 82%   
o 12 actions ont des difficultés à être mises en œuvre  (13% du programme d’actions) 

 
Comme en 2016, la thématique Emploi-Insertion est celle qui, proportionnellement, a un état 
d’avancement le plus satisfaisant, à l’inverse des axes transversaux.  

Les objectifs « Réussite éducative » et « Gestion urbaine de proximité » sont ceux qui ont le plus 
d’actions qui nécessitent d’être améliorées, avec respectivement 18% et 40%  
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3.3 Favoriser l'insertion professionnelle durable

4.1 Egalité & lutte contre les discriminations
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4.4 participation des habitants
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PILIER COHESION SOCIALE  

 

Ci-dessous, par piliers, un zoom sur les actions qui nécessitent d’être améliorées selon les 
partenaires du contrat de ville et quelques faits marquants pour illustrer le travail mené en 2017. 
L’ensemble étant extrait du tableau de synthèse, joint en annexe. 

Axe 1 : Promotion de la réussite éducative de l’école primaire au lycée (Comité de Pilotage du 
Programme de Réussite Educative à venir) 

Les actions suivantes pourraient être améliorées d’après les partenaires : 

 Action 1.2.4 - « coup de pouce langage » : 

o Action efficace pour les élèves identifiés fragi les en langage Grandes sections de 
maternelle. Elargi à la lecture en CP (Coup de pouce) et aux mathématiques (CLEM) en CE1 
à titre expérimental mais les financements 2019 ne sont pas assurés.  

o Le comité départemental des CLAS (financeurs) a demandé que les actions de soutien à la 
scolarité en direction des enfants et de leurs parents, soient diversifiées afin que les autres 
enfants qui en ont besoin (particulièrement sur les moments charnières CP-CE1 et CM2-
6ème), puissent en bénéficier et qu'elles ne se concentrent pas sur un seul niveau (ex : 
CP).  

o Rappel de l’importance des temps périscolaires en matière de mixité.  

 Action 1.3 – « Plus de maîtres que de classes » :  

o Action obsolète à la suite des nouvelles orientations gouvernementales de dédoublement 
des classes de CP, effectif en 2017, puis de CE1 en 2018. 

 Action 1.5.1 – « groupe parentalité » : 

o Groupe parentalité à l'école maternelle Pablo Picasso : le projet a évolué, les parents 
assistent à des ateliers avec les élèves et il y a des échanges dans une deuxième partie avec 
la psychologue scolaire et l'enseignante spécialisée G (travaille sur le comportement des 
élèves).  

o Sur les écoles maternelles d'Alembert et Blaise Pascal, il y avait l'action :"Être parents, quel 
métier ?" mais ce dispositif s'est "essoufflé" (plus de labellisation REAPP) : développement 
d'actions de ce type à promouvoir (axe AAP 2019 ?). 

o Le REAAP devra fournir le nombre d’actions labélisées, qui est un des indicateurs d'atteinte 
des objectifs. 

 Action 1.8.2 - Expérimentation « La Miranda » :  

o Une bonne dynamique s'est relancée depuis 2 ans avec une nouvelle équipe et la 
réécriture du projet. Et une Convention Pluriannuelle d’Objectifs État renouvelée pour 3 
ans avec externalisation des binômes. 

o Précisions Direction Action Educative de la Ville : l'Education Nationale a repris l’entière 
gestion de l’école La Miranda depuis 3 ans, Le partenariat a fortement évolué, avec un 
pilotage unique de l’Etat. Pas de retour du Comité de Pilotage qui s’est tenu début 2018. 
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Axe 2 : La garantie d’un accès aux droits, outil d’inclusion sociale 

Objectif 2.2 : permettre à chacun l’accès à l’apprentissage de la langue française 

 Action 2.2.1 – Maintien des Ateliers sociolinguistiques existants :  

o Plus qu’une association (ASTI) sur les trois financées en  2015 (ASTI, Femmes Espoir, 
AEFTI). 

 Action 2.2.2 – Développement des ateliers sociolinguistiques 

o Cette priorité rappelée dans les appels à projets voit le nombre de ses actions croitre 
régulièrement (6 en 2017 et 8 prévues en 2018) 

 

Axe 3 : Renforcer le mieux-vivre ensemble 

Une action a fait l’objet d’un changement d’acteurs : 

 Action 3.1.3 – Accès à la citoyenneté et médiation sociale : 

o Arrêt des actions portées par CAMBIEN, le MRAP, ADOMA, ENTRAIDES ROUSSILLON 
et AEFTI (pour des raisons structurelles ou de choix internes à la structure). Porteurs 
2017 pour le contrat de ville : AGIR ABCD, MEDIANCE 66, 2 Conseils citoyens (Bas 
Vernet Est et Ouest), le CIDFF, le CCAS.  

En revanche, une action est toujours à réorienter : 

 Action 3.2.3 – Associer les habitants à la valorisation du patrimoine – fiche à revoir car 
beaucoup d’actions sont menées mais plus en lien avec la fiche initiale : 

o Dans le cadre de la Charte de coopération (CTEAC), a eu lieu une action de formation 
des agents des maisons de quartier (sept. 2017) pour les sensibiliser au patrimoine de 
la Ville.  

o Extension pour les personnes relais, les associations... à envisager.  

o Rallye du patrimoine du service Jeunesse de la Ville. 

o Accompagnement des familles par les référentes-famille des maisons de quartier et 
sur des financements Fonds d'initiatives et de citoyenneté (FIC). 

o Dispositif CLIC Perpignan (CD 66) pour les personnes âgées, dont découverte du 
patrimoine du centre-ville. 

o Projet Mémoire des quartiers dans le cadre du NPNRU. 
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PILIER CADRE DE VIE 

 
Axe 1 : Optimisation de la production de logements pour répondre aux besoins  et équilibrer le 
peuplement  
 
Toutes les actions sont en cours ou réalisées. 
 

 En matière de logements, objectifs 1.1 (production) et 1.2 (rénovation) :  
o La production de logements sociaux en dehors des quartiers prioritaires est une 

priorité de la Communauté Urbaine. La reconstitution d’une partie des logements 
démolis par le NPNRU se fera en dehors de Perpignan.  

o La lutte contre l’habitat dégradé se poursuit via le Programme Local de l’Habitat et les 
dispositifs opérationnels, tel que l’OPAH RU du centre ancien et de la Gare . Une grande 
partie des logements de Saint-Jacques sera rénovée, tout en maintenant un niveau de 
loyer cohérent avec les revenus des habitants. 

o Les villas adaptées de Nouveau Logis ont été livrées et un accompagnement spécifique 
des familles est mis en place avec une association. 

 En matière de Peuplement, objectifs 1.3 : La Conférence Intercommunale du Logement (CIL), 
a approuvé la Convention Intercommunale d’Attribution ainsi que ses annexes  : charte des 
bonnes pratiques en matière d’attribution et Charte du relogement du NPNRU, permettant 
notamment un relogement inter-bailleurs. 

o Un des axes forts de la CIL est de mettre l’accent sur le choix des familles en matière 
de relogement, notamment ne ce qui concerne la localisation. Ainsi, il a été validé que 
les familles concernées par la NPNRU de Saint-Jacques, pourraient être relogées sur 
place si elles le souhaitent. 

 
Axe 2 : Attractivité des quartiers 
 

 Tranquillité publique, Action 2.1.1 – « Convention fixant les modalités de la sécurité dans le 
parc HLM » : 

o Action qui devrait être relancée en 2018 car pour l’instant, pas mise en œuvre alors 
que le besoin d’une meilleure coordination existe toujours .  

 Equipements, Objectifs 2.3 : 
o Le campus Mailly a été livré et la première rentrée d’étudiants a eu lieu en septembre 

2017. Les commerçants historiques ont du mal à capter cette nouvelle clientèle qui 
toutefois, dynamise le centre historique. Les partenaires du contrat de ville souhaitent 
favoriser les liens entre les usagers de l’Université et les habitants du quartier.  

 
Axe 3 : Gestion Urbaine de Proximité (GUP) et prévention de la délinquance 
 

 Action 3.1.1 « Convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB » : Le bilan des conventions 
d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière est joint en annexe. Il fait état d’un besoin de 
renforcer la coordination entre acteurs.  

 Action 3.3.1 « Coordination GUP » : les services de la Ville s’organisent au sein de chaque 
quartier par la constitution de pôles de proximité. Toutefois les autres acteurs institutionnels 
souhaitent faciliter le relais d’informations entre acteurs du quotidien et par-delà les 
institutions. 

 Action 3.4.2 « Communication autour des sanctions prises à l’encontre des auteurs de faits de 
délinquance » : La fiche actuelle n’est pas mise en œuvre  ; en revanche, il y a eu des réunions 
de quartier spécifiques à la sécurité (présence du procureur, de la police nationale et 
municipale, de la mairie…), avec retour sur les rappels à l'ordre effectués.  
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 Action 3.4.7 « Coordination du CLSPD » : Une équipe spécifique "prévention" a été mise en 
place au sein de la police municipale, en lien avec l'équipe des médiateurs de la Ville. Le Conseil 
intercommunal de prévention de la Délinquance démarrera en 2018. 

 
 

PILIER ECONOMIE ET EMPLOI 

 
Axe 1 : soutenir l’activité économique  
 
Globalement sur cet axe, toutes les actions sont mises en œuvre ou en passe de l’être (dispositif 
CitésLab, Pépinière à l’étude dans le Vernet, dynamisation de la zone d’activité du polygone et bonne 
mobilisation des associations). A noter toutefois : 

 le Fab Lab initialement dédié aux nouvelles technologies » sera revue avec un projet de mise 
à disposition dans un tiers-lieu d’un outillage plus classique, avec un accompagnement et dans 
une optique d’insertion professionnelle, dans le cadre de l’Appel à Manifestat ion d’Intérêt 
(AMI) du quartier Saint-Jacques ; 

 la captation des porteurs de projets dans les quartiers prioritaires est un point essentiel pour 
la réussite de cet axe. 
 

Axe 2 : Soutenir l’offre commerciale et de services de proximité  
 
Cet axe concerne des actions de mise en avant des commerces et services (application SMART City et 
financements FISAC) et d’autres beaucoup plus lourdes de réaménagement urbain. Pour ces dernières, 
une étude sur le potentiel de dynamisation commerciale a permis d’arrêter deux  grands principes : 

 la centralité du cœur de ville, qui se traduit par le projet de redynamisation de l’axe Foch / 
Augustins / Fusterie ; 

 la nécessité de préserver les alignements commerciaux de proximité dans les quartiers, a 
conduit à abandonner le projet de reconstruction du centre commercial du Champ de Mars, 
et remplacé par de petites unités, de type « kiosques ».  
 

Axe 3 : Favoriser l’insertion professionnelle durable 
 
En matière d’insertion professionnelle, les actions du contrat de ville s’emploient essentiellement à 
faciliter l’accès des habitants des quartiers prioritaires aux dispositifs de droit commun. Elles sont 
toutes en place.  
 

