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PREAMBULE 

1. CADRE LEGAL 

 

1.1. Cadre général 

La politique de la Ville est une politique de cohésion sociale et urbaine et de solidarité, nationale et locale, en faveur des quartiers défavorisés, avec et pour leurs habitants. 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, dite Loi Lamy, marque une nouvelle ambition pour la politique de la ville en en renouvelant les outils et les 
principes d’intervention. 
 
Pour porter et mettre en œuvre cette ambition, la loi vient structurer les approches et les pratiques autour :  
 

- D’une gouvernance élargie et portée en priorité par un copilotage Etat-EPCI 
- Du critère unique de concentration de pauvreté pour redéfinir la géographie prioritaire 
- De la participation des habitants avec la création de Conseils Citoyens à raison d’un conseil par QPV 
- Du renforcement du droit commun en direction des quartiers prioritaires 
- D’un Contrat Unique qui articule les volets social, urbain et économique au service d’un projet de territoire, qui constituent autant de piliers d’intervention. Et des thématiques 

transversales à ses piliers : participation des habitants, lutte contre les discriminations, jeunesse et citoyenneté. 
 
Ce renouvellement s’accompagne de la création du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) qui succède à l’Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’Egalité des chances 
(ACSé). 
 

1.2. Cadre juridique 

- La Loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
- La Circulaire du 30 juillet 2014 du Premier Ministre 
- La Circulaire du 15 octobre 2014 du Ministre de la Ville 
- Le Point de vue de l’Etat dans le Tarn, communiqué en novembre 2014 
- Le Décret 2014-1750 du 30 décembre 2014, validant le périmètre du Contrat de Ville. 
- Les signatures du contrat de ville de Gaillac et du contrat de ville de Graulhet le 17 juillet 2015  
- La loi relative à l'égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017 
- La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 
 
 
2. LES EVOLUTIONS DU CONTEXTE LOCAL  
 
En 2015, malgré l’incitation du législateur à définir et mettre en œuvre les contrats de ville à l’échelle des intercommunalités, le choix politique a été fait que les contrats de ville restent 

communaux, Tarn & Dadou, la communauté de communes d’alors n’intervenant en matière de politique de la ville qu’à l’aune de ses compétences propres. 



 

 

En 2017, la fusion de 3 communautés de communes a engendré une Communauté d’Agglomération. La politique de la Ville est ipso facto devenue communautaire. Elle s’exerce désormais 
à cet échelon territorial quand bien même il reste 2 contrats de ville et que leur mise en œuvre, leur animation et leur opérationnalisation s’exerce en proximité, i.e. en lien étroit avec les 
acteurs locaux et les habitants. C’est pour cette raison que chaque contrat de ville fait l’objet d’une évaluation qui lui est propre. 
 
3. LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LE TERRITOIRE EN QUELQUES DATES  

 
3.1. Pour la ville de Gaillac, le nouveau Contrat de ville succède à une seule période de contractualisation en politique de la Ville (2007/2014) 

 
� 2007-2013, Gaillac découvre la politique de la Ville à travers un premier dispositif. La politique de la ville se structure autour du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
- 2007-2013 : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

 
� 2014, année de transition  

Une année de transition impulsée par l’Etat mais également par un changement de majorité municipale 
- La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
- Définition de la nouvelle géographie prioritaire 
- Elections municipales : nouvelle équipe politique 

 
� 2015, le nouveau contrat de ville : élaboration et signature 

Mise en place du nouveau contrat de ville qui exige : 
- Le bilan de l’ensemble de l’ancien dispositif 
- Un diagnostic territorial et du/des quartier(s) prioritaire(s) 
- Un plan d’action 
- La création du ou des Conseils citoyens 
- Une gouvernance portée à l’échelle de l’intercommunalité  

 
� 2016-2017-2018-2019, le nouveau contrat de ville : mise en œuvre  

Structuration de la stratégie et de la dynamique territoriale et partenariale pour mieux répondre aux enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic : 
- Dispositif d’animation et de coordination territoriale visant l’organisation d’espaces thématiques partenariaux communs aux différents dispositifs existant sur le territoire : le petit 

déjeuner des partenaires et les plate-formes thématiques 
- Définition et mise en œuvre du PRE 
- Création d’une équipe de médiation sociale et éducative (recrutement de 2 agents dans le cadre du dispositif Adulte-relais) 
- Création du Conseil Citoyen 
- Structuration d’un Projet Santé, via un CLSM 

 
� 2019, le nouveau contrat de ville : évaluation à mi-parcours 

 
3.2. Pour la ville de Graulhet, le nouveau Contrat de ville succède à différents dispositifs Politique de la ville mis en œuvre depuis le début des années 2000. 

 
� 2000-2013,  contractualisation de la politique de la Ville sur le territoire de Graulhet. La politique de la ville se structure autour de dispositifs successifs : 
- 2000-2006 : Contrat de ville 



 

 

- 2007-2013 : Contrat Urbain de Cohésion Sociale et Programme de Réussite Educative 
 

� 2014, année de transition  
Une année de transition impulsée par l’Etat 

- La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
- Nouvelle géographie prioritaire 

 
� 2015, nouveau contrat de ville : élaboration et signature 

Mise en place du nouveau contrat de ville qui exige : 
- Le bilan de l’ensemble de l’ancien dispositif 
- Un diagnostic territorial et du/des quartier(s) prioritaire(s) 
- Un plan d’action 
- La création du conseil citoyen 
- Une gouvernance portée à l’échelle de l’intercommunalité et intégrant les conseillers citoyens 

 
� 2016-2017-2018, nouveau contrat de ville : mise en œuvre 

 
� 2019, nouveau contrat de ville : évaluation à mi-parcours 

 
3.3. Pour la Communauté d’Agglomération Gaillac.Graulhet, la politique de la Ville naît en même temps que sa création en 2017 
 
� Depuis 2017, déploiement de la politique de la ville dans un cadre communautaire 
- Les instances de pilotage communes aux 2 contrats de ville et organisées à l’échelle de l’agglomération. 
- Des ateliers thématiques communs aux 2 contrats de ville : emploi, radicalisation, évaluation 
- Un projet culturel déployé à l’échelle de l’agglomération : Comédia 

 
 
4. L’EVALUATION A MI-PARCOURS 

 

4.1. Enjeux et objectifs  

 

4.1.1. Enjeux… 

Construire une vision globale et partagée de l’action de la politique de la ville et des contrats de ville et élaborer un Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques cohérent avec 

les orientations nationales fixées par le Gouvernement, les évolutions du contexte local et les priorités dégagées dans le cadre de l’évaluation.  

4.1.2. … et objectifs 

 

---- avoir une vision simple et claire de l’action réalisée par l’ensemble des acteurs dans le cadre des deux contrats de ville  

---- dresser un premier bilan de la mise en œuvre  des contrats de ville (gouvernance, ingénierie, pilotage, participation des habitants, actions) 



 

 

---- évaluer la mobilisation des financements de droit commun 

---- avoir un état des lieux de l’état de mise en œuvre des différents dispositifs liés à la politique de la Ville (TFPB, PRE, CLSPD …) 

---- proposer les ajustements nécessaires afin de répondre aux besoins des habitants, dans un souci continu d’efficience, d’efficacité et de performance de l’action publique  

---- procéder aux révisions nécessaires et les concrétiser par la signature d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques annexé aux  deux contrats 

 

4.2. Méthode et actions 

 

4.2.1. Méthode 

 

- Etat des lieux du partenariat 

- Etat des lieux des programmes d’actions 

- Bilan financier avec rapport crédits de droit commun et crédits spécifiques 

- Bilan qualitatif participatif 

 

4.2.2. Actions 

 

- Etat des réalisations sur la base des orientations et objectifs fixés dans les CDV 

- Production d’un tableau financier global permettant de mesurer le rapport entre crédits de DC et crédits spécifiques 

- Réunion avec acteurs institutionnels et associatifs sur la plus-value du CDV : point positifs et négatifs, améliorations, perspectives 

- Rédaction et production d’un document final évaluation et du protocole d’engagements renforcés et réciproques annexé aux deux contrats 

- Comité de pilotage de restitution et de validation de l’évaluation 

 

4.3. Précisions 

 

- En raison de l’absence effective de conseils citoyens à la date de rédaction du présent document dans les deux contrats de ville, cet objectif demandé dans l’évaluation à mi-parcours 
n’a pu être réalisé et atteint. 

