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Avant- propos 
 

 

A partir du premier trimestre 2014, la ville de Nîmes a exprimé la volonté de 

promouvoir un projet social, à partir d’une démarche inédite reposant sur un schéma 

de déploiement multi sites.  

Une hypothèse pour une approche que l’on retrouve dans la circulaire CAF de juin 

2012 adaptée à la géographie du territoire. 

Dans cette perspective, il s’est agi d’engager un travail de diagnostic social préalable 

nécessaire, pour actualiser les données froides et faire émerger les problématiques du 

territoire, à partir d’une démarche concertée. 

Le travail qui suit s’attache à restituer la première phase que l’on peut désigner sous 

l’appellation de diagnostic social local. 

Dans un second temps, ce travail sera mis en perspective dans le cadre d’une réflexion 

mise en partage avec l’ensemble des ressources sociales du territoire (parents, acteurs 

institutionnels et associatifs). 
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Présentation de la démarche 

 

 

Une démarche dans le temps 

Une réflexion étalée de février à octobre 2014  

Concertation avec les différents acteurs du territoire dans un souci de cohérence  

Prise en compte des données recueillies durant l’étude   

                                                                                         

 

                                                                         Huit mois de réflexion 

 

 

 

 

Une démarche participative : 

Consultation des acteurs institutionnels,  du monde associatif et des habitants 

(parents et groupe de jeunes) afin : 

- d’évaluer les besoins, les manques et de recueillir les propositions 

- de connaître les dynamiques et les spécificités du milieu associatif sur le territoire 

- de rencontrer les bénévoles, 

- de connaître les motivations et les difficultés du milieu associatif. 

 

 

                                                                     Une cinquantaine de personnes rencontrées. 
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1 - Présentation générale du quartier 
 

C'est par arrêté ministériel du 2 mars 1961 qu’est délimitée la première zone à urbaniser en priorité 

de la région, pour accroître les capacités d'accueil de la ville. Il s’agit notamment de construire 

rapidement des logements en grand nombre pour satisfaire aux besoins importants générés par : 

l'exode rural qui amenait en ville des anciens ruraux, la concentration de 9 000 rapatriés d'Algérie et 

un peu plus tard l'accueil des populations immigrées.   

Les travaux sont confiés à  l'architecte Xavier Arsène Henry qui sera chargé de la construction de la 

Zup qui comprend deux parties distinctes : au nord, sur le plateau, la zup nord nommée Valdegour  

et au sud dans les vallons, entre collines, la Zup Sud appelée Pissevin. 

 

A partir des années 60, la Zup sud se construit progressivement sur 118 ha, s’inspirant fortement des 

concepts de l’urbanisme moderne qu’il a fallu appliquer sur un relief contraignant : 

- architecture de tours et de barres, dégageant de grandes places en bas d’immeuble et de vastes 

espaces extérieurs.  

Les premières mises en location démarrent avec la construction de Super Nimes,  bientôt suivies par 

des ensembles collectifs à Soleil levant, à  Corot, et enfin à Wagner. 

 

La « ZUP sud » ou Pissevin a connu son heure de célébrité. Elle était surtout connue, à l'époque, pour 

ne pas avoir de commerce à proximité, à une époque où les voitures étaient rares, et les habitants 

majoritairement ouvriers étaient non véhiculés et se déplaçaient le plus souvent à mobylette. La 

zone était assez désolée, sans verdure, et certains travaux d’embellissement traînaient en longueur 

mais à l’époque, il s’agissait de loger rapidement un grand nombre de personnes et  les 

préoccupations paysagères, si elles étaient prises en compte, n’étaient pas la priorité. 

 

En 2014, la Ville nouvelle pensée par Xavier Arcéne Henry  est restée un grand ensemble inachevé, 

dotée d’atouts importants, mais avec des ilots sous équipés, traversant tant bien que mal, les  

évolutions sociales, économiques et urbaines.  

Plus de 50 ans après sa construction, Pissevin est le plus grand quartier de Nimes avec prs de 12000 

habitants. La population a beaucoup changé concentrant de plus en plus de familles d’origine 

étrangère et de catégories socioprofessionnelles défavorisées. Une ségrégation urbaine qui entraine 

à son tour une ségrégation ethnique dans les écoles et les collèges.  On observe ainsi une 

paupérisation du quartier, passé en l’espace de quelques années d’une situation de « quartier 

populaire » à celui de  « quartier pauvre ». 

 

Contrairement au passé, la voiture, très présente, a  envahi les rues (Il n’est pas rare d’avoir 

plusieurs véhicules au sein d’une même famille) et le stationnement sauvage obère les espaces 

publics et empiète  sur les cheminements piétons qui relient les principaux lieux de vie, les écoles, les 

commerces 

En revanche, le quartier qui était sans verdure et sans arbres offre aujourd’hui de grands parcs et de 

vastes espaces arborés – les plantations et les végétations ont eu le temps de pousser – venants 

apporter un équilibre essentiel à la densité bâtie. 

 

Dans un contexte social et urbain en crise, l’existence de ces espaces extérieurs, plus ou moins 

harmonieusement repartis au sein de Pissevin, est un des nombreux atouts du site et peut constituer, 

dans le cadre du futur projet de rénovation urbaine,  un enjeu majeur à la fois pour le 

développement du cadre de vie que peut offrir Pissevin et  pour expérimenter  de nouvelles formes 

d’interventions micro territorialisées avec  les habitants. 
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2 - Les accès 
 

Le quartier Pissevin est situé à  l'ouest de la ville de Nimes, un peu avant la zone industrielle et juste 

derrière les installations sportives du complexe sportif Marcel Rouvière. 

Au sud, il est bordé par l’avenue Georges Dayan, longée par la voie de chemin de fer.  

Les principales voies d’accès au quartier se situent du côté de la RN 106 à l’ouest et au nord avec un 

accès direct au centre ville par l’avenue Kennedy, à moins de deux kilomètres 

 

Plans de situation par rapport à la ville  

 
                                                                                                      Gard (30) – Nîme  ZUP Pissevin 

 

5 lignes de transport en commun desservent le quartier 

 

Ligne A : Pissevin - Courbessac 

Ligne B : Valdegour – Pont de Justice  

Ligne E : Romarins – Citadelle 

Ligne G : Valdegour - Chalvidan 

Ligne H : Carémeau - Gare SNCF 

 

A noter la présence 4 lignes tango bus qui assurent la liaison directe entre les différents quartiers et 

les principaux collèges et lycées de l’agglomération nîmoise : 

Tempo 100 : Mas Roman - Jules Verne 

Tempo 101 : St Césaire - Jean Rostand 

Tempo 102 : Carreau de Lanes - Jean Rostand 

Tempo 103 : Jaurès – Valdegour 
 

Les services tempo ne fonctionnent pas le weekend end et les vacances scolaires 

Si le nombre de lignes et la fréquence des passages de bus sont satisfaisants, l’amplitude horaire fait 

défaut. En effet, il n’y a plus de transport en commun à partir de 20h, ce qui isole une partie de la 

population des animations proposées par la Ville et dans l’autre sens dissuade un public exogène 

potentiellement intéressé par des animations en soirée que peut proposer le quartier. 
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3 -  Equipements et  services publics 
 
Le quartier Pissevin est bien doté en équipements,  services et établissements, dont certains ont un 

rayonnement au-delà du quartier permettant de maintenir une certaine forme de mixité. On y 

trouve : 

 

� Un Centre administratif municipal (antenne Mairie)  

� Un Centre Médico-social 

�  Une antenne de la CAF 

� Une antenne Conseil Général du Gard  

� Un centre d’information et d’orientation 

�  Des administrations (ex DDE , MSA…) 

� La police Nationale 

� La police Municipale 

� Agence ERDF  

�  Une Poste 

�  Une antenne Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

� 3 espaces municipaux mis à disposition des associations  (Myosotis, Daumier, Wagner)              

� Une Crèche multi-accueil : Eugénie Cotton  

� Un lieu d’accueil parent enfant : « Gribouille». 