Une interrogation subsiste toutefois sur les méthodes les plus pertinentes pour capter les publics 
éloignés de l’emploi au sein de ces dispositifs. Ainsi , les permanences du service public de l’emploi au 
sein des quartiers ne sont pas toutes appropriées par les habitants. C’est un point qui méritera d’être 
amélioré.  
 

Enfin, la place de la Région, au vu des évolutions de compétences, est de plus en plus importante. Le 
partenariat local devra être renforcé en conséquence. 

 
AXES TRANSVERSAUX 

 
 La lutte contre les discriminations : l’année 2017 a été consacrée à la création d’un groupe de 

travail dédié.  
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 La jeunesse est un axe qui ne concerne qu’une seule action, tournée vers l’insertion 
professionnelle. Celle-ci est en place mais des ajustements pourront être apportés concernant 
les permanences au sein des maisons de quartiers. En effet, les jeunes trop éloignés de ce type 
de projet, ne viennent pas aux permanences. Le travail de terrain devra être privilégié.  

 L’attractivité et la cohésion sociale regroupe les projets intégrés du Champ de mars et Diaz – 
Nouveaux logis, ainsi que le projet d’intérêt national du centre ancien. Leurs financements, 
pour la partie « investissements », sont essentiellement assurés par la Commune et la 
Communauté Urbaine, l’OPH Perpignan Méditerranée, l’Etat,  avec l’ANRU notamment, 
l’Europe via le FEDER, et la Région. 
En 2017, l’Université du centre-ville a accueilli ses premiers étudiants. 
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INGENIERIE 

 
Une application de recensement des actions portées par chaque partenaire a été créée par les services 
informatiques mutualisés de la Ville et de la Communauté Urbaine. Un code d’accès spécifique à 
chaque partenaire permet d’intégrer de nouvelles actions et de les modifier. Cet outil pourra être une 
réponse au besoin de coordination des acteurs de terrains, qui est remontée, lors de plusieurs groupes 
de travail.  
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V - Actions menées par la ville de perpignan en matière de 

Développement Social Urbain et utilisation de la Dotation de 
Solidarité urbaine 

 
L’action de la ville de Perpignan en matière de développement social urbain s’exerce dans un objectif 
de proximité des équipements et des actions. Elle implique la totalité des services de la Ville et 
s’appuie tant sur un partenariat institutionnel (dont l ’État et la CAF) qu’associatif. 

Cette volonté de proximité en faveur de la cohésion sociale repose sur le déploiement de structures 
et/ou de dispositifs dans les QPV, et plus particulièrement sur : 

 

Les MAISONS DE 
QUARTIER 

Les ESPACES 
ADOLESCENCE 
JEUNESSE 

Le service 
JEUNESSE 

Le service 
POLITIQUE DE LA 
VILLE 

Le PROGRAMME 
DE REUSSITE 
EDUCATIVE 

L’Atelier SANTE 
VILLE 

La CHARTE DE 
COOPERATION 
CULTURELLE 

La GESTION 
URBAINE DE 
PROXIMITE 
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LES MAISONS DE QUARTIER 
 
Les maisons de quartier sont des « lieux ressources » pour les habitants et l’ensemble des acteurs du 
développement social local. Ils proposent des services et activités à finalité sociale, éducative et 
culturelle qui favorisent les initiatives locales et le mieux vivre ensemble. 
 
Les objectifs fixés aux équipes des maisons de quartier visent à rompre l’isolement des habitants, à 
prévenir et réduire les exclusions, à renforcer les solidarités entre les personnes en les intégrant dans 
des projets collectifs leur permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif 
ou sur le territoire. 
 
Véritables foyers d’initiatives, les maisons de quartier innovent et agissent donc au quotidien dans les 
quartiers pour être tout à la fois :  

- Un lieu de rencontres, d’échanges et d’activités intergénérationnelles, qui accueille toute la 
population en veillant au respect de la mixité sociale ; 

- Un équipement de proximité dont le projet de développement social est de favoriser le « vivre 
ensemble » ;  

- Un lieu de développement de liens familiaux et sociaux ; 
- Un lieu d’animation sociale et d’expression qui vise à développer la participation citoyenne, 

la prise de responsabilité par les usagers et les bénévoles ;  

- Un lieu de valorisation des initiatives locales et d’aide au développement de la vie associative ; 

- Un lieu d’accompagnement des habitants les plus exclus vers les dispositifs de droit commun  ; 
- Enfin, un lieu d’échanges, de concertation et de coordination entre les professionnels et les 

acteurs impliqués dans les problématiques sociales du territoire. 
 

En 2017, la Ville de Perpignan - avec le soutien technique et 
financier de la CAF, celui du CGET - coordonne et anime un réseau 
de 7 maisons de quartier sur 9 sites implantés dans les 9 quartiers 
prioritaires du territoire de la Ville :  

- 4 maisons de quartier sur le secteur NORD : Haut-Vernet, 
Bas-Vernet, Nouveau Logis/Les Pins, Vernet Salanque ; 

- 3 sur le secteur SUD : Saint-Jacques/Saint-Matthieu, 
Mailloles/Saint-Martin, Saint-Gaudérique/Champ de 
Mars. 

 
 

LES ESPACES ADOLESCENCE ET JEUNESSE (E.A.J) 

Les EAJ sont des structures 
d’accueil, d’écoute, 
d’information, d’orientation, 
de soutien à l’initiative et 
d’organisation d’activités de 
loisirs éducatifs pour les 11/17 
ans. Ils sont labellisés par 
l’ETAT (Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale) et financés 

par la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 

En 2017, l’ensemble des activités et actions proposées par les 9 EAJ de la ville a concerné plus de 464 
adolescents et ont présenté : 
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- Une offre de services : accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens ; 
ateliers de recherche d’emploi ou de formation, participation au dispositif de 
« raccrochage scolaire », actions de sécurité routière, points santé dans chaque EAJ. 
Accompagnement de junior association. 

- Une offre d’animations (sportives, culturelles, scientifiques), de séjours collectifs à 
thèmes, projets humanitaires, de sensibilisation à la protection de l’environnement, au 
patrimoine, de projets de devoir de mémoire et de découverte du monde de la Défense, 
MIG Dragons Catalans et USAP. Des projections /débats tous publics sur les thématiques. 

 

Les dépenses des Maisons de quartier et des Espaces adolescence et jeunesse ont représenté un 
budget de 2 496 336.70 euros dont 88 % concernent les charges de personnel pour 73 agents (70 

ETP). 

 
LE SERVICE JEUNESSE 
 
La politique jeunesse de la Ville de Perpignan est organisée autour de 2 services complémentaires afin 
de s’adresser à l’ensemble des jeunes Perpignanais. L’objectif est de donner à tous les adolescents les 
moyens d’avoir leur place dans la ville. C’est pourquoi , des actions sont mises en place permettant aux 
jeunes de développer des projets, découvrir des activités, gagner en autonomie, et favoriser la 
citoyenneté. 
 
Chaque année, ce sont 450 jeunes en moyenne qui bénéficient des séjours collectifs, 120 de places en 
club ado, 10 à 30 par action transversale. 
Le service Jeunesse a pour mission d’œuvrer pour et avec les jeunes Perpignanais de 11 à 30 ans sur 
3 axes majeurs :  

- Séjours collectifs,  
- Soutien à l’initiative,  
- Découvertes culturelles. 

Il anime les dispositifs suivants : 
- Cap'ado citoyen, 
- Projet de jeunes « FIJ » 12/30 ans, 
- Activités et événements tous publics, 
- Espace adolescence et jeunesse, 
- Annuaire des ressources jeunesse. 

Et vise à : 
- Valoriser les compétences des jeunes et leur autonomie, 
- Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité et de la 

citoyenneté, 
- Encourager la créativité et l’expression dans tous les domaines. 

 
Le service Jeunesse est animé par 6 agents ETP, soit un total de 251 196.33 €. 
 
 

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/jeunesse/capado-citoyen
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/jeunesse/projet-jeune-fonds-initiative-jeune-fij-1230-ans
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/jeunesse/activites-et-evenements-tous-publics
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/jeunesse/espace-adolescence-et-jeunesse
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/jeunesses/annuaire-ressources-jeunesse
http://www.mairie-perpignan.fr/sites/mairie-perpignan.fr/files/images/visuel_jeunesse.jpg
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LE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE 

Le contrat cadre stipule que le 
pilotage est exercé conjointement 
par Perpignan Méditerranée, 
l’État et la ville de Perpignan au 
travers de l’animation des diverses 
instances (Comité de pilotage,  
Comité stratégique, groupes de 

travail thématiques et 
territoriaux).  

Trois principes président à la 
conduite du projet : la 
mobilisation des politiques de 
droit commun, l’articulation des 
dimensions urbaines, sociales et 

économiques, et une territorialisation renforcée.  

Dans ce contexte, la Ville de Perpignan participe au pilotage global, anime les groupes de travail du 
pilier Cohésion sociale, assure l’élaboration et le rendu des réunions territoriales ainsi que la synthèse 
et le suivi des missions et actions relevant des compétences de la Ville de Perpignan.  

Sur les quartiers retenus au titre du NPNRU, le service Politique de la ville intervient en coordination 
avec la Direction Habitat et Rénovation Urbaine (DHARU) et les 4 Chefs de projet dédiés . 
 
Le service Politique de la ville est, par ailleurs, chargé de la gestion des fonds spécifiques contrat de 
Ville et prend notamment appui sur les 7 maisons de quartier, les 5 mairies de quartier, les 9 EAJ et le 
service Jeunesse pour mobiliser le réseau associatif en faveur de l’animation des quartiers prioritaires 
de la Ville. 
 
Ce service  pilote, pour la Ville de Perpignan, la mise en œuvre des objectifs déclinés dans le contrat-
cadre pour l’ensemble des quartiers, en lien avec Perpignan Méditerranée Métropole, les services de 
l’État et l'ensemble des signataires du Contrat de ville.  
 
Trois agents ETP (114 314.89 €) sont affectés par la Ville de Perpignan sur les missions du service 
Politique de la ville, dont la gestion : 

- Des fonds Contrat de ville (180 000 € en 2017) 
- Du dispositif « Fonds d’initiatives et de citoyenneté » (42 000 € en 2017) 
- De l’enveloppe CGET du « Fonds de participation des habitants » au bénéficie des Conseils 

citoyens (25 000.00 €) 
 
 

LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE  
 
La Ville a souhaité, mettre en œuvre un Dispositif de Réussite Educative axé sur la prévention éducative 
favorisant la réussite de chacun. Ce dispositif concerne prioritairement les enfants de 2-16 ans 
scolarisés en réseau d’éducation prioritaire. 
 
Le DRE est mis en œuvre, depuis septembre 2005, sur les secteurs de recrutement des collèges Jean 
Moulin, Marcel Pagnol, Joseph-Sébastien Pons, Mme de Sévigné, Albert Camus et la Garrigole.  
 