- Les bilans TFPB, PRE et les deux arrêtés préfectoraux portant création des conseils citoyens à Gaillac et à Graulhet sont annexés à la présente évaluation dans chaque contrat de ville. 
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LE CONTRAT DE VILLE DE GRAULHET 

1. LE QUARTIER PRIORITAIRE ET LES CHIFFRES CLES DE 2015 

 

 

Le Nouveau Quartier Prioritaire de Graulhet (NQP) comprend 3 070  habitants. Géographiquement le nouveau périmètre reprend structurellement celui des trois IRIS ciblés lors de 

la précédente période de contractualisation. D’ouest en est, le périmètre du N.Q.P. est construit en rassemblant l’ensemble d’habitat social d’En Gach qui compte 215 logements sociaux 

et 211 ménages, puis le cœur de ville historique, avec les premiers faubourgs, le quartier médiéval Pannessac et les rues commerçantes du cœur de ville (place du Jourdain, rue du 

Verdaussou, rue Jean Jaurès, place Jean Moulin), puis, un peu plus à l’est et toujours au sud de la rivière Dadou, le parc privé ancien de l’avenue Victor Hugo à la rue des Peseignes et ses 

friches industrielles. Au Nord de la rivière Dadou, le N.P.Q. comprend le quartier Saint Jean et le quartier d’habitat social de CRINS I et 2, qui comptent 320 logements et 275 ménages. 

Si le Nouveau Quartier Prioritaire comporte ses propres enjeux, l’étude publiée en février 2013 par les services de l’INSEE sur la politique de la ville en Midi-Pyrénées, notait que « pour 
certains quartiers (dont ceux de Graulhet) le faible décrochage par rapport à leur environnement s’explique aussi par les revenus modestes de cet environnement : leurs 
difficultés font alors écho à celles de l’agglomération. C’est notamment le cas à Graulhet, agglomération dont le revenu mensuel médian est le plus faible de la région (Midi-Pyrénées) ». 

Au-delà des deux principaux ensembles d’habitat social de la commune, parmi les équipements structurants et les points d’enjeu, figurent au sein du N.Q.P. : 



 

 

• Les groupes scolaires d’EN GACH et de CRINS, ainsi que l’école maternelle de GAMBETTA et l’école élémentaire Victor HUGO et les centres de loisir maternels et élémentaires 

rattachés 

• L’hôtel de ville, 

• L’hôpital de la Commune et les EPHAD qui lui sont rattachés (Saint François et les quatre saisons), l’accueil de jour et la MAIA le foyer logement géré par le CCAS, 

• Les équipements publics Auditorium (salle de spectacle), la piscine municipale, la plaine des sports (stade Noél Pélissou, salle Robert Primault, city-stade), le cinéma « Vertigo », le 

S.D.I.S.,... 

• Les services publics de la place du Languedoc (Trésorerie, Mission locale, Foyer des Jeunes Travailleurs, centre social, La Poste, crèches les Petits Dadous et la Ribambelle), 

• De  nombreuses  friches  industrielles,  dont  certaines  sont  propriétés  de  la Commune  (15  et  51   rue  des  Peseignes  par  exemple),  et  deux  réserves foncières majeures 

propriétés des collectivités : l’îlot du Gouch et l’hostellerie du Lyon d’Or, situées au cœur du quartier médiéval, 

• La maison du Département et les services départementaux,  

• le foyer logement géré par le CCAS, 

• La CPAM, 

• Les services d’aide aux personnes, Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD), Association Aide Familiale Populaire (AAFP) 

• Des sièges associatifs (OEB.F., Volubilo,...), 

• Les commerces de la  place du Jourdain, de la  rue Jean Jaurès, de la  rue du Verdaussou, de la place Jean Moulin, ainsi que les commerces du quartier de Crins. 

• Les lieux de culte (Eglise Notre Dame du Val d’Amour, Mosquée Saint Jean), 

Certains équipements ne figurent pas au sein de la géographie prioritaire, mais peuvent toutefois y être rattachés au titre du quartier vécu : il s’agit du Collège public Louis Pasteur et 
de l’école primaire de l’Albertarié ; de l’ensemble des établissements scolaires ayant été intégré au Réseau d’Éducation Prioritaire. De même, le Lycée professionnel Clément de Pémille, 
parce qu’il scolarise une part non-négligeable des élèves issus de la géographie prioritaire, sera rattaché au N.Q.P. Enfin, la Maison des jeunes et de la Culture, de par les actions que les 
bénévoles et professionnels engagent auprès de la population ciblée, figure assez naturellement parmi les équipements rattachés au quartier « vécu ». 

2. L’ARCHITECTURE DU CONTRAT DE VILLE 
 
2.1. Les orientations du contrat de ville 2015-2020 de la ville de Graulhet 

La construction du contrat en étroite articulation avec les objectifs de la « feuille de route » de la nouvelle municipalité, traduisait la volonté d’une politique de la ville intégrée avec une 
ingénierie qui au départ se voulait partagée entre l’échelon communal et l’échelon intercommunal. 

 
Sur le plan organisationnel  en matière d’animation du contrat de ville cette volonté s’est traduite par la mobilisation des dispositifs (et par là des financements) de droit commun dans 
l’animation du contrat de ville. Il convient d’ailleurs de préciser qu’au départ du nouveau contrat il n’était pas prévu de chef de projet dédié. L’animation des piliers avait été répartie entre les 
différents pôles de la Mairie de Graulhet sous la coordination du Directeur Général des Services. 
 

2.2.  Rappel les enjeux et orientations du contrat de ville de Graulhet 
 

2.2.1. Les enjeux transversaux 

L’égalité hommes / femmes 
La lutte contre les discriminations 
La priorité à la jeunesse 



 

 

 
2.2.2. Le pilier Cohésion sociale 

 

Thèmes Sous-thèmes Orientations 
Education et Réussite 
Educative 

Lutte contre le décrochage  
Parentalité 
Orientation 
Mobilité 

Prévenir l’absentéisme scolaire et agir pour accompagner la parentalité 

Renforcer encore les liens entre les acteurs en mobilisant une cellule de veille éducative. 

Développer l’offre de formations (sous tous statuts, diversifiée, jeunes, adultes) 

Encourager la mobilité géographique et favoriser une orientation choisie et réussie. 

Prévention de la 
délinquance accès aux 
droits  
accompagnement 
victimes 

Accès aux droits 
Prévention de la délinquance 
Aide aux victimes 
Tranquillité publique 

Prévenir les conduites à risques et les ruptures (prévention routière, des dépendances, de la radicalisation  

Accès aux Droits et prise en charge des victimes (lutte contre les violences intrafamiliales, adaptation aux évolutions de 
la délinquance et de la société). 

Mobilisation autour de la prévention des violences intrafamiliales. 

Mieux vivre ensemble & tranquillité publique : action citoyenne et de proximité, protection technique de la 
malveillance 

Citoyenneté Participation Habitants 
Education citoyenneté 
Lutte contre les discriminations 

Former les citoyens de demain et impliquer les habitants de la géographie prioritaire, et en particulier les jeunes, en 
s’appuyant sur l’action culturelle et sportive.  

Lutter contre toutes les formes de discriminations et réaffirmer les valeurs de 
la République. 

Santé 
 

Alimentation 
Parcours de soin 
Adolescence 
Vieillissement 

Etendre aux habitants des QPV les différents projets réalisés sur le territoire (accès aux soins et actions de prévention) 

Vigilance particulière pour la jeunesse et les personnes âgées 

Poursuite de la mobilisation des groupes de travail existants : Lien social et personnes âgées / prise en charge de la 
souffrance psycho=sociale des adolescents / prévention et Education à la santé par l’hygiène de vie 

 

 

 

 

2.2.3. Le pilier Cadre de vie et Renouvellement urbain 



 

 

Thèmes Sous-thèmes Orientations 
PRU et Gestion Urbaine 
et sociale de Proximité 

Amélioration des conditions 
d’habitat 
Qualité du cadre de vie 
Animation et développement 
Sensibilisation à l’environnement 
Place des habitants dans la RU 

Renouvellement urbain : CRINS Il, Porte du Gouch et évolution urbaine de la rue Panessac, place du Jourdain  

Diversification des fonctions urbaines : plan pluriannuel d’aménagement des espaces publics de proximité, 
équipements sportifs, berges du Dadou, accessibilité des équipements publics, la mobilité 

Habitat: intervention sur l’existant et travail sur l’offre nouvelle   

Soutien aux commerces de proximité et aux services publics de la géographie prioritaire (avec notamment le projet de 
création du « Pôle social ») 
Accompagner et développer la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (G.U.S.P.) dont les deux objectifs généraux sont 
« améliorer la qualité de vie des habitants et l’environnement » et « renforcer la participation et la coopération des 
différents acteurs du territoire » 

Favoriser la mobilité: projet de relocalisation de la gare routière, de création d’aires de covoiturage, politique de 
transport à la demande, création de voies douces. 

