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Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

PRÉAMBULE

Les Contrats de ville de nouvelle génération succèdent à compter de
2015 aux Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS). Ils constituent
le cadre d’action d’une politique de la ville renouvelée.
L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 2015 / 2020 et la circulaire du 15 octobre
2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats
de ville en rappellent les principes structurants :

• UN CONTRAT UNIQUE INTÉGRANT LES DIMENSIONS
SOCIALE, URBAINE ET ÉCONOMIQUE.
• UN CONTRAT PILOTÉ PAR L’INTERCOMMUNALITÉ
MOBILISANT L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS.
• UN CONTRAT MOBILISANT PRIORITAIREMENT LE DROIT
COMMUN DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
• UN CONTRAT S’INSCRIVANT DANS UN PROCESSUS
DE CO-CONSTRUCTION AVEC LES HABITANTS.
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Lourdes est entrée en 2007 dans la politique de la ville. L’engagement fort
des partenaires locaux dans le cadre d’un GIP mutualisateur (réunissant l’Etat,
le Conseil Départemental, la Ville de Lourdes et le Grand Tarbes) a permis de
signer un Contrat Urbain de Cohésion Sociale ciblant les quartiers de l’IRIS
Centre Mairie (cité Ophite) et de l’IRIS Lannedarré-Labastide.
La politique de la ville a incité l’ensemble des acteurs à être dans une démarche
de développement social visant l’intégration des quartiers dans la ville.
Le présent contrat de ville 2015 / 2020 décline les nouvelles orientations de
la politique de la ville sur l’ensemble du territoire de Lourdes, en s’appuyant
sur le bilan 2007 / 2014.
La nouvelle géographie prioritaire est la suivante (cf cartographie en annexe 1) :

QUARTIER PRIORITAIRE : OPHITE
A ce titre, l’Ophite bénéficiera d’une mobilisation renforcée des moyens de
droit commun ainsi que des crédits spécifiques de la politique de la ville de
l’Etat et des collectivités locales (gérés par le GIP Politique de la ville Grand
Tarbes et Lourdes).

QUARTIER EN VEILLE ACTIVE : IRIS LA BASTIDE LANNEDARRÉ (COMPRENANT LES CITÉS DE BISCAYE, LANNEDARRÉ, TURON DE GLOIRE ET
L’ASTAZOU)
A ce titre, le quartier de Lannedarré bénéficiera d’une mobilisation renforcée
des moyens de droit commun et, de manière subsidiaire, de crédits spécifiques
de la politique de la ville, hors financement Etat (gérés par le GIP Politique de la
ville Grand Tarbes et Lourdes).
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AUNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE LOURDES EN ÉVOLUTION.

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

La Communauté de Communes du Pays de Lourdes compte 18 communes
soit 20 830 habitants début 2014. Ses compétences obligatoires sont l’aménagement de l’espace et le développement économique. Les compétences
facultatives sont la protection et mise en valeur de l’environnement, la politique du logement et le cadre de vie (Programme Local de l’Habitat), les
équipements culturels et sportifs et de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire (dont activités périscolaires et extrascolaires), les équipements
petite enfance, les équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, les équipements culturels et sportifs, les activités périscolaires et
extrascolaires.
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BLOURDES, PAR SA FRÉQUENTATION
ET SA NOTORIÉTÉ, EST UN TERRITOIRE
À FORTS ENJEUX.
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Au sein de la Communauté de communes, la ville de Lourdes concentre 70 %
de la population, avec 14740 habitants. C’est la seule commune urbaine de
l’intercommunalité : elle compte la quasi-totalité de l’habitat social. Bien que
son territoire bénéficie d’une renommée internationale générée par le tourisme cultuel, son attractivité résidentielle permanente décline progressivement et certains quartiers se paupérisent.
Lourdes est la 2ème ville des Hautes-Pyrénées. La commune ne connaît pas une
nette augmentation de sa population contrairement aux villes voisines. Après
avoir stagné depuis 1999, sa population augmente en effet légèrement
(+ 0,2 %/an), essentiellement dû au solde migratoire.
Lourdes est par ailleurs une ville avec un revenu médian modeste (16 300 €/
unité de consommation) qui reste bien en deçà du niveau départemental
(18 400 €) ou régional (19 300€).
C’est également la porte d’entrée des vallées des Gaves permettant d’accéder par la rocade de Lourdes au plus important ensemble touristique du
massif pyrénéen (Cirque de Gavarnie, Cauterets/Pont d’Espagne, Col du
Tourmalet/Pic du midi de Bigorre, Parc National des Pyrénées, six stations de
ski) qui totalise près de 6 millions de nuitées annuelles.
Autre caractéristique forte, sa spécificité cultuelle a façonné son développement spatial, économique et social. L’hôtellerie, la restauration et le commerce d’objets de piété sont un secteur économique important de la ville.
3500 saisonniers y travaillent, dont environ 80 % résident à l’année sur
Lourdes. La ville de Lourdes compte le 2ème parc hôtelier de France. En
2013, la ville a reçu 643 000 pèlerins qui ont généré 2 159 000 nuitées dans
les hôtels de la ville. 650 000 nuitées ont toutefois été perdues entre 2009 et
2014. Le secteur du tourisme est un employeur important mais la majorité des
emplois reste peu qualifiée, ce qui se traduit par une surreprésentation des
employés et ouvriers (32%) par rapport aux références régionales. L’activité saisonnière s’étale au maximum sur une période de sept mois : depuis
quelques années, se développent des contrats de travail à durée déterminée
morcelés et renouvelés pour des courtes durées par les mêmes employeurs.
L’environnement économique du département ne permet pas d’être dans une
pluri-activités pour un aussi grand nombre de travailleurs saisonniers.
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Conséquence de cette spécificité, la ville attire des personnes en grande précarité, des personnes fragiles psychologiquement et d’autres en recherche
d’emploi. Ce contexte impacte financièrement et socialement la commune,
qui se trouve confrontée à des problématiques lourdes et complexes, en matière de santé, de pathologies mentales, d’errance ou encore de précarité
(même pour certains travailleurs).
Sa population vieillit. Les plus de 60 ans sont surreprésentés par rapport
aux références régionales et la proportion des plus de 75 ans augmente fortement (+ 30 % en 10 ans), alors que les moins de 29 ans restent en deçà
des indicateurs régionaux et diminuent (-12% en 10 ans). Les ménages d’une
personne représentent 42 % des ménages (3 013) en 2006 contre seulement
35 % (2 332) en 1999.
Cette augmentation du nombre de personnes seules correspond au vieillissement de la population locale et à l’arrivée de personnes âgées seules
venant s’installer du fait de l’attractivité cultuelle de la ville. La taille moyenne
des ménages est passée de 2,2 en 1999 à 2 en 2009. Ceci témoigne là encore d’un vieillissement accéléré de la population. On note également une
augmentation du nombre de familles monoparentales, composées souvent
de femmes au foyer qui n’arrivent pas à travailler faute d’une formation suffisante.
Lourdes dispose de 8 800 logements en 2009 (dont 3600 en location) alors
que la commune en comptait 7700 en 1999, soit une augmentation annuelle
de 1,4 % pour un besoin réel annuel de 0,9 %. Ainsi, depuis 1990, la vacance de logements ne cesse d’augmenter (+ 45 % entre 1990 et 2009). Ils
représentent 12,2 % du parc total de logements en 2009 contre 10.1 % pour
le département. Comme les cinq principales villes du département, ces logements vacants sont plus particulièrement localisés dans le centre-ville. Ils
peuvent cependant occasionnellement être occupés par des travailleurs saisonniers, l’offre traditionnelle pour cette catégorie de population étant devenue rare et vétuste (depuis 2012, 24 logements ont fait l’objet d’un arrêté
préfectoral d’insalubrité).
La typologie de l’offre de logements sur Lourdes est inadaptée à la demande : 42 % des ménages lourdais sont des ménages d’une personne et les
logements d’une ou deux pièces ne représentent que 19 % de l’offre. Ainsi,
malgré la stabilisation de la population, la combinaison de la pression foncière exercée par le tourisme et du desserrement des ménages rend le marché
immobilier de la commune relativement "tendu". Cependant, il est important,
malgré cette typologie de ménages, de ne pas tendre vers une offre constituée uniquement de petits logements, mais de conserver de la diversité.
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CLES DEUX QUARTIERS
EN POLITIQUE DE LA VILLE

12

13

La ville compte principalement deux cités d’habitat à loyer modéré, situées
dans la partie haute de la ville, qui concentrent 80 % des logements sociaux de
la ville (soit 1163 logements) : l’Ophite et le quartier de Labastide-Lannedarré
(comprenant les cités de Biscaye, Lannedarré, Turon de Gloire et l’Astazou).