En 2017, 4 thématiques ont été mises en place (Prévention parentalité et du décrochage scolaire, 
l’accompagnement à la scolarité, la santé, et le socio-éducatif et culturel). 
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Le dispositif s’appuie sur le partenariat institutionnel et associatif du PEL qui permet de mettre en place 
les équipes pluridisciplinaires de soutien (EPS) qui regroupent les professionnels des domaines de 
l’éducation, de la santé, du social, de l’animation. Afin de mieux accompagner les enfants et l eurs 
familles, une cellule de veille a été mise en place, elle permet un travail d’observation de l’évolution 
du parcours mis en œuvre et de réajuster si besoin le parcours de l’enfant. L’année 2017/2018 a pris 
en compte 404 parcours qui ont été évalués et suivis. 
 
Les clubs « Coup de Pouce » CLA, CLE et CLEM ont accueilli 247 enfants de cycle préparatoire et de 
cycle élémentaire, repérés par les enseignants comme fragiles en langage (CLA), en lecture et écriture 
(CLE) et en mathématiques (CLEM). Ces clubs accueillent en moyenne cinq enfants durant 1h30 chaque 
jour après l’école. Chaque séance inclut un temps pour chaque  enfant. Au total 12 classes de CP, 3 
classes de CE1 et 11 classes de grande section maternelle ont bénéficié de cette action. Dans les clubs 
un accompagnement parallèle des familles est également réalisé. 
 
Adulte relais secteur Pons : il a en charge la prévention du décrochage scolaire sur les établissements 
Jean Jaurès, Victor Hugo, le collège Pons. 80 familles, environs, ont été accompagnées dans des 
groupes de parole et 70% des enfants ont été suivis pour des « absences perlées » et  ont retrouvé une 
fréquentation scolaire régulière. 
 
Développement accompagnement scolarité : dans le cadre de l’accompagnement scolaire, des projets 
collectifs et individuels sont mis en place à la bibliothèque Barande, sur les écoles élémentaires Arrels,  
Fénelon, Coubertin et accompagnement individuel avec l’UPVD. Le projet « Sports – Devoirs », a 
concerné 12 enfants des territoires en QPV. 
 
Une conférence sur l’accompagnement scolaire, animé par Gérard CHAUVEAU a été organisée en 
direction des parents et des enseignants. Elle a réuni 78 personnes (parents et enseignants) 
concernées directement par l’éducation scolaire.  
   
Lutte contre le décrochage scolaire collège Camus - Projet « Langage, théâtre et solidaire » : à 
destination des élèves de la 6ème à la 3ème en risque de décrochage. Au total, 30 élèves sont directement 
impliqués dans le projet. L’objectif était d’améliorer ses compétences communicatives, changer le 
rapport à l’école et aux enseignements. 4 ateliers : projet théâtral et djembé, projet citoyen et 
découverte des métiers. 
 
Ce programme est confié à un agent ETP (49 004.55 €) pour la gestion d’une enveloppe 2017 de 
261 243 € (État 180 000 €, Ville 56 115 €, Caisse des écoles 25 128 €). 
 
 

L’ATELIER SANTE VILLE 

L’atelier santé ville développe 4 approches thématiques (accès aux soins, santé 
mentale, nutrition/santé/sport, addictions) et 3 approches populationnelles 
(petite enfance, jeunes, séniors) avec les objectifs suivants : 

- Identifier localement les besoins spécifiques des publics en difficulté et les déterminants de 
l'état de santé liés aux conditions de vie, 

- Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et le 
soutien à des réseaux médico-sociaux, 

- Diversifier les moyens d'intervention en fonction de l'analyse des besoins par site. Rendre 
effectif l'accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun,  
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- Développer d'une part, la participation active de la population à toutes les phases des 
programmes (diagnostic, définition des priorités, programmation, mise en œuvre et 
évaluation) et d'autre part, la concertation avec les professionnels et les différentes 
institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces programmes. 

 
Les actions développées dans le cadre de la politique de la ville  

PAUSES SANTE : permanences dans les maisons de quartier (infirmière de santé publique et 
diététicienne). 

MEDIATION SANTE : un médiateur santé accompagne les habitants dans leur parcours de soins qui ne 
peut être sollicité que par la cellule de gestion des situations complexes, la Pause Santé, le service du 
PFIDASS et du Centre d’Examen de Santé de la CPAM, le COAS.  

SANTE MENTALE : équipe mobile de psychiatrie composée d’un psychiatre, d’infirmiers et d’un 
psychologue. Cellule de gestion des situations complexes afin d’apporter une réponse coordonnée à 
la situation de personnes en grande difficulté psychique, sociale, somatique… Son principal objectif est 
d’anticiper les situations critiques afin de limiter les hospitalisations sous contraintes.  

SENIORS : atelier équilibre au palais des congrès (apprendre à éviter les chutes), programme d’aide 
aux aidants, ateliers lecture sensorielle, actions de dépistage (diabète, cancer, vue, audition…), 
conférences thématiques (les médicaments, les séniors face aux arnaques et abus de faiblesse...). 

NUTRITION SANTE SPORT : programme « Manger Bouger » : 20 écoles inscrites (initiation aux sports, 
ateliers diététiques pour les enfants, formations des ATSEM) et « Faciliter l’accès aux sports » : 20 clubs 
sportifs inscrits dans le programme. Mise en place du dispositif « Bouger sur ordonnance » avec un axe 
plus particulier pour les familles suivies dans le cadre du DRE. 

DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE - DRE : participation aux réunions EPS du DRE. 

INFORMATION : organisation de réunions de sensibilisation thématique auprès des associations 
d’habitants ou personnes relais (addiction / accès aux soins…).  

Le coût global de la coordination de l’Atelier Santé Ville est de 78 797.69 € (1,5 ETP). 
 

 
LA CHARTE DE COOPERATION CULTURELLE 

Signée en février 2016 (jusqu’en 2018), elle réunit l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs 
des secteurs de la culture, du social et de l’éducation, et particulièrement ceux qui agissent dans le 

cadre du Contrat de Ville et du Contrat Territorial d’Education Artistique et 
Culturelle. 
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Le nouveau CTEAC 2017/2019 (Contrat Territorial d’Education 

Artistique et Culturelle) a été signé en février 2017 et concerne tous les 
publics sur tous les territoires, avec une attention particulière portée à 
la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, sur tous leur temps de vie, 
ainsi qu’aux publics éloignés de la culture et au public empêché .  

Coordonné par la Direction de la Culture, le CTEAC comprend 2 volets : 
Jeune public (0/12 ans) et Grand public avec une attention particulière 
portée aux 12/25 ans, au public empêché, au public éloigné de la culture 
et aux quartiers prioritaires. 

44 actions d’éducation artistique et culturelle (dont 38 pour le 1er volet) 
ont été soutenues par la DRAC et la VILLE de PERPIGNAN, en 2017. 

Du 21/09 au 16/11/ 2017, une formation interprofessionnelle axée sur la 
découverte des métiers des domaines artistique, culturel et socio-
éducatif, ainsi qu’une approche générale de toutes les expressions artistiques et culturelles existantes 
dans la Ville a été proposée aux directeurs et animateurs des maisons de quartiers ainsi qu’aux 
personnels d’accueil et de médiation des établissements culturels municipaux. L’objectif étant de 
mieux connaître les conditions de travail de chaque opérateur de terrain afin de pouvoir établir des 
échanges professionnels, de monter des projets en commun, et de participer à un va-et-vient de la 
population de la périphérie au centre et du centre à la périphérie.  

Un agent ETP (44 656.54 €) en poste au « Service Coopération et Médiation Culturelles » est en 
charge de ces missions. 

 
 

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE 

 

 

 

Les objectifs de la commune de Perpignan, présentés en 
2012 et réaffirmés lors de la signature du contrat 
cadre en 2015 : 
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Le département PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION de la Ville de Perpignan - composé 
notamment des directions de la Police municipale, des Mairies de quartier et du Cadre de vie - 
s’est inscrit dans la démarche d’élaboration du contrat de ville sur le pilier « Cadre de vie » et 
plus spécifiquement sur les axes liés à la gestion urbaine de proximité, à la tranquillité 
publique et à la prévention de la délinquance.  

Il est, à ce titre, un partenaire privilégié de la Zone de sécurité prioritaire (ZSP).  

Les 5 mairies de quartier et leurs annexes - centres de ressources de proximité - sont 
stratégiquement implantées au cœur de 5 territoires de la Ville et assurent une gestion 
urbaine de proximité au quotidien :  

- Pour accompagner les démarches administratives des habitants 

- Être au plus près de la population des quartiers 

- Prendre en compte les demandes et opinions des Perpignanais 
- Créer des synergies de dialogue et de concertation 

- Élaborer et concevoir des projets et programmes d'actions de quartier 

- Organiser et gérer la mise à disposition de locaux auprès des associations 
- Impulser et participer à une dynamique de territoire 

- Assurer le relai et le suivi des problèmes de propreté, de sécurité, de voirie, etc… 
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ANNEXES : 

1. Bilan de l’exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour les 
résidences HLM 

2. Tableau synthétique de l’état d’avancement du programme d’action 
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ANNEXE 1 : BILAN 2017 DE L’UTILISATION DE L’EXONERATION DE TFPB 

 
 

Le bilan ci-dessous retrace l’utilisation de l’exonération de Taxe Foncière des Propriétés Bâties en 2017. 
Le document ci-dessous agrège les données de 4 organismes (OPMH PM, OPH 66, Imed et 3 MH) 
bénéficiant de cette exonération. La SA Roussillon habitat n’a pas fourni son bilan d’utilisation en 
temps et heure.  
 

I. Données de cadrage 
 

 

II. Indicateurs de gestion de droit commun  
 

 

III. Bilan/Evaluation  

 

 

 

  

Quartier 

Saint 

Assiscle

Total

Centre ville 

(Saint 

Jacques)

Quartier 

Gare

Quartier 

Bas vernet 

(ancien 

ZUS)

Quartier 

bas vernet ( 

QPV)

Quartier 

moyen et 

haut vernet

Quartier 

Rois de 

Majorque

Quartier 

nouveau 

logis

Quartier 

Champ de 

Mars

PRU
programme ( NPNRU, PRU, 

PNRQAD,CV)

Nombre de logements concernés par 

l'éxonération

Montant de l'éxonération

NPNRU PNRQAD

41 250 € 156 665 €

CV

383 1083 404 1380 112 196 646

PRU
PNRU et 

PRU
PRU NPNRU NPNRU

44 338 € 239 491 € 68 694 € 270 505 € 32 523 €

702

99 011 € 166 758 € 1 119 234 €

657 5563

cout moyen par 

logement

Entrée dans les lieux

Nettoyage et maintenance des 

parties communes 

Cout moyen de remise 

en état

271 €

1 0,5

2 106 € 2 854 €

Actions de gestion Indicateur(an/logement) HQPV QPV

255 €

Gardiennage et surveillance 

Nombre de personnes 

pour 100 logements ( 

gardien, agent 

d'immeuble)
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IV. Analyse  

 

D’un point de vue financier, 99 % du montant de l’exonération sont utilisés et les bailleurs cofinancent 

des actions sur leurs fonds propres. Il faut noter l’absence de financements extérieurs même sur des 

axes d’interventions qui pourraient relever d’autres financements. 

