
 

Projet social et solidaire de la ville de Carpentras 
 

Synthèse des groupes de travail 
 

Comité partenarial du 28 Mai 2010 
 

 

3 Groupes de travail soit 24 heures d’échanges réparties sur 2 mois  

 

Période : Avril et Mai 2010 

 

Public : les acteurs du territoire carpentrassien (Associations,services publics,élus,habitants…) et un 

groupe d’étudiants IMF(à compter de mi-mai) 

 

Objectifs : Recenser les besoins non couverts / Repérer les ressources du Territoire 

 

Intitulé des groupes : 

 

 GroupeLogement / Habitat 

 

 GroupeViefamiliale / Parentalité 

 

 Groupe Personnes fragilisées 

 

Modalités d’organisation : 

 

 Invitations des membres du comité partenarial avec diffusion du planning des 4 séances 

 

 Tenue des séances dans différents lieux de la ville (mairie,associations,centres sociaux,…) 

 

 Animation des échanges par l’IMF (institut méditerranéen de formation en travail social) 

 

 Repérage et invitations par les participants de nouvelles personnes ressources 

 

Modalités de communication : 

 

 Diffusion des comptes – rendus par mail, après la séance, aux participants du groupe 

 

 Diffusion des synthèses de chaque séance sur le blog (création et animation adjoint au Maire) et 

 

cheminement de la démarche projet. 

 

Groupe 1 : Logement et Habitat 

 

Les acteurs associés à la démarche de diagnostic : 

 

 Associations 

 

 Conseils de Quartier 

 



 Services Publics et institutions partenariales 

 

 Elus Mairie de Carpentras 

 

 Habitants 

 

Constats relatifs au bâti et à l'hébergement 

 

1/ Une sur - occupation des logements  

 

 Des situations d' hébergement solidaires ( suite expulsion ou perte du logement ) 

 

 Des situations de cohabitation intrafamiliale (jeunes couples) 

 

2/ Une demande croissante de petits logements (T1/2) 

 

 Paupérisation / précarisation des populations 

 

 Augmentation relative des coûts des loyers 

 

3/ Une offre déficitaire de grands logements (T4/T5) : 

 

 Rotation faible 

 

 Sous division des T4/T5 en petits appartements (bailleurs privés) 

 

4/ Une offre excédentaire de grands logements dans des quartiers spécifiques 

(ex:Amandier/Eléphants/Sablières) 

 

Augmentation des départs / baisse des demandes des familles 

 

5/ Des logements indignes et des copropriétés dégradées 

 

 Des propriétaires précaires dans l'incapacité d'entretenir leur patrimoine 

 

 Des bailleurs privés ou publics qui ne réalisent pas les travaux demandés 

 

 Des locataires ignorant leurs droits et les recours possibles 

 

6/ Une offre de logements d'urgence peu adaptée aux familles et aux couples 

 

 Pas de possibilité d'accueil des familles et des couples 

 

 Tendance des campings à refuser les demandes d’hébergement d’urgence 

 

Des besoins relatifs au logement 

 

1/ Accès difficile à un logement pour les jeunes adultes salariés (en contrats précaires) ou  

en formation  

 

 Demande de garantie familiale, caution excessive ( un an de loyer bloqué) 



 

 Conséquences: accès logements insalubres ou gites ruraux meublés (été?) / hébergement dans 

voitures 

 

2/ Logement inadapté depersonnes âgées isolées ne percevant ou ne sollicitant pas d'aides  

 

 Dangerosité du logement (insalubrité/inaccessibilité) 

 

 Charges trop importantes et risques d'endettement 

 

Des besoins relatifs au logement 

 

3/ Demande de relogement dans le parc locatif (grandslogements) d’anciens propriétaires précarisés 

 

4/ Personnes menacées d'expulsion (suite à impayés) dans le parc privé  

 

 Besoin de maintenir la personne dans son logement afin d'éviter une dégradation de la situation 

 

Les constats sur le territoire : vie sociale 

 

1/ Le Centre ancien 

 

 Pratique d'occupation des cages d'escalieret abords d'immeubles par jeunes non résidant dans le 

quartier (incivilités/dégradations) 

 

 Manque de vie sociale dans le quartier : 

        - Fermeture de commerces  

        - Horaires limités (soir, lundi) 

        - Manque de lieux de convivialité et d’échanges au sein des espaces publics. 