L’OPHITE (QUARTIER PRIORITAIRE)
Ce quartier prioritaire est situé à l’Est de la ville. Il est coupé de celle-ci par
la rocade qui est l’axe de transit unique vers les vallées des Gaves. La cité
rassemble 1140 habitants en 511 ménages soit les ¾ du quartier INSEE
« Centre-mairie » (1425 habitants). Le revenu médian est faible (9700 €/unité
de consommation) et se situe donc en deçà des 11 250 €, seuil défini par la
géographie prioritaire.
La taille moyenne des ménages est peu élevée (2 personnes/logement).
Les locataires isolés sont très présents (41%). Ce taux très important est à
rapprocher du faible nombre de petits logements dans le parc. A l’inverse, le
parc social accueille très peu de familles nombreuses, de 3 enfants ou plus,
puisque celles-ci représentent bien moins que 10% des ménages occupants.
La part des familles monoparentales est importante (21%) et en légère progression. Peu de jeunes majeurs sont titulaires d'un bail (7,7%) du fait d'une
typologie de logement peu adaptée (peu de T1-T2 : 10 %). 20 % des résidents sont âgés de 66 ans et plus. Le pourcentage des locataires inactifs est
élevé, (près de 42%) dont 30 % sont des retraités.
L’évolution sociale du quartier est marquée par le développement du phénomène de ségrégation sociale et résidentielle caractérisé ces dernières années
par une augmentation de la vacance de logements, provoquant une progression de la demande de ménages aux revenus plus modestes. De ce fait, se
concentre une population aux profils socio-économiques similaires qui a pour
effet de conforter le quartier dans une spirale d’absence de mixité sociale.
71 % des ménages disposent de revenus mensuels inférieurs à 1000€ (dont
41 % disposent de revenus compris entre 0 et 500€) et le nombre d’impayés
concerne désormais 20 % de la population. Avec 45 % d’inactifs et 23 % de
demandeurs d’emploi (contre 16 % en 2007), c’est à peine 1/3 de la population qui bénéficie de revenus tirés d’une activité professionnelle. Le nombre de
demandeurs d’emplois titulaires d’un bail a augmenté de 40 % depuis 2008.
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Par ailleurs le quartier souffre de handicaps structurels de nature à nuire à
son attractivité.
L'importance du trafic routier entraîne en effet des nuisances sonores et génère une insécurité routière comme en témoigne la répétition d'accidents :
deux accidents mortels ont eu lieu sur l’axe D821, route départementale longeant la cité Ophite, ainsi que trente Accidents de Voie Publiques (AVP). Cet
isolement est renforcé par l'absence de continuité urbaine de l'autre côté de
la rocade (terrain laissé à l’état de prairie du fait des nuisances).
Les risques liés à la sismicité sont également à prendre en compte.
Enfin, la desserte par les transports en commun nécessite d’être améliorée
(le quartier n’étant pas desservi à l’intérieur).
Cet enclavement a également des impacts forts au niveau social : l’accessibilité à l’offre de services en terme d’éducation, de santé ou encore de loisirs
en est rendue plus difficile. La fréquentation des accueils de loisirs par les enfants et les jeunes du quartier est par exemple parmi la plus faible de tous les
quartiers prioritaires du département. Plus globalement, les enfants du quartier fréquentent peu les activités ouvertes à tous : en 2009, ils étaient deux
fois plus nombreux à déclarer ne pas avoir d’activité culturelle, artistique ou
sportive (40 % contre 20 % en moyenne sur la ville de Lourdes).
De la même manière, les personnes âgées, qui sont nombreuses à résider
sur le quartier, ne fréquentent que peu l’offre de services proposée en centreville (seulement 6 % d’entre elles se rendent au Foyer associatif qui propose
de la restauration et diverses activités culturelles et sportives).
Cette difficulté d’accès à l’offre de services de droit commun n’est pas compensée par une offre de qualité sur le quartier : utilisés par de nombreuses
associations, les équipements publics existants sont de mauvaise facture architecturale (Maison de quartier dans des préfabriqués, Foyer des jeunes fermé car ne répondant pas aux normes de sécurité, club du troisième âgé dans
un vieux bâtiment,…) et quelque peu excentrés.
Il est certain enfin que cette barrière physique est un frein supplémentaire à
l’insertion socio-professionnelle des habitants du quartier, en particulier des
jeunes. Entre 2008 et 2011, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté
de 52 % sur l’IRIS comprenant l’Ophite (contre + 21 % sur Lourdes). Les habitants sont peu mobiles, les freins étant autant physiques que psychologiques.
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Cette cité peut toutefois compter sur un certain nombre d’atouts, qu’il
conviendra de conforter et de valoriser dans le futur contrat de ville :
· De nombreuses aménités urbaines (supermarché, proximité du centre ville)
et naturelles (pic du Jer, chemin de randonnée, paysages) sont à proximité et
doivent être mises en valeur.
· Les loyers (charges comprises) sont peu élevés.
· L’école maternelle est ouverte sur l’extérieur, de bonne qualité et a une
bonne image.
· La cité dispose d’un grand espace central avec une cour intérieure et une
aire de jeux d’assez bonne qualité.
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LE QUARTIER DE LABASTIDE – LANNEDARRÉ
(QUARTIER EN VEILLE ACTIVE)
Le quartier de Lannedarré est situé au Nord-Ouest et en marge de la ville. Il
est composé de quatre cités d’habitat social appartenant à l’OPH 65 (Biscaye,
Lannedarré, l’Astazou et Turon de Gloire), soit 1093 habitants en 2012.
C’est un quartier assez isolé du fait notamment de la distance (plus de deux
kilomètres) qui le sépare du centre-ville. C’est par ailleurs un quartier monofonctionnel, comptant peu de commerces et de services de proximité autres
qu’une école maternelle et quelques équipements (équipements sportifs
et une Maison de quartier fonctionnant avec des bénévoles). Cela rend cet
éloignement géographique encore plus problématique à vivre pour les habitants. Le bâti très ancien, en particulier sur la cité de Lannedarré, ne correspond plus aux attentes des locataires d’aujourd’hui (pas d’isolation phonique,
pas d’ascenseur, taille et conception des logements datées,…). La réhabilitation thermique des logements, qui est en cours, va toutefois apporter des
améliorations importantes.
Sur l’ensemble du quartier, d’après les chiffres des bailleurs sociaux, on note une
augmentation conséquente du nombre de demandeurs d’emploi, de 14% en
2007 à 19 % en 2012. La part de personnes en CDI a elle diminué de 6 %. La part
de personnes vivant seules a elle aussi considérablement augmenté, passant de
28 % en 2007 à 42 % en 2012. Les familles monoparentales représentent 24 %
sur l’ensemble du quartier, pour atteindre 40 % sur la cité de l’Astazou.
Quatre cités très différentes composent l’IRIS Lannedarré :
· Biscaye : petit quartier construit en 1986, qui compte environ 80 habitants,
avec une majorité de personnes de plus de 50 ans.
· Turon de Gloire : quartier construit en 1981, qui compte environ 330 habitants, installé pour beaucoup depuis longtemps sur le quartier (42 % depuis
plus de 10 ans), peu de vacance (5 %) et taux de chômage stable et plus bas
que sur les autres cités.
· Astazou : quartier dont la construction a démarré en 1992, qui compte environ 300 habitants, quartier jeune (les moins de 25 ans représentent la moitié
de la population, 2 % de personnes âgées), vacance très faible (3 %) mais qui
augmente, progression forte du nombre de familles monoparentales.
· Lannedarré : quartier construit en 1959, qui compte environ 400 habitants,
cité la plus stigmatisée.
Parmi ces quatre cités, les difficultés se concentrent de manière plus forte sur
cette dernière cité de Lannedarré.
Quelques chiffres sont particulièrement significatifs :
· En matière de logement, le taux de vacance y est beaucoup plus important que le taux moyen de vacance départemental (21 % en 2012). A noter
toutefois que la vacance est aussi organisée en vue de la démolition d’une
partie des logements. La part des personnes isolées y a fortement augmenté
et représente près de la moitié de la population. C’est la cité la moins attractive du patrimoine de l’OPH sur le département (2,8 demandes pour 100
logements) soit une pression trois fois moins importante que la moyenne
lourdaise. Parmi ces demandes, 7 sur 10 ciblant Lannedarré sont le fait de
ménages inactifs.
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· C’est un quartier jeune : la part des 0 / 25 ans est de 37 % contre 22,5 % sur
le reste de la ville. Les enfants sont peu nombreux à partir en vacances (deux
fois moins nombreux que la moyenne). On note une faible fréquentation des
centres de loisirs, bien que situés à proximité. Ils sont également deux fois
moins nombreux à avoir une activité culturelle, artistique ou sportive.
· La part de demandeurs d’emploi a augmenté de 10 % depuis 2007 (26 %
des contractants en 2012). La part des personnes inactives est également
conséquente (40 % des contractants en 2012), d’après les chiffres des bailleurs sociaux.
Pour répondre à ces difficultés, l’évolution de la cité de Lannedarré a été
engagée et elle devra être accompagnée dans le cadre du futur contrat :

· La réhabilitation thermique des logements est pratiquement achevée et est
accompagnée d’une réflexion plus large sur l’évolution du bâti, avec un projet de démolition de 80 logements (d’ici 2 à 3 ans) et la reconstruction d’environ 20 logements pavillonnaires sur site.
· La rétrocession des voiries à la ville est programmée.
· La desserte par les transports en commun a été grandement améliorée depuis deux ans.
· La cité dispose d’un grand espace central avec une cour intérieure et une
aire de jeux d’assez bonne qualité.
· L’équipement de quartier est davantage utilisé et ouvert à des utilisations
diverses depuis deux ans. La cité se situe à proximité des équipements sportifs et éducatifs, mais ils sont encore peu utilisés par les habitants du quartier.
· Un apaisement général est constaté : il n’y a plus de regroupement sur les
espaces publics depuis quelques temps.
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2.
LE PROJET
2015-2020
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UN PROJET DE TERRITOIRE
EN CONSTRUCTION,
QUI DOIT PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE.
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Les acquis de la politique de la ville sur la période 2007 / 2014 sont reconnus
par l’ensemble des partenaires :

· Les effets sont tangibles au niveau des quartiers d’habitat social, notamment
à travers les actions menées dans le cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité, qui ont permis d’améliorer la gestion courante et de développer la
vie associative et de quartier.
· Elle a permis de faire émerger des actions nouvelles adaptées aux difficultés repérées, de renforcer les partenariats institutionnels et d’amorcer de nouvelles pratiques professionnelles.

Il est important d’inscrire désormais le pilotage et l’animation de la politique
locale de cohésion sociale et urbaine dans les politiques de droit commun.
Au niveau intercommunal et communal, le projet de territoire se décline dans
plusieurs documents stratégiques que ce soit en terme d’habitat, d’enfance /
jeunesse, de personnes âgées, de familles ou d’insertion : SCOT Tarbes Ossun
Lourdes, Plan Local d’Urbanisme, Contrat Enfance Jeunesse, Projet Educatif Territorial (PEDT), Schéma gérontologique, Schéma Enfance / Famille, Pacte Territorial d’Insertion, Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance…
D’autres sont en cours d’élaboration ou en réflexion tels que le Plan Local pour
l’Habitat, la Convention Territoriale Globale ou le Contrat Local de Santé.
Ces différents documents contractuels devront prendre en compte au fur et à
mesure de leur évolution les objectifs de la politique de la ville 2015 / 2020,
que ce soit à l’échelle communale comme à celle des quartiers.
La territorialisation des politiques de droit commun passe aussi par la déclinaison locale des conventions interministérielles d’objectifs pour les quartiers populaires. Leur mise en oeuvre sera actée pilier par pilier dans le plan d’actions.
Ce projet de territoire permettra de conforter et de développer le travail en
transversalité tant au niveau des services communaux, intercommunaux que
des institutions départementales et des services de l’Etat.
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ORGANISATION
Le présent contrat de ville est décliné selon quatre axes définis par l’Etat dans
la circulaire du 15 octobre 2014 :