� Des  lieux de cultes : une mosquée, une église 

� Un marché hebdomadaire  

�  Une Médiathèque municipale Marc Bernard  

� Une Cité Universitaire  

� 1 lycée professionnel à vocation hôtelière avec un restaurant d'application. 

�  1 collège 

�  4 écoles maternelles 

�  4 écoles élémentaires 

� 1 foyer jeunes travailleurs 

� Une petite salle de théâtre (Salle du Vallon / Association Tel quel  théâtre) 

� L’espace Léon Vergnole 

 

� Les professions libérales 

On y trouve également, une dizaine de médecins généralistes, 3 dentistes, 4 pharmacies 

1 centre de radiologie, d’imagerie, 6 kinésithérapeutes  

 

Les établissements scolaires 

 
Les équipements scolaires sont nombreux et répartis dans les différents secteurs du quartier 

permettant de répondre globalement aux besoins des habitants. Certains ont été construits à 

l’origine du quartier, d’autres dans les années 90 et leur état nécessiterait des opérations de 

rénovation et  d’embellissement.  

A noter : en  2012 le groupe scolaire Henry Wallon anciennement situé rue Daumier a été déplacé 

rue Utrillo et reconstruit selon la démarche haute qualité environnementale(HQE). 

Cette nouvelle école est désormais la plus remarquable pour sa conception fonctionnelle et 

architecturale. 

Tous les établissements sont classés en Zone d’Education Prioritaire et appartiennent au réseau 

d’éducation prioritaire qui regroupe aussi les établissements de Valdegour. Depuis  la rentrée 2014, 

les collèges Condorcet et Diderot expérimentent un nouveau dispositif lancé par l’ancien Ministre 

Vincent Peillon. Baptisé Rep + ce nouveau dispositif a pour objectif de privilégier une approche, non 

seulement éducative mais également sociale et psychologique en direction des élèves issus de 

catégories sociales défavorisées et en difficulté. 
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Les directeurs (trices)  des écoles rencontrées sur le quartier Pissevin  soulignent une présence de 

plus en plus importante de jeunes en manque de repères  et de familles écrasées par le cumul des 

difficultés. 

Tous les groupes scolaires sont marqués par un processus d’ethnicisation, reflétant la concentration 

de population d’origine étrangère  majoritairement de confession musulmane au sein de Pissevin. 

La surreprésentation de la religion musulmane  tend à en faire la norme et favorise les réflexes 

communautaristes. Beaucoup de jeunes filles et de mamans, qui doivent composer avec le poids de 

la tradition n’ont pas d’autre choix que de se conformer à la norme, et pour lesquelles le 

communautarisme tant décrié par ailleurs, est plus subi que voulu. 

 

Les établissements « petite enfance » 
 

Une crèche municipale  Eugénie Cotton qui propose  un multi accueil (occasionnel, régulier)  pour 

les  

0 – 6 ans. Disposant d’une capacité de 80 places, elle en réserve une dizaine pour les enfants de 

mamans isolés souhaitant s’inscrire dans un processus de formation ou d’emploi 

La structure a récemment fait l’objet d’importants travaux de sécurisation et d’accessibilité. 

 

Un « Lieu d’Accueil Parents - Enfants » Gribouille offre à l’enfant des activités de jeux et de loisirs et 

favorise sa socialisation en vue d’un projet d’insertion professionnelle de la mère. La surveillance et 

les soins aux enfants sont assurés, à tour de rôle, par les mères elles-mêmes qui apprennent, entre 

autre,  à jouer, à stimuler et à masser leur enfant,  avec le soutien d’une auxiliaire de puériculture. La 

structure travaille en lien avec les acteurs du quartier et de nombreuses associations y interviennent 

régulièrement pour compléter l’offre du Lape. 

Le Lape est ouvert le lundi et le jeudi après midi de 14h à 16h30 

 

 Les équipements sportifs et culturels 
 

En termes d’installations sportives, le quartier Pissevin est plutôt bien servi, disposant de plusieurs 

installations sportives plus ou moins à proximité : 

Le stade d’athlétisme Marcel Rouviere est un atout majeur qui a fait récemment l’objet d’une 

rénovation lui ayant permis d’être homologué afin de pouvoir accueillir des compétitions régionales 

et nationales. De par sa proximité, ce complexe sportif qui offre, entre autre, terrains de foot, de 

hand, de basket, est une aubaine pour les écoles, les clubs et les habitants du quartier qui le 

fréquentent régulièrement.  

Des plages horaires sont ouvertes au public en libre accès. 

Le stade de foot et le gymnase Condorcet 

Une piscine (les Iris) 

Un  terrain de sports au sein du groupe scolaire Henry Vallon 

Le complexe sportif Roger Audoyer appelé aussi Gymnase Vallon (utilisé par les élèves du collège 

Jules Verne situé à proximité) 

Une salle de boxe au sein de la galerie Wagner 

 

La médiathèque Marc Bernard 

 

Installée depuis 1986, la médiathèque offre  un espace de 850 m2 sur 2 niveaux, dédié aux livres, aux 

disques et aux CD avec des coins aménagés pour les lectures enfantines. C’est un élément attractif 

majeur du quartier Pissevin, contribuant de par sa position et son implication à maintenir une bonne 

image du quartier. Depuis quelques temps, la médiathèque offre un Espace Public Numérique 

accessible aux habitants du quartier. 
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Sur le plan culturel, il faut noter la présence sur site de l’association Tel quel théâtre qui travaille 

depuis plusieurs années au sein du quartier et qui tisse des  liens avec les écoles, les associations et 

les habitants. Depuis quelques mois l’association aménage une salle de théâtre de 120 places à 

proximité du foyer des jeunes travailleurs. 

 

 

 

Le commerce 
 

1 - L’activité commerciale est concentrée entre Trait d’union et La Galerie Wagner identifiée comme 

pôle important d'attractivité locale, au rôle urbain fort. On y trouve  un ensemble commercial sur 

deux niveaux de dalles regroupant une centaine de boutiques dont 50% de vacant en zone basse et 

un Carrefour Market, situé dans la partie haute qui contribue fortement à l’attractivité de l’ensemble 

de la zone. 

Malgré un manque de diversification, les commerces de la galerie Wagner se maintiennent tant bien 

que mal, se positionnant sur des besoins d’achats courants de proximité en adéquation avec un 

pouvoir d’achat limité sur le quartier  et parvenant,  de par la qualité de leur accessibilité et du 

stationnement,  à capter une clientèle sur les zones limitrophes 

73% des foyers interrogés fréquentent les commerces du quartier. Une emprise surtout due à la 

locomotive alimentaire Carrefour Market, entrainant la consommation vers les commerces accolés. 

