Restitution du Diagnostic
Présentation du Projet Centre Social

Jeudi 1er Décembre 2011
Salle Pierre de Monstequiou - Condom
Photo Guy Larrieu

Condom
Photographie d’une population rapportée à un territoire.
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La démarche de Diagnostic Social Partagé
Mise en place d’une démarche participative associant l’ensemble de la
population et des forces vives
Permettre à chacun de trouver sa place et de participer à la définition des
orientations et des objectifs
Permettre ensuite la construction des projets et des actions.
Répondre aux besoins spécifiques de chacun, comme aux besoins globaux
d’un territoire rural.

Une large consultation des habitants
Le recueil de la parole des habitants grâce à l’utilisation de différents outils :
Conduite d’entretiens individuels auprès des acteurs locaux
Questionnaire d’enquête en direct auprès d’un panel représentatif de la population
Réunions d’information avec les Condomois
Groupes de travail thématique ouvert à tous
Mise en place d’un Blog pour s’informer, suivre la démarche et s’exprimer

Regards sur le territoire
Le territoire : une approche factuelle et statistique
Situation géographique et administrative
Situation démographique
Situation économique
Le logement
Services et équipements
Structuration et organisation du territoire

Le territoire : une approche subjective

Evolution de la population Condom oise depuis le XIXè siècle

Du fait de sa situation géographique, les origines
de la population condomoise sont très diverses,
teintées de cosmopolitisme enrichi au fur et à
mesure des grands sursauts de l’Histoire et des
mouvements migratoires qu’elle a engendrés.
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Evolution de la Population condomoise

Depuis 1990, lente érosion de la
population avec une perte de près
de 10% d’habitants en vingt ans.
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Entre 2003 et 2008, 1323 personnes de plus de 5 ans se sont
installées sur la commune, soient 19,3% du total de la population

Source : État civil Condom 2011.

dont 10,2% en provenance d’une autre région de France ou du monde.

Rapport entre naissances et décès

Répartition de la Population par grande tranche d'âge
120

25,0

100

20,0

80

15,0
1999

Naissances

60

Décès

2008

10,0

40

5,0

20

0,0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

0
2000

2001

2002

2003

2004

Sources : Insee, RP1999 et RP2008

2005

2006

2007

2008

2009

Source : Insee, État civil.

Vieillissement de la population sur la période 1999/2008
La proportion des plus de 60 ans passe de 32,7% à 35,2%, celle des moins de 30 ans
de 30,2% à 27,2%.
Globalement, 45% de moins de 45 ans et 55% de plus de 45 ans.

Depuis 1999, le nombre de personnes vivant seules a progressé de 16,5%,
plus particulièrement chez les femmes avec une augmentation de 21%.
Le nombre de couples sans enfant a progressé 14,5% depuis 1999, tandis que
ceux vivant avec des enfants ont diminué de 17,5%.
Les familles n’hébergeant plus aucun enfant de moins de 25 ans représentent
désormais 62,2% de l’ensemble des familles de la commune.

« Condom, c’est Big Apple ! New York ».
Une société condomoise particulière, hétérogène, avec ses fortes
traditions et ses paradoxes, qui s’est forgée une identité à part entière.

Par contre, des regroupements communautaires se sont dessinés dans
certains quartiers, certaines rues. La commune est relativement sectorisée.
On constate des concentrations de populations défavorisées, précarisées
dans certaines rues, certains quartiers à l’origine de tensions.

Carte des principaux quartiers Condom

30% de la population est ventilée dans
l’espace rural.

Sources : Direction Départementale des Territoires du Gers 2011.

Le chômage touche 2 fois plus les femmes et 18% de celles qui travaillent
ont des emplois précaires (9% pour les hommes)

L’économie locale aujourd’hui repose d’avantage sur l’agriculture et le
commerce que l’industrie.
Cette économie est jugée fluctuante, avec peu d’évolutions ou
d’émergences constatées depuis 10 ans.

On constate une dégradation du commerce en centre-ville, à la baisse du
nombre de rues animées et de la fréquentation du centre-ville. Mais
Condom reste le 2ème pôle économique gersois.
Au regard de son potentiel, le Tourisme ne semble pas assez développé.
Le tissu économique local est principalement pourvoyeur d’emplois
faiblement qualifiés.
Une population majoritairement constituée d’ouvriers ou d’employés.
Le manque d’entreprises à haute valeur ajoutée réduit l’attraction des
actifs qualifiés, et le maintien des jeunes condomois diplômés.

L’agriculture et l’agroalimentaire sont pourvoyeurs d’emplois à l’année et
saisonniers.
Même si ce secteur est le premier en terme d’offres, essentiellement de la main
d’œuvre peu qualifiée, Pôle Emploi constate un étiolement de l’agriculture.
Le Pôle Emploi de Condom comptabilisait 2437 demandeurs d’emploi en juin 2011
(8835 dans le Gers),
Dont 474 rSa inscrits demandeurs d’emploi (plus 27% d’inscrits depuis 2010).
Le taux de chômage observé est de 6,7% en septembre 2011 (9,9% au plan national)
contre 5,7% en 2008 (+9% depuis le début de la crise).