 

 Manque de mixité sociale dans les espaces publics 

 

2/ Les quartiers en périphérie: Un processus de stigmatisation et de paupérisation de certains 

quartiers (ex:Amandier/ Éléphants/ Parc/ Pous du plan/ Sablières) 

 

 Incivilités / dégradations / petits délits et (journées et vacances scolaires) 

 

 Inactivité de jeunes adolescents 

 

 Difficulté d'insertion professionnelle de jeunes adultes (réalité marché de l'emploi) 

développement de l'économie parallèle..) 

 

 Difficulté de certains parents dans l'exercice de la parentalité (en difficulté d’insertion 

professionnelle ou salariés notamment agricoles) 

 

 Des habitants se sentant parfois démunis, en colère et qui ont peur de parler 

 

 Un délitement du tissu social (fermeture de commerces de proximité et départ d’acteurs sociaux 

) 

 

 Effets d’une Médiatisation des dégradations «effets de concurrence entre les communes», «non 



valorisation des ressources des quartiers –acteurs et actions». 

 

 

Les points d'appui repérés 

 

1/ Le cadre législatif , les services publics et les acteurs associatifs 

 

 Démarche de gestion urbaine de proximité (Etat) démarrage le 19 mai 

 

 PNRQAD : Programme national de Requalification des quartiers anciens dégradés (lutte contre 

 

l'habitat indigne, la déshérence commerciale, et les vacances de logements dans le centre ancien) 

 Loi DALO (Demande de logements) 

 Programme local de l’Habitat -PLH (COVE) 

 LOCAPASS/FSL/CLH 

 Commission «maintien dans le logement» dans le parc public 

 Un tissus associatif riche (267 associations) et implication d’ Acteurs locaux RHESO / FJT 

Logis  

des Jeunes/SOLIGONE / Habitat Humaniste / ADIL / AMADO RHESO (logements d’urgence) 

CCAS (logement urgence en cours de création) / CAF / Ecole des Parents 

 Projet reconversion de l'ancienne maternité RHESO (création logements et ouverture CHRS 

restaurant d'insertion …). 

 

2/ Des idées à approfondir 

 

 Un centre ancien en devenir 

 Identification forte des habitants au quartier / attachement/ compétences (mobilisation des  

habitants) 

 Une nouvelle dynamique festive (Juillet et Noël) 

 

3/ Des expériences …. 

 

 Expérience de mixité logement en Centre ville Carpentras (SOLIGONE) 

 Baux glissants pour les jeunes de Carpentras (Logisdesjeunes) 

 Actions de formationdesjeunes (réhabilitation quartier) 

 Créationde petits ensembles collectifs (Vaucluselogement) 

 Expérience de colocation entre personnes isolées dans parc public Sarrians 

 Projet ECOLOGE à Monteux 

 Habitat adapté (Avignon-QuartierMonclar)avec mesures d’accompagnement social 

 

Des éléments de recherche, des questionnements 

 

- Un état des lieux des demandes dans le cadre de la Loi DALO et une évaluation précise des 

besoins de logements 

- Un état des lieux des logements existants sur la commune 

 

- Comment intensifier l’information des locataires sur leurs droits (évaluation décence du logement, 

modalités de recours) ? 

- Comment améliorer l’attractivité des quartiers stigmatisés ? 

- Comment améliorer la communication et l’information sur la ville ? 

- Comment favoriser la transversalité des actions et l’orientation des usagers ? 



- Comment accompagner le maintien dans le parc privé (situation d’impayés) cellule de maintien ? 

- Comment accompagner les parents dans l’exercice de la parentalité ? 

- Comment améliorer les relations avec la police de proximité 

 

GROUPE 2 : vie familiale et parentalité 

 

Les acteurs associés à la démarche de diagnostic 

 

 Associations 

 

 Conseils de Quartier 

 

 Services Publics et institutions partenariales 

 

 Élus Mairie de Carpentras 

 

Les constats sur le Territoire 

 

1/ Les transports  

 

 Des difficultés de circulation des habitants (transport individuel et collectif) 

 Des difficultés des stationnements en ville Fréquence et tracé des bus mal adaptés (garde 

d’enfants, horaires d’emplois décalés) 

 

2/ Des lieux et des services 

 

