GIP/DSU de l’agglomération de Pau
Enjeux de la mission
Créée en 1999, la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées (CAPP) est composée
de 14 communes mobilisées depuis longtemps dans les dispositifs de politique de la Ville.
En vue de l’inscription de l’Agglomération dans le nouveau Contrat de Ville 2015-2020, et
afin de poursuivre l’action entreprise depuis plusieurs années dans la politique de la Ville,
l’enjeu de la mission a été d’accompagner le GIP/DSU dans l’élaboration du nouveau
Contrat de Ville fondé sur :
- un projet urbain et social intégrée, porté par l’intercommunalité, et mobilisation de
l’ensemble des services et des partenaires associatifs et institutionnels ;
- la mobilisation du droit commun pour plus d’efficacité, de pertinence et de cohérence de
l’action publique et une meilleure visibilité et optimisation des financements ;
- la participation des habitants et des autres acteurs via les conseils de citoyens ;
- une géographie prioritaire resserrée.

Type de mission: Stratégie et
montage de projets

Maître d’ouvrage: GIP/DSU de
l’agglomération de Pau

Coût du projet :
directeur de mission : Claudia
Roméro

Année: 2015
Equipe: Perspectives Urbaines et
Sociales, Résonance Urbaine

Programme:
Acteurs: Etat (Préfecture), ANRU,
Béarnaise Habitat, Office Public
Municipal des HLM, Office Public
Départemental des HLM, Société
Coligny, Alliance logement, Foncière
Logement, CAPP, Ville de Pau,
Collectivités territoriales (Conseil
Général, Conseil Régional), Caisse des
Dépôts et Consignations, CAF Béarn et
Soule, Pôle Emploi, DIRECCTE,
DASEM, ARS, Associations

Consultants mobilisés: Gaël Curet
Montant de la mission: 33 375,00 €
Composantes de la mission:
Conseil stratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
Planification
Outils de gestion
Coordination inter chantiers
Ingénierie financière
Gestion urbaine de proximité
Insertion par l'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

Montant du projet : 33 375,00 €

Contenu de la mission
Réalisation du bilan et de l’évaluation du CUCS 2007-2014à partir d’une analyse
documentaire et des entretiens de cadrage auprès de partenaires clé ;
Organisation d’un séminaire élargi, mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire, afin
d’enrichir le diagnostic du territoire, définir les enjeux territoriaux et discuter des
orientations prioritaires ;
Rédaction d’un rapport d’orientations stratégiques du Contrat de Ville ;
Animation de 3 ateliers thématiques et 3 ateliers territoriaux pour identifier les objectifs
opérationnels et les premières pistes d’actions ;
Réalisation de 2 comités techniques de travail et 1 comité de pilotage ;
Rédaction du Contrat de Ville 2015-2020 : stratégie intégrée du territoire, orientations
et objectifs opérationnels par pilier thématique, déclinaison territoriale du contrat de
ville, organisation et modalités de suivi du Contrat de Ville.