2 - Le quartier dispose d’un autre pole commercial, rassemblant une dizaine de commerces, au sein 

de la galerie Georges Sand à Super Nimes. Ces commerces, appréciés par la population habitant à 

proximité sont installés sur une dalle et sont donc plus difficiles d’accès. L’activité commerçante, au 

sein de la galerie, plus fragilisée, se caractérise par la fermeture régulière de commerces dits 

"traditionnels », remplacés par de nombreuses boutiques de type épiceries et services.  

Il convient pour assurer les équilibres commerciaux entre les différents secteurs du quartier  de 

donner les moyens au commerce de proximité de la Galerie Georges Sand de se maintenir et de 

développer  son offre, afin de répondre aux besoins de la population et de renforcer l'intensité des 

usages urbains. 

3 - Un troisième pôle situé place Fragonard est constitué d’une douzaine de locaux dont la majorité 

est fermée. Ces derniers sont difficiles d’accès et peu visibles. Un commerce seulement de type 

épicerie est actuellement ouvert. 

Le marché hebdomadaire de Pissevin  

Parti d’une petite initiative en 81, le marché qui s’installe tous les mercredis sur la place Debussy 

s’est développé dans des proportions considérables jusqu’à devenir le plus grand marché 

hebdomadaire local. Les commerçants  y sont nombreux et on y vient de la Ville, des quartiers est et 

des villages voisins. 

 

4 - Le quartier- les quartiers 
Plus de cinquante ans après la construction du quartier de Pissevin, les principaux constats sont les 

suivants : 

 

� une topographie particulière, associée à l’étendue du quartier qui rend difficile la visibilité des 

équipements, des structures, des commerces existants  

� un patrimoine bâti âgé de 25 à 50 ans qui par endroit a  mal vieilli,  avec un aménagement 

des extérieurs qui laisse transparaitre des dégradations, inévitables pour des constructions 

de cet âge et pour lesquelles les interventions de gros entretien comme les entretiens 

réguliers ont beaucoup laissé  à désirer 
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� des interfaces mal définies entre les copropriétés privées et les espaces communs  qui 

induisent des dysfonctionnements et surcoûts importants  

� une dynamique de peuplement qui joue dans le sens d'une paupérisation de la population. 

� Des espaces anxiogènes (galerie Wagner, extérieurs mal  éclairé) 

� une représentation collective du site négative et stigmatisée. 

L'ensemble de ces éléments traduit la fin du cycle pour une grande partie  du parc bâti, qui  impose 

des investissements importants sous peine d'amplifier davantage les dysfonctionnements identifiés 

(augmentation des sinistres, déperditions d'énergie, interventions conservatoires répétitives et 

couteuses, augmentation des dépenses de fonctionnement, augmentation des impayés de charges 

courantes, fuite d’une partie de la population..). 

Globalement, le quartier souffre d’une image négative, liée à la dégradation d’un parc  vieillissant et 

à une concentration des ménages socialement défavorisés. 

Toutefois, la mauvaise réputation de ce quartier est souvent renforcée par le regard sans nuance 

porté par les médias et les personnes extérieures qui n’y résident pas.  

Ce qui fait que certains lieux soient craints et évités, c’est bien souvent « les groupes de jeunes » ; au 

delà du manque relatif d’équipements, il y a  chez certains habitants  une envie d’utiliser les 

équipements du quartier et d’avoir des pratiques dans ce quartier, mais qui sont freinées par un 

sentiment d’angoisse lié à la présence de ces groupes dans certains lieux.  

Quand on questionne ces habitants sur ce qui fait peur, il ne s’agit pas d’agressions ou de 

délinquance directe : aucun d’entre eux n’affirme avoir été agressé ni volé. Il s’agit davantage d’un « 

malaise » lié aux appréhensions face à l’altérité, aux représentations sociales associées aux « jeunes 

de banlieue », concrétisées par les « regards » de ces jeunes, leurs habits, leur supposé rôle de « 

dealer ».  

Il faut préciser que la notion de « quartier » elle-même recouvre des réalités très différentes, qui ne 

sont pas nécessairement liées aux zonages de la politique de la ville :  

Pour certains cela va concerner le secteur « chaud » du quartier, la galerie Wagner et la partie des 

grands ensembles d’habitat social dégradé (Millet, Corot..). 

Pour d’autres, c’est l’ensemble du Pissevin, soit des 4 sous-quartiers avec leurs réalités sociales et  

morphologies urbaines très différentes. 

Enfin, d’autres délimitent leur « quartier » à leur résidence uniquement, en tant qu’elle se démarque 

fortement des espaces adjacents. 

De manière globale, les représentations du « quartier » sont ambivalentes. 

 

4.1 - Un quartier morcelé 
Les différences urbanistiques composant ce quartier ont conduit à le diviser en quatre. 

Ainsi, le quartier Pissevin est structuré autour de deux axes majeurs, orientés nord-sud pour l’avenue 

des Arts et est-ouest pour les rues Utrillo et Puccini : 

 

Au nord est, le secteur  Debussy-Wagner contient autant de logements sociaux que de logements 

privés. Il constitue le cœur du quartier. Les places Debussy et Wagner centralisent  la majorité des 

commerces et des équipements, la médiathèque Marc Bernard, la Poste ainsi que le CIO y sont 

implantés. Elles disposent de grandes places susceptibles d’accueillir des événements de grande 

taille 

Toutefois, la galerie Wagner constitue un point noir, cristallisant un certain nombre de problèmes 

qui se caractérisent par la présence de nombreux jeunes qui gravitent autour des services et des 

commerces.  

De prochaines opérations urbaines doivent  contribuer à redynamiser les commerces de proximité et 

renforcer à partir d’une médiathèque rénovée le rayonnement culturel de cette zone centrale. 
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Au nord ouest, le quartier Soleil Levant Bassano-Gauguin constitué de grands ensembles de 

logements HLM et de quelques copropriétés. Ce quartier qui est le plus dense de Pissevin compte la 

plus forte proportion d’habitants (38%). 

On y trouve le plus grand nombre de logements conçus pour les grandes familles.  Ce secteur du 

quartier qui abrite la plus forte proportion des jeunes de moins de 20 ans et  de jeunes adultes sans 

emploi  est dépourvu d’équipements et  de services de proximité.   

Le malaise social est fort, notamment chez les jeunes souvent livrés à eux-mêmes. 

 

 

 Au sud ouest, le quartier Daumier - Corot composé d’ensembles de logement édifiés à partir de 

1967 a mal vieilli et souffre également de l’absence de services publics élémentaires ; 

 Il se caractérise par un habitat très dégradé, voire insalubre, une population  anciennement 

implantée, parfois vieillissante, le taux de personnes âgées de  + de 55 ans est le plus élevé du 

quartier (23,3%) et généralement très peu qualifiée. 

Au sud est, le quartier Super-Nimes, premier secteur à être construit, comporte un bon nombre de 

copropriétés et de logements sociaux. Un bâti à dimension humaine avec  des espaces aérés des 

parcs arborés. On y trouve encore une mixité qu’on regrette déjà ailleurs. 