En ce qui concerne les actions : 

 L’ensemble des actions financées dans le cadre de l’utilisation de l’exonération de la TFPB sont 

des actions spécifiques. Une interrogation toutefois, la mise en place de personnel 

supplémentaire au titre d’actions spécifiques alors que ratio de gardiennage en secteur QPV 

est inférieur à celui des secteurs hors QPV 

 Les actions en direction du sur entretien et des petits travaux d’entretiens sont majoritaires 

(60 % de la somme totale). Il faut noter la faiblesse des actions conduites en direction des 

locataires (concertation et vie sociale) 

 Un accent à mettre en 2018 et les années suivantes sur les questions de gestion des 

encombrants et de la tranquillité publique  
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ANNEXE 2 : ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS - SYNTHESE 
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 Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes OBSERVATIONS

1.1.1.  Développement de la 

scolarisation des moins de trois ans
EN

5 classes et postes spécifiques ont été créés dans les écoles maternelles B. Pascal, É. Roudayre, C. Debussy, G. Dagneaux et d'Alembert : 60 enfants + 115 hors classes spécifiques dans les QPV.

Dans les autres écoles, les moins de 3 ans sont scolarisés dans la limite des places disponibles (la Caf a adressé les courriers aux familles potentiellement concernées via le fichier allocataires).

1.1.2. Lieu d’accueil Parents-enfants 

Champ de mars

CAF

maisons 

de 

quartier

Ecoles

Projet de LAEP (lieu d'écoute enfants-parents) prévu au Champ de Mars : en attente des travaux NPNRU - En attente position CAF

Création d'un 3ème RAM (locaux du leg Lavigne) : agrément et ouverture avec 0,5 ETP en juin (+ 0,5 ETP en janvier 2019)

NB : projet de "Maison Des Familles" abandonné

1.2.1. Dispositif FOQUALE Raccrochage 

scolaire des jeunes en service civique

CEMEA

EN - Ville

MLJ - 

SPE

Dispositif efficient qui s'oriente de plus en plus vers l'insertion professionnelle et supoose d'être basculé en thématique Emploi pour l'inscrire en SPE. 

L'Etat est à ce jour le seul financeur de l'action.

COPIL réalisé le 12/09/2018, en attente CR dont précision de la liste des jeunes suivis.

1.2.2. DGS : Classe défense et sécurité 

globale

Collège 

Sévigné
En fonctionnement - reconduit sur 2017-2018

1.2.3. Médiation en milieu scolaire
Etat

Ville

3 médiateurs scolaires sur le dispositif adulte-relais : 1 au sein de l’école La Miranda, 1 sur le secteur du collège PONS (dont les écoles V. Hugo et J. Jaurès) et 1 sur le secteur du collège J. Moulin (en lien avec l’école La Miranda). 

Les médiateurs scolaires sont un maillon indispensable entre les familles et l’institution. Leurs axes de travail rajoutent de la plus-value dans la lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme.

1.2.4. Coup de pouce Langage et 

lecture

Etat

Ville

Cette action est très prisée par les familles et les enseignants.On constate une progression des élèves au niveau des apprentissages scolaires. Cependant, le travail autour des familles reste à développer.Pour 2018/2019 le 

nombre de CP a été revu à la baisse (-10), les associations partenaires et l’association nationale « Coup de Pouce » ayant demandé au DRE une augmentation du coût de leurs actions. 

19 CLA (langage, Maternelle) 17 CLE (lecture, écriture, CP)  3 CLEM ( lecture, écriture, mathématiques, CE1).

1.3.1. Dispositif OEPRE «Ouvrir l'École 

aux Parents pour la Réussite des 

Enfants»

DRJSCS

EN

L’ensemble des groupes est en hausse de fréquentation. Le dispositif est à présent bien repéré par les parents d’élèves et les chefs d’établissements mais aussi par les associations de quartier. Co-financement 

DRJSCS/Education Nationale. 

Pour 2018/2019 : 9 groupes mis en place sur les collèges Garrigole (2), Moulin, Pagnol, Pons (2) et les écoles Jean Zay, Jordi Barre, Pont Neuf.

1.3.2. Plus de maitres que de classes EN Action obsolète suite aux nouvelles orientations gouvernementales de dédoublement des classes de CP, effectif en 2017, puis de CE1 en 2018.

1.4.1. Parcours culturels, scientifiques 

et linguistiques

EN

Ville

Parcours riches et constructifs : importante plus-value pour les élèves. Parcours développés dans le cadre du droit commun (Contrat territorial Éducation Artistique et Culturelle / CTEAC).

Le volet enfance permet de mettre en place des projets de rencontre et de pratiques artistiques en lien avec les structures culturelles de la Ville.

Mise en place d'école à projet (dont 15 en QPV) pour renforcer l'attractivité des groupes scolaires et développer la mixité sociale (Écoles à projet Sport, Musique, Chorale et Langues).

La CPO permet aux élèves de découvrir des structures culturelles, de renforcer le lien école-famille et d'enrichir le parcours culturel des élèves.

1.4.2. Parcours éducatif et mixité 

centre ancien
EN

Parcours riches et constructifs: importante plus-value pour les élèves.

Mise en place d'une filière chinois sur les écoles Jordi Barre, Romain Rolland et au collège.

Développement des classes à horaires aménagés musique sur l'école Jordi Barre.

Classes à horaires aménagés musique, danse, rugby, basket au collège. 

Classes à projets arts pluriels sur le collège.

1.4.3. Actions Loisirs et mixité (Enfants 

et Jeunes)

EN

Ville

DAEE / Ville de perpignan : 

A revu en 2014/2015 l'organisation de ses accueils de loisirs extrascolaires : concentrés sur un nombre restreint de sites. Dans ce cadre, il serait opportun de pouvoir disposer de l'origine géographique des enfants fréquentant 

ces équipements pour s'assurer de la fréquentation des enfants issus des quartiers et/ou mettre en place les actions d'information et d'accompagnement si nécessaire. NB : gestion externalisée de ces centres de loisirs (les 

associations gestionnaires sont seules habilitées à avoir les coordonnées des familles).

Année 2016/2017 : 2 accueils de loisirs maternel et primaire ouverts par quartier pendant les petites vacances soit 18 centres de loisirs dont 12 en QPV. 10 accueils de loisirs ouverts les mercredis après-midi dont 4 en QPV. 

Ouverture de tous les accueils de loisirs aux vacances d'été juillet (25 centres). Ouverture exclusive du Mas Bresson en août. La fréquentation des accueils de loisirs est stable.

Ouverture de 8 centres de loisirs maternels et 8 centre de loisirs primaires les mercredi après-midi et les petites vacances en QPV. 

- Secteur Nord (tout le QPV), Duruy Maternel et Bas Vernet Primaire, V. Hugo Maternel et Primaire. Secteur Est, R. Rolland Maternel et Primaire (QPV), S. Boussiron Maternel et Primaire. 

- Secteur Ouest (tout QPV), Castors Maternel, St Assiscle Primaire, Herriot Maternel. 

- Secteur Sud (hors QPV), Mas Bresson Maternel et Primaire, Vertefeuille Maternel et Primaire. 

Communication auprès des familles via affichage, site ville, associations gestionnaires et les permanences dans les Mairies de quartier.

Direction de la Cohésion citoyenne de la Ville : 

8 Espaces adolescence jeunesse sont actuellement répartis sur la Ville de Perpignan et proposent des activités péri et extrascolaires (dont aide aux devoirs) parallèlement au service Jeunesse avec les dispositifs « Cap ado » et « 

Clubs ados ». À partir du 1 juillet 2018, les EAJ seront rattachés au service Jeunesse afin de mettre en place une mixité efficace et avoir un seul et même service en direction de la jeunesse. Cet objectif de mixité est depuis 

toujours le fer de lance de la DCC mais cette nouvelle organisation nous permettra d’être plus efficient. 

1.5.1. Groupe parentalité EN

Groupe parentalité à l'école maternelle Pablo Picasso : le projet a évolué, les parents assistent à des ateliers avec les élèves et il y a des échanges dans une deuxième partie avec la psychologue scolaire et l'enseignante 

spécialisée G (travaille sur le comportement des élèves). 

Sur les écoles maternelles d'Alembert et Blaise Pascal, il y avait l'action :"Être parents, quel métier ?" mais ce dispositif s'est "essoufflé" (plus de labellisation REAPP) : développement d'actions de ce type à promouvoir (axe AAP 

2019 ?).

1.5.2. Comités locaux d’animation du 

REAAP 66

Etat

Ville

CAF

Il s'agit d'un axe inclus dans le schéma départemental des services aux familles. 

2016 : mise en place de 3 nouveaux Cla à Perpignan sur les quartiers Haut Vernet, Bas Vernet et Centre historique co-animés par les référentes familles des maisons de quartier et les travailleurs sociaux CAF du territoire. 

Mobilisation des parents sur le Bas Vernet, essentiellement des professionnels sur les deux autres Cla. 

Premiers constats de plus-value : interconnaissance des participants (missions de chacun, services/actions proposées aux familles sur le territoire), des axes de réflexions autour de l'image de l'école, de l'usage des médias dans 

les familles, de la méconnaissance de certains services par les familles et quelques actions : passerelle entre structures petite enfance (crèches et Ram) et école H. Boucher (Haut Vernet), préparation de répertoire des services 

sur les quartiers Bas Vernet et centre historique, journée porte ouverte et information sur l'accueil de la petite enfance halte-garderie/Ram aux familles du bas Vernet...

2017/2018 : 1 nouveau Cla  maison de quartier Diagonale du Vernet.

1.5 Développer l'offre de service 

et d'action de soutien à la 

parentalité, structurer le 

partenariat avec les 

établissements scolaires

Axe 1 - Promotion de la réussite éducative de l’école primaire au lycée

1.1 Favoriser la socialisation  

précoce

1.2 Lutter contre le décrochage 

scolaire et l’absentéisme

1.3 Favoriser la maîtrise de la 

langue française

1.4 Renforcer l’offre éducative 

pour accentuer la mixité sociale
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 Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes OBSERVATIONS

2.2 Permettre à chacun l’accès à 

l’apprentissage de la langue 

française

2.2.3. CRIA 66

Etat - 

Ville -CD - 

CR

v

e

r

t

Financement du CRIA en baisse depuis 2016 (assuré à ce jour par Région, DRJSCS, Ville).

2.3 Renforcer l’accessibilité aux 

soins, et à la démarche de santé

2.3.1. Mise en place d’actions visant à 

la Promotion de la santé, la 

parentalité, l’accès aux soins et aux 

sports, la santé mentale auprès des 

publics précaires (enfants, 

adolescents, inclus vulnérables et 

personnes âgées)

Ville

L’atelier santé ville développe 4 approches thématiques (Accès aux soins, Santé mentale, Nutrition/santé/sport, Addictions) et 3 approches populationnelles (petite enfance, jeunes, séniors) avec les objectifs suivants :

- Identifier au niveau local les besoins spécifiques des publics en difficulté et les déterminants de l'état de santé liés aux conditions de vie,

- Faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants par la création et le soutien à des réseaux médico-sociaux,

- Diversifier les moyens d'intervention en fonction de l'analyse des besoins par site. Rendre effectif l'accès aux services publics sanitaires et sociaux de droit commun,

- Développer d'une part, la participation active de la population à toutes les phases des programmes (diagnostic, définition des priorités, programmation, mise en œuvre et évaluation) et d'autre part, la concertation avec les 

professionnels et les différentes institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces programmes.