· Cadre de vie et renouvellement urbain,
· Emploi et développement économique (dont économie sociale et solidaire),
· Cohésion sociale,
· Priorités transversales : intégration et lutte contre les discriminations, égalité
hommes / femmes, participation des habitants.
C’est un contrat cadre : à partir des constats, chaque pilier est décliné en enjeux et objectifs opérationnels.
Un plan d’actions annuel sera élaboré sur la base de ce contrat cadre et précisera de manière concrète les fiches actions pour chaque objectif.
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APILIER CADRE DE VIE ET
RENOUVELLEMENT URBAIN
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
A l’échelle de l’intercommunalité, plusieurs constats formulés dans les diagnostics préalables du Plan Local pour l’Habitat sont importants à mentionner parmi lesquels :
· La croissance de l’habitat et de la population dans les communes périphériques de Lourdes.
· Une part quasi exclusive faite à la maison individuelle en périphérie.
· Un maintien de l’attractivité des communes périphériques pour les jeunes
ménages avec enfants et comportant au moins un actif et, en contraste, une
attractivité de Lourdes pour les seniors qui jouent un rôle clef pour stabiliser
sa population et pour les familles les plus modestes.
· Une évolution prudente de l’offre de logements sociaux hors Lourdes, qui
continue à en concentrer la majeure partie.
· Un parc d’habitat locatif marqué par son ancienneté, que ce soit en centreville comme dans les cités.
· Une demande locative concernant le parc HLM peu pressante. Les locataires ont en effet la possibilité de se loger dans l’offre locative déqualifiée du
centre ancien qui joue le rôle de parc social de fait.
· Une inadéquation entre la typologie de ménages (part importante de personnes vivant seules) et les logements occupés (T 3 ou T 4), notamment sur
le parc social.
Par ailleurs, la présence de ménages aux revenus moyens ou modestes est
significative sur le territoire. Elle se traduit :
· Pour les ménages les plus précaires, par un logement dans des solutions
bon marché du parc ancien, avec les dysfonctionnements que cela comporte
(vétusté, déficit de performance phonique ou énergétique).
· Pour les jeunes familles aux moyens limités qui souhaitent accéder à la propriété, par un éloignement de l’offre d’équipements et de services que propose la ville de Lourdes en s’installant à la périphérie.
A cela s’ajoutent les spécificités des besoins de certains publics (en particulier des personnes âgées, surreprésentées sur Lourdes), qui rejaillissent sur
leur capacité à accéder ou à se maintenir dans un logement.
Ces difficultés sociales créent un cadre de fortes contraintes dans la construction d’un parcours résidentiel.
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La perte d’attractivité des cités de l’Ophite et de Lannedarré ne peut se comprendre que dans le cadre de ces dynamiques qui traversent le marché local
du logement dans son ensemble. La requalification du bâti de ces deux cités,
la revalorisation des espaces de proximité et la relance d’une politique de
développement social en direction de leurs habitants sont nécessaires.
Pour en consolider les effets bénéfiques, l’Ophite et Lannedarré doivent
retrouver l’image de cités qui peuvent n’être qu’une étape d’une trajectoire
résidentielle, un habitat où l’on peut rester si on le souhaite, mais que l’on
peut aussi quitter pour un autre logement social. Rouvrir des perspectives
de mobilité au sein du parc social public et privé, donner des signes aux demandeurs de logements sociaux qu’ils y trouveront un habitat de meilleure
qualité qui n’est pas synonyme de " fin de parcours résidentiel " est essentiel.
Les efforts déployés dans le cadre de la politique de la ville ont eu des effets
tangibles pour maintenir à flot les quartiers d’habitat social, notamment via la
Gestion urbaine et sociale de proximité. Mais ce type d’interventions trouve
ses limites face à une perte d’attractivité dont les causes sont toutes à la fois
sociales, urbaines et patrimoniales (à traiter dans le cadre d’une éventuelle
OPAH RU).
Ils doivent s’intégrer dans une politique globale de l’habitat via un PLH
renouvelé, à l’échelle de la CCPL, soucieux des équilibres sociaux et démographiques, de l’attractivité de la commune en direction des jeunes ménages, mais
aussi du potentiel de développement que peuvent représenter les seniors.
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LE BILAN 2007 / 2014
LES POINTS FORTS
• Le CUCS a apporté une vraie plus-value sur la connaissance des quartiers d’habitat social, au niveau urbain et social, et sur la convergence entre les acteurs du
technique et du social :
· Réalisation d’une étude urbaine et sociale.
· Mise en place d’une méthode de travail durable et innovante dans le cadre
d’une Gestion Urbaine et Sociale de Proximité volontariste : affectation d’un poste
adulte-relais rattaché au CCAS de Lourdes sur cette mission.
• Sur le volet technique, des dysfonctionnements ont été réglés ou améliorés
dans le cadre de la GUSP, dont on peut retenir :
· Véhicules laissés sans droits : procédure réactive d’enlèvement mise en place.
· Tri : sensibilisation des habitants, actions collectives sur les espaces publics, réadaptation de certains points de regroupement, formation des professionnels de
l’OPH 65.
· Encombrants : enlèvement de 23 tonnes d’encombrants d’un local de stockage
à l’Ophite mais encore une problématique récurrente.
· Signalétique : installation / remplacement des panneaux.
· Souterrain de l’Ophite : entretien régulier, rénovation via une action artistique.
· Voirie : réfection des voiries de l’Ophite par la ville.
· Mobilité : amélioration de la desserte de Lannedarré et de l’Ophite.
• Sur le volet social, les réalisations ont été nombreuses. Pour rappel, en 2007,
était fait le constat d’absence d’action sur les espaces publics et d’absence d’acteur de prévention de rue :
· Mise en place d’une mission de veille et de prévention de proximité.
· Redynamisation récente des Maisons de quartier de l’Ophite et de Lannedarré,
qui retrouvent leur vocation d’accueil d’activités ouvertes à tous les habitants.
· Actions régulières sur les espaces publics pour les enfants ou les familles sur
Lannedarré et l’Ophite.
· Réflexion engagée sur la création de jardins familiaux.
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LES PISTES DE TRAVAIL
• Au vu des difficultés tant urbaines que sociales rencontrées sur la cité de
l’Ophite, l’intervention locale seule (notamment via le CUCS) ne suffit pas à appréhender l’ensemble des problématiques. C’est pour cette raison que la ville a
candidaté au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain pour la cité de
l’Ophite. Le projet constituera le pilier cadre de vie et renouvellement urbain du
présent contrat.
En effet, le désenclavement apparaît être la seule solution pour améliorer la vie de
ces habitants et redonner de l’attractivité au quartier. Cette transformation passe
aussi par des aménagements urbains et des actions sociales.
• Sur Lannedarré, les partenaires locaux ont convenu de la nécessité de continuer à agir en sollicitant les partenaires de droit commun intervenant sur ce pilier, en particulier sur le volet logement et le volet social.
• L’articulation entre le volet urbain et le volet social est un enjeu majeur pour les
années à venir. Dans l’immédiat, l’enjeu est d’approfondir la dynamique partenariale engagée dans le cadre du CUCS qui a permis de faire émerger des actions
nouvelles, adaptées aux difficultés repérées mais aussi de renforcer les partenariats institutionnels et d’amorcer de nouvelles pratiques professionnelles.
• Dernier élément central, la participation des habitants devra être renforcée,
notamment à travers l’implication dans les conseils citoyens. Leur expertise
d’usage, leur capacité à se réinvestir dans la gestion de leur espace d’habitat et
de participer à des actions visant des comportements plus respectueux du bien
commun sont la garantie d’un cadre de vie de qualité, d’un usage mieux partagé
des espaces communs.
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ENJEU
#1
Structurer la politique locale globale de l’habitat (PLH)
visant à la refonte de l’attractivité de l’habitat ancien
déqualifié au niveau public et privé et y intégrer la
requalification de l’Ophite et de Lannedarré.
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CONSTATS
Le parc locatif public occupe une place importante au sein de la ville de
Lourdes. Mais son positionnement se trouve fragilisé du fait de son ancienneté et de la demande qui est limitée et captée également par les possibilités
de choix dans l’habitat ancien dégradé.
Les cités de l’Ophite et de Lannedarré remplissent une fonction sociale
forte en accueillant une grande partie des populations les plus captives du
marché locatif.
Afin de répondre aux enjeux liés à l’habitat, un Programme Local de l’Habitat (PLH) a été initié sur la Communauté de Communes du Pays de Lourdes
(CCPL). Le diagnostic est en cours de validation.
Les objectifs pourraient être sur la période 2015 / 2020 :
· De mieux intégrer les problématiques des quartiers politique de la ville
dans une logique d’agglomération.
· De formaliser et de mettre en œuvre un projet d’ensemble de revalorisation
des quartiers d’habitat social, avec une dimension patrimoniale, urbaine et
sociale, s’inscrivant dans le cadre du PLH.
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OBJECTIFS

1

Promouvoir la stratégie
de requalification / renouvellement des cités
d’habitat social dans
une démarche de projet
d’ensemble, tout en prenant en compte la question de l’habitat social
en centre-ville.
La définition d’une stratégie
de renouvellement du parc
social vieillissant doit aller
de pair avec l’adaptation
des stratégies et des modes
d’intervention dans le tissu
ancien, en centre-ville de
Lourdes.
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2

Augmenter la mobilité résidentielle sur ces
deux cités, pour qu’elles
soient une étape d’une
trajectoire résidentielle,
à tous les âges de la vie.
Il s’agirait à travers le PLH
de favoriser la diversité de
l’habitat (en particulier en
matière d’offre locative de
qualité et abordable) et de
venir appuyer le déroulé
des parcours résidentiels
des ménages en fonction
des besoins spécifiques repérés sur la CCPL.

3

Diversifier et adapter
l’offre de logements sociaux à la typologie des
ménages et aux niveaux
de revenus.
Les niveaux de revenus modestes et la forte représentation de personnes vivant
seules (en particulier de personnes âgées et de familles
monoparentales) incitent à
réfléchir à l’adaptation de
l’offre, sur les cités et sur l’ensemble de la CCPL.
Il faudrait également réfléchir à la captation de familles aux revenus moyens
sur Lourdes, à la fois sur les
cités gérées par les bailleurs
sociaux et en centre-ville sur
des requalifications d’habitat ancien.
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ENJEU
#2
Réhabiliter l’Ophite, dans une approche d’ensemble de
développement social et urbain permettant de valoriser
le quartier et de le réunir avec la ville.

32

33

CONSTATS
Le quartier de l’Ophite a fait l’objet d’une candidature au titre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain. Il a été retenu par l’ANRU comme
quartier prioritaire d’intérêt régional. Les objectifs du contrat de ville mentionnés ci-dessous seront redéfinis en fonction des conclusions de l’étude de
préfiguration qui va être lancée.
Le projet envisagé sur l’Ophite comprend trois dimensions, pensées à une
échelle de quartier, de ville et d’intercommunalité :
· le projet urbain, qui consiste notamment à composer un nouveau projet
urbain au droit de l’Ophite et à revaloriser les liaisons entre le quartier et le
centre-ville,
· le projet logement, comprenant requalification et démolitions de logements sur site et une réflexion plus large sur la requalification de l’habitat
ancien, y compris en centre-ville,
· le projet social, en terme d’équipements, de vie de quartier, d’insertion socio-professionnelle et de mixité de fonctions.
La convention d’application du NPNRU sera annexée au présent contrat de ville.
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OBJECTIFS

4

Accompagner le désenclavement de la cité
par une restructuration
en profondeur du quartier environnant.
· Il s’agit de composer un
nouveau projet urbain au
droit de l’Ophite avec la
séparation de flux de transit et de ses nuisances, le
raccordement des espaces
publics de part et d’autre, et
l’aménagement des espaces
délaissés de l’autre côté de
l’actuel boulevard pour intégrer l’ensemble HLM dans
un nouveau quartier.
L’amélioration de la desserte
du quartier (desserte interne)
devra être recherchée.
La prise en compte de la sismicité est également un élément important.

34

5

6

Redonner aux quartiers Favoriser la vie de quarune certaine attractivité tier et la venue d’haen terme de logement. bitants de la ville par
la restructuration des
Le
désenclavement
ne équipements de quarpourra fonctionner que si
tier existants et l’impland’autres conditions sont réunies en terme de requalifica- tation d’équipements attion / démolition des loge- tractifs pour l’ensemble
ments. Des perspectives de des habitants de la ville.
reconstitution partielle de
l’offre existent sur site ou à
proximité du site, mais aussi
dans le centre ancien de la
commune où des îlots d’habitat dégradé mériteraient
une intervention publique
(OPAH RU).

· Il est d’une part nécessaire
de repenser l’offre de services
proposée aux habitants sur le
quartier dans une démarche
globale de remodelage des
équipements existants.
Il est d’autre part envisagé
de réfléchir à une implantation de services en lien entre
autres avec la petite enfance
et la parentalité dans le quartier, avec une dimension de
ville voire intercommunale.
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7

8

Poursuivre le travail de transversalité Valoriser et conforter les atouts du site
entre les acteurs dans une logique de de l’Ophite, dans la logique des trois
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. piliers du développement durable (environnement, social et économique).
La GUSP volontariste a amené des résultats.
Aussi, il conviendra de prolonger et de renforcer cette démarche, en lien avec les enjeux du projet de renouvellement urbain. La
dimension participation des habitants devra
être fortement investie.

