Territoire vécu EST
LA CONTE -OZANAM

Une majorité de logements sociaux, avec 3 organismes HLM:
- Habitat Audois sur La Conte et Joliot-Curie (habitat collectif) : 359 logements
- Alogéa sur Ozanam (habitat collectif ou individuel, et accession) : 278logements
- Marcou Habitat sur Sainte Marie (habitat collectif ou individuel, et accession)
Programme de Rénovation Urbaine en cours sur les quartiers de La Conte/Joliot-Curieetd’Ozanam.
LaConte: Nombreux logements vacants depuis des années, dans l’attente de démolitions aujourd’hui
remises en question avec l’avenant de clôture duPRU.
Ozanam: Un désenclavement du quartier indispensable qui devrait prochainement être réalisé (PRU)
De nombreux équipements autour et au sein du quartier de La Conte:
- sportifs (1 gymnase Ville, 1 gymnase Lycée, Complexe Carcassonne Olympique, Stade Domec, City
stade, boulodrome)
- établissements scolaires (écoles maternelles et élémentaires, collège, lycée)
- de formation professionnelle (CFA)
- Chambre des métiers et de l’artisanat
- Pôle Emploi
- cultuels (mosquée, église, chapelle)
Peu d’équipements sur Ozanam : City stade, aire de jeux enfants, chapelle, école maternelle.
Des acteurs associatifs bien implantés dans le quartier de La Conte et intervenant aussi sur Ozanam :
- siege Régie de quartiers
- siège de l’association Couleurs Citoyennes
Des services des collectivités territoriales installés à proximité:
- Centre social de La Roseraie (Carcassonne Agglo Solidarité –CIAS)
- Centre Médico-Social Carcassonne Est (Conseil Général de l’Aude)
Et une dynamique partenariale permettant la mise en œuvre de projets partagés, à travers des
approches participatives.
Des commerces de proximités:
- quelques-uns le long de la rue Auguste Conte du boulevard Joliot-Curie
- de nombreux le long de l’avenue du GénéralLeclerc
Le principal pôle de chalandise étant la ZAC Cité2.
Des services médicaux:
- Centre medical Avicenne
- Plusieurs indépendant : médecins, kinésithérapeutes…
La desserte de transports en commun est assurée via:
- le boulevard Joliot-Curie
- et de l’avenue du Général Leclerc
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POPULATION
Diminution de la population de 10% entre 1999 et2010
5% d’enfants de moins de 4 ans ; 9% de jeunes de 18-24ans
Une population âgée qui va continuer à progresser dans les années à venir
STRUCTUREFAMILIALE
40% de personnes seules parmi les ménages
Partimportantedefamillesnombreusesetmonoparentales:Ozanam13%defamilles
nombreuses contre 10 % en moyenne sur l’agglomération)
Un tiers des ménages sont des familles avec enfant(s)
LOGEMENT
20% de nouveaux arrivants
22% de ménages locataires sociaux
43% des résidences principales sont des appartements
NIVEAU DEREVENU
Un taux de pauvreté plus élevé qu’en moyenne nationale : précarité importante (UC médian
inférieur à 4300 euros), en de ça de l’unité urbaine
49% des ménages sont connus par la CAF
27% des allocataires CAF sont intégralement dépendants des prestations
20% des ménages sont allocataires des minima sociaux
32 ,8 % de bénéficiaires de la CMUC parmi l’ensemble de la population dans les ZUS
23% des moins de 65 ans sont couverts par la CMU-C
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21,1 % de bénéficiaires RSA parmi les 15-64ans
19,1 % de RSA socle parmi les 15-64ans
EMPLOI
52% d’actifs occupés entre 15 et 64ans
29% d’actifs occupés entre 15 et 24ans
Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi depuis 2008

Eléments de diagnostic
Élargissement du Territoire du contrat de ville - problème sur le quartier d’Ozanam : deux opérations de logements
sociaux (notre Dame, Camille Saint Saens et la nouvelle résidence Blanqui) sont hors du périmètre du quartier prioritaire.
Sur la cartographie de nombreux équipements sont présents en périphérie, de nombreux habitants en périphériques
qui reviennent sur le quartier par habitude et parce qu’il existe des réseaux de solidarités.
Politique Éducative et familiale – il est constaté une augmentation de la fréquentation à la PMI (une hausse des
naissances sur Montredon, sur le quartier Ozanam la permanence actuelle de la PMI est suffisante.
Sport et culture – il y a très peu d’accès aux activités sportives et culturelles en autonomie.
Citoyenneté apprentissage du Français:
- Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas la langue sur le territoire.
- Il semblerait que les femmes primo-arrivants s’inscriraient plus facilement dans une démarche de l’apprentissage de
la langue Française que certaines femmes d’origine maghrébines installées sur le territoire.
- Mobilisation du droit commun qui est sous dimensionné par rapport aux besoins
Réactivation d’une cellule de veille « territorialisée » dans le cadre du CLSPD
Enjeux retenus
COHESIONSOCIALE
Politiques Educatives et familiales:
- La captation d’un nouveau public - Les jeunes collégiens et les enfants en élémentaire n’ont pas accès aux activités
sur les périodes extrascolaires.
- La parentalité - Actions autour de la parentalité parents/ enfants et parents / ados, sur la base d’une co-construction
avec les habitants.
Citoyenneté et Apprentissage de la langue
- Actions qui permettent aux personnes de s’inscrire dans un parcours d’insertion. L’apprentissage de la langue est un
socle de base de la citoyenneté, permet l’accès aux droits (santé…)
- Articulations et complémentarités de l’existant entre les structures compétentes. Mobilisation du droit commun par
rapport aux besoins.
-

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ETEMPLOI
Cibler les jeunes de 18/25 ans en développant une offre adaptée.

Reposer avec les habitants la problématique des commerces de proximité et des lieux d’usage à conforter.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
-

COHESIONSOCIALE
Installer un groupe de coordination entre les structures de proximité en donnant toute leur place aux habitants.
Développer des parcours multi-thématiques dans une approche globale de la personne.

Santé:
- Faciliter l’accès à l’information pour les professionnels intervenant auprès du public.Former des professionnels
relais dans le quartier.
- Développer les actions de prévention autour des addictions et favoriser l’orientation vers les structures.
- En articulation avec le CLS, favoriser les actions de prévention en direction des enfants et de leur famille.
- En articulation avec le CLS de Carcassonne, et à partir des expériences existantes, évocation de la création
d’un CLSM.
- Sensibiliser et former l’environnement de l’enfant(équipes éducatives, entourage,…)au repérage précoce et
favoriser l’orientation vers les professionnels compétents.
-

RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DEVIE
Développer les actions d’accompagnement du PRU jusqu’à sa finalisation ( avenant de clôture) et mettre en
œuvre un PSL et une optimisation de la démarche GUP
Mobilisation du Contrat de Ville sur la question de l’entretien dans le cadre de la convention Agglo/ bailleurs/Ville.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Conforter l’activité commerciale de proximité et de lieux de vie (marché, café…).