 

Localisation services, associations, écoles, commerces par secteur 

Debussy-Wagner Bassano-Gauguin Daumier-Corot Super Nîmes 

Institutions et Services publics 
La poste/La Banque Postale Centre Information et Orientation  Agence Habitat du Gard HLM Nouveau logis provençal 

Médiathèque Marc Bernard Cité universitaire Eglise Saint Pierre  Centre islamique 

Distributeur auto Crédit Agricole Crèche Eugène Cotton   Station service ESSO 

Conseil général du Gard Ferme école   Salle de prière 

Foyer jeunes travailleurs Antenne Municipale     

Centre Administratif Municipal       

CAF, travailleurs sociaux       

Centre médico-social       

EDF       

Les associations 
Comité de quartier Nîmes Ouest AMAOS Agora Vinci  Les Myosotis 

Association nîmoise de Karaté CO Soleil Levant Mille couleurs Amicale de défense des locataires de 

Pissevin 

Tel Quel Théâtre Comité quartier Pissevin Conseil des habitants APE Paul Langevin "Les Petits Loups" 

Paseo Familles et amis d'Algérie APE Edouard Vaillant Communauté Comoriens de France 

APE L'Ostalet de CONDORCET Assoc Franco-musulmane  Conseil des habitants   

La lettre de Pissevin  Samuel Vincent (Accueil) Espace de coopération   

Agir ensemble Relais du Cœur Générations Futures HB   

Foyer Charles Gide Information jeunesse 

(permanence) 

Lakagym   

France Comores Solidarité ACEGAA Sabrina   

Boxing club nîmois AERE 30 Ass Peinture sur la Place   

PIMM'S Maison des initiatives Couleurs des îles   

Judo Club du Gard Ass Football Club Jeunes de 

Mayotte 

   

Radio Alliance + (studio) Ass  Sportive mahoraise Nîmoise     

Etablissements scolaires 
1 école maternelle LAKANAL 1 école maternelle Henri WALLON 1 école maternelle E.V. 1 école maternelle Paul LANGEVIN 

1 école primaire LAKANAL 1 école primaire Henri WALLON 1 école primaire E.V. 1 école primaire Paul LANGEVIN 

1 collège CONDORCET Maison des compagnons     

1 lycée professionnel VOLTAIRE 

avec       

Restaurant d'application 

L'ETINCELLE       

Les commerçants et artisans, services 

Alimentation générale/Fruits et légumes 

2 alimentations générales     Alimentation général – Téléphone 

1 produits exotiques        

4 fruits et légumes       



12  

Boucheries/Poissonneries 

4 boucheries, 1 poissonnier     Boucherie 

Boulangeries, Epiceries,  Restaurants 

3 boulangeries, point chaud Pain - Epicerie    Point-chaud, patisserie 

2 pizzerias, 2 snacks, 1 restaurant       

Cafés, Salons de thé 

Bar Univers - Pub, Wagner Café     1 Bar 

2 salons de thé , 1 glacier café       

 

Coiffeurs 

5 coiffeurs      Coiffure hommes 

Autres 

3 téléphonies, 1 cyber 1 téléphonie   Dépann' informatique 

1 laverie pressing, 1 bazar     Tabac presse  

2 auto école      ABEL, Plomberie 

3 vêtements libre     CEDA, Vente, location 

Supermarché Carrefour market       

Les professions libérales 

4 cabinets médicaux 1 cabinet médical 

4 cabinets soins 

infirmiers 3 cabinets médicaux 

1 cabinet dentaire, 1 radiologie 1 cabinet dentaire 1 kiné thérapeute 1 pharmacie  

3 pharmacies, 1 opticien 1 cabinet soins infirmiers   1 cabinet soins infirmiers 

3 cabinets soins infirmiers, 1 kiné 1 cabinet kiné thérapie   1 cabinet kinésithérapie 

Les locaux municipaux 

Salle Wagner Salle Matisse  Salle Morise Salle Les Myosotis 

3 appartements   Espace Léon  Vergnole Hangar espace verts et syndicats 

1 local commercial vide   3 salles Fragonard   

 

5 - La vie associative 
 

Les associations sont  bien implantées  sur le territoire et travaillent en synergie avec les autres 

acteurs du quartier. Elles tiennent une place importante  auprès des habitants dans un rôle  de 

proximité, d’écoute,  de convivialité et développent des activités diverses, intervenant  dans plusieurs 

champs : 

L’Education- La Vie Sociale- Le Sport- La Culture- La Prévention Spécialisée 

 

A noter la présence d’une équipe de prévention composée de 5 personnes qui développent un travail 

de rue  ainsi que deux médiateurs de la ville  

 

Plus d’une trentaine d’associations bénéficiaires de financements Politique de la Ville  sont 

implantées sur le quartier. 

 

Liste non exhaustive des associations actives au sein de Pissevin 

 

ASSOCIATION ACTIVITE PUBLIC 

Mille Couleurs 

 

Atelier sociolinguistique  – soutien 

scolaire –  ALSH 6 -17 ans– aide à la 

parentalité… 

Adultes -enfants -- familles 

Agir Ensemble 

 

Atelier sociolinguistique  – soutien 

scolaire – accueil famille 

Adultes -enfants -jeunes- familles 

Paseo Accueil famille autour du jeu 

Accompagnement social… 

Adultes -enfants -jeunes- familles 

Lakagym Gymnastique d’entretien Adultes et enfants 

Amaos Atelier sociolinguistique  – soutien 

scolaire – Atelier écriture 

Familles - jeunes 

Adps 

 

Prévention spécialisée 

Animation 

12 – 26 ans 
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CO Soleil Levant Club de football – ALSH 12-17 ans 

animation socio sportives 

Enfants et adultes 

 

Générations Futures Club de handball- animation socio 

sportives – lien social 

enfants -jeunes- familles 

 

Centre de Loisirs Jeunesse ALSH enfants –jeunes 

Boxing Club Nîmois Activité boxe Enfants et adultes 

Tel quel théâtre Théâtre, atelier écriture, lien social Enfants, jeunes et adultes 

Comité de quartier Pissevin 

 

Logement – cadre de vie  

 

Habitants -  locataires - 

propriétaires 

La lettre de Pissevin Information communication 

actualités 

Tous publics 

Comité de quartier Nimes Ouest 

 

Logement – cadre de vie  

 

Habitants -  locataires - 

propriétaires 

Conseil des habitants Logement – cadre de vie  

 

Habitants -  locataires - 

propriétaires 

PIMMS Insertion  Jeunes et adultes 

Diet’ethique Information sensibilisation éducation 

alimentaire 

Enfant, jeunes familles 

Familles et amis d’Algérie  Adultes – Personnes âgées 

Communauté des comoriens de 

France 

Lien social - insertion Tous publics 

Les relais du cœur Solidarité - Atelier sociolinguistique   Adultes - Famille 

Sabrina Atelier couture, cuisine… Famille 

Afev Activités solidaires Jeunes – Etudiants 

 

 

Les Mille Couleurs 

 
L’association les mille couleurs est la plus importante, de par ses actions comme de par son 

budget(480 familles adhérentes, 37 salariés sur 2013). 