Il s’agit de tout mettre en œuvre pour restaurer un cadre urbain classique, voire remarquable au vu des qualités paysagères
du site : valorisation et renforcement de
la présence végétale du site, amélioration
des liaisons douces avec la ville, mixité
fonctionnelle…
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ENJEU
#3
Poursuivre les évolutions amorcées sur la cité de
Lannedarré, tant sur le plan de l’habitat, des équipements
que du cadre de vie.		
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CONSTATS
L’évolution de la cité de Lannedarré est en cours, avec notamment :
· La réhabilitation thermique de trois bâtiments (120 logements) sur quatre.
· La démolition envisagée de la grande barre centrale, qui représente plus
de la moitié des logements de Lannedarré.
· L’amélioration effective de la desserte par les transports en commun avec
huit liaisons bus par jour avec le centre-ville.
La rétrocession prévue de la voirie à la ville.
· L’extension à l’étude de la Maison de quartier de Lannedarré afin d’offrir un
espace plus adapté à une offre de services élargie.
· L’implantation prévue de jardins familiaux en cœur de cité.
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OBJECTIFS

9

10

Développer les réponses Redonner au quartier
en matière de mobili- une certaine attractivité
té pour favoriser le lien en terme de logement.
entre la cité et la ville.

11

Favoriser la vie sociale
par l’évolution des équipements de quartier
existants (évolution tant
Il s’agit de diversifier l’offre en terme d’offre que
La cité de Lannedarré est pour attirer de nouvelles fa- d’usages).
milles aux revenus moyens
relativement excentrée du
centre-ville (2 kilomètres) et
ne compte pas de commerce
de proximité, ce qui renforce
la coupure. C’est pourquoi,
s’interroger sur l’adéquation
des réponses en matière de
mobilité est indispensable
afin d’améliorer l’existant et
de proposer de nouvelles
actions.
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et d’adapter la typologie des
logements aux besoins et aux
attentes actuelles.

La Maison de quartier de
Lannedarré diversifie son
offre (sportive, culturelle, de
loisirs), ce qui l’amène à repenser les espaces au sein
de l’équipement. Cette évolution vise à attirer des habitants de la ville (dont ceux de
l’Ophite) et s’appuie sur des
partenariats institutionnels
et/ou associatifs en fonction
des projets.
Ce quartier bénéficie de nombreux équipements sportifs à
proximité, très utilisés par les
associations lourdaises mais
peu fréquentés par les habitants du quartier. L’enjeu est
de les ouvrir avec des modes
d’utilisation différents, en
particulier sur les périodes
de vacances.
Le même constat vaut pour
l’accueil de loisirs situé à
proximité.
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12

Poursuivre le travail de transversalité
entre les acteurs dans une logique
de Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité.
La GUSP volontariste a amené des résultats. Aussi, il conviendra de prolonger et
de renforcer cette démarche, en lien avec
les évolutions/requalifications du quartier
(rétrocession des voiries notamment). La dimension participation des habitants devra
être fortement investie.

13

Valoriser et conforter les atouts du
site de Lannedarré, dans la logique
des trois piliers du développement
durable (environnement, social et
économique).
En étant à Lannedarré, les habitants sont
proches du lac et du bois de Lourdes, deux
sites naturels offrant la possibilité d’activités
de loisirs. Cette proximité est encore trop
peu valorisée.
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BPILIER EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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LE CONTEXTE
Le pilier Emploi et Développement Économique occupe une place majeure en
terme d’enjeux dans le contrat de ville, et ce pour plusieurs raisons :
· Une attente forte de la part des habitants.
· Des phénomènes d’exclusion qui se sont accentués.
· Une augmentation constatée du chômage de longue durée (notamment sur
les quartiers).
· Une nécessité de développer du travail en complémentarité avec les dispositifs de droit commun et la politique de la ville sans créer de doublon.
Sur les bases de données fournies par Pôle Emploi (Demandeurs d’Emploi en
Fin de Mois en novembre 2014), et par l’INSEE (taux de chômage en 2010) une
première approche des besoins du territoire en matière d’emploi fait ressortir :

BASSIN D'EMPLOI DE LOURDES (qui équivaut à l'arrondissement)
· Sur le bassin d’emploi de Lourdes, le nombre de demandeurs d’emploi en novembre 2014 est de 5 256 personnes toutes catégories confondues, soit ¼ du
nombre total de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) du département
sur cette même année.
· 54% des DEFM sont des femmes sur le bassin d’emploi de Lourdes en 2014,
· 11.2% sont au RSA, 12% ont moins de 25 ans et enfin 28% ont plus de 50 ans.
28% sont des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (DELD), c'est-à-dire inscrits à Pôle Emploi depuis un an ou plus, soit une augmentation de 94% entre
2010 et 2014.
· Ces DEFM ont pour la plupart de faible niveau de qualification : 52% ont un
niveau inférieur au CAP / BEP.

VILLE DE LOURDES
· Un taux de chômage sur Lourdes de 17% en 2010, supérieur à celui enregistré au niveau national (9.1%) et régional (11%).
2 813 DEFM en novembre 2014 soit une augmentation de 20% par rapport
à 2010.
· Comme sur le département, 51% des DEFM sont des femmes fin 2014. Le
chômage des femmes est en progression de +17% par rapport à 2010.
· Faible évolution du chômage des jeunes entre 2010 et 2014 (moins de 25
ans), 12% d’entre eux sont demandeurs d’emploi sur Lourdes.
· Très forte augmentation du nombre de DEFM de plus de 50 ans, avec +44
% depuis 2010.
· ¼ de ces DEFM sont au chômage depuis plus d’un an. Comme sur le bassin
d’emploi de Lourdes, on note une forte progression (+87 %) des DELD sur
Lourdes.
· Un peu plus de la moitié ont un faible niveau de qualification, inférieur au
CAP / BEP. C’est un constat général que l’on retrouve sur le département et
sur les deux bassins d’emploi.
· Enfin, 13.5 % sont au RSA, soit une augmentation de 44% en quatre ans.
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QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Ophite
· 24 % de taux de chômage (forte augmentation depuis 2008).
· 46 % d’inactifs.
· Activité économique : 1 pharmacien et 1 centre commercial à proximité.
Cité de Lannedarré
· Augmentation de 10 % de la part des titulaires de bail demandeurs d’emploi
depuis 2007.
· 40 % d’inactifs (part stable et importante).
· Activité économique : 1 épicerie de proximité et 1 pharmacien.
La ville de Lourdes souhaite que la politique de la ville puisse s’appuyer sur
l’ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent de par leur mission
sur ce champ. Le droit commun doit ainsi être mobilisé pour permettre ensuite
d’être complété par des réponses à des besoins qui ne seraient pas couverts
et cela dans un souci de totale complémentarité. Une véritable politique partenariale doit s’opérer de façon plus pratique dans l’accompagnement des problématiques traitées.

ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007 / 2014
· Le CUCS a permis de mieux connaître la situation de l’emploi sur les quartiers et plus globalement sur la ville via l’étude urbaine et sociale, l’analyse
des besoins sociaux du CCAS,…
· Un protocole d’accord PLIE a été signé pour la période 2007 / 2009, puis
reconduit chaque année jusqu’à fin 2014, pour les territoires du Grand
Tarbes et de Lourdes.
Sur Lourdes, le PLIE a financé un poste de référent Pôle Emploi pour l’accompagnement renforcé de 75 personnes, le fonds de soutien et une action complémentaire par an sur appel à projets (opérateurs souvent différents d’une
année à l’autre).
En terme de financement, le PLIE sur Lourdes a capté 46 % des crédits globaux du CUCS et 86 % des crédits sur ce pilier.
· En complément, quelques actions innovantes ont été initiées par le GIP et
ses partenaires :
· Mobilité : cycle de travail mobilité co-animé par le CCAS, le Conseil Départemental et le GIP CUCS, accompagnement du garage solidaire.
· Montage d’un Atelier Chantier d’insertion de type régie de territoires : étude
réalisée, travail de réflexion, de montage opérationnel et financier.
· Développement d’une autre forme d’accompagnement pour les jeunes
pour lesquels les dispositifs de suivi ne sont pas adaptés ou qui n’y adhérent
pas : partenariat Mission Locale / CCAS,…
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ENJEU
#4
Mettre en place une analyse fine et de qualité concernant
la situation de l’emploi sur la ville de Lourdes et les
quartiers politique de la ville.
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CONSTATS
Le GIP a collecté des données dans le cadre de l’actualisation des diagnostics
de quartier : pour ce qui concerne l’emploi, les données sont dispersées, difficilement comparables et peu actualisées (données INSEE ou bailleurs sociaux).
Cette difficulté pour collecter de la statistique est également constatée par
d’autres partenaires. Il est indispensable de mettre en place les partenariats
utiles pour collecter et analyser régulièrement les données.
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OBJECTIFS

14

Produire des indicateurs fiables et actualisés régulièrement permettant de suivre la situation de la formation, de l’emploi et de
l’économie à l’échelle de la ville de Lourdes et sur les quartiers
politique de la ville.
Après validation des indicateurs choisis pour leur pertinence, chaque partenaire s’engage à les collecter et les actualiser. Ces indicateurs concernant
la situation de l’emploi, du développement économique et des mesures de
droit commun mobilisables.
La Direction Générale de Pôle Emploi, dans le cadre de la politique de la ville,
s’engage à établir des statistiques régulières sur les quartiers classés en zone
prioritaire : évolution de la situation de l’emploi, caractéristiques des publics
et leurs évolutions.

15

Améliorer les analyses quantitatives et qualitatives faites en matière d’emploi et de développement économique sur la ville de
Lourdes et les quartiers, à travers la mise en place du Service Public de l’Emploi de Proximité (SPEP) et de l’équipe projet.
Deux SPEP thématisés et départementaux, un consacré à la saisonnalité et un
concernant la politique de la ville, vont être mis en place et seront animés par
l’Etat, qui concerneront des problématiques rencontrées sur Lourdes.
Le SPEP "Politique de la ville" permettra notamment d’organiser l’offre de
l’Etat sur les quartiers de la politique de la ville s’appuyant sur les enjeux tels
que favoriser et accompagner les créations d’entreprises, permettre l’élévation des niveaux de qualification, notamment pour les jeunes, s’assurer que
les jeunes bénéficient d’un accompagnement vers l’emploi qui compensent
les obstacles spécifiques à leur insertion professionnelle, garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi,…
Le SPEP "saisonnalité" aura pour objectif de mettre en synergie les acteurs
du territoire, de favoriser les mobilités et de développer l’offre de formation
et veiller à l’adéquation entre l’offre et la demande.
Le lien sera fait entre ces deux SPEP et l’équipe projet du contrat de ville,
qui suivra de manière plus globale la thématique emploi et développement
économique, en articulation avec le reste des thématiques du contrat de ville.
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ENJEU
#5
Mobiliser les personnes, jeunes comme adultes, les
plus éloignées de toute forme d’accompagnement,
afin qu’elles puissent bénéficier des mesures
d’accompagnement existant dans le droit commun.
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CONSTATS
La part de personnes non inscrites comme demandeurs d’emploi ou inscrites
mais ne sollicitant pas les institutions du service public de l’emploi est importante, en particulier sur les quartiers prioritaires.
Une grande partie des jeunes des quartiers ont fait une première démarche
vers ces institutions mais ont tendance à ne pas poursuivre ou à sortir rapidement des mesures d’accompagnement.
Au-delà de la question du repérage se pose aussi celle de l’adhésion : pour
la plupart de ces personnes, l’accompagnement classique individuel ne fonctionne pas (étapes du parcours trop longues, réponses institutionnelles peu
ou pas adaptées aux attentes,…).
ll s’agit de préparer ces personnes à l’emploi, avec des moyens différents.
C’est en passant par des étapes intermédiaires que ce public très éloigné
pourra rentrer dans le droit commun, qui comprend une offre en matière
d’accompagnement renforcé. Il existe aujourd’hui un potentiel d’accompagnement renforcé sur le département que ce soit au niveau du Département,
de Pôle Emploi et de la Mission Locale.
Des expérimentations fonctionnent (à l’image du travail de partenariat mené
sur Lourdes entre la Mission Locale et le CCAS), qu’il conviendra de développer.
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OBJECTIFS

16

17

Développer des modes différents
de repérage et de médiation avec le
public le plus en difficulté et habitant les quartiers de la politique de
la ville.