2.4 Mieux articuler les 

dispositifs d’aide en direction 

des publics en difficulté

2.4.1. Publication d'un guide sur l'accès 

aux droits sociaux

DDCS

Ville

Proposition de suppression de cette fiche-action en regard de la multiplicité et de la complexité des dispositifs existant, par ailleurs très souvent remaniés : cela supposerait au moins 1 ETP pour l'actualisation régulière du 

livret. Il existe par ailleurs des outils accessibles pour chaque dispositif ainsi que des professionnels à même d'orienter.

3.1.1. Fonds initiative citoyenneté

Etat

CAF

Ville

Financement souple et rapide de "petits" projets dans les quartiers, principalement prioritaires. Commission mensuelle de représentants CAF, Ville, État destinée en entendre les porteurs de projet (association ou habitant). 

Une évaluation de l’action est systématiquement effectuée sur le terrain. En 2017 : refonte totale des dossiers de demande de subvention, du règlement intérieur et intégration de la charte de laïcité.

3.1.2. Former les acteurs jeunesse, les 

médiateurs et les associations de 

quartier sur la laïcité et la citoyenneté

Etat

Collectivi

tés

Formation « Valeurs de la République et laïcité » mise en place par le CGET (via la DRJSCS)

Création de la Charte adjointe aux dossiers CERFA lors du dépôt des dossiers CDV, aux dossiers de demande de bourses FIC et au protocoles de financement CDV ou de màd de locaux de la Ville.

Formation des Conseils citoyens et des adultes-relais

3.1.3. Accès à la citoyenneté, 

Médiation sociale

Etat

Ville, CD

Malgré l’arrêt de certaines actions (fermeture des structures porteuses), cette thématique est assurée quotidiennement par le biais de permanences dans les maisons de quartiers (MEDIANCE66, CIDFF notamment).

4 adultes-relais recrutés dans le champs de la médiation sociale (accès aux droits, jeunesse) – QPV Bas Vernet, diagonale du Vernet, centre ancien, gare.

3.2.1. Charte de coopération culturelle 

de la Ville de Perpignan pour la 

période 2016 - 2019

Etat

Ville

Le Nouveau CTEAC 2017/2019 (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle), signé le 20 février 2017,  concerne tous les publics sur tous les territoires, avec une attention particulière portée à la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse, sur tous leur temps de vie, ainsi qu’aux publics éloignés de la culture et au public empêché. Coordonné par la Direction de la culture, le CTEAC comprend actuellement 2 volets :

Volet Jeune public de 0 à 12 ans : sur tous les temps de vie ; volet Grand public : sur tous les temps de vie et tout le territoire avec une attention particulière portée aux 12-25 ans, au public empêché, au public éloigné de la 

culture et aux QPV.

Financements accordés par les institutions après avis d’un comité de pilotage. 

3.2.2. Actions Médiation culturelle

Etat - 

Ville

CD - CAF

Notamment à ce jour :

- Théâtre de la complicité / Saint Matthieu : ateliers Théâtre. TIAMAT / Saint Jacques : ateliers percussion et chant et théâtre. Cie Gérard Gérard / Haut Vernet: initier des débutants au plaisir du jeu d’acteur en théâtre 

d’improvisation. Institut Jean VIGO / Passeurs d’image : séance de cinéma gratuites et en plein air et ateliers vidéo. Loco compagnie/ Haut Vernet : théâtre, atelier d’écriture, danse Flamenca et sévillane, sorties culturelles 

extérieures.

3.2.3. Associer les habitants des 

quartiers prioritaires à la dynamique 

de valorisation du patrimoine

Ville

Actualisation septembre 2018 : 

- Dans le cadre de la Charte de coopération (CTEAC) a eu lieu une action de formation des agents des maisons de quartier (sept. 2017) pour les sensibiliser au patrimoine de la Ville. Projet de formation pour les personnes relais, 

les associations, etc...,. Rallye du patrimoine du service Jeunesse de la Ville. Accompagnement des familles par les référentes-famille des maisons de quartier et sur des financements FIC (Fonds d'initiatives et de citoyenneté) 

sur des projets de découverte du patrimoine. Projet « Mémoire des quartiers » dans le cadre du NPNRU lancé. Découverte du Musée Rigaud.  Activités au sein du Théâtre de l'Archipel

- Dispositif CLIC Perpignan (CD 66) pour les personnes âgées, dont la découverte du patrimoine du centre-ville.

3.2.4. Accès aux sports pour tous
DDCS

Ville

Opération « Sports été » pour les enfants de 6 à 12 ans fréquentant les accueils collectifs de mineurs; Opération "1000 enfants à la neige"; Opération « sport quartier » pour les adolescents des espaces jeunesse (aide à la licence, 

stages sportifs, ateliers de pratique sportive); Opération « 1 sport, 1 école, 1 club », rapprochement entre l’école en et un club pour une pratique sur le temps scolaire et périscolaire.

Éducateur sportif à la Miranda (UFOLEP); Sport dans les PEDT, animation sportive périscolaire avec les clubs de la Ville; Intervention d'éducateurs sportifs Ville dans les écoles maternelles Arrels, J. Barre et R. Rolland dans le 

cadre d’une opération « manger, bouger »; Projet de labellisation PIJ pour les maisons de quartier de la Ville

2 actions en une « J’apprends à nager » qui sert de support à des actions culturelles en direction des accompagnants (souvent des mamans) pour le quartier du Haut Vernet, au sein de l’espace Primavera.

3.3.1. Mise en place d’une action 

collective partenariale dans le cadre du 

« vivre ensemble »

Ville

CD

CAF

Présence de l’État et de la CAF dans la totalité des comités techniques des maisons de quartier. Des crédits CDV sont par ailleurs déployés en direction des actions au sein des maisons de quartier.

En raison de la création d'une "Direction de la Cohésion sociale" à la Ville de Perpignan, de la restructuration et de la qualification des agents liées à cette nouvelle organisation, le partenariat MQ/MSP a été laissé en suspens et 

fera l'objet d'une formalisation ultérieure,

3.3.2. Les maisons de quartier 

municipaux, acteurs majeurs du mieux 

vivre ensemble

Ville

AVIS CAF : la place des maisons de quartier dans le dispositif de la politique de la ville est insuffisamment reconnue dans le partenariat préalable au dépôt d'un dossier CDV, les projets sociaux qu'ils mettent en œuvre sont 

insuffisamment partagés par les partenaires et les actions qu'ils développent ne sont financées que par la CAF et la Ville de Perpignan. Les moyens dont ils disposent sont donc insuffisants pour relever les objectifs émanant des 

différentes politiques publiques. Pour exemple le nombre de référentes familles (0,5 ETP par maison de quartier) parait sous-estimé au regard des problématiques de soutien à la fonction parentale des familles des QPV. Dans 

ces conditions et comme le développement des services et des actions ne peut incomber uniquement à la Ville et à la CAF, il ne peut être assuré.  Il parait nécessaire de partager entre tous les partenaires du CDV la place qui 

leur est accordée et le rôle qu'il est attendu que les maisons de quartier jouent. 

Il est à relever l'effort important de la Ville de Perpignan en termes de restructuration de ces services et de formation des personnels (directeurs et animateurs). 

5 centres sociaux de la ville de Perpignan (Haut Vernet, Bas Vernet, Saint Gaudérique, Mailloles et Centre historique), sont en train de renouveler leurs projets sociaux. Le renouvellement des agréments de ces structures sera 

étudié par la Caf d'ici fin d'année 2018. Egalement, deux projets de préfiguration en vue de la création de deux structures d'animation de la vie sociale sur les quartiers Gare et St Assiscle  ont fait l'objet d'une convention entre la 

ville de Perpignan et la Caf fin 20178 et seront engagés en 2018.

Enfin, sur demande de la CAF dans le cadre du Contrat enfance jeunesse, la ville de Perpignan (secteur Jeunesse) a positionné un coordonnateur sur le développement d'actions relevant "du mieux vivre ensemble".

Dans le cadre du NPNRU, les maisons de quartier bénéficieront de relocalisation en frange des QPV de façon à favoriser la mixité des publics.

CD 66 : le conseil départemental ne peut financer que les maisons de quartier sous support associatif mais pourrait intervenir en cofinancement d'actions.

Action réalisée et/ou en cours

Action à confirmer ou à réorienter

3.3 Conforter et optimiser le 

rayonnement des maisons de 

quartier, développer les services 

et les actions en 

complémentarité avec les 

Maisons Sociales de Proximité 

de Perpignan

Axe 2 -La garantie d'un accès aux droits, outils d'inclusion sociale

Axe 3 - Le renforcement du mieux vivre ensemble

3.1 Soutenir les initiatives 

citoyennes favorisant les 

solidarités locales

3.2 Promouvoir les actions 

culturelles et sportives comme 

vecteur de lien social et 

d’ouverture au monde
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

1.1.1. Produire une offre de logements 

diversifiée

PMM/ VP/ 

DDTM

• Programmation NPNRU visant à produire un nombre important de logements libres, notamment à Diaz. 29 logements sociaux seront réalisés à St jcques sous la forme d'un ilôt à énergie positive, avec notamment une 

subvention de 1 millions d'€.

- La présence au salon international de l'immobilier a permis d'attirer des investisseurs à St Mathieu.

1.1.2. Produire ou adapter les logements 

en fonction des besoins

PMM/VP/ 

DDTM/ DDCS • Livraison des villas du Nouveau Logis, avec un accompagnement par Médiance.

1.2.1. Optimiser les procédures et les 

dispositifs de lutte contre l'habitat indigne

PMM/ VP/ 

ARS/ CAF

•  La DDCS est amenée à verser l’Allocation Logement Temporaire (ALT) au CCAS pour mobiliser 22 logements en vue de reloger des ménages. Ce qui permet à la ville, essentiellement en Zone de Sécuroté Prioritaire (ZSP), de 

disposer de 19 logements pour assurer le relogement . Ce partenariat entre l’État et la ville facilite la lutte contre l'habitat indigne dans le centre ancien de Perpignan, dans le cadre de la ZSP.

• La Ville a renforcé ses moyens, notamment pour la prise des arrêtés d'insalubrité, avec des résultats probants. Par ailleurs les OPAH centre ancien (modification du réglement des aides Ville en 2017 en faveur des Propriétaires 

occupatns, locataires et bailleurs de saint jacques -  et gare produisent leurs effets, avec un volet "copropriété" (2nd OPAH-RU GAre du 1/12/2017) 

• Le Programme d'Intérêt Général (PIG) "Habiter Mieux" permet d'intervenir sur les quartiers prioritaires sis hors du centre ancien et de la gare. Il sera évalué en 2018. Le « Permis de louer » ne sera pas mis en place pour 

l'instant suite aa maintien du versement de l'AL par la CAF même si logement déclaré "imporpre" à la location. L’Auto-réhabilitation va être expérimentée à Saint-Jacques (subvention de l'Etat  de 10 000 € pour l'animation de 4 

chantiers et 3438 € pour leur réalisation). 