Elle propose de nombreuses actions ayant pour objectif de contribuer à l’épanouissement de la mère 

et de l’enfant dans des activités distinctes. L’association reçoit une quarantaine d’enfants 

fréquentant les écoles du quartier dans le cadre d’une action  soutien scolaire 6-12 ans. 

Des ateliers « ASL » sont destinés aux mères de famille étrangères rencontrant des difficultés 

d’intégration du fait de leur méconnaissance du Français. Il s’agit de leur donner les moyens d’être 

autonomes pour leur assurer une meilleure insertion socioprofessionnelle : acquisition des bases en 

Français, de repères dans la vie quotidienne et dans les démarches administratives.  

 

L’association propose un accueil de loisirs sans hébergement durant le mercredi, les petites et 

grandes vacances scolaires. Ouvert aux enfants et aux jeunes de 6 à 17 ans, elle dispose d’une 

capacité d’accueil de 80  places. 

L’association les mille couleurs a disposé d’un agrément Caf de 1997 à 1999. 

 

D’autres associations portées par des personnes exogènes ont su trouver leur  place et leur public. 

C’est le cas de l’Afev, Tel quel théâtre ou Paseo pour n’en citer que quelques unes   

 

Notons enfin la présence d’associations endogènes, conduites par  des  personnes habitant  le 

quartier et  désireuses d’être partie prenante du processus du développement. 

Ces associations qui interviennent notamment autour du sport  (foot, boxe,  hand…) disposent d’un 

bon ancrage qui constitue  leurs points forts, leur permettant d’obtenir des résultats valorisants tant 

sur le plan sportif qu’éducatif.   
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La participation de ces personnes est essentielle à la dynamique associative et permet un véritable 

ancrage sous forme de réseaux d’échanges et de solidarité. Avec le soutien actif et volontaire de ces 

personnes issues du quartier, le tissu associatif bénéficie de l’effet de transmission et d’entrainement 

entre individus et groupes.  

A partir de leurs capacités à s‘impliquer et à mobiliser les ressources du milieu ils priorisent le travail 

sur le terrain parfois au détriment des dossiers administratifs ou des demandes de subvention, ce qui 

les pénalise régulièrement sur le plan financier. 

Ce sont pourtant bien souvent les seules structures qui restent  présentes au-delà de 18h00 et le  

week end 

 

Espace de Coopération Nîmes Pissevin (ECNP) 

 

En premier lieu, le diagnostic met en évidence une représentation assez homogène et positive de la 

dimension sociale du développement associatif. Ces convergences résultent d’une culture associative 

partagée, une adhésion collective à des principes (solidarité, démocratie, éducation) qui s’est 

traduite par la création de l’Espace de Coopération Nîmes Pissevin.  

L’ECNP regroupe une trentaine d’associations qui se retrouvent  plus ou moins régulièrement pour 

débattre de thématiques communes et co construire des événements  collectifs (journée des 

associations, carnaval, fête du quartier…) 

Dans un contexte de crise ou les sources de financement deviennent plus rares et  plus difficiles 

d’accès, il est observé que les structures  associatives qui, dans une grande majorité se sont 

professionnalisées,  sont  focalisées en permanence sur le financement de leur fonctionnement et de 

leurs salaires, laissant au réel peu de temps aux projets collectifs s’inscrivant dans la durée. 

Aussi, la vitalité de ce groupe repose surtout sur celle de l’animateur qui par ailleurs est le directeur 

de l’association les Mille Couleurs. Cette situation n’est pas sans poser problème au sein du groupe 

ECPN. 

 

En effet, si tout le monde reconnait la nécessité d’une entité pour coordonner un travail collectif, 

individuellement la satisfaction qui émane de ses membres permet d’observer des variations entre 

les associations, selon qu’elles perçoivent ou pas une reconnaissance de leur contribution effective et 

qu’elle profite des retombées du développement social induit, selon qu’elles accèdent ou pas aux 

moyens (subventions, locaux, dispositifs).  

Le statut et la légitimité du groupe est une perpétuelle interrogation pour ses membres  dont 

certains ont formulé  la nécessité de trouver une structure solide et légitime afin de promouvoir à 

l’échelle du quartier, un projet social partagé. 
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6 – Données sociodémographiques 
 

Population 

Secteur Nombre habitant en 2009 % Nombre habitant en 2013 % 

Nimes 140747 100% 141650 100% 

Pissevin 11932 8,5% 10601 7,5% 
Source Insee RP 2010  

 

De 2009 à 2013, la population de Pissevin a connu une baisse de plus de 11%. Le quartier reste 

cependant le plus peuplé des quartiers périphériques urbains nîmois. En 2013, avec 10601 habitants, 

il représente prés de 8% de la population nîmoise. 
 

Répartition de la population totale par secteur 

Pissevin Debussy Wagner % Soleil levant % Daumier -Corot % Super- Nîmes % 

10601 2510 23,6 4070 38,4 1799 17 2222 21 

Soleil Levant concentre la plus importante  partie de la population. Avec plus de 38% c’est le secteur 

le plus dense du quartier.  
 

Répartition par tranches d’âges 

Tranches d’âges effectif % 

De 0 à 2 ans 715 6,7 

De 3 à 5 ans 667 6,3 

De 6 à 10 ans 963 9,1 

De 11 à 17 ans 1079 10,2 

De 18 à 24 ans 1671 15,8 

De 25 à 39 ans 1895 17,9 

De 40 à 54 ans 1610 15,2 

De 55 à 64 ans 905 8,5 

De 65 à 79 ans 767 7,2 

De 80 ans et + 329 3,1 
Source Insee RP 2010  

 

Avec près de 48% de jeunes de moins de 25, Pissevin est un quartier jeune 

Les mineurs représentent prés de 33% de la population totale.  
 

Répartition de la population des jeunes de moins de 25 ans par secteur 

Pissevin  Debussy Wagner % Soleil levant % Daumier -Corot % Super- Nîmes % 

5095 1069 21 2223 43,6 736 14,4 1067 21 
Source Insee RP 2010 

 

Répartition de la population des jeunes mineurs par secteur 

Pissevin  Debussy Wagner % Soleil levant % Daumier -Corot % Super- Nîmes % 

3424 786 23 1224 35,7 582 17 832 24,3 
Source Insee RP 2010  

 

Répartition Hommes – femmes 

Population totale Population femmes Population hommes 

10601 5175 5426 
Source Insee RP 2010  

 

Les femmes  constituent  49 % de la population et  l’on trouve de nombreuses femmes d’origine 

étrangère, de milieu modeste, et bien souvent peu ou pas qualifiées. Un cumul d’handicaps qui ne  

facilite guère leur insertion. 
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 Ménages 

Ménages Pissevin % 

Population des ménages 9903 100% 

Nombres de ménages  3424 34,6 % 

Nombres de ménages monoparentaux 587 17,14% 

% ménages d'1 personne 28,4  
Source Insee RP 2010 

 

 Logement 

Le logement total % 

Nombre de logements 3873 100% 

Nombre de logement à 1 ou 2 pièces 438 11,3% 

Nombre de logement à 3  ou 4 pièces 2555 66% 

Nombre de logements à 5 pièces et+ 441 11,4% 

Nombre de logements vacants en 2010 420 10,8% 

Nombre de personne par logement 2,4  
Source Insee RP 2010 

 

Un parc de 3873 logements, composé à peu prés à part égale de logements sociaux et de 

copropriétés qui se distingue par son ancienneté. la concentration de populations paupérisées et de 

minorités ethniques et culturelles dans les quartiers défavorisés a pour effet d’intensifier les 

disparités sociales. 

