Programme ACTION CŒUR DE VILLE

COMITE DE PROJET

08/08/2018

Les objectifs visés

1er COMITE DE PROJET ACV : 8 AOUT 2018
Objectifs :
 Installer le Comité de Projet ACV
 Présenter les principaux fondements de la convention
ACV
 Valider les points saillants du projet de convention ACV
avec les partenaires membres du Comité de Projet

Ordre du Jour
Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et de revitalisation de
son cœur de Ville (Préambule de la convention ACV)






Inscription de Pamiers dans les démarches de développement territorial
Une commune marquée par des déséquilibres territoriaux …
… témoignant de sa capacité de résilience …
… formulant des défis majeurs et enjeux du territoire prioritaire …
… autour d’un projet global de renouvellement urbain à horizon 2030 !

3 dispositifs en faveur d’un développement équilibré du pôle appaméen

(article 6

de la convention ACV)
 La stratégie de renouvellement urbain qui doit pouvoir servir de « socle » au développement de ces
nouveaux programmes.
 Articulation des trois dispositifs autour d’une stratégie concertée fondée sur 6 axes thématiques
 Une phase d’initialisation nous permettant de réaliser certaines études d’actualisation ou
d’approfondissement à une échelle supra-communale
 Actions potentiellement matures pour 2018/2019 : études intercommunales complémentaires
 Localisation des actions/projets « matures » ACV de Pamiers

Une gouvernance locale en faveur du Pole appaméen(article 3 de la convention ACV) :

 Installation du Comité de Projet,
 Désignation de l’équipe pilote et de l’équipe projet (+ demande de cofinancements pour le
recrutement d’un Chef de projet ACV)
 Outils ou méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du projet tout au long de sa mise en
œuvre

De l’installation du Comité de Projet à la signature de la Convention ACV : les
prochaines étapes

Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et
de revitalisation de son cœur de Villes
Inscription de Pamiers dans les démarches de développement territorial ..

1) Pamiers : ville « entrante » en politique de la Ville : juillet 2014
Quartier prioritaire (QPV) d’intérêt régional « Pamiers Centre ancien - la Gloriette » : environ 3 950 habitants
(soit ¼ de la population de la ville)
 Contrat de ville : signé le 11/09/2015

2) Eligible au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU - enveloppe régionale) : 15 décembre 2014






Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain (signé le 06/04/2016)
Etude Stratégique ANRU : Stratégie validée en COPIL ANRU en date du 03/07/2017
Comité de pilotage ANRU pré RTP / Préfigurant le Comité d’engagement régional – Avril 2018
Signature Déclaration d’Engagement ANRU validant un montant de 13,2 M€ : 23/07/2018
Convention ANRU (en cours de rédaction)

3) Eligible à la politique régionale Bourgs-centres
 Dépôt de dossier à la politique Régionale Bourgs-centres – Novembre 2017
 Contrat Bourgs centre (en cours de rédaction)

4) PAMIERS, lauréate du programme ACV : avril 2018
 Convention ACV (en cours de rédaction)

Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et de
revitalisation de son cœur de Ville
Une commune marquée par des déséquilibres territoriaux …
.

Une population précaire qui se concentre dans le QPV
QPV retenu sur le critère unique de la concentration de la
pauvreté avec un revenu médian de 9 700 €

Un dynamisme démographique en cœur de ville,
dissocié de son environnement périphérique
( - 14% dans le CV entre 2006 et 2011 - la population intracanaux a diminué de 2.9% entre 2006 et 2011 (100 habitants).

En matière d’habitat, une attractivité à l’épreuve
Pamiers : 18,5 % de logements vacants
Entre 1999 et 2014, + 470 logements vacants
Centre ancien : 23 % en 2013
Plus de 600 logements vacants et/ou insalubres touchant
entre 1250 à 1500 habts.