Lutte contre l’habitat indigne 
Travailler sur les équilibres de peuplement dans le parc social : élaboration des politiques intercommunales de gestion 
de la demande et d’attributions de logements sociaux. Convention dédiée mise en œuvre par la conférence 
intercommunale du logement (obligation lois LAMY et ALU R 

Prévention et accompagnement social dans le logement privé, pour prévenir la dégradation des conditions d’habitat. 

 

2.2.4. Le pilier Développement économique et de l’emploi 

Thèmes Sous-thèmes Orientations 
Emploi Parcours d’inclusion sociale et 

professionnelle 
 

Assurer l’accès à un véritable parcours : levée des reins psycho sociaux / (re)mobilisation vers l’emploi 

Création d’activité(s) Parcours vers la création 
d’activité 
 

Soutien à la création d’activité et Soutien au commerce de proximité -  

  Référencement des entreprises et les clauses sociales (commande publique)  

Coordination et 
échanges 

  

    

3. BILAN ET EVALUATION 2015-2018  
 

3.1. Les acteurs du Contrat de ville 

 



 

 

3.1.1. Les acteurs institutionnels 

 

3.1.1.1. Les membres du Comité de pilotage 

Préfecture Communauté d’agglomération 
Mairie de Graulhet Mairie de Gaillac 
Conseil Régional Conseil départemental 
Procureur de la République Rectorat 
ARS UD Direccte 
Tarn habitat Caisse des dépôts et consignations 
CPAM CAF 
MSA Pôle Emploi 
Mission Locale Tarn Sud Mission Locale Tarn Nord 
CMA CCI 
 

 

 

3.1.1.2. Les membres du Comité technique 

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 

Institution 
Service / 
direction Institution 

Service / 
direction Institution Service / direction 

Conseil 
Départemental 

Maison du 
Département 

Conseil 
départemental 

Maison du 
département  CMA CMA 

Conseil 
Départemental 

Service 
insertion CCI CAF  CCI CCI 

Etat DDCSPP Tarn Habitat 
Tarn Habitat - 
Antenne CA Gaillac Graulhet Service Dev éco 

Etat DRAC  Mairie Graulhet 
CCAS-Centre 
social 

Conseil 
Départemental 

Service insertion 
Professionnelle 

Education 
Nationale 

Coordinatrice 
réseau REP  CA Gaillac Graulhet Service habitat Mairie Graulhet   

Education 
Nationale Collège CA Gaillac Graulhet 

Service 
sensibilisation 
environnement Conseil régional Direction Emploi Formation 

Education Natinale Lycée  État  
  Délégué du 
préfet  Pôle Emploi Pôle emploi Graulhet 



 

 

Etat 
Délégué du 
Préfet   Mission Locale  Mission Locale Graulhet 

Mairie Graulhet 
Service vie 
associative     

Caisse des dépots 
et consignations   

Mairie Graulhet Service culture     Etat UD DIRECCTE 

CA Gaillac Graulhet 
Service 
jeunesse      État    Délégué du préfet 

Mairie Graulhet 
CCAS – Centre 
social         

Conseil Régional 
Action 
territoriale         

Etat ARS         
CAF CAF         
CPAM CPAM         
MSA MSA         

 

 

3.1.2. Les porteurs de projets du contrat de ville 

Structures Pilier Thématique 
Amicale Laïque de Graulhet 1 Education Jeunesse 
MJC 1 Education Jeunesse 
Volubilo 1 Culture 
Rue d’Ete 1 Culture 

Centre Educatif Multisport (CEM) / Sporting Club Graulhétois 
1 Education Jeunesse 

Synergie 
1 Education Jeunesse 

Les Ateliers du Monde 2 Accompagnement social PRU 
Université Champollion 2 GUSP 
CCAS Graulhet 2  participations Habitants 
Aralia 3 Insertion sociale et prof. 
R’ESSources 3 Accompagnement 
Relais de Montans 3 Insertion sociale et prof. 
CBE du Net 3 Accompagnement 
Emploi 81 3 Insertion sociale et prof. 

 

3.2. Bilan et évaluation du programme d’action 2015-2018 



 

 

Une campagne annuelle d’appel à projet est lancée au mois de janvier et dure environ 2.5 mois puisque le comité de pilotage de validation des projets se déroule entre le 15 et le 31 mars 

de la même année. Les comités techniques sont spécifiques à chaque contrat de ville. Le Comité de pilotage est commun aux 2 contrats. 

3.2.1. Evolution du nombre d’actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Effectivité des actions au regard des orientations 

Pilier Thèmes Orientations 2015 2016 2017 2018 

Cohésion sociale Éducation Prev absentéisme et parentalité 4 4 5 5 

Cohésion sociale Citoyenneté Lutte contre les discriminations 1 1 1 1 

Cohésion sociale Citoyenneté Former les citoyens de demain 5 3 6 2 

Cohésion sociale Santé Souffrance psycho sociale adolescent 1    

Cohésion sociale Santé Prévention et éducation à la santé 1 1 1 1 

Cohésion sociale Prévention délinquance Prévention délinquance et rupture 4 4 3 2 

Cohésion sociale Prévention délinquance Accès aux droits et accompagnement victimes 2 2 2 2 

Cadre de vie et renouvellement urbain Aménagement urbain Diversification des fonctions urbaines 1 1 DC DC 

Cadre de vie et renouvellement urbain Aménagement urbain Projet de renouvellement urbain 1 1 1 1 

Cadre de vie et renouvellement urbain Aménagement urbain Habitat : Intervention sur l'existant et  offre nouvelle  DC DC DC 

Cadre de vie et renouvellement urbain Aménagement urbain Développement des commerces de proximité   DC DC 

Cadre de vie et renouvellement urbain Les habitants au cour du CDV Développement GUSP 1 1 1  

Cadre de vie et renouvellement urbain Les habitants au cour du CDV Favoriser la mobilité  DC DC DC 

Légende : DC = Droit Commun 



 

 

Cadre de vie et renouvellement urbain Les habitants au cour du CDV Lutter contre l'habitant indigne DC DC DC DC 

Cadre de vie et renouvellement urbain Les habitants au cour du CDV Travail sur les équilibre de peuplement  DC   

Cadre de vie et renouvellement urbain Les habitants au cour du CDV Accompagnement dans le logement social privé 1    

Emploi et dév éco Parcours d'inclusion  socio pro Levée des freins psycho sociaux 7 5 3 5 

Emploi et dév éco Parcours d'inclusion  socio pro Relations partenariales  1   

Emploi et dév éco Parcours vers la création d'activité Soutien à la création   1 1 

Emploi et dév éco Parcours vers la création d'activité Soutien au commerce de proximité  DC DC DC 

Emploi et dév éco Parcours vers la création d'activité La commande publique DC DC DC 1 

  MOUS 1 1 1 1 

 

 

 

 

3.2.3. Mesure de la pertinence (objectifs actions /orientations CDV) 

Pilier Thème Porteurs de projet Intitulé actions Pertinence 

0 Transversal Collectivité M.O.U.S. Forte 

1 Éducation Amicale Laïque de Graulhet 4 projets CLAS Forte 

1 Éducation MJC de Graulhet Accompagnement à la scolarité Forte 

1 Éducation Amicale Laïque de Graulhet Le centre de loisirs de Crins :soutenir la fonction parentale Forte 

1 Éducation Collectivité Programme de Réussite Educative cf rapport d’évaluation 
spécifique 