 Un manque de lieux de rencontre et d'échange entre les habitants de quartiers 

 Un manque de jardins et espaces aménagés 

 Des espaces spécialisés ne favorisant pas les échanges 

 Un manque d’offres de restauration dans lesl ieux d’accueil de loisirs sans hébergement 

gérés par les centres sociaux : 

   - Règles d’hygiène imposées  

   - L’augmentation des tarifs entrainent une baisse significative de la fréquentation 

 Une offre de loisirs (sports / culture) importante mais qui peut sembler peu accessible aux 

personnes les plus en difficulté(tarifs et types d'activité sculturelles et sportives proposés) 

 Coût important des adhésions ou licences sportives ou culturelles 

 Des avis mitigés sur les « city stade » et les demandes d'espaces destinés aux jeunes. 

 

Les besoins spécifiques repérés 

 

1/ Les parents d’enfants de moins de 3 ans  

 

 Un problème de garde en vued’une reprise d’activité de la mère (emploi ou formation) 

 Un manque de lisibilité des critères d’attribution des places de crèches 

 Un besoin de lieux d’échange et de rencontre entre parents 

 Un besoin de renforcement des réseaux d’entraide et des solidarités familiales 

 

2/ Les parents séparés avec résidence alternée des enfants 

 

 Une fragilisation des ressources avec des charges importantes (logement,…) 

 



3/ Les personnes âgées 

 

 Un certain isolement social des personnes âgées autonome (besoin de temps et de lieux de 

rencontres et d’échanges) 

 

3/ Les adolescents et leurs parents  

 

 Une communication jeunes / institution difficile à  instaurer et à maintenir dans le long terme 

 Difficulté de mobilisation des jeunes dans les activités et dans les instances participatives 

 Certains jeunes : 

 - une appropriation marquée des espaces communs et abords d’immeubles, une logique de 

 territoire forte 

 - Risque de «tomber dans une économie parallèle» 

 - Difficultés à trouver des stages (familles sans réseaux social suffisant) 

 - Un frein pour l’accès aux activités sportives pour les jeunes filles (intra et extra scolaires) 

 

 Pour les parents : 

 - Difficulté à se manifester auprès des structures (risque d’isolement accru) et à formaliser 

une demande de soutien (isolement, peur du jugement) 

 

Les points d'appui repérés 

 

1/ Le cadre législatif , les services publics et les acteurs associatifs 

 

. Des dispositifs et réseaux PRE, REAAP, Espace Régional Internet Citoyen (Maison du 

 département, les 2 Centres sociaux,) 

. Des services publics : Conseil Général – CMS, PMI 

. Des actions : 

- Des lieux d’accueil et d’écoute des parents 

«Les petits princes», Le passage, ADVSEA, «LouTricadou» 

- Des lieux d’aide à la mobilité :auto école associative, Roulez - Mob 

- Des Actions visant les liens intergénérationnels (Semaine bleue, Aid’Essor, AMADO,…) 

- Des projets d’accès à la culture et au sport 

«Soyez sport», Conservatoire de musique dans les écoles, Aménagement urbain avec les jeunes 

- Des lieux d’accueil et de soutien aux femmes victimes de violence (RHESO,AMADO, AMAV, des 

associations...) 

- Des actions de prévention en milieu scolaire 

 

2/ Des expériences, des projets…. 

 

- Possibilité de gratuité des transports urbains pour les plus de 60 ans 

- Prise en charge des frais d’activités (PRE) 

- Etude des besoins liés à la périnatalité (Pôle santé et Hominaissance) 

- La réalisation d’unannuaire sur la périnatalité (en cours) 

- Une bibliothèque spécialisée «petite enfance» 

- Le forum des jeunes citoyens 

- Projet d’une commission jeunes (100 signataires jeunes) 

- Projet de médiathèque (Hôtel Dieu) 

- Projet de Gare (2013) 

 

3/ D’autres expériences plus éloignées…. 

 



- Accompagnement par «les plus grands» et aide aux devoirs (Association sur Le Pontet) 

- Conseil municipal des jeunes 

 

Des éléments de recherche, des questionnements 

 

- Un état des lieux de l’offre existante des modes de garde (places, critères,…) 

- Une enquête sur les besoins des parents d’enfants et d’adolescents ? 

- Un état des lieux des salles d’accueil et des disponibilités 

 

- Comment répondre au manque de places de garde et aux besoins liés aux horaires décalés ? 