Un développement économique à deux vitesses
37% des vitrines en centre-ville contre 63 % à l’extérieur)
Tx de vacance commerciale 34% (112 établissements vacants)
« seuil critique » : 20% - Source : AID Observatoire / Etude CCI
Ariège

Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et de
revitalisation de son cœur de Ville
… témoignant de sa capacité de résilience …

De nombreux atouts et opportunités propices à un développement endogène
•
•
•

Un patrimoine naturel, urbain et architectural de qualité à valoriser
Des équipements et services publics diversifiés et de qualités : atouts pour le fonctionnement urbain
Population jeune…

Des initiatives / Mesures / dynamiques de renouvellement urbain ….en matière :
D’habitat
• 2009-2014 : PLH sur l’ex CC Pays
de Pamiers
• De 2009 à 2015 : 2 PIG PST
consécutifs (réhabilitation de 232
logements) :
• De 2016 à 2020 : OPAH-RU sur le
périmètre de l’ex CCPP (135
logements réhabilités en 2017)
• Depuis 1998 : « Opérations façade
»
• DATE : Politique d’acquisitions
foncières : mobilisation d’outils
juridiques + dispositif de veille
active permettant d’acheter des
immeubles, des commerces ou
terrain par préemption ou
expropriation dans le centre-ville ;
etc.

De développement
économique/commercial
• 2006-2012 : OPÉRATION FISAC
- Aides à la modernisation : + de 50 commerces
subventionnés ; Création de l'Office du Commerce
et des Entreprises ; Création du site internet
www.pamiersmescommerces.fr ; Recherche de
commerces locomotives sur le centre-ville ; Mise
en place d'une signalétique d'accès au centreville ; etc.
• 2012-2017 : L’APRÈS FISAC
Acquisition de locaux commerciaux ; Mise en
place d'un Manager de centre-ville ; Attribution
d'une subvention annuelle à l'Association des
Commerçants de Pamiers de 20 000 € ; Installation
de vitrophanies; Dispositif « Couveuse » avec
BGE ; L’opération « ma boutique à l’essai » ; etc.
• 2018 : Lauréate d’une Nouvelle opération FISAC

De mobilités et de
stationnement
•
•

•
•

•

Développement des
navettes urbaines ;
Création d’arrêts
minute sur la place de
la République (10
places) et rue Gabriel
Péri (7 places) ;
Aménagement du pôle
multimodale de la gare
de Pamiers
Installation de
nouveaux horodateurs
(30 mn de
stationnement gratuit) ;
Création
d'abonnements de
stationnement etc.

Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et de
revitalisation de son cœur de Ville
… formulant des défis majeurs et enjeux du territoire prioritaire :
Sur les thématiques de l’habitat et du logement
Eradiquer le mal logement « traiter » le
logement précaire, voire insalubre et
vacant, promouvoir la rénovation
énergétique ;

Renouveler les modes opératoires et encourager l’innovation (sociale
et privée) afin de favoriser l’établissement pérenne de nouveaux
ménages, notamment de familles pour redynamiser et « repeupler » le
centre-ville.

Diversifier les produits logement (et les formes urbaines) par la production
de logements répondant aux besoins des familles – améliorer le bâti et
favoriser la mixité sociale / fonctionnelle / urbaine notamment dans les
quartiers de la Gloriette et du Foulon et redynamiser la fonction
résidentielle du centre-ville (attractivité résidentielle)

Favoriser l’accession y compris
sociale à la propriété et l’ascension
sociale par le logement (dynamiser
les parcours résidentiels des
ménages) ;

Sur le plan du cadre de vie et du fonctionnement urbain
Soutenir le commerce de proximité et « miser » sur un redéveloppement
qualitatif et raisonné en matière de développement économique en C-V.
Favoriser les continuités – connexions et
l’intégration
(urbaine
–
sociale
–
architecturale – patrimoniale & en lien aux
équipements et à la mobilité – transports) des
typologies de quartiers, tant en matière
d’habitat que du cadre urbain plus général
(complémentarités,
concurrences
et
interdépendances) ;

Offrir un centre-ville
renouvelé qui permette
d’améliorer
les
fonctionnements
urbains, en matière de
mobilité, de partage de
l’espace
public,
d’équipements publics

Améliorer le cadre pour développer un «
mieux vivre (ensemble) » afin de lutter
contre toute forme de stigmatisation et
préjugés (des quartiers et de leurs
habitants) ;
Offrir un centre attractif et dynamique
par l’introduction de nouvelles activités
économiques afin de fortifier son rôle
fédérateur dans le fonctionnement
urbain (« le centre de tous ») ;

Pamiers au centre des dispositifs de renouvellement urbain et de
revitalisation de son cœur de Ville
… autour d’un projet global de renouvellement urbain à horizon 2030 !
déclinée sur le plan thématique, à l’échelle du
territoire
intercommunal,
communal
et
principalement focalisée sur le quartier prioritaire
et son environnement proche :