Avec la dégradation et la mauvaise image du quartier, les copropriétés ont vu fuir les propriétaires 

qui ont mis en location leur logement. Ainsi, progressivement s’est constitué  un parc de logement 

locatif social de fait.  

 

Familles percevant les allocations caf 

Familles percevant les allocations caf Pissevin % Commune % 

Nombre de personnes couvertes 7948 100 78924 100 

Nombre d’allocataires caf 2919 36,7 36007 45,6 

Allocataire dont le revenu est constitué à plus de 50% des 

prestations sociales 

1601 20,1 13351 16,9 

Allocataire dont le revenu est constitué à plus de 100% 

des prestations sociales 

1066 13 ,4 8647 10,9 

Source Caf au 31.12.2012 

 

Le quartier Pissevin compte 2919 allocataires de la Caf dont 91,3 % en situation économique difficile, 

percevant le RMI, l’allocation parent isolé ou l’allocation adulte Handicapé. 

 

L’emploi, la formation 

Demandeur d’emploi Pissevin Commune 

Catégories ABC 1402 15395 

Part des femmes 42,6% 47% 

Part des jeunes de - de 25 ans 17,5% 16,4% 

Part des 50 ans et + 15,5% 19,8% 

Part des nationalités étrangères 38,4% 19,8% 

Part des longues durées 33,7% 36,4% 

Part sans formation ni qualification 30% 15,50% 
Source pôle emploi-.2011 

 

 



17  

Le quartier  est marqué par une forte précarité socio économique. Il est habité, dans une grande 

majorité, par une population qui rencontre les plus grandes difficultés à prendre place sur le marché 

du travail et participer de plein droit à la vie sociale. On relève une  part importante de femmes et de 

demandeurs d’emploi de nationalités étrangères (38%) 

17,5% des demandeurs d’emploi inscrits ont moins de 25 ans. 30% sont sans formation ni 

qualification. 

La question des non-inscrits, bien que difficilement quantifiable,  semble gagner du terrain auprès de 

nombreux jeunes  qui ne disposent  d’aucune expérience professionnelle.   

 

Les catégories socioprofessionnelles  

 Population agricult artisans cadres Prof 

interm 

employés ouvriers retraités autres 

hommes 3656 24 124 50 183 253 1288 639 1094 

femmes 3956 9 30 10 147 911 250 618 1981 

total 7611 33 154 60 330 1164 1538 1257 3075 

% 100% 0,43% 2,02% 0,78% 4,33% 15,29% 20,20% 16,51% 40,40% 
Source Caf au 01.01.2012 

 

Pissevin a toujours gardé une  image de quartier « populaire »  se distinguant par une population 

majoritairement composée d’ouvriers et d’employés. Il est observé depuis quelques années, des 

phénomènes de relégation et une paupérisation des  populations, souvent d’origine étrangère  

qui renforcent  le processus de disqualification sociale des populations les plus démunies. 

Le quartier « populaire » devient progressivement un quartier « pauvre » 

 

Personnes salariées 

Personnes salariées Pissevin Commune 

Nombre total de salariés 2677 52541 

Part des femmes 38,43% 47,15% 

Part des jeunes de - de 25 ans 28,% 20,2% 

Part des  25 ans à 50 ans 57,8% 59,8% 

Part des 50 ans et + 11% 19,9% 

Part des nationalités étrangères 29,5% 14,4% 
Source Insee Dads 2008  

 

 

 

7 - Repérage des problématiques  
 

L’analyse de la situation globale dans le cadre de cette  première étape a constitué une phase 

exploratoire à partir de laquelle il a été possible de dégager un certain nombre de problématiques : 

 

Le partenariat 
 

Le projet social multi sites de Pissevin constitue un engagement fort de la Ville de Nîmes  

La morphologie urbaine du quartier semble  imposer l’hypothèse d’un centre social multi site, par 

ailleurs largement partagée par la majorité des acteurs qui y voient le meilleur moyen de  garantir 

un développement harmonieux du quartier.  

Un projet éclaté à l’échelle d’un territoire  morcelé doit permettre de répondre aux besoins de 

l’ensemble de la population, dans un souci de complémentarité entre les pôles et d'amélioration de 

la qualité de vie dans le quartier. Pour ce faire, la localisation, la vocation, la qualité et la quantité 

des équipements et des équipes sont des facteurs déterminants pour la réussite du projet et 

l'attractivité du quartier. 
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 Si la répartition des équipements  suscite  beaucoup de questionnements, c’est surtout la question 

du contenu  et du mode de gestion qui font débat chez les acteurs de terrain comme chez les 

habitants dont certains se sont regroupés autour des tables citoyennes afin de pouvoir participer à la 

mise en œuvre du projet social et du projet urbain. 

L’approche multi sites, à travers l’objectif de cohésion sociale et le principe de coresponsabilité est 

indissociable de la mise en œuvre d’un nouveau mode de gouvernance plus participatif, associant 

aussi bien les partenaires institutionnels que les associations  et les habitants autour d’une 

démarche commune et d’une vision partagée du projet.      

Il conviendra donc de définir :                      

Quelles modalités opérationnelles durables mettre en œuvre pour produire un travail en commun 

en fonction des compétences et articuler les complémentarités pour la mise en synergie d’un 

projet partagé ? 

Comment développer localement le travail en réseau avec les  professionnels, les associations, les 

habitants, afin de permettre des diagnostics partagés  et une meilleure cohérence en termes de 

communication et d’intervention en direction des usagers et groupes usagers ? 

 

La participation des habitants 

 
Le tissu associatif de Pissevin réunit des personnes engagées depuis de longues années dans des 

activités diverses  de solidarité, d’accompagnement social, d’aide de parcours d’insertion, de défense 

de locataires…,  

Nombreux sont ceux qui habitent le quartier ou à proximité, avec une bonne connaissance des 

habitants, des dossiers, constituant ainsi de véritables ressources endogènes, détenteurs d’une réelle 

expertise.  

Face au délitement du lien social, ils ont le sentiment que leur intervention atteint ses limites  et se 

sentent parfois isolés. De nombreux acteurs  constatent, en effet, que malgré les améliorations 

(maillage associatif et institutionnel plus dense, transports publics performants,  présence de 

services publics et d’équipements de qualité) et  la présence de dispositif (implantation de la Zone 

franche urbaine à proximité ) n’ont pas permis d’éviter le processus de ségrégation progressif, 

accentué par une politique de peuplement qui a concentré progressivement des populations 

précaires à tous égards, financiers, culturels et sociaux. 

Face aux inquiétudes des associations et des habitants concernant leur quartier, la mise en œuvre du 

projet social multi site associée à la requalification du quartier peuvent être porteuse d’espoir, dès 

lors que la population est coresponsable et coproductrice de son environnement quotidien.  