- Comment favoriser l’accessibilité du plus grand nombre aux activités culturelles et de loisirs ? 

- Comment améliorer la communication et l’information dans la ville ? 

- Comment favoriser l’entraide et les liens intergénérationnels ? 

- Comment impliquer durablement les jeunes dans la vie citoyenne ? 

- Comment favoriser l’accès à internet pour le plus grand nombre ? 

 

Groupe 3: Personnes fragilisées par le handicap 

 

Les acteurs associés à la démarche de diagnostic 

 

-  Associations et société coopérative 

            - Domaine de l’insertion 

            - Domaine du Handicap 

            - Domaine du sport et divers 

 

- Conseils de Quartier 

 

- Services Publics et partenaires institutionnels 

 

-Elus Mairie de Carpentras 

 

-Autres : Interprète Langue des Signes Française. 

 

Les besoins repérés 

 

1/ Les personnes porteuses d’un handicap 

 

- Besoin de prise en compte de toutes les formes de handicap (mental,psychique, physique) 

 

- Besoin d’une aide à vivre ensemble dans la cité 

 

- Besoin de places en établissements 

 

- Des difficultés d’accessibilité et d’adaptabilité : 

              - Des trottoirs 

              - Des transports en commun 

              - Des lieux culturels 

              - Des salles de sport 

              - Des logements 

 

- Besoin d’adaptation des logements personnels (aide / conseil / avance des frais pour les travaux) 

 



- Des difficultés pour prendre en charge le matériel adapté 

 

- Délais très importants entre le dépôt des dossiers à la MDPH et la réponse apportée 

 

- Multiplicité des interlocuteurs et des lieux d’accueil 

 

- Besoin de Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) spécifique au handicap ( recensement CLIS2 – 

problème auditif – réalisé par association «L’Oreille cassée») 

 

- Besoin de formation des Auxiliaires de vie Scolaire (AVS) 

 

Groupe 3: Personnes fragilisées par le vieillissement 

 

Les besoins repérés 

 

 

1/ Les personnes âgées 

 

- Certaines personnes âgées en situation de grande précarité financière (femmes d’exploitants 

agricoles, retraités professions libérales,…) 

 

- Pré-fragilisation de certaines personnes en perte d’autonomie 

 

- Perte de liens sociaux et isolement, besoin d’une écoute attentive (téléphone ...) 

 

- Problème de dépression ou de suicide 

 

- Difficultés administratives spécifiques des personnes handicapées vieillissantes au passage à la 

retraite 

 

- Manque de prise en charge d’heures (APA,Caissederetraite) pour les besoins liés à la viesociale 

 

-Besoin d’accompagnement pour les sorties dans la ville ou à Avignon (tout public bénéficiaires 

APA ou retraités) 

 

- Besoins mal identifiés des personnes âgées immigrées isolées « discrètes,..avec des aller-retour au 

pays mais avec des problématiques de santé ». 

 

Groupe 3: Personnes fragilisées par le chômage ou… par la vie 

 

Les besoins repérés 

 

1/ Les personnes sans emploi (dont personnes bénéficiaires du RSA) 

 

- Difficulté d’accès à l’emploi pour les jeunes moins de 30ans sans diplôme et sans qualification 

 

- Un besoin « de garde immédiate d’enfants de moins de 3ans » pour les reprises d’emploi 

(notamment familles monoparentales) 

 

- Problème de mobilité (permis, frais de garage – travaux du véhicule, manque de transports sur 

certaines communes) 

 



- Difficultés pour accéder à un stage (tout niveau) 

 

- Besoin d’accompagnement spécifique des artistes sans emploi ou devant se reconvertir suite 

problématique de santé 

 

2/ Certaines situations spécifiques et les «accidents de la vie» 

 

- Situations de violences conjugales (besoin d’une prise en charge globale) 

 

- Difficultés de regroupement familial (fratries) 

 

- Personnes ne parvenant pas à s’inscrire comme demandeurs d’emploi (hébergement précaire, pas 

de téléphone, pas d’adresse…) 

 

 

 

Groupe 3: Personnes fragilisées par le handicap 

 

Les points d'appui repérés 

 

1/ Le cadre législatif , les services publics et les acteurs associatifs 

 

-  La loi du 11 Février 2005 et l’aide aux communes sur les projets d’adaptation 

 

