
Aider les quartiers prioritaires
Mobiliser tous les acteurs

Vous associer aux décisions

LE CONSEIL CITOYEN
PEAGEOIS DES QUARTIERS PRIORITAIRES, 
REJOIGNEZ

Exprimez-vous !

RDV en salle 3 de La Clairière - Place PAUL-MORAND, Le Péage de Roussillon

JEUDI 7 MAI 2015 - 9h
Apportez votre vision sur le quartier Vieux Péage - Ayencins

Diagnostic en marchant
        La déambulation sera suivie d’une collation

Vous avez des idées pour votre quartier ? 

Acteur de mon quartier
Politique de la ville / Le Péage de Roussillon



Agir en faveur des habitants des quartiers prioritaires
La politique de la ville a pour objectif de soutenir des quartiers considé-
rés comme prioritaires par le ministère de la ville. Concrètement, elle se 
traduit par un ensemble de programmes inscrits dans un contrat, construit 
autour de 3 grandes thématiques: la cohésion sociale, le cadre de vie et 
le renouvellement urbain, le développement économique et l’emploi.

L’OPPORTUNITE DE S’INVESTIR  
POUR L’AVENIR DE VOTRE QUARTIER

LE CONSEIL CITOYEN : 

Le Péage de Roussillon : 
nouvelle ville entrante dans 

la politique de la ville
Depuis juin 2014, deux périmètres de la commune du Péage de Roussillon 
et de Roussillon ont été identifiés par l’Etat comme des quartiers prioritaires 
au titre de la politique de la ville. 
La définition de ces secteurs s’est faite sur un critère simple et objectif : 
les revenus des habitants. 
Cette reconnaissance de la précarité rencontrée par une partie des Péageois 
va permettre de mettre en place des programmes d’actions concrètes. 
La Communauté de communes du pays roussillonnais (CCPR) est chargée 
de piloter le dispositif.
Le quartier prioritaire « Vieux Péage – Ayencins » comprend le quartier des 
Ayencins et une partie du centre-ville. L’autre quartier, dénommé « route 
de Sablons », se situe à la fois au Péage de Roussillon et à Roussillon 
et s’étend de part et d’autre de la route de Sablons.

Le contrat de ville
Afin de déterminer les besoins des habitants de ces périmètres, un diagnostic 
est en cours d’élaboration. Il sera un outil précieux pour l’élaboration 
du contrat de ville, document qui definira les actions menées dans ces 
quartiers. Celui-ci devra être terminé pour le 30 juin 2015. 

Les conseils citoyens
Pour permettre aux habitants du quartier de s’exprimer et de participer 
d’une part à l’élaboration du contrat de ville et d’autre part à sa mise en 
œuvre, des conseils citoyens doivent être créés. 
Ceux-ci  seront composés de deux collèges : le collège des représentants 
d’associations et d’acteurs locaux, ainsi que le collège des habitants des 
quartiers. Au Péage de Roussillon, deux conseils seront créés (un pour 
chaque quartier prioritaire).  La parité hommes/femmes est exigée. Un 
tirage au sort désignera les habitants invités à participer au conseil citoyen, 
qui aura un fonctionnement autonome.

Ces photos sont celles du 1er atelier organisé avec 
les habitants des quartiers concernés par la politique 

de la ville. 
Ils ont alors eu l’occasion de s’exprimer sur leur 
expérience vécue au sein des quartiers, les difficultés 

rencontrées, les points positifs relevés. 
Le résultat a permis d’enrichir le diagnostic.

Vous souhaitez aussi vous investir dans la 
vie de votre quartier ? 

retournez-nous le coupon ci-joint



COUPON CANDIDATURE AU CONSEIL CITOYEN

NOM : -----------------------------------------
PRENOM : -------------------------------------
DATE DE NAISSANCE : -----------------------
ADRESSE  : -----------------------------------------------------------------------------
N° TEL : 

Je suis :       Un Homme   Une femme

Coupon à retourner ou à déposer en Mairie avant le 15 juillet 2015
Adresse : Mairie du Péage de Roussillon 35 rue Adolphe-Garilland

38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

Si vous habitez l’un des quartiers prioritaires, 
« Vieux Péage – Ayencins » ou « route de Sablons »,

 et que vous êtes désireux de vous investir dans ce projet,  

nous vous invitons  à compléter et retourner le coupon ci-dessous.

Quartier
Vieux Péage - Ayencins 

Quartier
Route de Sablons 

Rue Bayard
Rue Neuve
Rue Adolphe Garilland
Impasse Double
Rue de l’Espoir
Rue des Ayencins
Rue du 4 septembre
Rue Brune
Rue Tranquille
Rue du Lac
Allée Jean Moulin
Rue des Vignerons
Rue du Centre
Rue Laurent Nivolley
Rue de la République
Rue du Grésivaudan
Avenue Jacques Pré-
vert
Passage du Centre
Place de la Halle
Place des Beaux Arts
HLM des Ayencins

Rue Lavoisier
Rue Croix Morand
Rue Pierre Dupont
Rue des iles
Rue de Provence
Rue d’Auvergne
Rue du Limousin
Rue du Charolais
Rue de Bourgogne
Rue de Savoie
Rue du Dauphiné
Rue du Turral
Rue du Berry
Rue des Pyrénées
Rue des îles
Rue Raymond Poincaré
HLM de Sablons

Les quartiers concernés par la Politique de la ville :

 -----------------------------------------------------------------------------