Les associations elles-mêmes qui interviennent dans la proximité ont de plus en plus de mal à trouver 

des participants. Or, tout se passe comme si les habitants n’étaient pas concernés par leur quartier. 

De l’externe, de nombreux professionnels font souvent le constat du manque d’implication des 

habitants dans le cadre de démarches participatives. La tentation est grande de rejeter la 

responsabilité sur les populations en leur reprochant leur manque d’intérêt pour le projet, quand les 

méthodes et les moyens mis en œuvre sont en réalité d’évidence en décalage. 

A l’interne, Le constat a été fait que les méthodes traditionnelles déployées pour inviter les habitants 

à participer sont souvent coupées des réalités de la vie quotidienne des personnes concernées : les 

horaires, le langage, la  présentation de l’objet de la démarche se doivent d’être davantage adaptés 

aux publics visés. 

L’évaluation des premiers PNRU ayant permis d’identifier un certain nombre de limites, les nouveaux 

PNRU se proposent de revoir en profondeur les instruments de la politique de la ville en inscrivant 

pour la première fois le principe fondamental de co construction de la Politique de la Ville avec les 

habitants. 
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Parmi les moyens préconisés pour rendre l’information plus accessible et faciliter l’expression des 

citoyens, le PNRU 2 propose de mettre en place, sur les lieux mêmes des projets, une maison du 

projet  

Et d’instaurer des conseils de citoyens qui devraient faciliter une participation effective des habitants 

tant à l’élaboration des Contrats de villes qu’aux opérations urbaines. 

Ainsi, avant d’être un moyen, le développement d’une démocratie plus participative est d’abord une 

finalité politique qui reste, sur le plan local,  à expérimenter. 

Il convient donc d’aller au devant de ceux qui, habituellement,  ne s’expriment pas. 

 

Quelles modalités pertinentes pour encourager l’expression  et développer la participation  des 

habitants au bénéfice d’une démocratie locale renouvelée,  vers une vision du territoire 

partagée ? 

Quelle démarche spécifique pour l’élaboration d’une vision commune du territoire, participative 

et permettant l’information et l’implication des habitants ? 

 

L’emploi 
 

Il est observé dans les territoires rénovés, que malgré des investissements lourds et des réalisations 

importantes, le PNRU n’a pas réussi à inverser les phénomènes de paupérisation en cours et les 

conditions de vie des habitants ne se sont pas suffisamment améliorées.  

Les facteurs d’exclusion sont nombreux et interdépendants mais il apparaît cependant que la 

situation  par rapport à l’emploi reste déterminante. Elle fixe la «  normalité » tant pour l’individu lui-

même, que pour sa famille, son entourage, son quartier.  

Parmi les personnes les plus durement touchées : les jeunes et les femmes.  

Aussi, pour bon nombre d’acteurs, le PNRU2 devra donc s’inscrire dans la continuité des opérations 

de restructuration lourde déjà engagées (démolition-reconstruction, aménagement, construction et 

rénovation d’équipements…) mais il devra surtout porter attention au « social » dans un sens large,  

prioritairement à l’emploi et à l’éducation. 

Face au développement des signes de fragilité des populations résidentes confrontées à un risque 

accru d’exclusion économique et sociale et  au regard  des investissements publics très importants 

des chantiers de la rénovation urbaine, l’emploi devrait faire l’objet de mesures plus  vigoureuses 

afin que les habitants puissent bénéficier des retombées, en terme d’emplois  C’est aussi une 

manière de participer et de se sentir concerné par la transformation et le développement de son 

quartier.  

Comment initier des dynamiques d’emploi au cœur des  territoires à partir de la promotion des 

ressources endogènes ? 

Quel dispositif d’accueil  de proximité pour favoriser le développement et la diversité des 

expériences de travail pour les publics les plus éloignés de l’emploi, notamment les jeunes? 

Comment renforcer la prise en compte des problématiques particulières des femmes seules en 

charge de famille souhaitant s’inscrire dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle ? 

 

LA MIXITE 

 

Avec la concentration des familles les plus difficiles et les moins solvables, le plus souvent d’origine 

étrangère, le quartier est engagé dans ce que l’on appelle une spirale d’aggravation ou chaque 

éléments se combine sans cesse  aux autres pour renforcer les tendances négatives. 

Dans la suite logique des discours qui regrettent une absence de mixité sociale, on note une forte 

aspiration de la part des acteurs comme des habitants, au vu des transformations annoncées par le 

PNRU, à une mixité sociale plus marquée dans ce quartier.  

En ce sens, les habitants sont bien en phase avec les objectifs du PNRU ; mais ils font preuve d’une 

grande lucidité – voire d’un grand scepticisme – quant aux chances de voir se réaliser cet objectif. 

La chance de Pissevin réside dans  ses nombreuses copropriétés qui bien que dégradées demeurent 

un atout important. 
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La dégradation d’immeubles en copropriété privée est un phénomène relativement récent et depuis 

les années 90, la puissance publique intervient  pour le traitement des copropriétés dégradées à 

travers une série de dispositifs, qui vont de la prévention à la coercition. 

Sur Pissevin, l’action publique de lutte contre la dégradation des copropriétés se doit d’être 

renforcée afin de  permettre aux habitants de réaliser leur parcours résidentiel et de diversifier la 

composition sociale de la population du quartier. 

Pour bon nombre d’habitants et d’acteurs, une des conditions pour la réussite de la rénovation 

urbaine porte sur les politiques locales de peuplement, qui doivent être corrigées pour empêcher une 

concentration des plus pauvres dans les quartiers rénovés.  

 

Comment articuler requalification urbaine et mixité sociale pour une rénovation réussie ? 

 

La famille 
 

En contact quotidien avec les familles, les acteurs professionnels qu’ils soient institutionnels ou 

associatifs  relèvent : 

La présence de familles nombreuses d’origines mahoraise et comorienne,  installées depuis quelques 

années sur le quartier et qui sont confrontées a des difficultés économiques, sociales et culturelles. 

Ces familles  développent une entraide reposant sur le réseau de la communauté et  utilisent peu 

l’ensemble des services proposés, d’où une méconnaissance réciproque des codes socioculturels. Cet 

isolement d’une partie de la population, notamment des jeunes, n’est pas sans poser d’inquiétudes. 

Une diversification des configurations familiales (familles monoparentales, familles recomposées, 

familles avec garde alternée des enfants …),  une inquiétude grandissante des parents face aux 

risques que leurs enfants peuvent rencontrer : violence, échec scolaire, solitude, chômage, 

précarité… ; la relative solitude des familles monoparentales écrasées par le poids des difficultés et 

en quête de repères, des questionnements perpétuels sur l’éducation des enfants et sur la 

communication en famille.  

Le « comment faire avec mon enfant ? » reste une des angoisses principales, surtout chez les jeunes 

parents à la recherche des réponses de proximité leur permettant de surmonter des difficultés 

éducatives. 

Par ailleurs, il est observé que les parents les plus en difficulté ont tendance à se méfier des 

travailleurs sociaux qui sont là pour les aider, ils ne viennent pas aux réunions, ni aux rendez vous. 