Préparer ce public à l’emploi avec
des actions et des moyens différents,
qui permettent d’avancer concrètement dans le parcours d’insertion,
en levant les freins sociaux.

Le développement de liens et d’un travail
en partenariat entre les acteurs de terrain/
de proximité et les acteurs de l’emploi est
un préalable pour repérer le public le plus
isolé. Ce travail doit être structuré et accompagné dans le temps.
Il s’agit de faire en sorte que les dispositifs
de l’emploi existants soient mieux connus
des relais de terrain et de veiller à ce qu’ils
soient bien déclinés sur les quartiers. Des
modalités différentes de mise en relation
entre ces publics et les institutions seront
développées, s’inscrivant dans le champ de
la médiation à l’emploi.

Des actions collectives innovantes, visant
des petits groupes, seront développées de
type "café emploi", prestations d’accompagnement à la recherche d’emploi, parrainages, actions mobilité… Il apparaît important de mobiliser les personnes à partir de
leurs compétences et de leurs ressources,
par le biais de projets collectifs.
Ces actions existent déjà pour certaines
dans le droit commun, il conviendra de veiller à les mobiliser sur les quartiers.
D’autres sont à inventer en complément,
dans le cadre de la politique de la ville.

Pour faciliter le partenariat, la complémentarité et le développement d’actions innovantes, des référents politique de la ville
seront désignés par chaque institution travaillant sur l’emploi.
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18
S’assurer que les habitants des quartiers accèdent bien in fine aux mesures
de droit commun de la politique de
l’emploi existantes sur le département,
en particulier en matière d’accompagnement renforcé.
L’offre existante en matière d’accompagnement renforcé et/ ou global est importante
(Pôle Emploi, Mission Locale, Département)
et va encore être étoffée (mise en place de
la Garantie Jeunes par exemple). Elle sera
mobilisée fortement pour les habitants des
quartiers. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs partagés par les acteurs seront fixés.
Le PLIE réintégrant le droit commun du Département dans le cadre du Pacte Territorial d’Insertion, il faudra veiller à ce que les habitants
des quartiers y accèdent effectivement.
La Ville de Lourdes, via le CCAS, sera un des
prescripteurs et sera associée au suivi et à
l’évaluation des parcours.
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ENJEU
#6
Agir en faveur du développement économique dans
toutes ses dimensions, en y intégrant la question du lien
avec les quartiers politique de la ville.
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CONSTATS
Il est nécessaire de réfléchir et d’agir également du côté de l’offre, en complément du travail sur l’accompagnement des publics.
Plusieurs besoins ressortent et sont partagés par les partenaires :
· En matière d’apprentissage.
· En matière d’accompagnement de créateurs d’entreprises (potentiel à vérifier).
· En matière de reprise d’entreprises,…
Le développement économique est une mission majeure de la CCPL, qu’il
conviendra de prendre en compte dans son lien avec les habitants en recherche d’emploi des quartiers.
Cette politique doit être entendue dans son acception large incluant le
champ de l’économie sociale et solidaire.
C’est enfin un axe à prendre en compte dans le cadre du Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain (NPNRU) sur l’Ophite.
Enfin, du côté de l’offre d’insertion, le constat est double :
· Une absence d’offre d’insertion de type ACI, première marche vers l’insertion.
· Une insuffisante utilisation des clauses sociales.
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OBJECTIFS
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Il s’agit de mettre en place
des actions concrètes visant,
d’une part, à repérer, favoriser et accompagner les
créations d’activités économiques par les habitants de
Lourdes, en particulier des
quartiers politique de la ville
et, d’autre part, à faire se rencontrer le champ de l’économique et de l’insertion.
Une attention particulière
sera portée au développement de l’apprentissage.

La prise en compte de cette
dimension sera réfléchie selon deux entrées éventuelles :
· L’introduction d’une plus
grande mixité de fonctions
(utilisation des quelques locaux vacants en pied d’immeuble) ;
· La restructuration / diversification de l’offre du centre
commercial situé à proximité.

Faciliter et développer
le lien entre le champ
de l’activité économique et les quartiers
politique de la ville.

52

Prendre en compte la dimension de développement économique dans
le cadre du projet de renouvellement urbain sur
l’Ophite.

21

Intégrer l’économie sociale et solidaire dans la
politique de développement économique
portée par la CCPL.
Le développement économique pourrait prendre en
compte le champ de l’ESS,
pour réfléchir à son intégration dans la stratégie territoriale au niveau intercommunal.
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23

Afin de répondre aux besoins constatés, un
projet de type outil d’insertion sera travaillé.
Ce projet pourra prendre appui sur l’offre
existante en matière de Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) en
s’appuyant dans un premier temps sur les
SIAE ayant déjà un label Atelier Chantier
d’Insertion (ACI), sans oublier la seule structure Association Intermédiaire (AI) présente
sur la ville.
Il conviendra pour la collectivité d’identifier
les besoins qu’elle souhaite développer en
étudiant ce que pourraient offrir les SIAE de
l’arrondissement et du département.

La promotion de la clause sociale sera un
levier d’accroissement et de diversification
du volume d’activités pour les publics en insertion. Les marchés de services sont aussi
à cibler car favorisant une féminisation de
l’offre d’emplois d’insertion.
Une attention particulière sera portée aux
aspects qualitatifs de mise en œuvre de la
clause : accès des personnes en difficulté,
suivi qualitatif des parcours des personnes
en insertion afin que les futurs bénéficiaires
puissent accéder à la formation.
Ce travail de suivi qui devra être mené en
concertation avec les opérateurs impliqués
dans la politique de la ville, est une condition de réussite de l’utilisation de la clause
sociale vers l’insertion durable.

Développer une offre d’insertion sur Renforcer la clause sociale, en veilLourdes, en passant commande aux lant à son côté qualitatif.
SIAE existantes.
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CPILIER COHESION SOCIALE
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
La vie sociale lourdaise est aujourd’hui encore très marquée par des liens
d’interconnaissance forts qui demeurent possibles à cette échelle, de même
que le maintien de solidarités familiales ou de proximité. Ces facteurs de cohésion sont pourtant fragilisés par des évolutions plus globales qui, comme
ailleurs, affectent le tissu social lourdais : séparations familiales, forte baisse
de l’emploi local peu qualifié et moindre stabilité dans l’emploi.
Le poids de l’activité saisonnière chez les ménages modestes de la commune
(secteur qui a également profondément changé au cours des 20 dernières
années) influe également sur la qualité des liens sociaux, particulièrement
durant la saison.
Du fait de son image et de son attractivité, Lourdes accueille de nombreux
pèlerins mais aussi des personnes et des familles précaires dont une partie
souhaite pourvoir s’insérer durablement dans la vie locale, malgré les limites
du marché local du travail.
Ces fragilités se retrouvent dans les quartiers où prédominent les logements
sociaux mais aussi dans une partie des quartiers centraux de la ville qui
jouent un rôle d’accueil social de fait. Tous les intervenants du secteur social
en témoignent, au travers des questions qu’ils voient émerger dans le cadre
de leur activité quotidienne.
Un ensemble d’acteurs intervient déjà afin de permettre à chacun de trouver
sa place dans la vie de la cité (enfants, jeunes, adultes ou personnes âgées)
au travers d’actions collectives et d’accompagnements individualisés. Le précédent CUCS a permis d’en développer et d’en renforcer certains et de développer des modes de travail partenariaux.
Néanmoins, les actions menées en matière de cohésion sociale rencontrent
des limites : insuffisante territorialisation des politiques de droit commun,
manque de certains savoir-faire professionnels, manque d'analyse et de prise
en compte de l'évolution des attentes des familles et des jeunes, peu d’associations intervenant sur les quartiers,…
Le renforcement et la formalisation de politiques locales en matière de cohésion sociale apparaissent donc comme un enjeu majeur du territoire lourdais, afin de mieux prendre en compte ces fragilités en agissant le plus en
amont possible.
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ENJEU
#7
Améliorer la prise en compte de la santé, appréhendée
de façon globale, assurer l’accès aux soins et développer
le travail de prévention.
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CONSTATS
Le diagnostic santé réalisé en 2009 dans le cadre du CUCS, avec des habitants
et des professionnels, avait mis en évidence plusieurs éléments à l’échelle de la
ville de Lourdes :
· Un accès aux soins et aux droits décrit comme plutôt "facile" par les habitants : lorsque des freins sont évoqués, ils concernent surtout le manque de
certains spécialistes.
· Il était par contre ressorti des problématiques particulières concernant
deux "typologies" de public : les saisonniers et les personnes âgées. D’une
part, la saisonnalité apparaît comme un déterminant important de la santé
et de la qualité de vie des travailleurs saisonniers mais aussi de leur famille.
La saisonnalité et la fluctuation des publics, mais aussi leurs caractéristiques
(personnes en difficultés sociales, personnes ne maîtrisant pas la langue...)
ont un impact important sur l’accueil et la prise en charge des personnes par
les structures et les professionnels.
D’autre part, l’isolement social des personnes âgées et la montée en charge
de la maladie d’Alzheimer avaient été identifiés comme des problématiques
importantes.
· En terme de thématiques, deux axes avaient été qualifiés de préoccupants : les addictions et la santé mentale.
Ces deux problématiques apparaissaient comme particulièrement aiguës, en
lien avec les parcours de vie rencontrés sur Lourdes, et les réponses proposées n’étaient pas en adéquation avec les besoins.
· Enfin, en terme de qualité de vie, l’insuffisance en matière de transports
en commun avait notamment été soulignée comme un frein au bien-être et
comme un élément renforçant l’isolement social.
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ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
• Le CUCS a réellement permis de mieux observer la santé sur la ville de
Lourdes, de structurer le partenariat et de développer de nouveaux projets :
· Mise en place d’une démarche diagnostic, lancée en 2008.
Prise en compte des priorités identifiées à travers la mise en place d’un
Atelier Santé Ville, qui a travaillé sur trois axes de travail, pour répondre aux
enjeux du diagnostic : personnes âgées, addictions et saisonnalité.
· Construction de nouveaux projets, basés sur des besoins qui n’étaient pas
couverts jusqu’alors (épicerie solidaire, ateliers d’activités physiques adaptés
aux personnes âgées, addictions, co-financement apporté à la Maison des
Adolescents…).
· Mobilisation d’experts sur ces questions (Appui de Gres Médiation Santé et
de l’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires).
· Soutien aux pratiques des professionnels : animation d’espaces d’échanges,
formation ou évènements communs.
• Sur la question de l’échelle d’intervention, le CUCS est parti d’une démarche santé à l’échelle de la ville (en soutien du CCAS), pour progressivement décliner les actions sur les quartiers.
Le volet Santé s’est fortement centré sur la question d’aller vers les personnes les plus isolées, vers les plus fragiles :
· Travail au long cours réalisé notamment dans le cadre de l’ASV Personnes
âgées et de l’ASV Addictions, décliné de multiples manières.
· Modalités originales et souples d’intervention (consultations psychologiques gratuites, présence régulière des professionnels de la santé mentale
ou des addictions dans des espaces fréquentés par les grands précaires,…).
• Les effets au niveau des publics sont notables avec :
· Une augmentation significative du nombre de personnes suivies sur les
questions d’addictions.
· Une multiplication par quatre du nombre de personnes âgées bénéficiant
chaque année d’ateliers de prévention de la dépendance (mémoire ou physique) et une modification du profil de ces personnes (plus fragiles, plus isolées,…).
· Une augmentation du nombre de jeunes fréquentant l’antenne de la
Maison des adolescents.
· Une prise en charge globale des personnes en grande précarité (addictions, santé mentale)…

