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> En Jacca

Présentation du quartier
Un quartier résidentiel animé
mais isolé
En Jacca, né et développé à l’écart du nouveau
centre-ville dans les années 1970-1980, est
constitué à la fois d’ensembles de logements
sociaux et de petits pavillonnaires indépendants.
Situé entre la route nationale, un échangeur, la voie
ferrée et une zone d’activités, le quartier souffre d'un
isolement certain.
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) d’En Jacca
mitoyenne accueille des activités majoritairement
industrielles, sources d’emplois mais ne proposant
pas de relais commercial de proximité. La centralité
la plus proche se trouve au cœur du quartier des
Marots situé à plus de 15 minutes à pied. Malgré
un récent redéploiement de l’offre en transport
en commun, l’accessibilité du quartier reste peu
évidente ; le quartier demeure enclavé.
Ce quartier isolé accueille une part non négligeable
de familles monoparentales. Le niveau de vie moyen
y est peu élevé même si le nombre de demandeurs
d’emplois est à la baisse en 2015. Sur l’ensemble
du quartier, seulement un peu plus de la moitié des
15-64 ans ont un emploi.
À En Jacca, un peu plus de neuf habitants sur dix
sont locataires. La proportion de logements sociaux y
est très élevée, comme dans la plupart des quartiers
prioritaires, mais le taux de logements dont le loyer
est inférieur au plafond APL dépasse les 90 %.
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Le taux de rotation y est faible, les habitants y
résident donc généralement longtemps, mais les
caractéristiques socio-économiques énoncées
sont loin d'en être le seul motif.
Au cœur du quartier, les immeubles collectifs sont
répartis autour d’un mail vert et d’espaces de jeux.
Ce patrimoine végétal et ces espaces publics
qualitatifs récemment réaménagés structurent
et valorisent l’ensemble du secteur, pourvu de
quelques équipements de proximité dont une salle
polyvalente.
En octobre 1977, le pigeonnier d’En Jacca a été
reconverti en Centre Social, devenu depuis l’une
des sept Maisons Citoyennes de la ville qui
assure l’essentiel de la présence publique sur
le quartier, avec l’école maternelle et la crèche.
Ces équipements répondent à une présence de
jeunes enfants plus importante qu’à l’échelle de la
métropole, comme dans la plupart des quartiers
prioritaires.

❑ Arènes
❑ Bagatelle / La Faourette
Papus / Tabar / Bordelongue
❑ Barradels
❑ Bellefontaine / Milan
❑ Bourbaki
❑ Bréguet / Lécrivain
❑ Cépière / Beauregard
❑ Empalot
❑ En Jacca
❑ La Gloire
❑ Les Izards / La Vache
❑ Maraîchers (Rangueil)
❑ Mirail Université
❑ Négreneys
❑ Pradettes
❑ Reynerie
❑ Soupetard
❑ Val d’Aran / Fenassiers
Bel air / Poitou
❑ Vivier-Maçon

En Jacca est donc un quartier animé, auquel les
habitants restent très attachés. Tout l’enjeu du
projet global à mener consistera à raccrocher le
quartier au dynamisme du reste du territoire et
à favoriser les échanges inter-quartiers, tout en
développant en son sein l’offre de services de
proximité.

21,7 %

de moins de 14 ans
15,8 %
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9,7 %

de personnes de 60 à 74 ans2
11,2 %
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Périmètre du quartier politique de la ville

Accéder aux services
Enseignement

Faire ses achats
Grande surface

Profiter de la vie de quartier
Équipement culturel

Établissement petite enfance

Équipement sportif

Équipement social

Se déplacer
Arrêt de bus

Part de ménages
de 5 personnes et plus
non connue3
5,2 %

22,6 %
de familles monoparentales
8,6 %

34,9 %
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de ménage de 1 personne2
43,7 %

Les priorités
de l'action territoriale
Relancer la dynamique
économique et commerciale

Ouvrir ces quartiers
urbains sur la ville
• Désenclaver les quartiers

• Insérer par le retour à l'emploi

• Rénover le bâti existant

• Redynamiser le commerce de proximité

• Améliorer les espaces publics

• Utiliser le levier de l'économie sociale et solidaire

Favoriser le bien vivre
ensemble
• Accompagner les familles issues des milieux modestes
• Faciliter les démarches administratives et l'accès
au service public des habitants
• Conforter les actions d'animation en faveur
du bien vivre ensemble
• Co-construire les futurs projets avec les habitants

Les habitants sont régulièrement sollicités dans le cadre
des rencontres « Mon quartier, Ma priorité » pour contribuer
à la déclinaison opérationnelle des orientations précitées,
celles-ci devant être avant tout des leviers pour impacter leur quotidien de manière effective.
Les projets citoyens sont également soutenus par un accompagnement logistique de la collectivité
et par le biais d’un appel à projets thématique annuel.