Volet 1 : Stratégie urbaine de peuplement et
de mixité sociale ;
Volet 2 : Stratégie relative aux déplacements
urbains et à la mobilité durable ;
Volet 3 : Stratégie architecturale, patrimoniale
et urbaine du centre ancien ;
Volet 4 : Stratégie de développement des
entreprises, commerces et services ;
Volet 5 : Habitat, Repérage d’ilots insalubres et
de foncier susceptible d’accueillir des
opérations de logement privé ou public.
Des secteurs et typologies d’actions
par
« fenêtres de projets » , qui déclinent ellesmêmes des opérations spécifiques (Habitat,
Commerce, Equipements structurants...) portées
par les différents maîtres d’ouvrage concernés
(Communauté de Communes, Ville de Pamiers,
bailleurs sociaux).

FENETRE NORD : Centre ancien – Arc Nord
Deux études pré-opérationnelles : intervention forte

FENETRE SUD : Gloriette

(Foulon – Loumet)

3 « dispositifs » en faveur d’un développement équilibré du
pôle appaméen
La stratégie de renouvellement urbain qui doit pouvoir servir de « socle » au
développement de ces nouveaux programmes.

« ANRU »

« Action Cœur de ville »

« Bourgs-Centres »

3 « dispositifs » en faveur d’un développement équilibré du
pôle appaméen
Articulation des trois dispositifs autour d’une stratégie concertée fondée sur 6 axes
thématiques
• Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de
l’habitat en centre-ville ;
• Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
• Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;

• Axe 4 - Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
• Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre
culturelle et de loisirs ;
• Axe 6 - Transversal : Favoriser la transition énergétique et écologique,
l’innovation, le recours au numérique et à l'animation.

Une phase d’initialisation (de 18 mois maximum) en grande partie satisfaite

3 « dispositifs » en faveur d’un développement équilibré du
pôle appaméen
Une phase
d’initialisation nous
permettant de réaliser
certaines études
d’actualisation ou
d’approfondissement
à une échelle supracommunale

Périmètres de projet
d’intervention & des
« secteurs d’interventions
prioritaires » :
à définir prochainement

3 « dispositifs » en faveur d’un développement équilibré du
pôle appaméen
Une phase d’initialisation nous permettant de réaliser des études intercommunales
complémentaires
Dispositif visé

Actions stratégiques (horizon 2022) pré-fléchées sous MOA CCPAP
ANRU
Axes (dénomination ACV)

Porteur de projet

Actions

Bourg Cœur de
centre
Ville
X
Action
Mature
X
Action
Mature

1_1 / Etude PLH (+ Diagnostic Foncier)
Axe 1 - Habitat centre-ville

CC. PAP

1_2 / Etude en faveur de l'amélioration de l'habitat
1_3 / Etude stratégique ANRU volets 1 (Stratégie urbaine de peuplement et de mixité sociale) et 5 (Habitat : Repérage d’ilots
insalubres et de foncier susceptible d’accueillir des opérations de logement privé ou public)

Axe 2 - Dév éco et commerce

CC. PAP

2_1 / Etude stratégique ANRU volet 4 (stratégie de développement des entreprises, commerces, services) + étude CCI

X Réalisé

X Réalisé

X

Axe 3 - Accessibilité, mobilité,
connexions

CC. PAP

3_1 / Etude sur les mobilités - accessibilité - stationnement EPCI
3_2 / Etude stratégique ANRU volet 2 (stratégie relative aux déplacements urbains et à la mobilité durable)

Axe 4 - Formes urbaines espaces publics, patrimoine

CC. PAP

X Réalisé

X

4_1 / 5 opérations FACADES déclinées par commune

X

5_1 / Agrandissement et réhabilitation de la structure multi-accueil existante sur la Tour-du-Crieu
Axe 5 - Equipements et services
publics

CC. PAP

X
5_2 / Création d'une ludothèque intercommunale (Fenêtre Nord centre-ancien)

5_3 / Création d'un RAM intercommunal (fenêtre Nord centre-ancien)
• Axe 6 - Transversal :

X
Action
Mature

CC. PAP

X

X
6_1 / Informatisation du Bibliopole

X
Action
Mature

3 « dispositifs » en faveur d’un développement équilibré du pôle
appaméen

Un phase d’initialisation nous permettant d’engager des
actions/projets « matures » ACV de Pamiers