1 Éducation Collectivité Comédie musicale Forte 

1 Éducation Synergie Histoire de… Forte 

1 Citoyenneté Collectivité Vivre ensemble filles-garçons/femmes-hommes Forte 

1 Citoyenneté Rues d'été Festival des arts de rue Forte 

1 Citoyenneté Association Volubilo Dadou en fête Forte 

1 Citoyenneté Collectivité Mise en place conseil citoyen Forte 

1 Citoyenneté SCG Judo JUDO quartiers Forte 

1 Citoyenneté Collectivité Jeunes bénévoles et valeurs républicaines Forte 

1 Citoyenneté Collectivité Formation vivre ensemble et participation des habitants Forte 

1 Citoyenneté Collectivité La comédie musicale et après Forte 

1 Citoyenneté MJC Passeurs d’image Forte 



 

 

1 Santé CCAs de Castres Accompagnement Psychologique des jeunes Forte 

1 Santé Association SCG CEM Bouger pour grandir Forte 

1 Prévention délinquance MJC de Graulhet Chantier loisirs Forte 

1 Prévention délinquance Collectivité Enquête qualité de vie des jeunes Forte 

1 Prévention délinquance Comité départemental du rugby Le rugby vecteur d'éducation, de citoyenneté et de prévention Forte 

1 Prévention délinquance MJC de Graulhet Accompagnement de projet de jeunes Forte 

1 Prévention délinquance CIDFF Hébergements temporaires pour femmes et enfants victimes Forte 

2 Aménagement et RU CCAS de Graulhet Animation et aménagement des jardins partagés Forte 

2 Les habitants au cœur Centre social / Collectivité GUSP Forte 

2 Les habitants au cœur Centre social Bien vivre dans son logement Forte 

3 Parcours d’inclusion Centre social Ateliers socio linguistiques Forte 

3 Parcours d’inclusion GRETA du Tarn Maîtriser le français pour favoriser l'insertion professionnelle Forte 

3 Parcours d’inclusion ARALIA Remobilisation vers l'emploi Forte 

3 Parcours d’inclusion CFPPA Plateau technique d'orientation Forte 

3 Parcours d’inclusion Centre social Bain de langage  Forte 

3 Parcours d’inclusion GRETA du Tarn préparation aux concours d'accès aux emplois administratifs, sanitaires et 
sociaux pour les jeunes diplômés 

Forte 

3 Parcours d’inclusion Relais de montans Permis de conduire Forte 

3 Parcours d’inclusion Aralia Redynamisation vers l’emploi Forte 

3 Parcours d’inclusion Collectivité Estime de soi et confiance en soi Forte 

3 Parcours vers la création DLA Ressources Réflexion sur la mise en place d’une plateforme d’appui à l’ESS Forte 

 

3.2.4. Mesure de l’impact des actions 

Mesure de l’impact  
Impact fort = part des bénéficiaires de l’action issu du QPV > 60 % 
Impact moyen = 30 % < part des bénéficiaires de l’action issu du QPV <60 %   
Impact faible =  inférieur à 30 % 
 
 

Pilier Thème Porteurs de projet Intitulé actions Impact 
0 Transversal Collectivité M.O.U.S. Fort 
1 Éducation Amicale Laïque de Graulhet 4 projets CLAS Fort 
1 Éducation MJC de Graulhet Accompagnement à la scolarité Fort 
1 Éducation Amicale Laïque de Graulhet Le centre de loisirs de Crins :soutenir la fonction 

parentale 
Fort 

1 Éducation Collectivité Programme de Réussite Educative cf rapport d’évaluation spécifique 
1 Éducation Collectivité Comédie musicale Faible 



 

 

1 Éducation Synergie Histoire de Fort 
1 Citoyenneté Collectivité Vivre ensemble filles-garçons/femmes-hommes Fort 
1 Citoyenneté Rues d'été Festival des arts de rue Faible 
1 Citoyenneté Association Volubilo Dadou en fête Faible 
1 Citoyenneté Collectivité Mise en place conseil citoyen Fort 
1 Citoyenneté SCG Judo JUDO quartiers Faible 
1 Citoyenneté Collectivité Jeunes bénévoles et valeurs républicaines Faible 
1 Citoyenneté Collectivité Formation vivre ensemble et participation des 

habitants 
Faible 

1 Citoyenneté Collectivité La comédie musicale et après Faible 
1 Citoyenneté MJC Passeurs d’image Faible 
1 Santé CCAs de Castres Accompagnement Psychologique des jeunes Fort 
1 Santé Association SCG CEM Bouger pour grandir Fort 
1 Prévention délinquance MJC de Graulhet Chantier loisirs Fort 
1 Prévention délinquance Collectivité Enquête qualité de vie des jeunes Fort 
1 Prévention délinquance Comité départemental du rugby Le rugby vecteur d'éducation, de citoyenneté et de 

prévention 
Fort 

1 Prévention délinquance MJC de Graulhet Accompagnement de projet de jeunes Fort 
1 Prévention délinquance CIDFF Hébergements temporaires pour femmes et enfants 

victimes 
Fort 

2 Aménagement et RU CCAS de Graulhet Animation et aménagement des jardins partagés Fort 
2 Les habitants au cœur Centre social / Collectivité GUSP Forte 
2 Les habitants au cœur Centre social Bien vivre dans son logement Fort 
3 Parcours d’inclusion Centre social Ateliers socio linguistiques Fort 
3 Parcours d’inclusion GRETA du Tarn Maîtriser le français pour favoriser l'insertion 

professionnelle 
Faible 

3 Parcours d’inclusion ARALIA Remobilisation vers l'emploi Fort 
3 Parcours d’inclusion CFPPA Plateau technique d'orientation Faible 
3 Parcours d’inclusion Centre social Bain de langage  Fort 
3 Parcours d’inclusion GRETA du Tarn préparation aux concours d'accès aux emplois 

administratifs, sanitaires et sociaux pour les jeunes 
diplômés 

Nulle 

3 Parcours d’inclusion Relais de montans Permis de conduire Faible 
3 Parcours d’inclusion Aralia Redynamisation vers l’emploi Fort 
3 Parcours d’inclusion Collectivité Estime de soi et confiance en soi Faible 
3 Parcours vers la création DLA Ressources Réflexion sur la mise en place d’une plateforme 

d’appui à l’ESS 
Fort 

 



 

 

 

3.3. Bilan financier 2015-2018 

 Montant total 
actions 

Montant total 
enveloppe CGET 

Coût collectivité 
Commune (2015 et 
2016) 
Puis Communauté 
d’Agglomération 

Pilier 1 Pilier 2  Pilier 3 MOUS 

2015        

Part CGET  74 200  45 700 10 000 13 000 5 000 

2016 423 366  182 682 270 967 42 706 69 963 41 000 

Part CGET  67 785  28 285 14 500 10 000 15 000 

2017 405 205  128 713 218 157 32 182 112 966 41 900 

Part CGET  58 575  25 976 8 500 24 099 10 000 

2018 424 791  118 231 293 109 9 550 122 132 41 900 

Part CGET  67 176  37 667 3 000 18 172 8 367 

TOTAL 1 253 362 267 736 429 626 782 233 
137 628 

84 438 
36 000 

305 061 
65 271 

124 800 
38 367 

       
 

60%

6%

24%

10%

Poids financier de chaque pilier Poids financier de chaque pilier Poids financier de chaque pilier Poids financier de chaque pilier 
dans programmation dans programmation dans programmation dans programmation 

financière 2015financière 2015financière 2015financière 2015----2018 (%)2018 (%)2018 (%)2018 (%)

PILIER 1

PILIER 2

PILIER 3

MOUS

50%

13%

23%

14%

Répartition des crédits CGET / Répartition des crédits CGET / Répartition des crédits CGET / Répartition des crédits CGET / 
pilier dans programmation pilier dans programmation pilier dans programmation pilier dans programmation 
financière 2015financière 2015financière 2015financière 2015----2018 (%)2018 (%)2018 (%)2018 (%)

PILIER 1

PILIER 2

PILIER 3

MOUS



 

 

 

4. LES AUTRES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 
4.1.  Pilier Cohésion sociale 

 
4.1.1. Le Projet de réussite Educative (PRE) – données 2016/2018 

 
Enfants suivis 
(effectif total 
2016/2018) 

315       

Répartition par 
sexe (2016/2018) 

153 F 162 G      

Répartition par 
âge 

2016 
 
Mater : 37% 
Elem :47% 
Coll : 14% 
Lyc :2% 

2017 
 
Mater :30% 
Elem :41% 
Coll :29% 
Lyc :0 

2018 
 
Mater :17% 
Elem :54% 
Coll :28% 
Lyc :1% 

    