1.2.2. Lever les freins et les points de 

blocage sur la lutte contre l'habitat indigne

PMM/ DDTM/ 

ARS

• la plateforme d'aide à la rénovation énergétique est déployer depuis début 2018. les éléments de communication de la Plateforme sont à diffusées auprès des mairies de quartiers et des partenaires qui recoivent du publics. 

Les cas complexes sont présentés au Pole départemental de lutte contre l'habitat indigne.

• La mise en place de la ZSP sur le centre ancien a eu des effets positifs, notamment dans la lutte contre les marchands de sommeil. La commission thématique devra toutefois être réunie.

1.3.1. Mettre en place les outils de la 

gestion de la politique de peuplement 

intercommunale

PMM /Etat 

(DDCS - DDTM)

La Convention Intercommunale d'Attirbution fixe :

- des objectifs différenciés par commune d'attribution aux ménages prioritaires

- des attributions hors QPV pour 50% des familles du NPNRU , avec comme priorités : le respect du choix de localiastion demandé par la famille, un loyer suppotable, un accompagnement social. 

1.3.2. Stratégie de peuplement 

intercomunale
PMM

Au moins 10% des familles du NPNRU devront se voir proposer un relogement hors Perpignan. Des relogements ont déjà lieux sur d'autres communes. Seuls les ménages de Saint Jacques seront majoritairement relogés dans le 

quartier, conformément au choix des familles.

2.1.1. Mise en place d’une convention 

fixant les modalités de la sécurité dans le 

parc HLM

PMM/ VP/ Etat

• La convention a été signée le 24 juin 2015. Des actions opérationnelles des forces de sécurité intérieure sont menées à la demande des bailleurs sociaux (ex: visites des caves d'un quartier sensible) mais les dispositions de la 

convention ne sont pas systématiquement mises en oeuvre (ex: réunions et rapports annuels non faits). Une réunion à l'automne 2018 sera proposée aux signataires de la convention pour dresser un bilan de la convention et, le 

cas échéant, l'actualiser ou la redéfinir.

• Les bailleurs sociaux (organismes HLM publics, privés ou SEM) et les syndics de copropriété sont éligibles au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour la vidéo protection. 

2.1.2. Evaluation des conditions de mise en 

place d’action de médiation dans les 

transports en commun

PMM/ VP • Les médiateurs dans les bus permettent de lutter efficacement contre les incivilités. A l'étude : un élargissement de leur action, avec 2 nouveaux adultes-relais, notamment sur la ligne qui dessert Canet.

2.2 Favoriser la mixité 

fonctionnelle à l'échelle du 

quartier pour permettre la 

rencontre entre habitants

2.2.1. Développement d’équipements en 

faveur de l’économie résidentielle 
PMM /VP/ Etat

• Projets d'accorderie et de tiers lieux à développer en 2019 : demande de financement à l'ANRU dans le cadre de l'AMI Saint-Jacques (lieux de partage/échange de services). Modernisation de la Médiathèque, étude pour 

l'implantation d'une maison pluridisciplinaire de santé. 

• Lancement des travaux de la salle omnisport à Diaz

2.3.1. Développement d’équipements 

structurants en faveur de la cohésion 

sociale

PMM / VP/ 

Etat

• Repositionnement des maisons de quartier à la périphérie des quartiers afin de permettre la mixité des publics et ouvrir sur la ville ces équipements mais maintien de l'Esapce carola à la demande des habitants.

• Livraison de l'Espace Adolescence Jeunesse à Saint-Jacques. 

• lancement des travaux de la salle omnisport à Dia et des équipements publics autour du Champs de Mars (relais assistnate maternelle, city-stade). Etude pour implantation d'un centre social au quartier Gare.

•L'action de reconquête des sous-sols des bâtiments d'IMéd aux HLM Saint Assiscle (notamment avec biasse des loyers des agrages) a  reporter les trafics dans les bâtiments de l'OPH PM.

2.3.2. Développement d’aménagement 

pour désenclaver les quartiers prioritaires 

et renforcer leur attractivité

PMM / VP/ 

Etat

• Refonte de l'axe Foch -Augustin en cours et des berges de la Têt, qui sont tous deux des axes qui relient les qaurtiers entre eux et permettent de les désenclaver.

• Résidentialisation des HLM Dalbiez par 'lOPH PM. Opération de frontage à St Jacques expérimentée par la Ville.

2.3.3. Création d'une antenne de 

l'université en centre ville
VP/ UPVD

• Livraison de la phase 1 du campus Mailly en centre Historique de Perpignan. Il faut développer le lien entre les ulilisateurs du campus : étudiants et personnels, avec les habitants. La phase 2 est alncée avec une implantation 

envisagée à proximité immédiate du campus Mailly.

2.4.1. Accompagner la réalisation de 

diagnostic et d'audit énergétique
PMM/ VP • Étude copropriétés en cours. 

2.4.2. Réaliser des travaux de rénovation 

énergétique des logement

OPH PM/ 

PMM/ VP

• Démarrage des études pour l'Ilots à énergie positive de Saint Jacques et fin des démolitions.

• Plusieurs réhabilitations de logements locatifs sociaux (LLS) dans le parc public ou dans le parc privés ont été menés. El Vivès ser aprochainement traité par l'OPH PM.

2.4.3. Informer et communiquer sur les 

dispositifs de lutte contre la précarité 

énergétique et sensibiliser les ménages  

aux éco-gestes

PMM/ VP/ 

CD66/ 

Bailleurs 

sociaux

• La promotion de Mon Appartement Eco-Malin (MAEM) sera reconduite dans le quartier Bas vernet. Plusieurs centaines de particpants en 2017.

• Résultats de la Thermographie aérienne prochainement diffusé au grand public via des ateliers. Reconduction des actions de Méidance dans les résidences de l'OPH PM pour diffuser les éco-gestes.

Axe 1 - Optimisation de la production de logements pour répondre aux besoins et équilibrer les peuplements

1.1  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,

1.2  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,

1.3  Développer une politique 

intercommunale de 

peuplement, pour élargir les 

opportunités de mobilité 

résidentielle,

Axe 2 - Des quartiers attractifs, bénéficiant d’équipements et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisé

2.1 Assurer la tranquillité 

publique comme un préalable

2.3  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

PILIER CADRE DE VIE & RENOUVELLEMENT URBAIN

2.4  Lutter contre la précarité 

énergétique et favoriser 

l'appropriation des 

équipements BBC
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2.5.1. Analyser les besoins et planifier la 

mobilité des quartiers prioritaires à travers 

le PDU2

PMM/ VP

• Il y a eu une étude sur les freins à la mobilité. Les résultats ont été réinvestis dans le NPNRU, versés dans le Volet déplacements du PLUI et dans l’étude de restructuration du réseau Sankéo. Tenue de 3 ateliers sur la mobilité 

avec les associations et le grand public dans le cadre de l'élaboration du volet D du PLUI.

• Valiadation du Schéma Départemental d’Accessibilité au Service au Public (SDASP) par le CD = déclianison à l'EPCI et prise en compte des quartiers prioritaires à venir.

• Déploiement du programme « Bouge avec Sankéo » : jalonnement piéton adapté (sur la base de l’étude freins à la mobilité dans les QPV en 2016) depuis les arrêts de bus vers  les principaux pôles générateurs de 

déplacement. Objectif : meilleure efficacité du réseau Sankéo et désenclavement des quartiers. Testée à partir de septembre 2018 sur 3 arrêts.

2.5.2. Optimiser le réseau TC et conforter 

son accessibilité pour les habitants des 

quartiers prioritaires

PMM/ VP/ Etat
• Maintien de la navette gratuite en centre-ville (p'tit bus). Restructuration du réseau avec un confortement des lignes nord-sud et est-ouest qui structurent la desserte de perpignan et des quartiers prioritaires. Alerte des 

habitants de Clodion sur la difficulté d'emprunter le bus pour ce rendre au Lycée. Navette entre les deux campus mise en place. 

2.5.3. Manager la mobilité des habitants 

des quartiers prioritaires par les Nouveaux 

Services à la Mobilité (NSM)

PMM/ VP

• Actions ponctuelles liées à la Délégation de Service Public (DSP) pour PMM : contacts des maisons de quartiers transmis au délégataire pour les informer de l’actualité sur le réseau Sankéo. Sur la base de l’étude sur les freins à 

la mobilité, nouveaux supports d’information à partir de septembre 2018 (guide bus repensé en fiches horaires, nouveau modèle de présentation des fiches horaires à l’arrêt …). Pour le reste, actions structurantes portées par le 

monde associatif. Le CD lance la plateforme numérique sur la mobilité (offres, aides, offres à tarif préférentiel,…,  etc) conprenant aussi l’offre Sankéo et de transport adapté (GIHP), financée par PMM; L'application Smart City 

met ussi à dispo toute l'offre de mobilité, y compris régionale.

• Lors de la restructuration du réseau Sankéo en septembre 2018 : un minibus circulera dans les quartiers et stationnera à proximité des mairies de quartier pour informer les habitants sur le fonctionnement du nouveau réseau 

et agents d’information aux arrêts de bus.  

2.5.4. Sécuriser et apaiser la mobilité des 

habitants des QPV
PMM/ VP

• Peu d'étudiant utilisent un vélo. l'usage de la voiture, malgré les actions misent en place (navette, piste cyclable, box), reste prépondérant. La box sécurisée Place Jean moulin est mal appropriée (squat, jeux d'enfants) et 

celle derrière l'Université Mailly est mal repérée. Une expérimentation est en cours entre la CASA Bycicleta et les centres sociaux de Diaz et vernet Salanque. Des actions de communication, type "fête du vélo" sont à étudié 

pour diffuser la pratique. Sujet à intégrer à l'Appel à projet. 

• Le schéma de PMM sur les modes actifs est toujours en cours. Une carte d’information est accessible en ligne : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr/single-post/2016/08/12/A-VELO

• Réflexion sur la création d’une navette autonome en hypercentre qui viendrait se substituer au P’tit Bus (sous réserve de faisabilité technique) : véhicule de petite dimension, moins bruyant (motorisation propre), adapté au 

rues étroites et piétonnes des quartiers St-Jacques et St-Mathieu. 

3.1 Renforcer et coordonner

les acteurs de la gestion des

espaces publics

3.1.1. Convention d'utilisation de 

l'abattement de la TFPB
PMM/ VP/ Etat

• Actions qui sont mises en place, mais les prmeiers éléments de bilan mériteraient de mieux mettre en valeur l'aspect qualitatif des actions menées (quelle valuer ajoutée?) et ne pas être que dans le descriptif. Un bilan type 

sera produit par la CU. L'axe fort de 2019 sera la gestion des déchets. L'OPH PM a supprimer les vuide-ordures et expérimente, avec la CU, une collecte spécifique à la résidence des Péchers.