Périmètre du QPV

Se reporter à
partir de la
page 32 dans
le projet de
convention

3 « dispositifs » en faveur d’un développement équilibré du
pôle appaméen
Localisation
Se
reporter àdes actions/projets « matures » ACV de Pamiers
partir de la
page 32 dans
le projet de
convention
Périmètre du QPV

Les actions
(études et
projets MOE) sont
plus
précisément
détaillées
dans les
fiches
actions des
projets
matures
jointes en
annexes

Une gouvernance locale au service du pôle appaméen
Installation du Comité de Projet ACV Pamiers – CCPAP : Les Acteurs clefs –
Échelle locale - Ariège
Exécutifs de la Ville et de l’intercommunalité : pilotage stratégique

Préfète de département et le référent (secrétaire général de la préfecture)
Représentants locaux des partenaires nationaux : Action Logement, CDC
Représentants des Conseils départementaux et régionaux : implication et
participation aux Comités à leur demande
Les agences, chambres, établissements publics, acteurs privés, bailleurs et
associations : implication diverse dans le projet et invitation en fonction de
leur intervention au comité
Conseil citoyen : porte-paroles de la population et des associations

Directeur de Projet « action cœur de ville » sous l’autorité du bloc
communal / intercommunal : pilotage opérationnel

gouvernance
locale
service
pôleappaméen
appaméen
UneUne
gouvernance
locale
auau
service
dudu
pôle
Désignation de l’équipe pilote et de l’équipe projet
Equipe Pilote

Monsieur André TRIGANO : Maire de Pamiers et
Président de la Communauté de communes des
Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP)
Monsieur Jean GUICHOU : élu en charge du
pilotage du dossier Action Cœur de Ville

Monsieur Gérard LEGRAND : élu en charge du
pilotage du dossier ANRU et Contrat de Ville
Madame Françoise PANCALDI : élue en charge
du pilotage du dossier ANRU et Contrat de Ville
Monsieur Claude DEYMIER : élu en charge du
pilotage du dossier Habitat et cadre de vie
(CCPAP) et urbanisme (Pamiers)
Monsieur Jean Claude COMBRES : Maire de la
Tour-du-Crieu (Bourgs centres)
Monsieur Michel STERVINOU : Maire de SaintJean-du-Falga (Bourgs centres)

• Chef / Directeur du projet "Action Cœur de Ville" (CCPAP Ville) - Demande de cofinancement*
• Cheffe / Directrice du projet de Renouvellement Urbain de
Pamiers – NPNRU
• Directeur Général des Services (Pamiers)
• Directrice Générale des Services (CCPAP)
• Directrice habitat et cadre de vie (CCPAP)
• Directeur du développement économique - Office du
commerce et des entreprises (Pamiers - CCPAP)
• Responsable Service Culture-Patrimoine (CCPAP)
APPUI DE L'EQUIPE PROJET (directions et services de la Ville de
Pamiers - CCPAP) : Référents
• Directeur des Services Techniques (Pamiers)
• Directeur de l’Urbanisme et des Affaires foncières (Pamiers)
• Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine (Pamiers)
• Directrice du service Enfance-Jeunesse (Pamiers)
• Directrice du Pôle Petite Enfance (CCPAP)
• Direction Juridique finance et commande publique (Pamiers –
CCPAP)
• Chargée de mission Economie – Politiques Territoriales
Nota : le manager de centre-ville, l’animateur de l’OPAH-RU et la
référente du pilier cohésion social de la politique de la ville sont,
de facto, partie prenante du programme « Action Cœur de Ville »

Une gouvernance locale au service du pôle appaméen
Désignation de l’équipe pilote et de l’équipe projet
Equipe Pilote

*Demande d'une subvention auprès des
Monsieur André
TRIGANO pour
: Maire
de Pamiers et
partenaires
financeurs
renforcer
Président de la Communauté de communes des
l'ingénierie
au service du Projet global de
Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP)
renouvellement urbain du centre ville de
Monsieur Jean GUICHOU : élu en charge du
Pamiers.
pilotage du dossier Action Cœur de Ville
Monsieur Gérard LEGRAND : élu en charge du

la pilotage
CCPAP et
la VilleANRU
de Pamiers
du dossier
et Contrat souhaitent
de Ville
recruter
chef /PANCALDI
directeur
de projet
Madameun
Françoise
: élue
en charge
du pilotage
du de
dossier
ANRU
et Contrat
de Ville
"Action
Cœur
Ville"
pour
la durée
de la
Monsieur Claude DEYMIER : élu en charge du
convention.
pilotage du dossier Habitat et cadre de vie
(CCPAP) et urbanisme (Pamiers)