- Nouvelle mesure de la CAF et de la MSA pour l’accueil des enfants porteurs d’un handicap dans 

les crèches (jusqu’aux 6ans) 

 

- La MDPH (Maison Départemental pour les personnes handicapées) permanence CMS 

 

- La mise en place de la commission intercommunale pour l’accessibilitéa ux personnes 

handicapées ( COVE ) 

 

- Des mesures (exemple PAME, ESVAD, aide à la formation) et acteurs spécifiques (AGEFIPH, 

CAP EMPLOI, Pole emploi) et associations : APF, Partages en Vaucluse,… 

 

2/ Des idées à approfondir 

 

- Le développement de la Langue des Signes (services etétablissements scolaires) 

 

- Le développement de l’accompagnement à l’aménagement des logements, 

 

3/ Des expériences…. 

 

- Un parcours de santé pour personnes valides et personnes handicapées (Althen Les Paluds) 

- Des formations (sport /handicap : CDOS) 

 

4/ D’autres expériences plus éloignées…. 

 

- L’association Handitoit (Marseille) 

- Formation auprès des communes 

- Une plateforme de téléassistance pour personnes sourdes 

 



 

Groupe 3: Personnes fragilisées par le vieillissement 

 

Les points d'appui repérés 

 

1/ Le cadre législatif , les services publics et les acteurs associatifs 

 

- L’aide Personnalisé à l’Autonomie (APA) et le service du Conseil Général 

- Le CCAS et le CIAS 

- Les chèques emploi service 

- Le Plan canicule (listing des personnes fragilisées) 

- Les différents acteurs du maintien à domicile 

- Un projet à venirde CLIC niveau 1 sur le Comtat 

- Le transport COVE (marché) 

 

 

2/ Des idées à approfondir 

 

- Désir de personnes âgées de participer à l’emploi des plus jeunes «donnant/donnant» 

- Actions intergénérationnelles (crèches – maisonsde retraite…) 

- Réseaux informels de vente de matériel médical 

 

3/ Des expériences plus éloignées 

 

- Service de téléassistance avec une écoute psychologique et une alerte au CCAS si sollicitations 

répétées de la personne 

- Un point accueil personnes âgées (services regroupés) financement C. Général 

- Les chèques taxi (financement caisse de retraite complémentaire et /ou C.Général) 

 

Groupe 3: Personnes fragilisées par le chômage 

 

Les points d'appui repérés 

 

1/ Le cadre législatif , les services publics et les acteurs associatifs 

 

- Les possibilités d’accompagnement pour les bénéficiaires du RSA (Conseil Général) et les aides 

du Fonds d’aide aux jeunes 

 

- Les possibilités de domiciliation (CCAS, associations agréées) pour favoriser l’inscription Pôle 

Emploi. 

 

- Le Pôle emploi et les mesures d’accompagnement 

 

- Les différents acteurs associatifs de l’insertion professionnelle (Référents RSA,…) 

 

- L’Auto école associative du Comtat (multipartenariat) 

 

2/ Des idées à approfondir 

 

- Des employeurs de communes éloignées qui ne trouvent pas de candidats assez mobiles 

 

- Des parrainages pour favoriser l’accès à l’emploi 



 

- L’expérience du Système d’Echange Local – SEL (Le beausel Comtat : 200 adhérents) 

 

3/ Des expériences plus éloignées 

 

- Garage associatif  

 

- Crèches municipales (pour horaires décalés et urgence) 

 

Des éléments de recherche, des questionnements 

 

- Un état des lieux des demandes des personnes handicapées pour du sport adapté ou handisport 

- Un recensement desl ogementsa ccessibles aux personnes handicapées 

- L’analyse des questionnaires diffusés lors des journées du handicap 

 

 

 Comment éviter le nomadisme du public?... « Le parcours du combattant » 

 

 Comment améliorer la visibilité des acteurs et des actions menées  ? 

 

 Comment améliorer la communication et l’information sur la ville ? 

 

 Comment diffuser l’information sur le transport et développer de nouveaux services ? 

 

 Comment développer l’accessibilité des espaces et des logements ? 

 

 Comment repérer les personnes âgées isolées en perte d’autonomie, non bénéficiaires de 

l’APA ? 

 

 Comment favoriser l’accès à internet pour le plus grand nombre ? 

 

 Comment développer les relations sociales et l’entraide ? 

 

 

 

 