Les familles ont besoin d’être prises en considération, entendues, reconnues comme des 

interlocuteurs valables et dignes d’intérêt.  Certes, elles traversent des difficultés financières, sociales 

mais elles ont toutes à cœur de voir réussir leurs enfants.   

L’accompagnement à la parentalité  est un terme parfois mal perçu par le public et porteur de 

représentations négatives (parents démissionnaires, mauvais parents, incapables…). Il y a nécessité, 

pour les professionnels, de mettre en place une approche qui envisage le potentiel des familles trop 

souvent stigmatisées. 

Rappelons que le fait d’être parents est aussi facteur d’insertion sociale. 

 

A partir de ces éléments de contexte, deux problématiques liées l’une à l’autre émergent : 

 

Comment Favoriser l’intégration des nouvelles familles et développer des solidarités de voisinage 

pour lutter contre l’isolement et la précarité ? 

Comment renforcer et réussir l’articulation entre l’appui à la fonction parentale, 

l’accompagnement à la scolarité, l’apprentissage linguistique et la relation parent- enfant -école 

au bénéfice des familles les plus fragilisées ? 

Comment revaloriser le rôle  et les compétences des parents en terme éducatif et comment les 

amener à prendre conscience de l’importance des règles de vie au quotidien dans le 

développement des enfants ? 
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L’offre d’accueil / L’accès aux loisirs 
 

Le  quartier  est sous équipé en matière de structures d’accueil petite enfance (une centaine de places 

entre la crèche et le lape en moyenne pour 1382  enfants). Les services existants sont saturés, donc 

souvent inaccessibles aux demandes de garde à temps partiel, aux horaires irréguliers et aux personnes 

en recherche d’emploi ou de formation pour favoriser une insertion professionnelle, une grande difficulté 

à trouver un mode de garde pour de jeunes enfants, donc de nombreux freins à l’emploi surtout des 

femmes.  

2 associations (Mille couleurs, CO Soleil Levant) organisent  un accueil de loisirs sans hébergement 

en direction des 6 à 17 ans durant le mercredi, les petites et grandes vacances scolaires, offrant  une 

capacité de 140 places au total.  

Un ALSH est organisé par le service Actions éducatives de  la Ville au sein de l’école Henry Vallon 

durant les vacances scolaires. Il concerne 30 enfants de 3 - 6 ans  et 40 jeunes de 6 – 13 ans. 

Soit un total  général de 180 places sur un quartier ou on compte  2042 enfants et jeunes âgés de 6 à 

17 ans. 

D’où une présence importante de jeunes qui constituent des électrons libres confinés dans un cadre 

de vie qui offre peu de possibilités de pratiquer des activités physiques, sportives et de loisirs et qui  

adoptent des comportements qui empoisonnent la vie des habitants au quotidien : désordre, 

nuisance, impolitesse, insolence, petite délinquance qui sont autant d’atteintes au vivre ensemble. 

Il faut prendre en compte ces réalités afin de répondre par des offres de services mieux adaptées aux 

familles et faciliter leur quotidien. 

Le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant comme de l’offre de loisirs demeurent des 

enjeux primordiaux  tant la demande des administrés est importante et peuvent constituer, en 

perspective, des vecteurs  d’attractivité du territoire. 

 

Comment développer et rationaliser l’offre d’accueil de la petite enfance ? 

Comment faciliter l’accès aux loisirs à une population économiquement fragilisée dans une 

dimension de solidarité sociale réaffirmée ? 

 

La jeunesse 
 

Le contexte actuel, marqué par des bouleversements économiques et sociaux amplifiés par les effets 

de la mondialisation, a généré de nombreux maux qui se traduisent, au niveau des jeunes, par une 

accentuation : de la crise des valeurs, de la déperdition de la conscience citoyenne, des conflits 

intergénérationnels, du mimétisme culturel. 

Sur le quartier, la question de la jeunesse et de son insertion apparaît également comme une 

préoccupation récurrente des familles et des acteurs. Les familles et les bénévoles associatifs, 

présents régulièrement dans la rue, font état de certains phénomènes s’aggravant d’année en  

année : une déscolarisation précoce après un cursus scolaire chaotique, une incapacité à se projeter 

dans un avenir professionnel, une inscription dans des processus d’addictions et de deals, des 

rythmes de vie en décalage par rapport à la « normalité » sociétale, induisant des tensions au sein 

du quartier. 

Aucune structure destinée aux jeunes n’existe sur le quartier alors même qu’ils représentent prés de 

50% de la population et qu’ils font partie des publics les plus touchés par l’exclusion économique et 

sociale. 

De l’avis de nombreux interlocuteurs, il est urgent de développer une politique globale, cohérente et 

coordonnée, en direction des jeunes, démarche dont personne ne s’empare vraiment aujourd’hui. 

 

Comment créer des espaces de confiance, construire des espaces d’expression et de 

communication adaptés aux besoins et aux réalités des jeunes ?  
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Quelle démarche spécifique pour amener les jeunes à s’inscrire dans le processus de 

renouvellement urbain et valoriser leur rôle dans le développement de leur territoire, de leur 

quartier ? 

Comment promouvoir le « potentiel positif » présent chez les jeunes ? 

 

 

 

8 – Premières conclusions 
 

Le quartier de Pissevin se trouve aujourd’hui à un tournant de son histoire urbaine… 
En 2013, l’agglomération et la Ville sont candidates pour le PNRU 2, en intégrant le quartier Pissevin 

comme site prioritaire. 

Le projet de rénovation urbaine du quartier  Pissevin porté par Nîmes Métropole a  pour objectifs, à 

long terme, de permettre un changement d’image du quartier en profondeur tout en valorisant la 

position stratégique de ce pôle de densité dans la ville. La réalisation du projet de tramway qui 

s’accompagne de la requalification des abords de la voie revêt également une importance 

particulière pour la Ville en changeant l’image du Quartier. 
Ces grands projets de rénovation urbaine et de transport qui se développent sur le territoire 

communal constituent, avec le projet social des temps forts  et un contexte favorable pour tenter 

d’atténuer le processus de ségrégation en cours et expérimenter un  processus  de développement 

dans lesquels les habitants, concernés par l’amélioration de leur bien être peuvent prendre part.  

 

Plus que jamais, la complexité de la situation et  des enjeux et de la diversité du partenariat à 

organiser autour des différents volets du projet social et urbain justifient la pleine mobilisation de 

tous, et en premier lieu des habitants. 

 

Et de son histoire sociale… 
L’histoire du quartier est déjà empreinte d’un passé associatif riche et varié contribuant  à 

promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté et à développer la capacité de vivre ensemble. 

En préfiguration du projet social qui ne manquera pas d’insuffler une nouvelle dynamique sur le 

territoire, Les associations et les habitants sont nombreux à exprimer une volonté d’y prendre part 

afin de contribuer à l’amélioration de la vie  quotidienne. 

Le quartier Pissevin qui aura été le dernier des grands quartiers  à être inscrit dans le cadre  d’un 

projet de rénovation urbaine et à être doté d’un centre social bénéficie aujourd’hui d’un contexte 

particulier et de nouvelles dispositions pour expérimenter et formaliser un projet de développement  

privilégiant  la participation des habitants,   renouveler la démocratie locale, renforcer la légitimité 

des élus, et  restaurer le débat public. 

 

 

 

 

 