La Monsieur
demande
de subvention sera réalisée à la
Jean Claude COMBRES : Maire de la
hauteur
du plafond
maximum des dépenses
Tour-du-Crieu
(Bourgs centres)
subventionnables.
(Montant
non de
connu
Monsieur Michel STERVINOU
: Maire
Saint-à ce
Jean-du-Falga (Bourgs centres)
jour)

• Chef / Directeur du projet "Action Cœur de Ville" (CCPAP Ville) - Demande de cofinancement*
• Cheffe / Directrice du projet de Renouvellement Urbain de
Pamiers – NPNRU
• Directeur Général des Services (Pamiers)
• Directrice Générale des Services (CCPAP)
• Directrice habitat et cadre de vie (CCPAP)
• Directeur du développement économique - Office du
commerce et des entreprises (Pamiers - CCPAP)
• Responsable Service Culture-Patrimoine (CCPAP)
APPUI DE L'EQUIPE PROJET (directions et services de la Ville de
Pamiers - CCPAP) : Référents
• Directeur des Services Techniques (Pamiers)
• Directeur de l’Urbanisme et des Affaires foncières (Pamiers)
• Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine (Pamiers)
• Directrice du service Enfance-Jeunesse (Pamiers)
• Directrice du Pôle Petite Enfance (CCPAP)
• Direction Juridique finance et commande publique (Pamiers –
CCPAP)
• Chargée de mission Economie – Politiques Territoriales
Nota : le manager de centre-ville, l’animateur de l’OPAH-RU et la
référente du pilier cohésion social de la politique de la ville sont,
de facto, partie prenante du programme « Action Cœur de Ville »

Une gouvernance locale au service du pôle appaméen
Désignation de l’équipe pilote et de l’équipe projet
Equipe Pilote

*Demande d'une subvention auprès des
Monsieur André
TRIGANO pour
: Maire
de Pamiers et
partenaires
financeurs
renforcer
Président de la Communauté de communes des
l'ingénierie
au service du Projet global de
Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP)
renouvellement urbain du centre ville de
Monsieur Jean GUICHOU : élu en charge du
Pamiers.
pilotage du dossier Action Cœur de Ville
Monsieur Gérard LEGRAND : élu en charge du

la pilotage
CCPAP et
la VilleANRU
de Pamiers
du dossier
et Contrat souhaitent
de Ville
recruter
chef /PANCALDI
directeur
de projet
Madameun
Françoise
: élue
en charge
du pilotage
du de
dossier
ANRU
et Contrat
de Ville
"Action
Cœur
Ville"
pour
la durée
de la
Monsieur Claude DEYMIER : élu en charge du
convention.
pilotage du dossier Habitat et cadre de vie
(CCPAP) et urbanisme (Pamiers)

La Monsieur
demande
de subvention sera réalisée à la
Jean Claude COMBRES : Maire de la
hauteur
du plafond
maximum des dépenses
Tour-du-Crieu
(Bourgs centres)
subventionnables.
(Montant
non de
connu
Monsieur Michel STERVINOU
: Maire
Saint-à ce
Jean-du-Falga (Bourgs centres)
jour)

• Chef / Directeur du projet "Action Cœur de Ville" (CCPAP Ville) - Demande de cofinancement*
• Cheffe / Directrice du projet de Renouvellement Urbain de
Pamiers – NPNRU
• Directeur Général des Services (Pamiers)
• Directrice Générale des Services (CCPAP)
• Directrice habitat et cadre de vie (CCPAP)
• Directeur du développement économique - Office du
commerce et des entreprises (Pamiers - CCPAP)
• Responsable Service Culture-Patrimoine (CCPAP)
APPUI DE L'EQUIPE PROJET (directions et services de la Ville de
Pamiers - CCPAP) : Référents
• Directeur des Services Techniques (Pamiers)
• Directeur de l’Urbanisme et des Affaires foncières (Pamiers)
• Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine (Pamiers)
• Directrice du service Enfance-Jeunesse (Pamiers)
• Directrice du Pôle Petite Enfance (CCPAP)
• Direction Juridique finance et commande publique (Pamiers –
CCPAP)
• Chargée de mission Economie – Politiques Territoriales
Nota : le manager de centre-ville, l’animateur de l’OPAH-RU et la
référente du pilier cohésion social de la politique de la ville sont,
de facto, partie prenante du programme « Action Cœur de Ville »