60

61

• Le relais vers des financements de droit commun a pu se faire sur certains
axes : addictions et personnes âgées.
• Des besoins spécifiques existent en matière de santé mentale : ils sont liés
à l’attractivité de la ville par rapport au cultuel, à la présence de grands précaires et à des ruptures de soins. Aujourd’hui la politique de la ville finance
des actions sur la santé mentale qui ne relèvent pas directement de son
champ et qui ne sont pas suffisantes pour répondre aux enjeux. Il convient de
s’interroger sur les moyens de droit commun qui pourraient être mobilisés
sur Lourdes (une antenne de l’équipe mobile de psychiatrie par exemple).
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OBJECTIFS
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Actualiser le diagnostic local de santé
réalisé en 2009 sur la ville de Lourdes,
pour mesurer les évolutions en terme
de besoins et évaluer les actions
mises en place dans le cadre du droit
commun et de la politique de la ville.

Garantir l’accès des habitants des
quartiers aux équipements, services
et dispositifs d’accès aux soins et aux
droits de droit commun.

Afin d’affiner la connaissance de la santé sur
Lourdes et sur les quartiers de la politique de
la ville, il s’agira de repartir du diagnostic local réalisé au démarrage du CUCS, d’évaluer
ce qui a fonctionné ou non et de voir les nouvelles pistes d’action (en particulier en matière de santé mentale et de saisonnalité). Ce
diagnostic pourrait être réalisé en partenariat
avec l’Observatoire Régional de Santé.
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Le diagnostic réalisé en 2008 n’avait pas fait
ressortir de besoins particuliers sur la ville et
les quartiers politique de la ville. Il conviendra de s’assurer que l’accès aux soins et
aux droits se fait toujours facilement, en s’appuyant sur l’actualisation du diagnostic et le
recueil de l’avis des habitants (à travers des actions collectives engagées ou à développer).
En fonction, des actions spécifiques visant
à améliorer l’accès aux soins et aux droits
pourront être envisagées.
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Poursuivre la démarche d’Atelier
Santé Ville dans une logique de coordination entre les acteurs et de développement d’actions de prévention.

Mieux prendre en compte les besoins
spécifiques repérés en matière de santé mentale et d’accès aux soins psychologiques au niveau du droit commun.

Les Ateliers santé ville constituent le point
de convergence entre la politique de la ville
et la politique de santé publique.
L’Atelier Santé Ville, actuellement animé par
le CCAS de Lourdes, sera poursuivi comme
outil permettant une meilleure coordination
des actions de prévention et un développement de nouvelles réponses.
Il est aujourd’hui organisé essentiellement
autour de deux axes : la prise en compte des
addictions et le vieillissement / prévention
de la dépendance des personnes âgées.
Ces axes pourront évoluer en fonction des
résultats découlant de l’actualisation du
diagnostic.

L’analyse fine des besoins spécifiques en
matière de santé mentale et des réponses
existantes permettra de mesurer si les réponses sont suffisantes, de les compléter le
cas échéant, de développer le partenariat
et de mobiliser les moyens financiers adéquats de droit commun.
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ENJEU
#8
Veiller à l’intégration des personnes immigrées
nouvellement arrivées sur le territoire de Lourdes.
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CONTEXTE
La ville de Lourdes accueille une proportion relativement importante de
personnes étrangères. Leur venue est généralement motivée par l’espoir de
trouver un emploi saisonnier. Cette tendance se renforce en raison de la crise
économique que traversent les pays du sud de l’Europe. Une part des personnes arrive également dans le cadre d’une demande d’asile.
La provenance géographique des nouveaux arrivants est donc un peu différente de celle que l’on retrouve sur le reste du département, en particulier
sur Tarbes, avec une très grande majorité de personnes provenant de l’Union
Européenne, essentiellement Portugal, Espagne, Italie ou pays de l’Est.
Les réponses existantes au niveau du droit commun de l’Etat (qui ciblent les
personnes hors Union Européenne signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration) sont de ce fait souvent peu mobilisables pour les personnes arrivant sur Lourdes.
Plusieurs difficultés récurrentes avaient par ailleurs été identifiées sur Lourdes
en particulier en matière d’apprentissage du français : liste d’attente pour
entrer en formation, mauvaise orientation des publics, méconnaissance de
l’offre existante...
D’où un développement des collaborations entre l’Etat et la politique de la
ville et des rencontres régulières avec les porteurs de projets pour articuler
au mieux les réponses et les financements.

ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
Un travail partenarial a été mené sur Lourdes et a permis d’aboutir :
· À la création d’une plateforme d’apprentissage du français, qui reçoit les
demandes et réoriente vers le dispositif le plus approprié
· Au renforcement de l’offre en matière d’apprentissage du français (par la
mobilisation de moyens de droit commun complémentaires et la réponse à
des appels d’offres) : environ 70 places de formation en 2013
Par ailleurs est à souligner l’ouverture par l’Education nationale d’une Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) depuis la rentrée
scolaire 2014 à l’école Honoré Auzon.
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OBJECTIFS

28
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Continuer à améliorer le fonctionnement global en matière d’apprentissage du français et les convergences
entre les acteurs de terrain.

Développer d’autres actions permettant l’intégration sociale, et notamment celles visant à accompagner
les parents étrangers dans la réussite
éducative de leurs enfants.

Il convient de poursuivre la dynamique engagée à travers la plateforme d’apprentissage
du français, mieux faire connaître le fonctionnement mis en place et mobiliser dès que
possible les financements de droit commun.
Par ailleurs, les actions menées en matière
d’apprentissage du français devront mieux
s’articuler avec les autres initiatives menées
ou à développer en matière d’intégration sociale (accès aux droits et à l’information, inclusion dans la vie associative, accompagnement à la parentalité, accompagnement à la
scolarité,…) et d’insertion professionnelle.

66

Des dispositifs de droit commun existent
qui sont peu ou pas mobilisés sur Lourdes
(interprétariat en lien avec des questions
éducatives, dispositif "ouvrir l’école aux parents",…), qu’il pourrait être intéressant de
développer.
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ENJEU
#9
Renforcer le pilotage partenarial des politiques
de sécurité et de prévention de la délinquance.
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CONSTAT
Lourdes est une ville d’accueil, marquée par la dimension religieuse du site
et la place prise par les pèlerinages, avec leurs contreparties problématiques
qui ont conduit à mettre en place des mesures de prévention, de médiation
et de dissuasion spécifiques.
Plus globalement, garantir le bien vivre dans tous les quartiers de la ville
(centraux, des faubourgs, des cités) est une des conditions fondamentales
pour assurer à chacun d’eux une attractivité durable, en direction des jeunes
ménages mais aussi des personnes âgées.
Sur les quartiers prioritaires, les constats sont les suivants :
· Sur l’Ophite, on note une stagnation des faits de délinquance depuis cinq
ans, mais ils restent à un niveau relativement important. Les mains courantes
sont essentiellement liées à des tensions entre les générations. Les regroupements nocturnes semblent aujourd’hui moins poser problème. Quelques
espaces continuent cependant à être particulièrement problématiques, du
fait notamment de leur agencement urbain.
· Sur la cité de Lannedarré, les acteurs notent tous un apaisement général.
Les regroupements sur les espaces publics ont disparu depuis quelques
temps tout comme les phénomènes d’occupation. Mais il convient de maintenir une vigilance.
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ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2011
• Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance n’a pas été
formalisé ni animé par la ville de Lourdes. Cette action avait été identifiée
comme prioritaire dans le plan de développement local réalisé en 2009.
Les acteurs de la sécurité et de la prévention n’ont de ce fait pas travaillé sur
des objectifs communs.
Cela explique pour partie la difficulté de développer de nouvelles actions et
de capter des moyens de droit commun (dans le cadre du FIPD notamment).
• Le CUCS a surtout favorisé la mise en place d’une mission de veille de
proximité portée par le CCAS :
· Plusieurs diagnostics faits dans le cadre du CUCS avaient souligné, d’une
part, les besoins en matière de prévention, et d’autre part, l’attente forte des
habitants de voir arriver sur leur quartier une mission de prévention pour
aller au devant des jeunes sur les espaces publics.
· Une mission de veille de proximité a été initiée en 2010 : son objectif est de
mettre en œuvre des actions de prévention durables et adaptées en direction des 12 / 25 ans habitant les quartiers de l’Ophite et Lannedarré.
· On constate que cette mission a participé à une diminution des tensions
avec les habitants, a permis la reprise de parcours de jeunes parmi les plus
en difficulté (en partenariat étroit avec la Mission Locale) et l’accompagnement d’initiatives de jeunes.
· Cette mission reste cependant fragile : poste non pérennisé et financé
uniquement par le CCAS de Lourdes, moyens humains insuffisants face à la
« lourdeur » de chaque accompagnement individuel,…
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OBJECTIFS

30

31

32

Le rôle d’animation des politiques locales de prévention
et de sécurité suppose un
cadre contractuel, le CLSPD,
et la mise en œuvre de méthodes éprouvées pour
adapter les réponses aux
besoins de la commune :
diagnostic partagé, animation d’un travail technique
visant à renouveler les actions de prévention et les
pratiques professionnelles,
évaluation des effets des actions engagées,…
Les actions menées dans
le cadre de la politique de
la ville viendront nourrir
le CLSPD mis en œuvre à
l’échelle de la ville.

Repérer et entrer en contact
avec les groupes de jeunes
qui sont sur les espaces
publics des deux quartiers
est essentiel, pour pouvoir
ensuite engager un suivi individuel et des actions collectives. Cette démarche de
proximité participe à la régulation des tensions sur les
espaces publics. La mission
de veille de proximité existante doit être confortée et
intégrée à la démarche plus
large de développement social, à l’échelle de la ville.

La prévention situationnelle
est un aspect qui sera pris en
compte notamment dans le
cadre du projet de renouvellement urbain sur l’Ophite :
l’objectif est d’intégrer les
questions de sécurité dans
les projets architecturaux
pour éviter d’avoir à corriger
les erreurs a posteriori.

Relancer le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) et la dynamique
de travail partenarial.

Conforter des réponses
préventives durables et
adaptées aux problématiques des quartiers de
la politique de la ville.

Prendre en compte la
question de la tranquillité publique dans les
opérations d’aménagement urbain.
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ENJEU
#10
Agir en faveur de la réussite éducative, en matière de petite
enfance / enfance / jeunesse.