Motifs de 
positionnent  

Besoin 
d’ouverture vers 
l’extérieur (65%) 

Difficultés 
financières 
(impactant 
l'éducation) 
21% 

Besoin d'un 
accompagnement 
psychologique 
rapidement 25%) 

Difficultés 
sociales et 
familiales 
(69%) 

Problèmes de 
comportement 
importants 
entravant la 
scolarité (22%) 

Besoin 
d'accompagnement et 
de prise en charge au 
niveau santé 15%) 

Besoin 
de 
mise 
en lien 
avec le 
réseau 
sur la 
ville 
(60%) 

21%

79%

Répartition crédits PV / crédits DC Répartition crédits PV / crédits DC Répartition crédits PV / crédits DC Répartition crédits PV / crédits DC 
dans programmation financière dans programmation financière dans programmation financière dans programmation financière 

2015201520152015----2018 (%)2018 (%)2018 (%)2018 (%)

Crédits CGET

Crédits de DC



 

 

Nature de 
l’accompagnement 
proposé 

Accompagnement 
à la scolarité)  
44% 
 
 

Accès aux 
soins et 
prévention 
santé (40%) 
 

Accès à la culture 
et aux sports 
(23%) 
 

Education 
et 
socialisation 
(30%) 
 

Soutien à la 
parentalité 
(88%) 
 

Suivi/accompagnement 
socio-éducatif (100%) 
 

 

Violences 
intrafamiliales 
(2018/2019) 

Enfants ayant été 
ou encore 
exposés = 33 % 

Suspicion 
de climat 
violent = 11 
% 

Pas d’exposition = 
56 % 

    

 
 
 
 

Constats, enjeux, évolutions 
Partenariat Accompagnement des enfants  Les évolutions souhaitables et les enjeux pour 2019/2022 

 
Points positifs : 
Le travail en partenariat et réseau est 
très ancré sur la ville de Graulhet. 
Chacun se connait et nombreux sont 
les espaces de réunion et de travail en 
commun. 
Les EPS ont lieu en moyenne une fois 
par mois, l’ensemble des partenaires 
éducatifs et sociaux sauf le CMP enfant 
y participent. 
Les EPS permettent également aux 
nouveaux professionnels arrivant, de 
venir se présenter à l’ensemble des 
partenaires, ceci facilite l’accès au 
réseau et la mise en contact. 
Le lien école/PRE est très fort. Les 
entretiens téléphoniques entre 
directeurs ou enseignants et l’équipe 
du PRE sont quasi quotidien. 
L’équipe du PRE participe aux équipes 
éducatives. 
Le PRE et la Maison du Département 
travaillent en partenariat « rapproché ». 
Le lien est systématique lorsqu’une 

Difficultés : 
Force est de constater que la ville de Graulhet fait face un certain 
« turn over » au niveau des arrivées et départs des familles. Cela 
implique que nombreux sont les parcours qui s’achèvent de manière 
soudaine car la famille déménage du jour au lendemain. Ceci pose la 
question de la cohérence et de continuité des parcours. 
Concernant l’orientation des enfants vers le PRE, il a été nécessaire à 
plusieurs reprises de retravailler les critères de positionnement avec 
les écoles et de revenir chaque rentrée scolaire présenter les 
missions du PRE. En effet, nous constatons qu’un grand nombre de 
situations déjà très « délabrées » et  relevant de la protection de 
l’enfance sont orientée vers le PRE. 
Beaucoup d’enfants sont positionnées vers le PRE pour des troubles 
du comportement se manifestant à l’école et entravant les 
apprentissages et le bon déroulement de la classe ; la demande 
d’accompagnement psychologique a « explosé » ces dernières 
années. Toutefois il est essentiel que l’enfant soit pris en compte 
dans la globalité de son environnement et non pas uniquement 
traité comme « symptôme ». Ainsi, l’accompagnement éducatif et le 
soutien à la parentalité sont une condition indispensable au 
parcours de l’enfant. Dans les fait, sur les situations les plus 
précaires ou préoccupantes, la libre adhésion peut être compliquée 
à travailler et le cadre du PRE n’est parfois pas adéquat. Dans ce cas 
le lien est systématiquement fait avec les services du département. 

 
Les équipes enseignantes sont souvent mises à mal sur le territoire au vue 
du nombre d’enfants vivant des situations familiales très complexes et 
douloureuses et par conséquent manifestant des comportements 
inquiétants par classe. Il est essentiel de pouvoir soutenir ces enseignants, 
leur donner des outils d’appréhension des enfants en souffrance et de leur 
permettre de faire le lien avec les professionnels spécialisés le plus 
rapidement possible bien avant que les situations ne se dégradent. Pour 
cela, il est essentiel que les professionnels du PRE mais aussi du 
département assurent des temps de permanence en commun sur chaque 
école ou les équipes (enseignants, direction et centre de loisirs) pourront 
venir échanger à propos de leurs questionnements, inquiétudes etc. 
concernant certains enfants ou certaines situations. 
 
Depuis quelques temps, nous relevons qu’il est de plus en plus difficile de 
mobiliser les familles vers l’ouverture extérieure de leurs enfants. Nous 
assistons à un certain repli sur soi et manque de confiance dans les 
institutions qui nous met en difficultés pour positionner les enfants sur des 
activités culturelles, sportives ou des vacances à l’extérieur ; la baisse des 
dépenses dans ces domaines d’action est significative. Il nous parait 
important de nous réinterroger sur nos pratiques dans ce domaine et 
d’associer les partenaires à cette réflexion ; 
La recherche action sur l’accompagnement des enfants exposés aux 
violences conjugales sur le territoire spécifique de graulhet a permis le 



 

 

situation le nécessite, le PRE participe 
régulièrement aux réunions d’étude de 
Situation organisées par la MD. 
 
Points à améliorer : 
Le lien collège/ PRE reste à renforcer. 
Le nombre de collégiens en parcours 
sur ces 4 dernières années est 
significatif relativement aux actions 
collectives. En revanche le nombre de 
collégiens en parcours individualisé 
reste très faible. Les équipes du collège 
ne positionne pas ou très peu d’enfant 
vers le PRE et malgré les démarches de 
la coordonnatrice, il reste compliqué 
d’être reconnu par les enseignants et la 
vie scolaire. 
Le partenariat avec le CMP enfant est 
lui aussi un point à travailler. En effet, 
un certain nombre de positionnements 
vers le PRE ces dernières années 
concernait une demande 
d’accompagnement psychologique. Le 
PRE oriente systématiquement vers le 
droit commun qui est parfois saturé. Le 
PRE dans les cas de nécessité prend 
alors en charge l’accompagnement 
psychologique. Le CMPE ne participe 
pas aux EPS et il reste compliqué de 
faire du lien autour des situations  et 
des parcours communs. Toutefois une 
amélioration  est constatée depuis 
environ un an. 
 
 

En 2018, 52 % des enfants en parcours PRE avaient été exposés à de 
la violence conjugale au cours de leur jeune vie. Ces situations 
demandent un accompagnement particulier et le PRE ne disposait 
pas d’outil suffisamment ciblé concernant cette problématique. C’est 
pour cela qu’une recherche action est menée depuis 2018 afin de 
permettre au dispositif de développer de nouvelles actions et 
compétences en lien avec les problématiques de territoire. 
 