- A travailler : la mutualisation des gardiens, notamment à St assiscle; expérimentation d'une nouvel méthode de concertation avec les locataire par l'OPH PM : à diffuser à titre d'exemple; mise en palce d'une action test avec la 

Ville autour de la journée "nous tenons la nature" organisée nationalement.

- Médiation pour troubles de voisinage : axe fort de 2019, à professionaliser et à distinguer de l'action des forces de l'ordre, notamment de ce que développe la Ville avec ses médiateurs.

3.2  Intégrer dès la phase 

d'étude l'expertise d'usage 

des habitants et les enjeux de 

gestion

3.2.1. Marche exploratoire / Concertation VP

• Les marches exploratoires étaient programmées sur les 3 sites de renouvellement urbain au dernier trimestre 2017. Elles ont été  conduites par la Maison du Projet du NPNRU (Atelier d'Urbanisme). Chaque action se sont 

déclinée en 3 étapes (réunion préalable, marche et restitution) et visait la mobilisation de chaque génération de femmes => Visites communes avec habitants et partenaires. .  Concernant le centre historique, en décembre 

2017, la marche exploratoire a eu lieu à saint Jacques sur deux de mijournées  afin de pouvoir échanger avec l'ensemble des communautés représentées dans le quartier

3.3  Graduer les projets de 

gestion urbaine selon les 

quartiers, sur la base d'un 

partenariat territorialisé 

ancré dans la proximité

3.3.1. Coordonnation GUP VP

La coordination se fera par les pôles de proximité au sein de chaque quartier, la Direction du cadre de vie étant garante de l'animation.  

Le Partenariat entre institutions de proximité existe (exemple des comité locaux d'animation du REAAP) mais mérite d'être accentué, notamment avec l'édition d'un guide des contacts utiles, régulièrement mis à jour, afin de 

faciliter les échanges d'informations (demande relayée lors des travaux du Contrat territorial Global par l'ensemble de sprofessionnels de terrain). Le référentiel déjà prduits par la DHARU pourra être relancé et diffusé 

largement. Fiche à réécrire

3.4.1. Développement du Travail d’Intérêt 

Général

Justice/DTPJJ/ 

SPIP

• La Ville de Perpignan accueille des TIG, pour le nettoyage des espaces verts.

• Action à relancer auprès des collectivités

• Financement par le FIPD pour des chantiers collectifs de TIG en 2017 (Enfance Catalane)

• Action déjà expérimentée mais nécessite du temps d'encadrement.

3.4.2. Communication active et 

pédagogique autour des sanctions prises à 

l’encontre des auteurs de faits de 

délinquance

VP/ Etat
• Information dans les réunions de quartier spécifiques à la sécurité (présence du procureur, de la police nationale et municipale, de la mairie…), avec information sur les rappels à l'ordre effectués.

• Pas de retour sur l'action, nécessité de revoir les modalités de cette fiche, notamment pour mieux associer les bailleurs sociaux. Fiche à réécrire

3.4.3. Parcours citoyenneté
Etat / VP (EAJ-

MPV)
• Un film a été réalisé avec les jeunes de Vernet-Salanque, accompagnés par un animateur du centre social, au sujet des incivilités dans les bus. Action reconduite cette année. Film qui devrait être projeté dans les écoles. 

3.4.4. ACTION DE PREVENTION EN MILIEU 

SCOLAIRE (Centre loisirs Jeunesse de la 

Police nationale)

Etablissement

s scolaires et 

de formation

• le Centre de loisir destinés aux enfants et ados du quartier Saint-Jacques a fermé. Fiche à réécrire

3.4.5. Amélioration des liens police / 

population dans les quartiers QPV
DDSP

• L'ALDP a répondu en 2017 sur l'AAP de 'lEtat "rapprochement Police/Population".

• Des brigades VTT de la PM sont déployées, surtout en centre ville et secteur gare. Permet un meilleur contact et une rapidité d'intervention. A déployer sur d'autres quartiers.

3.4.6. Sensibilisation des professionnels 

concernant les questions de santé mentale 

et d’addiction

CH 

Thuir/ANPAA/

VP (MSV)

• Le plan territorial de santé mentale piloté par l'Hôpital de Thuir a débouché sur la formation des personnels des bailleurs pour mieux prendre en main des situations de stress + référents+ notions de dépistage pour 

signalement.

3.4.7. Coordonnation du CLSPD VP/PMM
• Une équipe spécifique "prévention" a été mise en place au sein de la police municipale, avec un Directeur, M. SEMAIL et 3 agents de terrain en lien avec l'équipe des médiateurs de la Ville. CISPD démarre en 2018. La 

médiation doit devenir un des enjeux de l'AAP 2019. Fiche à réécrire

3.4  Territorialiser le CLSPD et 

mieux articuler prévention de 

la délinquance et tranquillité 

publique

Axe 2 - Des quartiers attractifs, bénéficiant d’équipements et proposant un cadre de vie apaisé et sécurisé

PILIER CADRE DE VIE & RENOUVELLEMENT URBAIN

2.5  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
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat OBSERVATIONS

1.1 Structuration de l'offre 

d'accompagnement des différents 

partenaires à destination des créateurs 

en QPV

1.1.1. Accompagnement à la création 

d'entreprises et d'activité économiques

PMM / UPVD 

/ DIRECCTE / 

CCI / CMA

en lien avec 

le CR

• Dispositif CITELAB mis en place : dispositif national de la Caisse de Dépôts, lancé sur 7 quartiers prioritaires de la ville de Perpignan, en décembre 2016 par PMM suite à la sollicitation de la Caisse. Convention partenariale 

PMM/Caisse de Dépôts sur 3 ans notifiant l'engagement financier des 2 partenaires jusqu'en décembre 2019. 13 partenaires signataires de la convention locale, 1 opérateur la BGE Languedoc-Occitanie. A ce jour, 173 RV 

individuels, 36 accompagnements et 18 sorties positives dont 14 créations d'entreprise. 

• Projet de concours de porteurs de projets. En cours, essayer de le faire en nov 2018

• Projet de concours confirmé pour novembre 2018 pour valoriser les initiatives intéressantes de création d'entreprises 

• 2 actions spécifiques d'accompagnement de créateurs d'entreprise par l'UPE 66  et par FACE Pays Catalan

1.2.1. FAB LAB en QPV (aller dans les maisons de 

quartiers pour expliquer ce qu'est un FAB LAB)
PMM / VP

• L'AMI St Jacques prévoit un tiers-lieux ouvert aux habitants qui leur offrira la posibilité de travailler sur des savoir-faire manuels ou artisanaux, via  la mise à disposition d'un parc de machine outils et un accompagnement. En 

attente de la validation de l'ANRU : un Fablab existe sur Perpignan et vient de déménager ses locaux  à Orles Valley en partenariat avec la CCI et l'IMERIR . 

• Sensibiliser les résidents des QPV aux potentialités offertes par le  Fablab et en faciliter l'accés (présentations vidéos, visites, etc...) Fiche à réécrire

1.2.2 Pépinière / Hôtel d’Entreprises en Quartier 

Prioritaire de la Ville
PMM / CDC Projet abandonné. Fiche à supprimer

1.3 Promouvoir l’Économie Sociale et

Solidaire comme facteur de

développement économique

1.3.1 Favoriser le développement à l’Économie 

sociale et solidaire
Etat / CD66

• Plusieurs chantiers et entreprises d'insertion conventionnés  et plus de 20 postes d'insertion  supplémentaires  créés en 2 ans, : savon fer, régie sud, Roseraie Service s ;   mise en œuvre du Dispositif Local d'Accompagnement 

au bénéfice des associations , mise en oeuvre d'une action spécifique de soutien aux structures souhaitant être employeuses de contrats aidés (mutualisation et accompagnement) . Plusieurs collectifs d'associations portent 

des projets de regroupement : dynamiques intéressantes.

1.4 Veiller aux opportunités foncières et 

immobilières dans les quartiers

1.4.1 Boutique du foncier et de l'immobilier – 

Quartier test Polygone 
AEP / PMM • Projet en cours. 

1.5 Recenser l'offre d'accompagnement 

pour la création d'actitivité et engager 

une meilleure coordination et lisibilité

1.5.1 Création d’un guide (version papier et 

numérique) Territoire Entrepreneur (T.E)
DIRRECTE

•  Projet qui doit être plus global et concerner tout le département, avec un pilotage Etat, dans un partenarait élargi, notamment avec le CD 66 afin de prévoir un encart "RSA" dans le guide. Fiche à réécrire

2.1.1 Création d'un outil interactif pour une mise 

en avant des commerces et services de proximité 

SMART CITY

PMM • Réalisé => Les commerces sont recensés dans l'application Smart City. 

2.1.2. Impulser une redynamisation des 

commerces et services de proximité autour de 

l'axe rues Foch-Augustins-Fusterie

PMM / VP / 

DIRECCTE

• Enveloppe obtenue FISAC de 53 572 € pour la modernisation des points de vente  sur l'axe Foch Augustin Fusterie + 21 900€ pour le financement d'un poste. - 1ère entreprise soutenue: le restaurant O grain de sel (14 rue de la 

fusterie, ancien restaurant les frères Mosset). Pose de 10 vitrophanies à ce jour rue des Augustins par PMM 

- Action de la ville : ARTZIMUT.  

2.1.3 Redynamiser le centre commercial Champ 

de Mars
VP / EPARECA

L'activité commerciale de proximité se déploiera au travers de deux sites qui permettront de maintenir une activité lorsque le centre commerciale sera démoli. Il s'agira à la fois de créer des unités commerciales dans la piscine 

reconvertie et des kiosque sur le nouveau parvis de la rue Mme de Sévigné (Proche de l'initiative déployée sur le marché du méridien au Vernet). Fiche à réécrire

2.2 Créer les conditions favorables à la 

fréquentation des commerces 
2.2.1. Accessibilité et sécurité

CCI / CMA / 

DIRECCTE
• FISAC / financements / accessibilité & sécurité : projets d'animation à l'étude comme des circuits touristiques dédiés aux commerces de proximité 

3.1 Renforcer et adapter le Service Public 

de l'Emploi aux besoins des quartiers :  

prise en compte des spécificités, des 

enjeux de proximité...

3.1.1 Mobiliser tous les leviers et dispositifs 

d'accès à l'emploi au bénéfice des résidents des 

QPV

DIRECCTE / 

MLJ

• accés prioritaire pour les résidents des QPV pour toutes les mesures emploi avec un objectif  de taux atteints : parrainage, 50 %

• Emplois aidés 13% / école de la 2ème chance = 40% / Garantie jeunes. 22% , PACEA EPIDE; • Actions spécifiques mises en place  : Job connection, Boost, un essai pour l'emploi, atelier pour l'emploi des jeunes, ...; • Les DE des 

QPV sont convoqués par cohorte pour présentation de l'offre de service de Pôle emploi et de l'ensembledes dispositifs de droit commun dont ils peuvent bénéficier; • Mise en place de clubs; • Préparartion aux forum de 

recrutement; • Mise en place d'une équipe QVP au sein de la MLJ avec des conseillers dédiés; • Regards croisés des acteurs de l'emploi pour mieux accompagner les demandeurs et suivre leur parcours

3.1 Renforcer et adapter le Service Public 

de l'Emploi aux besoins des quartiers :  

prise en compte des spécificités, des 

enjeux de proximité...