72

73
CONTEXTE
• La politique éducative menée sur la CCPL et Lourdes a connu des évolutions depuis 2007, parmi lesquelles on peut citer :
· Un transfert de compétences de la ville à la Communauté de communes,
celle-ci ayant désormais la compétence comprenant "l’enseignement préélémentaire et élémentaire (dont activités périscolaires et extrascolaires), les
équipements petite enfance".
· La mise en place d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT), dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires, qui a permis de renforcer le partenariat local.
· La réflexion en cours de la ville via le CCAS avec la CAF sur la mise en place
d’une Convention Territoriale Globale (CTG).
Les orientations et actions du droit commun intéressant les quartiers prioritaires devront intégrer le volet éducatif du contrat de ville, à travers le plan
d’actions. L’enjeu est d’arriver sur le prochain contrat de ville à territorialiser
ces politiques de droit commun, en s’appuyant notamment sur les constats
ci-dessous.
• Un certain nombre de points relevés dans le cadre d’études réalisées sur la
période du CUCS restent encore valables aujourd’hui :
· Le manque de structuration d'une offre différente autour de la petite enfance (modes de garde mieux adaptés aux contraintes des saisonniers, Lieu
d'Accueil Enfants Parents …).
· Une fréquentation différentielle par les enfants et les jeunes des quartiers :
ils viennent moins vers l’offre de droit commun (très faible fréquentation des
accueils de loisirs, fréquentation deux fois moins importante de l’offre associative que les autres jeunes), et plus sur l’offre différenciée.
· La nécessité de construire une politique jeunesse animée territorialement,
prenant en compte la diversité des jeunes, amenant une offre plus souple et
diversifiée qui réponde mieux à leurs attentes.
· Une action de prévention qui a été développée depuis 2010 sur les quartiers, qui doit participer à la politique éducative globale.
· La nécessité de conforter le rôle des professionnels sur le soutien aux initiatives de jeunes (qui a connu évoluer de manière positive depuis 2007).
· L’importance de remettre la question de la parentalité au cœur des actions
développées. Les parents ont de manière générale des difficultés à se repérer dans le système éducatif : il est important de les accompagner dans leur
rôle de "parent d'élève". Le constat fait en 2007 de la faible prise en compte
de cette question reste valable aujourd’hui.
· Des besoins existent également en ce qui concerne les usages du numérique et des écrans, du côté des parents comme des enfants. La médiathèque
et la cyberbase (au centre ressources Forum) peuvent être des partenaires à
mobiliser.
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ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014 :
• Le CUCS a apporté des éléments de diagnostic et d’observation visant
à faire prendre conscience aux partenaires de la nécessité de prendre en
considération les quartiers prioritaires et de mener une action renforcée sur
les quartiers. Il a accompagné des démarches d’amélioration des actions
engagées (coordination sur l’accompagnement à la scolarité par exemple).
L’impulsion du CUCS a aussi permis de commencer à réfléchir pour aller vers
de nouveaux publics et de nouveaux territoires.
• Mais les résultats sur la thématique Éducation n’ont pas été à la hauteur
des objectifs posés en 2007.
Le financement de ce volet est allé en diminuant, le partenariat et les actions
ont eu une visibilité marginale dans ce contrat, et ce malgré toutes les dynamiques impulsées au niveau de la politique de la ville.
Les raisons sont multiples :
· L’évaluation du CUCS réalisée par CIRESE en 2009 faisait ressortir que le
« pilier Education est la principale faiblesse du CUCS. Il semble en effet que
ce secteur soit en attente d’une clarification du pilotage suite au transfert de
la compétence à la CCPL. Il y a un manque de lisibilité du projet de FORUM
mais également du projet à l’égard de FORUM. Si cette question ne relève
pas du CUCS, elle semble avoir joué dans le fait que ce volet n’a pas vu émerger de projet d’envergure, d’action structurante. » ;
· L’absence d’éducation prioritaire sur Lourdes et donc pas de moyen supplémentaire ;
· Le GIP a sans doute été perçu comme venant remettre en question des modes de fonctionnement anciens et n’a pas été légitimé dans ce rôle.

74

75

Contrat de Ville 2015 - 2020 de la ville de Lourdes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

OBJECTIFS

33

34

Prendre en compte les probléma- Développer les actions visant à favotiques spécifiques des quartiers poli- riser l’accompagnement à la parentique de la ville dans les politiques de talité.
droit commun.
En s’appuyant sur les conventions et schémas existants ou en cours (convention territoriale globale avec la CAF, PEDT, Contrat
enfance jeunesse), il s’agira de territorialiser les politiques de droit commun dans le
champ de l’éducation pour bien prendre en
compte les spécificités des quartiers.
Cela passera par :
· Le renforcement du partenariat avec l’Education nationale et les acteurs locaux sur
la problématique de l’éducation, en s’appuyant sur le projet éducatif de territoire,
· L’adaptation des réponses de droit commun pour prendre en compte les besoins
et les spécificités des quartiers de l’Ophite
et de Lannedarré (accès aux centres de loisirs, adaptation de l’offre en direction de la
jeunesse,...).

76

Cet objectif est considéré comme central
par l’ensemble des partenaires socio-éducatifs : il s'agira de soutenir les actions favorisant l’implication des familles en s’appuyant sur les dispositifs de droit commun
de soutien aux familles (LAEP, REAPP, CLAS,
Médiation Familiale etc... dont le pilotage
est aujourd'hui assuré par les différentes
institutions dans un Comité départemental
de soutien à la parentalité).
Cela suppose de mettre l’accompagnement
à la parentalité au cœur des différentes actions menées, en partant du principe de
faire avec les parents. Cela passe par une
réflexion sur les pratiques professionnelles
qui sera à développer (formations inter-catégorielles enseignants/animateurs/acteurs
de quartier sur les liens avec les parents, formations parentalité et inter-culturalité...)
Des actions seront également développées
pour aller vers les parents, atteindre les
plus en difficulté, entendre leurs attentes
et construire des réponses en les associant
(évolution des pratiques des professionnels,
fonction de médiation, actions itinérantes
"hors-les-murs"…).
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36

Accompagner les enfants et les Faire en sorte que les enfants et les
jeunes afin de favoriser leur réussite jeunes des quartiers accèdent à
éducative.
l’offre des structures socio-éducatives, socio-culturelles et sportives
Le territoire de Lourdes n’est pas retenu au afin de réduire les inégalités d’accès
titre de l’éducation prioritaire. Les actions
à la pratique.
menées devront donc être compatibles
avec les moyens financiers et humains existants sur la ville.
Cet objectif pourra s’appuyer sur des outils existants (mission de veille de proximité
avec les jeunes, Contrat local d’accompagnement à la scolarité,…) ou à développer
(Cordées de la réussite, encouragement
d’initiatives de jeunes, mobilité nationale ou
internationale,…).

Il s’agit à la fois de :
· Rendre accessible aux enfants et aux jeunes
des quartiers les équipements sportifs situés à
proximité des cités par une offre plus souple,
· Améliorer si besoin la qualité de certains
équipements sportifs ou récréatifs de proximité (aires de jeux, city stade,…),
· Accompagner et inciter les associations
sportives et culturelles à aller vers les publics des quartiers et à réfléchir à leurs modalités d’accueil,
· Poursuivre et améliorer les dispositifs visant à lever les freins à la pratique (financiers, mobilité, accès à l’information,…).
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ENJEU
#11
Favoriser la vie associative et la vie de quartier.
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CONTEXTE
En 2010, on dénombrait 227 associations sur la ville de Lourdes d’après le
Registre National des Associations.
Ramenés à la population communale, ces chiffres donnent un ratio de 1,1 à
1,4 associations pour 100 habitants, soit une bonne densité associative bien
que se situant au bas de la fourchette nationale (1,4 à 1,7 / 100 habitants en
moyenne en France).
40% du total sont des associations sportives. 18 % des associations culturelles et de loisirs, 10 % sont dans le secteur caritatif, 9 % des associations
d’animation locale, 7 % des associations de quartier,...
La dynamique de création de nouvelles associations est significative mais
reste en-deçà des moyennes départementales et régionales (2,7 créations d’associations pour 1000 habitants au cours des 3 dernières années à
Lourdes, contre 3,9 dans les Hautes-Pyrénées et 4,1 en Midi-Pyrénées).
Fruit de l’histoire locale, une grande partie de l’action en matière d’animation,
d’éducation et de cadre de vie est déléguée aux associations. La création en
leur temps des foyers de jeunes, des maisons de quartiers, ou le regroupement des associations de ces secteurs puis leur coordination dans le cadre
de "Forum" en sont les signes les plus manifestes.
L’étude urbaine et sociale faisait ressortir en 2010 que "face à une vie sociale
et des attentes qui ne cessent d’évoluer, ce dispositif mis en place à la fin des
années 80 a montré des signes d’essoufflement."
Une double évolution a depuis été engagée :
· Le renouveau des Maisons de quartier, qui retrouvent leur vocation d’accueil d’activités diversifiées et ouvertes à tous les habitants, et s’appuient sur
des partenariats divers,
· Les prémisses d’une réflexion sur une Convention Territoriale Globale avec
la CAF, permettant de réfléchir à une évolution de l’offre globale.
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ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
• L’appui à la vie associative a été un axe fort de travail.
L’enjeu était de favoriser le développement de projets portés par des associations lourdaises dans le cadre de la politique de la ville.
Le GIP a accompagné ce changement en travaillant notamment en partenariat avec le Dispositif Local d’Accompagnement, l’Etat et le CCAS, que ce soit
à travers des accompagnements collectifs ou individuels et l’appui concret
sur des projets.
On peut notamment citer :
· la création d’un poste mutualisé entre quatre associations bénévoles lourdaises, mais qui n’a pu être pérennisé,
· l’organisation de formations ou d’accompagnements avec les associations,
· le soutien apporté à des associations bénévoles dans leur structuration et
le montage d’actions.
Cependant, même si beaucoup d’associations existent sur Lourdes, peu ont
été force de proposition sur les quartiers.
• L’appui à des actions à dimension de quartier a été le second axe
d’intervention.
En 2007, était fait le constat d’absence d’actions sur les espaces publics.
On note aujourd’hui :
· Une redynamisation depuis deux ans environ des Maisons de quartier de
l’Ophite et de Lannedarré, qui retrouvent leur vocation d’accueil d’activités
ouvertes à tous les habitants,
· Le développement d’actions régulières sur les espaces publics pour les
enfants ou les familles sur Lannedarré et l’Ophite,…
Cependant, il conviendra de renforcer encore cette dimension, portée essentiellement par quelques bénévoles et trop fragile.
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OBJECTIFS

37

38

compagnement des acteurs
associatifs déjà engagés sur
les quartiers, mais aussi par
la mise en place d’un « pôle
de proximité », regroupant
les différents médiateurs
sociaux, afin d’améliorer la
transversalité des actions,
le lien avec les habitants les
plus isolés et de développer
la participation des habitants
à la définition et la mise en
place d'actions pertinentes
pour leur quartier. Cette
action doit être rattachée
à une logique d’ensemble,
qui traverse l’ensemble des
quartiers.

tences et envies de faire des
habitants, seront poursuivies
et développées. Elles ponctueront la vie de chacun des
quartiers tout au long de
l’année.

Renforcer l’action de Développer des actions
proximité sur les quar- conviviales et festives
tiers, dans une logique intergénérationnelles.
de développement local.