Points positifs : 
Le PRE est très bien identifié par les partenaires et les familles. 
L’équipe du PRE accompagne les familles et les enfants de manière 
très rapprochée ce qui permet le développement de liens de 
confiance et l’alliance éducative nécessaire au bon déroulement du 
parcours de l’enfant. 
Le PRE dispose de nombreuses actions et outils pour répondre, en 
lien avec les partenaires aux besoins de chaque enfant. C’est un 
dispositif en perpétuelle évolution dont la force est de s’adapter aux 
réalités de terrain. 
Le PRE dispose d’une accompagnatrice scolaire en individuel, 
membre de l’équipe, qui réalise un travail extrêmement précieux 
avec les enfants en difficultés et en manque de confiance. 
Plusieurs prestataires participent au travail du PRE, 2 psychologues 
enfants, une thérapeute familiale, un médiateur etc. .  
La participation de l’ensemble des partenaires et prestataires aux 
EPS permet de garantir la cohérence des parcours et une certaine 
réactivité précieuse pour être au plus près des besoins et capacités 
de chaque enfant. 
L’équipe du PRE (référente parcours et coordonnatrice) accompagne 
plus d’une centaine d’enfants par an. Les situations sur le territoire 
sont souvent très « lourdes ». Cela représente plus de 500 heures 
d’entretiens avec les familles par an. Afin de garder une certaine 
distance avec les difficultés rencontrées, et de garantir la prise de 
recul nécessaire à un accompagnement et positionnement justes, 
l’équipe bénéficie une fois par mois de l’accompagnement d’une 
psychologue en analyse de pratique. 

développement d’un travail en réseau extrêmement riche ; la réflexion a pris 
énormément d’ampleur sur le territoire et à mis en lumière la nécessité 
d’élargir le réseau de partenaires au vue de la spécificité des situations 
familiales sur le territoire.  en ce sens il est indispensable de continuer 
d’élargir le réseau en intégrant des protocoles de travail et de mise en lien 
avec le CIDFF, parole de femme, la gendarmerie, le SPIP, l’UDAF etc ; 
Enfin, il est essentiel, indispensable, que le PRE soit fortement porté au 
niveau politique, tant par les élus de la ville que par les élus de la 
communauté d’agglomération. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Eléments financiers 2018 
Dépenses : 98 213 €  
Recettes : 105 479 €  

Les principaux postes de dépenses : 
Salaires : 49 171.3 € Santé : 16 339 €  Acc. 
Scolaire : 12 833 € Accomp. Et soutien à la 
parentalité : 11 550 € 

Les postes de recettes : 
CGET : 78 566 €  CA GG : 22 305 € 

 
4.2. Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain 

 
4.2.1. La convention TFPB 

Ce pilier ne recense par beaucoup de projets et de porteurs. Cependant, le dispositif de la TFPB initié à la demande de l’État à compter de 2016 contribue à une amélioration globale du 

cadre de vie sur le QPV.  

Dans son déroulé, deux avenants ont été signés en janvier 2019 conformément aux directrices nationales fixées. Afin d’assurer un suivi régulier et croisé du dispositif TFPB sur les deux 

territoires, il a été retenu le 5 juillet 2019 de mettre en œuvre : 

- un portage du dispositif par la communauté d’agglomération Gaillac – Graulhet qui garantit la cohérence et la coordination avec la gouvernance et le pilotage des deux contrats de ville 
- un comité de pilotage annuel de la TFPB (transformation de l’ex-comité technique en comité de pilotage). Le comité de pilotage est composé de la préfecture, de l'intercommunalité, des 
deux communes signataires et du bailleur engagé dans la TFPB (Tarn Habitat). La DGFIP est associée au titre de son expertise. Les conseils citoyens – à parité égale pour les deux communes 
- pourront être associés comme sur les autres contrats de ville du Tarn. 
 
Le bilan de la TFPB 2018  transmis par Tarn Habitat est annexé au présent rapport d’évaluation.  
 

4.2.1.1. Bilan du programme d’actions 2016-2018 

Présence du personnel de proximité : 

La présence de référents de terrain  permet de  trouver une issue à des problématiques variées. 

Ainsi l’agence de Graulhet et son personnel, installée sur le quartier de Crins, apporte au travers de ses métiers ce soutien si utile : 

 

� Gardiens : présence dans les quartiers : loge et résidence des gardiens sur les quartiers de Crins et En Gach, présence quotidienne pour assurer une  veille sur le patrimoine, 

l’entretien des espaces extérieurs (nettoyage, enlèvement des détritus…), la relation avec les locataires, la prise des réclamations 

� Les autres personnels  de l’agence implantée en QPV sont un partenaire quotidien des actions menées dans le cadre des politiques partenariales de la politique de la ville, 

interviennent sur les troubles de voisinage, rappellent les règles du bien vivre ensemble, organisent des rencontres avec les habitants, évoquent avec les demandeurs et les 

locataires les difficultés d’ordre financier et social, … 



 

 

Sur entretienSur entretienSur entretienSur entretien : 

Parfois plus dégradés que les autres, les QPV nécessitent des interventions « renforcées » non récupérées auprès des locataires. Les objectifs de ces 

interventions renforcées sont 1) de renforcer l’attractivité des QPV par une gestion de son environnement en terme de propreté, de maintien de l’état 

du bâti et des équipements et 2) de maintenir un cadre de vie agréable pour les résidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nettoyage supplémentaire des vitres des portes des halls crins 1 2 et en gach tous les mois (au lieu de 2 fois dans le cadre du marché ménage) afin 

de maintenir les entrées d’immeuble propres 

� Décapage ponctuel halls entrées (11 berlioz, 1 3 2 4 6 8 Fauré En Gach, 10 normandie crins 2) du fait des problèmes de squat 

� Réparations systématiques des dégradations sur En Gach notamment (faux plafonds, portes de hall, vitrerie, alarme VMC, panneaux d’affichage…) et 

dépôt de plaintes 

 

 

 

 

 

 

Gestion des déchets et encombrantsGestion des déchets et encombrantsGestion des déchets et encombrantsGestion des déchets et encombrants : 

Si le ramassage des encombrants est une compétence de la collectivité locale, elle n’en nécessite pas moins une action vertueuse des locataires qui feront les 

démarches utiles.  

Tel n’est pas le cas.  

De nombreux habitants, en particulier sur LENTAJOU ET CATALANIS, déposent leurs encombrants, tels des matelas, de vieux meubles,  du matériels HIFI, entre autres, au pied des bâtiments… 

Tarn Habitat a mis en place un service d’enlèvement de ceux-ci. 

      

RUE HECTOR BERLIOZRUE HECTOR BERLIOZRUE HECTOR BERLIOZRUE HECTOR BERLIOZ    

      

RUE RUE RUE RUE GABRIEL FAURéGABRIEL FAURéGABRIEL FAURéGABRIEL FAURé    

      

Passage DEODAT DE SEVERACassage DEODAT DE SEVERACassage DEODAT DE SEVERACassage DEODAT DE SEVERAC    

Montant des rMontant des rMontant des rMontant des réparations suite à vandalismeéparations suite à vandalismeéparations suite à vandalismeéparations suite à vandalisme    : : : : 42424242    915 915 915 915 €€€€    

→ 2016 : 13 872 € 

→ 2017 : 13 783 € 

→ 2018 : 8 274 € 

→ 2019 : 6 986 € en juin 2019 



 

 

C’est le Relais de Montans qui en est son prestataire. Il intervient tous les mercredi matins dans les quartiers,  accompagné du gardien de secteur qui a au préalable réuni ces encombrants dans un local commun. 

 

Tranquillité résidentielleTranquillité résidentielleTranquillité résidentielleTranquillité résidentielle : 

L’agence participe aux réunions et aux décisions de la cellule de veille du 

CLSPD de Graulhet. En particulier sur le quartier d’En Gach un partenariat TH, 

mairie, gendarmerie, centre social, MJC a été mis en place. 

    

Concertation/sensibilisation des habitantsConcertation/sensibilisation des habitantsConcertation/sensibilisation des habitantsConcertation/sensibilisation des habitants : 

Le projet de renouvellement urbain appelle une concertation sur le projet dans son ensemble, mais également  une concertation particulière pour les réhabilitations et les démolitions. Les objectifs sont multiples :  

Informer et accompagner au mieux les locataires dans le cadre de la réhabilitation de leur logement. Faciliter  le chantier en tenant compte du mode de vie des locataires et de leur appropriation de leur quartier.  

Créer un échange bailleur/locataires pour faciliter les relations futures et le bon fonctionnement de chaque bâtiment à l’intérieur du QPV. 

� Accompagnement très personnalisé a été mis en place pour les relogements liés aux démolitions et financement des relogements 

� Concertations par réunions collectives pour les réhabilitations (en phase amont, projet et rencontre avec les locataires de Normandie et de Bretagne en 2019 dans le cadre de la 1ère phase de travaux) 

*proposition faite aux locataires de créer un groupe d’échanges TH/locataires pour le mieux vivre ensemble dans leur bâtiment  (gardien RA). 