Une gouvernance locale au service du pôle appaméen
Outils ou méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du projet tout
Désignation de l’équipe pilote et de l’équipe projet
au long de sa mise en œuvre
Equipe Pilote

Le format « bilan » peut-être un outil au service
de/ Directrice
la qualité
du projet.
Des indicateurs
• Chef
du projet
de Renouvellement
Urbain
de Pamiers – NPNRU
- Ville)en fonction de
quantitatifs
et TRIGANO
qualitatifs
pertinents
à développer
au fil(CCPAP
de l’eau
Monsieur André
: Maire
de Pamiersseront
et
• Chef / Directeur de projet Action cœur de ville
Président
deet
la Communauté
de communes des
chaque
axe
type d’action.
(CCPAP) (recruté après la signature de la
Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP)

convention)
• Directeur Général des Services (Pamiers)
Monsieur Jean GUICHOU : élu en charge du
• Directrice Générale des Services (CCPAP)
pilotage du dossier Action Cœur de Ville
• Directrice habitat
et cadre de vie (CCPAP)
Moyens / étapes prévues pour la communication
/
co-construction
du projet
• Directeur du développement économique - Office du
Monsieur Gérard LEGRAND : élu en charge du
etpilotage
le suivi
la ANRU
démarche
par
la population
et lesetacteurs
du(Pamiers
territoire
:
commerce
des entreprises
- CCPAP)
dude
dossier
et Contrat de
Ville
• Responsable
Culture-Patrimoine
 Madame
Panneaux
d’information sur les opérations réalisées
dansService
le cadre
de l’OPAH-RU(CCPAP)
Françoise PANCALDI : élue en charge
 duMaison
(format
à définir)
pilotagedu
du projet
dossier ANRU
et Contrat
de Ville
APPUI DE L'EQUIPE PROJET (directions et services de la
Ville
de Pamiers)
Référentsd’étude)
 Monsieur
Stratégie
de marketing
territoriale
(appui
d’un :bureau
Claude
DEYMIER : élu
en chargeambitieuse
du
• Directeur des Services Techniques
du étape
dossierde
Habitat
et cadrede
delavie
 pilotage
Nouvelle
la démarche
participation
citoyenne
(démarrage
en septembre)
• Directeur
de l’Urbanisme
et des Affaires
foncières
(CCPAP) et urbanisme (Pamiers)
• Directeur
des Affaires
Culturelles
et du Patrimoine
 Conseil citoyen = « acteur » propice au suivi du
programme
sur le
long terme
Monsieur Jean Claude COMBRES : Maire de la
Tour-du-Crieu (Bourgs centres)
Monsieur Michel STERVINOU : Maire de SaintJean-du-Falga (Bourgs centres)

Nota : le manager de centre-ville, l’animateur de
l’OPAH-RU et la référente du pilier cohésion social de la
politique de la ville sont, de facto, partie prenante du
programme « Action Cœur de Ville »

De l’installation du Comité de Projet à la signature de la
RETRO
Convention
ACV : les prochaines étapes
PLANNING

• Travail partenarial et notamment d’ingénierie financière avec
les partenaires : retour des partenaires ACV avant mercredi 15 août

• AVANT LE 20 AOUT : transmission de la convention ACV au
SGAR
• 4 SEPTEMBRE : Comité d’engagement régional
• 26 SEPTEMBRE : Délibération du Conseil Municipal de Pamiers
• 27 SEPTEMBRE : Délibération du Conseil Communautaire de la
CCPAP
• 28 SEPTEMBRE : SIGNATURE DE LA CONVENTION ACV (date et
signataires à valider avec les partenaires en Comité de Projet)

OBJECTIF // Signature des conventions cadres
Bourgs centres (automne 2018)

« ANRU » et du Contrat

Programme ACTION CŒUR DE VILLE

COMITE DE PROJET

08/08/2018

MERCI DE VOTRE ATTENTION