13 577 €

de revenu médian par de
Unité de Consommation3
21 701 €

36 %

de ménage à bas revenu
14 %

55,8 %

d'actifs occupés2
62,7 %

188

demandeurs d'emploi4
83 083

494

logements5
348 424

90,6
%
de locataires
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55 %

87,4 %

logements sociaux
15,9 %

Les principales réalisations depuis 2015
qui illustrent l’avancement du projet

Pour assurer sa pleine intégration dans la ville et atténuer les
coupures urbaines, l’amélioration des liaisons douces a été
engagée : un escalier implanté en fonction des usages des
habitants a été notamment créé au niveau de l’échangeur n°5,
et la traversée piétonne – allée de Bigorre, avenue du Louron –
a été remaniée pour assurer un meilleur franchissement de la
voie ferrée.
Ces aménagements s’accompagnent, dès 2016, par la mise
en place d’une démarche de Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité (GUSP), par laquelle il s’agit de coordonner tous
les acteurs pour renforcer le confort des espaces collectifs,
selon les besoins identifiés par les habitants au moyen des
« diagnostics en marchant ».
La rénovation du patrimoine scolaire contribue également à la
majoration de l’offre de services dans les quartiers Politique de
la Ville. Un préau a été créé à l'école maternelle et les surfaces
dédiées à l’ALAE augmentées en 2016. Ces mesures sont aussi
appliquées aux moyens humains affectés par la Ville : à En
Jacca, tout comme dans le périmètre vécu du Val d’Aran, il y a
autant d'Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(ATSEM) que de classes.

La Maison citoyenne, premier relais de proximité, voit ses
fonctions renforcées par le développement des permanences
des acteurs de proximité. Elle porte de nombreuses actions
éducatives, culturelles et ludiques en vue de renforcer l’animation
de quartier. Il s’agit notamment de développer, avec les habitants,
des actions spécifiques de promotion de la santé : des ateliers
(diététique, lutte contre le gaspillage…) sont mis en œuvre, en lien
avec le Contrat Local de Santé (CLS).

La première édition de la manifestation « Un Eté, Un Quartier »
a été déployée à En Jacca en 2015 : cette programmation
culturelle estivale en « hors les murs » (interventions artistiques,
ateliers, cinéma de plein air…) a connu un réel succès et a ainsi été
renouvelée au Val d’Aran en 2016 puis au Seycheron (territoire
de veille active) en 2017. Dans le cadre de l’appel à projets
Politique de la Ville 2016 « Egalité femmes-hommes, j’agis dans
mon quartier ! », des ateliers sportifs portés par une structure
associative ont été mis en œuvre.
Enfin, sur le plan de l’économie et de l’emploi, la collectivité et
ses partenaires opérateurs du secteur développent des projets
permettant de mieux connaître les demandeurs d’emploi et leurs
besoins et d’intensifier leur accompagnement : une démarche de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences territorialisée
(GPECt) et des mini-forums des métiers et du recrutement sont
ainsi déployés spécifiquement à En Jacca depuis 2015. Les
moyens d’agir durablement sur l’offre commerciale de proximité
restent quant à eux à identifier.
L'ensemble de ces actions vise à apporter à court et moyen
termes de meilleures conditions de vie dans le quartier, par une
action globale au-delà de la seule intervention des pouvoirs
publics sur le cadre de vie.

Colomiers en grand
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Le Contrat de Ville vient en renfort des opérations déjà
engagées avant 2015 par la commune et le bailleur social
(Colomiers Habitat) sur le quartier. En plus du réaménagement
des espaces publics, soutenu en 2016 par la réfection globale du
réseau d’éclairage, de nouveaux pavillons et de petits collectifs
ont été construits et un plan de réhabilitation énergétique des
logements existants a été poursuivi.