 

 

Animation lien social/Vivre ensembleAnimation lien social/Vivre ensembleAnimation lien social/Vivre ensembleAnimation lien social/Vivre ensemble : 

Objectifs : Faciliter l’implantation des partenaires au plus près de nos 

locataires. Favoriser le maintien dans les lieux et l’appropriation du logement 

pour les locataires les plus anciens par un coup de pouce 

� Partenariats avec des associations sous forme de mise à disposition de locaux (CNL, CAF, MJC) ou de subventions 

� Des concours sont organisés pour gagner des places au festival Pause Guitare. 

� Opération «coup de pouce pour mon logement » : permettre aux locataires en QPV en place depuis au moins 10 ans de bénéficier d’une aide pour 

l’embellissement de leur logement. Les travaux sont exécutés par le Foyer Léo Lagrange par le biais d’une convention. Le locataire paye la peinture et TH la 

main d’œuvre et la pose de toile de verre. 38 locataires en ont bénéficié depuis 2016. Ci-dessous 4 rue de Normandie 

 

 

 

Coût ramassage encombrantsCoût ramassage encombrantsCoût ramassage encombrantsCoût ramassage encombrants    : 29 002 : 29 002 : 29 002 : 29 002 €€€€ 

→ 2016 : 7 056 € 

→ 2017 : 8 210 € 

→ 2018 : 9 025 € 

→ 2019 : 4 711 € en juin 2019    

Coût de la Coût de la Coût de la Coût de la concertation/sensibilisation des habitantsconcertation/sensibilisation des habitantsconcertation/sensibilisation des habitantsconcertation/sensibilisation des habitants    : 10: 10: 10: 10    947 947 947 947 €€€€    

→ 2016 : 1 206 € 

→ 2017 : 1 208 € 

→ 2018 : 853 € 

→ 2019 : 7 680 € en juin 2019 

   



 

 

 

Travaux d’amélioration de la qualité de serviceTravaux d’amélioration de la qualité de serviceTravaux d’amélioration de la qualité de serviceTravaux d’amélioration de la qualité de service : 

� Les travaux de relocations dans les QPV sont plus importants que 

hors QPV (pose de portes de placards sur crins 1 et crins 2 lors de REL) 

� La pose de brise vue sur les balcons d’En Gach a été généralisée afin 

d’harmoniser la vue lorsque l’on rentre dans le quartier (reste 17 logements 

à faire sur 161 concernés). Les travaux sont exécutés par le Foyer Léo Lagrange par le biais d’une convention 

� Des plantations en pied d’immeubles En Gach ont été réalisées pour éviter les attroupements devant les fenêtres des logements du rez-de-chaussée en 

lien avec le Foyer Léo Lagrange (2500 € engagés tous les ans) 

    

4.2.1.2. Montants globaux dépensés dans le cadre de la TFPB 

 

AnnéesAnnéesAnnéesAnnées    Dépenses totalesDépenses totalesDépenses totalesDépenses totales    

2016 93 849 € 

2017 63 351 € 

2018 73 186 € 

2019 (jusqu’en juin) 37 935 € 

 268268268268    321 321 321 321 €€€€    

    

4.3.4.3.4.3.4.3. Le conseil citoyenLe conseil citoyenLe conseil citoyenLe conseil citoyen    

 
4.3.1. Composition et organisation 

 
A Graulhet, le conseil citoyen a été initié dès 2015 sans arrêté de nomination des conseils citoyens par la préfecture. Il a A Graulhet, le conseil citoyen a été initié dès 2015 sans arrêté de nomination des conseils citoyens par la préfecture. Il a A Graulhet, le conseil citoyen a été initié dès 2015 sans arrêté de nomination des conseils citoyens par la préfecture. Il a A Graulhet, le conseil citoyen a été initié dès 2015 sans arrêté de nomination des conseils citoyens par la préfecture. Il a été porté par le centre social qui en a assuré un été porté par le centre social qui en a assuré un été porté par le centre social qui en a assuré un été porté par le centre social qui en a assuré un temps l’accompagnement et l’animation. Deptemps l’accompagnement et l’animation. Deptemps l’accompagnement et l’animation. Deptemps l’accompagnement et l’animation. Depuis, il a montré des uis, il a montré des uis, il a montré des uis, il a montré des 

signes de faiblesse et d’essoufflement. Un signes de faiblesse et d’essoufflement. Un signes de faiblesse et d’essoufflement. Un signes de faiblesse et d’essoufflement. Un point d’avancement peut être cependant présenté par la collectivité comme suitpoint d’avancement peut être cependant présenté par la collectivité comme suitpoint d’avancement peut être cependant présenté par la collectivité comme suitpoint d’avancement peut être cependant présenté par la collectivité comme suit    :  :  :  :   

- Composé à l'origine de 2 collèges : 15 personnes à l'origine 
o collèges des habitants (tirage au sort) 
o collèges des personnes morales (MJC / Association Cyclopède dissoute / Volubilo  / Croix rouge). 

- Animation conjointe Centre social (jusqu'au mois de juin 2018) et service politique de la ville (médiatrice citoyenneté - Accès aux Droits 
- Fréquence de réunions : 1 fois par mois 

 

4.3.2 Articulation avec les autres instances du contrat de ville 

Coût de l’AnimationCoût de l’AnimationCoût de l’AnimationCoût de l’Animation    lien social/Vivre ensemblelien social/Vivre ensemblelien social/Vivre ensemblelien social/Vivre ensemble :    134 283 134 283 134 283 134 283 €€€€    

→ 2016 : 52 709 € 

→ 2017 : 33 606 € 

→ 2018 : 33 100 € 

→ 2019 : 14 868 € en juin 2019    

Coût Coût Coût Coût 2016201620162016----2019 2019 2019 2019 dedededes travaux d’amélioras travaux d’amélioras travaux d’amélioras travaux d’amélioration de la qualité de service tion de la qualité de service tion de la qualité de service tion de la qualité de service :    57 17757 17757 17757 177    €€€€    

→ 2016 : 19 006 € 

→ 2017 : 6 544 € 

→ 2018 : 21 937 € 

→ 2019 : 3 690 € en juin 2019 

  

AVENUEAVENUEAVENUEAVENUE    HECTOR BERLIOZHECTOR BERLIOZHECTOR BERLIOZHECTOR BERLIOZ    

 

RUE GABRIEL RUE GABRIEL RUE GABRIEL RUE GABRIEL FAURéFAURéFAURéFAURé    
   

RUE GABRIEL FAURé 



 

 

- Participation aux réunions mensuelles de la GUSP jusqu'en 2018  
- Le conseil citoyen est consulté depuis 2017 sur la programmation politique de la ville ; un avis est pris et voté par les membres ; il est ensuite présenté aux comités techniques et au comité de pilotage (en 2018 2 conseillères ont 

assisté au COPIL). 
 

4.3.3. Principales réalisations  
 
- Barbecue géant place du Jourdain en 2016 
- Depuis mi 2016 le conseil citoyen souffre d'un essoufflement dans la participation 

o Lors de la dernière réunion mi novembre 2018 seule 2 conseillères étaient présentes. Néanmoins les 5 autres conseillers plus régulièrement présents ont été contactés par téléphone.  
o Un accompagnement (à destination de l’animatrice du conseil citoyen et conseillers) a été réalisé en 2017 et 2018 par le cabinet Atout Diversité. Cet accompagnement a permis de lancer une ébauche de charte et de 

définir des thématiques sur lesquelles les conseillers souhaiteraient travailler : 
� l'emploi et le développement économique 
� la convivialité et le vivre ensemble à Graulhet  
� le cadre de vie 
 

• Depuis 2017 et 2018 tentative de structuration et d'autonomisation (création d'une association) 

- Actions 2018 : 
o 9 rencontres dont 

� 2 temps conviviaux (galette de rois et apéritif) 
� 7 réunions relatives au CDV et aux projets menés dans ce cadre (clspd, boutique école…) 

 
LLLLe processus a été relancé en janvier 2019 à la demande de la préfecture et une liste de e processus a été relancé en janvier 2019 à la demande de la préfecture et une liste de e processus a été relancé en janvier 2019 à la demande de la préfecture et une liste de e processus a été relancé en janvier 2019 à la demande de la préfecture et une liste de 11 habitants 11 habitants 11 habitants 11 habitants et de 7 associations a été proposée par le maire les 25 septembre et 1et de 7 associations a été proposée par le maire les 25 septembre et 1et de 7 associations a été proposée par le maire les 25 septembre et 1et de 7 associations a été proposée par le maire les 25 septembre et 1erererer    octobre 2019. Loctobre 2019. Loctobre 2019. Loctobre 2019. L’’’’arrêté portantarrêté portantarrêté portantarrêté portant    constitution du conseil citoyen de constitution du conseil citoyen de constitution du conseil citoyen de constitution du conseil citoyen de 
Graulhet  Graulhet  Graulhet  Graulhet  ----    quartier prioritaire de Crins quartier prioritaire de Crins quartier prioritaire de Crins quartier prioritaire de Crins ––––    En gachEn gachEn gachEn gach    dans le cadre du contrat de ville de Graulhet a été pris le 4 octdans le cadre du contrat de ville de Graulhet a été pris le 4 octdans le cadre du contrat de ville de Graulhet a été pris le 4 octdans le cadre du contrat de ville de Graulhet a été pris le 4 octobre 2019 et publié au recueil des actes administratifs. obre 2019 et publié au recueil des actes administratifs. obre 2019 et publié au recueil des actes administratifs. obre 2019 et publié au recueil des actes administratifs.  
 