Les Condomois privilégient la proximité du lieu de travail par rapport au lieu
d’habitation.
Le faible niveau du réseau de transport public est un frein à la mobilité

S’il semble relativement facile de trouver à se loger, les conditions d’accès
et la qualité sont réellement problématiques.
Le bâti est relativement ancien avec plus de 1600 logements construits
avant 1949 sur un total de 4000.

Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

Les services de base sont accessibles à Condom (services publics, loisirs,
culture…)
Condom a apporté des réponses en infrastructures de qualité, adaptées à
l’échelle d’une population prenant en compte le bassin de vie et utilisées par
toute la Communauté de Communes (écoles, équipements sportifs…).

Très fort taux d’occupation des infrastructures sportives par le monde
associatif et les établissements scolaires

Les anciens participent aux nombreuses manifestations.
La société condomoise est hétérogène, avec de fortes traditions.
L’animation de la vie locale condomoise repose pour une très grande partie sur 200
associations répertoriées
Leur animation repose sur environs 600 condomois
Quelques manifestations fédèrent les associations (Téléthon, Bandas…)

Un service au sein de la collectivité propose un accompagnement
des associations, centralisant les dossiers de demande de
subvention et coordonnant la mise en place de manifestations à
caractère sportif.

Multiplication des associations intervenant dans le même champ et des
associations en sommeil.
L’histoire locale et les oppositions qui traversent une population
fragmentée ont construit un paysage associatif à l’image de la société
condomoise.

Le vieillissement des équipes dirigeantes est pointé, ainsi que la très forte
représentation des hommes par rapport aux femmes dans les instances associatives.

Quelques associations ont restructuré leur mode d’organisation et ont des résultats
positifs en terme d’implication des jeunes et dans la dynamique interne.
Les résultats du questionnaire d’enquête nous apprennent que des condomois
souhaitent s’investir, majoritairement des femmes.

On remarque cependant un changement sensible de comportement chez
les adolescents concernant une tendance au zapping dans les activités.

Des actions d’éveil et de découverte du sport pour les tous petits par une
approche familiale ont vu le jour.

On évoque des difficultés rencontrées par certains pour s’intégrer dans
une association.

Les Condomois interrogés dans le cadre de l’enquête pointent le
besoin de développement de la coopération comme prioritaire.
Des interrogations sont posées concernant la complexification
administrative à laquelle doit faire face le monde associatif. Elle
nécessite des compétences de plus en plus pointues pour les bénévoles
en charge de la gestion des structures.
Des formations existent et sont proposées souvent en dehors de
Condom.
Déjà en difficultés pour capter et garder des jeunes, les associations
en rencontrent encore plus pour les impliquer dans la vie associative.

Le champ sportif - avec une quarantaine de disciplines pratiquées et 51
associations - est le domaine où on retrouve la plus grande partie des
pratiquants et par extension des bénévoles du milieu associatif.
Environ 2000/3000 pratiquants de 2 à 80 ans, dont environ 70 à 80% de
condomois.

Côté pile, les Condomois interrogés sur l’image qu’ils ont de leur ville,
spontanément ils mettent en avant la qualité du cadre de vie et ils vantent sa
quiétude et sa tranquillité

Côté face, une ville où après 20h, tout est fermé. Un sentiment partagé d’une
vie sociale qui s’éteint dès le soir venu.
Le coût de la vie en ville est perçu comme étant cher, l’accès et la qualité du
logement sont aussi des préoccupations partagées par beaucoup.

Le principal reproche est celui du phénomène des regroupements visibles en
soirée de jeunes en centre-ville, souvent d’origine maghrébine, qui
s’« approprient » un bout de trottoir ou d’espace public.

Une autre composante de la population stigmatisée, la communauté des
gens du voyage, qui focalise l’attention et fait l’unanimité contre elle. On lui
reproche son mode de vie clanique et des incivilités récurrentes.

La réactivation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) en 2008 et la mise en place d’une cellule de veille réunissant les acteurs
concernés, permet de travailler au décloisonnement entre administrations et facilite la
circulation de l’information.
Il apporte un regard objectif sur la réalité des actes délictueux perpétrés en ville. Hormis
quelques phénomènes isolés, incivilités, dégradations et autres petits délits.
Le dialogue n’est pas rompu avec ces populations de jeunes isolés, identifiés, en
recherche identitaire et ressentant un même sentiment d’injustice peut être, en réaction
à l’attitude de certains condomois.
Il n’y a pas (ou plus) d’intervenants, de médiateurs connus, identifiés.
L’association « Portes ouvertes » menait une action de prévention en direction de ces
publics spécifiques sur la ville et les quartiers.

De nombreux acteurs et nombreuses actions interviennent dans le champ des
préventions des conduites à risque (alcool et addictions, sexualité, sécurité routière).
Mais un décalage est observé entre l’intention et l’objectif atteint.
Les différentes problématiques abordées concernent principalement l’enfance et la
jeunesse.
La Semaine de la Citoyenneté, coordonnée par le SEJ fédère de nombreux acteurs et
l’action la plus emblématique et reconnue sur le territoire après 8 ans d’existence,
même si un certain essoufflement est ressenti chez certains acteurs.

Bonne soirée
Merci et….
À bientôt.