39

Accompagner les associations dans leur structuration et dans la mise
en place d’actions ayant
Des formes de rencontres un lien avec les quartiers
Cette présence de proximi- très ouvertes, permettant de d’aménagement urbain.
té passe d’une part par l’ac- mobiliser toutes les compéIl s’agira de maintenir une action d’accompagnement des
associations la plus qualitative possible en s’appuyant
sur les outils de droit commun (Dispositif Local d’Accompagnement, Centre Ressources d’Information des
Bénévoles, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection
des Populations) et sur le GIP.
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DPRIORITES TRANSVERSALES
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ENJEU
#12
Mobiliser le droit commun pour les quartiers
politique de la ville.
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Quatre priorités transversales sont déclinées ci-dessous.
Deux autres ont été identifiées (jeunesse et personnes âgées), qui ont été
intégrées directement dans les trois autres piliers du contrat.

CONTEXTE
La mobilisation du droit commun constitue un axe majeur de la réforme de la
politique de la ville et de la mise en œuvre des contrats de ville de nouvelle
génération (loi du 21 février 2014 et circulaire du 15 octobre 2014).
Elle doit être entendue sous une triple acception :
· Mobilisation de moyens financiers,
· Mobilisation de l’offre de services,
· Adaptation qualitative des dispositifs, moyens et actions de droit commun
pour prendre en compte les spécificités d’un territoire ou des publics.
Pour ce qui concerne l’Etat, 12 conventions nationales d’objectifs interministérielles précisent les engagements pris au bénéfice des quartiers prioritaires.
Des conventions ont également été signées au niveau national entre les associations de collectivités locales et le ministère de la ville.
La mobilisation des fonds européens sera également privilégiée (FSE et FEDER).

OBJECTIF

40

Décliner annuellement la mobilisation du droit commun de l’Etat
et des opérateurs publics.
Le plan d’actions annuel précisera en terme opérationnel et concret ce que
les services de l’Etat et chaque opérateur public peuvent apporter concernant l’enjeu identifié. Des fiches actions seront produites en ce sens.
La plus-value de la politique de la ville viendra en complément, une fois ce
travail de mobilisation du droit commun fait.
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ENJEU
#13
Rechercher la participation des habitants tout au long
de la mise en œuvre du contrat de ville.
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CONTEXTE
La participation des habitants et la démocratie locale ont constitué une ambition de la politique de la ville dès son origine, mais on a constaté dans la dernière période un certain essoufflement des pratiques participatives, malgré
des acquis incontestables et un foisonnement d’expériences locales portées
par des élus ou des associations.
Le renouveau de la politique de la ville passe aussi par redonner une capacité d’agir aux citoyens collectivement et donc par une relance des démarches
participatives. Les conseils citoyens sont en effet consacrés par la loi du 21
février 2014.

OBJECTIFS

41

Mettre en place des conseils citoyens sur les quartiers de la politique de la ville.

La mise en place des conseils citoyens est considérée comme un processus : c’est une action inscrite dans le contrat de ville.
Deux conseils citoyens seront créés, l’un sur l’Ophite (obligatoire), l’autre
sur Lannedarré (volontariste). Leurs modalités de fonctionnement, d’animation et de mise en œuvre feront l’objet d’une réflexion et d’un suivi tout au
long du contrat.

42

Impliquer les habitants par des formes plurielles de participation.

Des formes d’implication existent déjà, qui seront confortées (dans des actions ponctuelles, dans les associations, dans certains comités d’usagers,…).
Il sera veillé à ce que chaque action décline la manière dont les habitants sont
impliqués concrètement dans le projet.
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ENJEU
#14
Prendre en compte la question de l’égalité hommes /
femmes dans les différents domaines concernés par le
contrat de ville.
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Afin de promouvoir une approche territorialisée de l’égalité hommes /
femmes au sein du contrat de ville, la réduction des inégalités en fonction du
genre sera recherchée dans l’accès à l’emploi, aux droits, aux services et aux
espaces publics.
Cette approche fera l’objet d’une réflexion dans le cadre de l’équipe projet
et pourra prendre la forme suivante :
· Objectivation des inégalités par la production de données sexuées.
· Formation des acteurs du contrat de ville à cette question.
· Mise en place d’actions spécifiques, en particulier en matière d’éducation,
d’emploi, de santé,…
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ENJEU
#15
Prendre en compte la question de la lutte contre les discriminations dans les différents domaines concernés par
le contrat de ville.
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Cette approche fera l’objet d’une réflexion dans le cadre de l’équipe projet et
pourra prendre la forme suivante :
· Objectivation des discriminations par la production d’un état des lieux,
· Formation des acteurs du contrat de ville à cette question,
· Mise en place d’actions spécifiques dans le cadre d’un plan territorial de lutte
contre les discriminations,…
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3.
LES MODALITES
DE PILOTAGE
ET DE
MISE EN ŒUVRE
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AINSTANCES DE PILOTAGE
ET INSTANCES TECHNIQUES.

Sur le plan politique comme technique, le mode de gouvernance choisi a
un double objectif :
· Rapprocher la prise en compte des préoccupations urbaines, sociales et
économiques, en articulant le droit commun et la politique de la ville.
· Favoriser un système d’aller retour entre le niveau politique et les acteurs
de terrain.

PILOTAGE DU CONTRAT
Le GIP Politique de la ville Grand Tarbes et Lourdes assure la mise en œuvre
et le suivi des actions engagées dans le cadre du contrat de ville. Celui-ci
réunit quatre financeurs, l’Etat, le Département, le Grand Tarbes et la ville de
Lourdes. La CAF participe également à la gouvernance.
Le Conseil Régional et la Caisse des Dépôts seront associés au pilotage par
le biais d'une réunion annuelle, avec les autres signataires du contrat.
Pour le contrat de ville du Grand Tarbes, c’est l’agglomération du Grand
Tarbes qui en assure le pilotage.
Pour le contrat de ville de Lourdes, c’est la ville de Lourdes qui en assure le
pilotage.
Le Conseil d’administration du GIP Politique de la ville Grand Tarbes et
Lourdes est l’instance politique et décisionnaire du contrat de ville.
Sa composition, son organisation et ses missions sont décrites dans les statuts du GIP.
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LES INSTANCES TECHNIQUES DE TRAVAIL
Equipe projet

Une équipe projet spécifique dédiée au Grand Tarbes est mise en place pour
l’animation du contrat de ville.
Composition permanente de l’équipe projet :
· Etat : Préfecture (déléguée du Préfet) et Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
· Conseil Départemental : les services du Conseil Départemental
· Ville de Lourdes : Directeur Général des Services et Directrice du CCAS
· CAF
· GIP Politique de la ville : Chef de projet
Elle est co-animée par le Grand Tarbes et par le GIP Politique de la ville Grand
Tarbes et Lourdes. Elle sera élargie à d’autres partenaires en fonction des
champs traités (liste non exhaustive) :
· sur le volet " Cadre de vie et renouvellement urbain" : Ville de Lourdes
(service urbanisme), bailleurs sociaux, Etat (Direction Départementale des
Territoires - DDT), Communauté de Communes du Pays de Lourdes (CCPL),
Département, Caisse des Dépots et Consignations…
· sur le volet " Emploi et développement économique ” : Unité Territoriale de
la DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Conseil Départemental de Développement Economique, Maison Commune Emploi Formation du
Pays des Vallées des Gaves (MCEF), CCPL,…
· sur le volet " Cohésion sociale ” : CDDE (Dispositif Local d’Accompagnement et Centre Ressources d’Information des Bénévoles), DDCSPP, CCPL,
Agence Régionale de Santé (ARS), Education Nationale…

Conseils citoyens

Un groupe de travail spécifique en vue de la création et de la mise en œuvre
des conseils citoyens a été mis en place sur Tarbes et sur Lourdes, co-animé
par l’Etat et le GIP.
Une participation de représentants des conseils citoyens aux différentes instances du GIP sera recherchée, en fonction de leur montée en puissance
dans le temps.
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BMODALITÉS D’OBSERVATION,
DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU CONTRAT.
MODALITÉS D’OBSERVATION
La fonction d’observation du territoire a été considérablement renforcée durant
la période du CUCS :
· Réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux par le CCAS de Lourdes.
· Réalisation d’études et de diagnostics partagés dans différents champs.
· Réalisation de deux diagnostics de quartier 2007 / 2014 sur l’Ophite et l’IRIS
Lannedarré par le GIP.
Dans le prolongement de ces démarches, un tableau de bord de l’évolution
des quartiers sera produit par le GIP et analysé dans l’équipe projet (actualisation régulière, en fonction de la disponibilité des données).

MODALITÉS DE SUIVI, DE FINANCEMENT ET D’ÉVALUATION
• Plan d’actions annuel

Un plan d’actions sera réalisé chaque année, ce qui permettra d’ajuster les
objectifs et de décliner les actions. Cette souplesse permettra également de
prendre en compte des propositions émanant des habitants (en particulier
via les conseils citoyens).
Ce plan d’actions comprendra :
· La déclinaison des actions par pilier.
· Le plan de financement du contrat.
· L’évaluation des actions menées l’année précédente et les ajustements nécessaires.
Il sera préparé par l’équipe projet et validé chaque année par le Conseil d’administration du GIP Politique de la ville Grand Tarbes et Lourdes.

• Une évaluation globale du contrat sera réalisée en 2020 pour la période
2015 / 2020.
• La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fera l’objet d’une ac-

tualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux.
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LE CONTRAT DE VILLE
DE LOURDES

À TARBES, LE 26 JUIN 2015
En présence de :
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Madame la Ministre du Logement,
de l'Égalité des Territoires
et de la Ruralité

Madame la Secrétaire d'État auprès
du Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, chargée de la Politique
de la Ville

Sylvia PINEL

Myriam EL KHOMRI
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La Préfète des Hautes-Pyrénées

Le Président du Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC

Martin MALVY

Le Président du Département
des Hautes-Pyrénées

La Présidente de la Communauté
de Communes du Pays de Lourdes

Michel PELIEU

Josette BOURDEU

Le Maire de Lourdes

Le Président du GIP Politique de
la ville Grand Tarbes et Lourdes

Josette BOURDEU

Jean-Claude PALMADE
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La Directrice de l'Agence
Régionale de la Santé

La Rectrice d'Académie

Monique CAVALIER

Hélène BERNARD

Le Directeur de la
Caisse d'Allocations Familiales

La Présidente de la Mission Locale

Daniel CHARDENOUX

Virginie SIANI-WEMBOU
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La Directrice Territoriale
Sud-Ouest de Pôle Emploi
Midi-Pyrénées

Le Président de l'OPH 65

Catherine GUILBAUDEAU

Jean GLAVANY

Le Directeur régional de la
Caisse des Dépôts et Consignations

Philippe LAMBERT
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ANNEXE 1
Cartographie du quartier prioritaire
Quartier de L'Ophite
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Cartographie du quartier en veille active
Quartier de Lannedarré
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ANNEXE 2
L’intervention de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et
qui conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du Contrat de ville du Grand Tarbes.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et
pour la transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des
moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets économiques, urbains et logements du Contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du Contrat de ville, la mobilisation de la Caisse
des Dépôts s’organisera autour de trois axes :
· l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
· le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
· les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du Contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts privilégiera :
D’une part, les missions d’ingénieries suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
· les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
· les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études de gestion des
ressources…) ;
· les actions d’aide à la maîtrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière,
AMO développement durable, évaluations…).
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D’autre part, les prêts fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :
· construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative),
· infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
· opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le
logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation
et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également
financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, établissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des
comités d’engagements compétents.
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