3.1.2 Faciliter l’accès des publics QPV à l'emploi, 

en élevant leur niveau de qualification et 

adaptant leurs compétences aux besoins du 

marché du travail

Conseil 

Régional 

/Pole Emploi 

/ DIRECCTE

• professionnalisation / qualification : mise en oeuvre de parcours dans le cadre des  parcours emploi compétences (PEC) , groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), postes d'insertion par l'activité 

économique  (IAE) -

- action spécifique d'accés à l'apprentissage pour des jeunes éloignés de l'emploi  (club FACE) 

• VAE collective (= compétence de la Région)

• L'IAE à Pôle emploi est cantralisée sur l'antenne de Saint-Vicens: il y a 13 personnes dédiées aux chantiers d'insertion et notamment à la recherche de jeunes des QPV. Il y a eu 10 réunions d'infos collectives au sein de Pôle 

emploi à l'issue débouchant sur des rdv individuels...

• Actuellement, sur le marché du travail, pénurie en matière d'aide à domicile Þ Pôle emploi met en place des formations sur cette thématique = faciliter l'embauche et la formation de jeunes intéressés par ces métiers. Club 

QPV = en attente du plan d'action

• Accès prioritaire à des réunions d'information sur le PEC et intégration dans le vivier pour mise en relation avec des établissements recruteurs

• Accès aux formation AFPA

• Actuellement, sur le marché du travail pénurie en matière d'aide à domicile : PE organise des ateliers découverte sur les métiers d'aide à la personne pour intégrer un parcours de préfessionnalisation vers l'emploi

3.1 Renforcer et adapter le Service Public 

de l'Emploi aux besoins des quartiers :  

prise en compte des spécificités, des 

enjeux de proximité...

3.1.3 Prendre en compte les obstacles spécifiques 

à l’insertion professionnelle des résidents des 

QPV par un accompagnement adapté du SPE

CR / DIRECCTE 

/ Pole Emploi 

/ MLJ

• actions de repérage, médiation, accompagnement vers le  SPE : développement d'un espace ressources multimédia expéreimental (centre ancien) , lieu ouvert à Saint Assiscle (Nouas),  adultes relais, CIDFF , permanences MLJ,  

actions booster (Institut régional des sports)….,  Poursuivre ce travail pour réduire la fracture numérique. Inscrire l'ERN de Saint-Jacques dans le projet d'école du numérique Þ projet de trasfert de l'ERN sur les territoires nord = 

inscrire ce projet dans l'AAP 2019 et chercher une asso porteuse aussi solide que le CCAS de Perpignan 

• Actions spécifiques d 'accompagnement vers l'emploi  pour  publics QPV   : clubs Pôle Emploi , actions USAP, actions club FACE , 

PILIER EMPLOI/INSERTION & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Axe 1 - Conforter, soutenir, péréniser, développer l'activité économique

1.2 Accompagner à la création 

d'entreprises et d'emplois dans les 

quartiers prioritaires, en veillant à la 

viabilité des projets

Axe 2 - Préserver, conforter et développer l'offre commerciale  et de service de proximité

2.1 Revitaliser  l'offre commerciale  et de 

services de proximité, dans l'ensemble 

des quartiers

Axe 3 - Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle durable
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3.2 Lever les freins spécifiques à l'emploi 

(garde d'enfants, mobilités, maîtrise de 

la langue, santé, logement,mircro crédits 

personnels...), en lien avec le PTI du CG

3.2.1. Lever les freins à l'emploi
DIRECTE / 

CD66

•  les publics QPV  sont prioritaires pour bénéficier  des services de location solidaire de voitures ou scooters (chantier d'insertion  mobilité créé au nord - Savon Fer )  

• Une demande identifiée par le Conseil Citoyen de la Diagonale du Vernet pour l’ouverture d’une halte garderie ainsi qu’une crèche VIP (crèche à insertion professionnelle). Dans la mesure où les projets NPNRU doivent avoir 

une perspective à 10 ans, l’arrivée de Pavillons peut engendrer des attentes : l 'EAJE  « Les petits anges »  (centre ville) et une halte-garderie « Les petits princes »  (saint Matthieu / Sainte Catherine) gérées par la Fondation 

Auteuil Petite Enfance, situées sur Perpignan ont été labellisés. Une troisième structure (haut moyen Vernet) pourrait être labellisée d'ici fin 2017. Cette action est contenue dans le Schéma Départemental des Services aux 

Familles (SDSF) et dans le Pacte Territorial d'Insertion. 

• L’accueil collectif  pourrait être d'avantage mis en avant pour faciliter la garde des enfants et être un levier à l'insertion.

• Mise enplace sur le site "Objectif-insertion66" d'un outil numérique qui est un vecteur d'insertion et de solidarité pour les publics en difficultés. il sera amélioré afin d'y faire apparaître les partenaires et actions menées pour 

le public QPV (culturelles, sportives, sociales "illétrisme, alphabétisation...)

3.3 Créer des passerelles entre  les 

habitants des quartiers et des entreprises

3.3.1. Mobilisation d'un réseau d'entreprises 

partenaires
DIRECCTE

• sensibilisation des réseaux et clubs d'entreprises effectuée  pourla  déclinaison de la charte "entreprise et quartiers " sous forme de charte locale  intitulée "partenaires pour l'emploi"  . Signature prévue au 2eme semestre 

2018,

• plusieurs réseaux de parrainages par des entreprises  sont en cours  (UPE, FACE …)

• Convention Etat/FACE Pays Catalan signée en juin (pour le recrutement de jeunes en alternance)  

• ERN de Saint-Jacques : poursuivre ce travail pour réduire la fracture numérique et inscrire l'Espace Ressources Numérique dans le projet d'école du numérique 

• Projet de transfert de cette expérimentation sur d'autres quartiers de Perpignan et chercher association porteuse aussi solide que le CCAS

• Ateliers de redynamisation en cours 

• Embauche d'un adulte-relais : en attente de l'agrément de l'Etat

3.4 Utiliser les projets (renouvellement 

urbain, gestion urbaine, valorisation du 

patrimoine, ...) comme vecteur 

d'insertion

3.4.1 Développer les clauses sociales d'insertion 

dans les marchés publics au bénéfice des 

résidents des quartiers prioritaires

PMM / 

Prefecture

• Poursuite du financement d'un poste de facilitateur porté par le GRSE. La nouvelle charte NPNRU a modifié les conditions des clauses d'insertion = près de 38% des publics résidents des QPV de Perpignan et sur les opérations 

NPNRU & PNRQAD, c'est 100% du public à l'avenir.Consolidation du plan d'application de la clause d'insertion avec priorité aux publics QPV et à la construction de parcours d'insertion professionnelle durable. Le NPNRU va 

générer de nombreuses heures de travail accessibles aux résidents des QPV, un plan d'action SPE visera à optimiser ces opportunités d'emploi

• A venir : réunion technique pour préparer les travaux du NPNRU et amorcer un repérage plus fin des publics QPV. 

•Communiquer en direction des jeunes en précisant qu'ils constituent un vivier important pour de futrures embauches.

Actions réalisées et/ou en cours

Actions à confirmer ou à réorienter

Actions qui ne fonctionnent pas  = à réorienter ou à abandonner

Axe 3 - Favoriser la construction de parcours vers l'insertion professionnelle durable

PILIER EMPLOI/INSERTION & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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Objectifs opérationnels Fiches actions Pilotes Etat Commentaires

1.1.1. Plan Territorail de Prévention et de Lutte contre les DiscriminationsPMM / VdP / Etat (DDCS, délégués du Préfet, DRJSCS
A partir de l'accompagnement par le cabinet IFAR, mise en place de 3 équipes à différents niveaux (pilotage, projet et technique). Fonctions principales des équipes: recencer l'existant en 

matière de lutte contres les dicris, aller à l'information, élaborer les grandes lignes du plan, proposer un financement et préparer un programme d'actions mesurables à compter de 2019.

1.1.2. Sensibilisation aux discriminations
Associations / partenaires institutionnels / EN / centres 

sociaux

* 3 journées de sensibilisation de acteurs financées par le CGET en 2015/2016

* Associations bien repérées (MRAP, BIJ), Plan de Lutte contre le racisme et l'Antisémitisme e, place.

1.1.3. Les mots des femmes sur l'insertion 

professionnelle dans les quartiers
Etat/ PMM / CAF / Pôle Emploi / CD Action non mise en œuvre, à revoir dans le cadre du droit commun. Fiche à réécrire

2.1. Renforcer l'insertion 

professionnelle des jeunes, filles et 

garçons

2.2.1. Accompagnement global des jeunes 

(BIJ)

BIJ / équipes d'animation des équipements de quartiers / 

services VdP / établissements scolaires / organismes de 

formation et établisssements d'éducation spécialisée / 

acteurs du logement…

* Action à réécrire car trop restrictive (le BIJ n'est pas le seul moyen de répondre à cet enjeux).

* Difficulté pour le sjeunes à se projeter dans un avenir professionnel par manque d'ouverture sur le monde professionnel. Nombreux freins également à la réalisation du stage de fin de 

3ème. 

Fiche à réécrire

3.1.1. Projet urbain et social du centre 

ancien
En cours

3.1.2. Projet urbain et social du Champ de 

Mars
En cours

3.1.3. Projet urbain et social de la 

Diagonale du Vernet / Nouveau Logis
En cours

4.1.1. Les CC de Perpignan comme lieu de 

régulation sociale

IRTS-LR, PRDS 66 / partenaires  institutionnels du contrat 

(notamment pilote Préfecture, Ville, PMM)

* Beaucoups de membres des CC ne sont plus actifs (démobilisaiton, déméagement, décès...).

* Fin de l'accompagnement des conseils citoyens par le PRDS qui n'a pas souhaité répondre positivement aux demandes des financeurs (réalisation d'un règlement par exemple).

* Contact pris avec Villes et territoires mais nécessite une adhésion par la CU au réseau.

* Peu de participation des conseils citoyens lors des réunions territoriales

* Difficultés pour les CC a appréhender concrêtement ce qui est attendu par les institutions : certains ont eu tendance à se comporter comme une association de terrain or la vocation des 

ccitoyens est d'être le relais entre les habitants et les  Institutions partenaires du contrat de ville.

4.1.2.Création des maisons deprojets

Pilotage stréatégique et opérationnel VdP / atelier 

d'urbanisme / centres sociaux, mairies de quartiers, CC, 

conseil des écoles, établissemetns scolaires, Université de 

Perpignan

* Maison de projet créée à l'Atelier d'Urbanisme (quartier St Jacques), marches exploratoires mise en place, nombreuses réunions de quartier pour présenter le NPNRU et recueillir les avis.

AXES TRANSVERSAUX

4.1. Mise en place des conseils 

citoyens et maisons de projets

Egalité & lutte contre les discriminations

1.1. Elaboration du Plan Territorial 

de Prévention et de Lutte contre 

les Discriminations (PTPLD)

Jeunesse

Attractivité et cohésion sociale

Participation des habitants