4.4.4.4.4.4.4.4. Le plan prévention de la radicalisation Le plan prévention de la radicalisation Le plan prévention de la radicalisation Le plan prévention de la radicalisation ––––    annexe au contrat de ville de Graulhetannexe au contrat de ville de Graulhetannexe au contrat de ville de Graulhetannexe au contrat de ville de Graulhet    
    
Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation menée par le Gouvernement, la circulaire du 28 juin 2016 est venue poser un cadre de référence visant à aider les acteurs locaux à l’élaboration d’un plan local de prévention de la radicalisation. 
Ce plan local devait être réalisé dans tous les territoires ayant un quartier politique de la ville et être annexé à chaque contrat de ville : il n’avait pas été lancé depuis sur les contrats de ville de Graulhet et de Gaillac.  

 
A la demande de la préfecture, la démarche a été initiée à compter de juillet 2018A la demande de la préfecture, la démarche a été initiée à compter de juillet 2018A la demande de la préfecture, la démarche a été initiée à compter de juillet 2018A la demande de la préfecture, la démarche a été initiée à compter de juillet 2018 et validée par les maires de Gaillac, Graulhet et le président de l’EPCI Gaillac/Graulhet. A la demande du président de l’epci, les maires de Briatexte, Rabastens 
et de Lisle-sur-Tarn ont été associés à la démarche pour être signataires de l’annexe. Un accompagnement humain (cadre préfecture) et un soutien financier ont été engagés sur ce dossier par la préfecture (FIPDR) entre septembre 2018 et 
juin 2019 
 
Ce plan a été validé lors d’un comité de pilotage du 19 juillet 2019 : il est en cours de signature par l’ensemble des signataires du contrat de ville.   
    

5.5.5.5. ENJEUX ET PERSPECTIVESENJEUX ET PERSPECTIVESENJEUX ET PERSPECTIVESENJEUX ET PERSPECTIVES    

    

En 2022, l’évaluation finale du Contrat de Ville s’attachera à mesurer de la mise en œuvre des priorités fixées dans le préseEn 2022, l’évaluation finale du Contrat de Ville s’attachera à mesurer de la mise en œuvre des priorités fixées dans le préseEn 2022, l’évaluation finale du Contrat de Ville s’attachera à mesurer de la mise en œuvre des priorités fixées dans le préseEn 2022, l’évaluation finale du Contrat de Ville s’attachera à mesurer de la mise en œuvre des priorités fixées dans le présent avenant et leur impact. Depuis leur signature en juillet 2015, les contrats de ville de Gaillac et de Graulhet procèdent nt avenant et leur impact. Depuis leur signature en juillet 2015, les contrats de ville de Gaillac et de Graulhet procèdent nt avenant et leur impact. Depuis leur signature en juillet 2015, les contrats de ville de Gaillac et de Graulhet procèdent nt avenant et leur impact. Depuis leur signature en juillet 2015, les contrats de ville de Gaillac et de Graulhet procèdent 

à une éà une éà une éà une évaluation valuation valuation valuation annuelle du programme d'actions mis en œuvreannuelle du programme d'actions mis en œuvreannuelle du programme d'actions mis en œuvreannuelle du programme d'actions mis en œuvre    dans le contrat de ville. dans le contrat de ville. dans le contrat de ville. dans le contrat de ville.  

Afin de construire et procéder à cette évaluation, un comité d’évaluation sera constitué après la signature du protocole d’enAfin de construire et procéder à cette évaluation, un comité d’évaluation sera constitué après la signature du protocole d’enAfin de construire et procéder à cette évaluation, un comité d’évaluation sera constitué après la signature du protocole d’enAfin de construire et procéder à cette évaluation, un comité d’évaluation sera constitué après la signature du protocole d’engagements renforcés et réciproques. Il est constigagements renforcés et réciproques. Il est constigagements renforcés et réciproques. Il est constigagements renforcés et réciproques. Il est constitué des partenaires de première ligne du contrat de ville : préfecture, tué des partenaires de première ligne du contrat de ville : préfecture, tué des partenaires de première ligne du contrat de ville : préfecture, tué des partenaires de première ligne du contrat de ville : préfecture, 

élu en charge de la politique de la ville, communauté d’agglomération, les chefs de projet, les coordonnateurs PRE, conseil délu en charge de la politique de la ville, communauté d’agglomération, les chefs de projet, les coordonnateurs PRE, conseil délu en charge de la politique de la ville, communauté d’agglomération, les chefs de projet, les coordonnateurs PRE, conseil délu en charge de la politique de la ville, communauté d’agglomération, les chefs de projet, les coordonnateurs PRE, conseil départemental, bailleurs sociaux, CAF, pôle emploi, UT direcépartemental, bailleurs sociaux, CAF, pôle emploi, UT direcépartemental, bailleurs sociaux, CAF, pôle emploi, UT direcépartemental, bailleurs sociaux, CAF, pôle emploi, UT direccte, Éducation nationale. Le conseil citoyen y sera représenté. cte, Éducation nationale. Le conseil citoyen y sera représenté. cte, Éducation nationale. Le conseil citoyen y sera représenté. cte, Éducation nationale. Le conseil citoyen y sera représenté. 

Le comité d’évaluation a pour rôle de définir la méthode d’évaluation, d’assurer le suivi global de la démarche, de faciliterLe comité d’évaluation a pour rôle de définir la méthode d’évaluation, d’assurer le suivi global de la démarche, de faciliterLe comité d’évaluation a pour rôle de définir la méthode d’évaluation, d’assurer le suivi global de la démarche, de faciliterLe comité d’évaluation a pour rôle de définir la méthode d’évaluation, d’assurer le suivi global de la démarche, de faciliter    le recueil de données et d’analyser ces dernières afin de produirele recueil de données et d’analyser ces dernières afin de produirele recueil de données et d’analyser ces dernières afin de produirele recueil de données et d’analyser ces dernières afin de produire    une évaluation partagée et fiable.une évaluation partagée et fiable.une évaluation partagée et fiable.une évaluation partagée et fiable.    

A cette période de l’évaluation à mi-parcours, si les orientations, objectifs stratégiques et opérationnels restent pertinents pour les acteurs locaux, au vu des éléments d’évaluation et de leurs propres constats, les enjeux et perspectives 

portent en priorité sur :  

- Le suivi de l’évolution socio-économique du QPV à travers un premier tableau d’indicateurs choisis et à renseigner annuellement : 



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

• La soutenabilité des actions qui doit être envisagée dans deux directions : 
o Le renforcement avec le droit commun (financement et ingénierie) 
o La mise en place d’un véritable accompagnement pour la stabilisation des modèles économiques des actions et des structures 

• La mise en place d’une analyse précise des besoins des habitants du QPV et des enjeux de développement du territoire au regard des orientations 

• Les relations entre les deux contrats de ville 

• Les relations entre les deux contrats de villeLes relations entre les deux contrats de villeLes relations entre les deux contrats de villeLes relations entre les deux contrats de ville    avec les questions du pilotage et de gouvernance avec les questions du pilotage et de gouvernance avec les questions du pilotage et de gouvernance avec les questions du pilotage et de gouvernance avec le transfert de compétence «politique de ville»avec le transfert de compétence «politique de ville»avec le transfert de compétence «politique de ville»avec le transfert de compétence «politique de ville»    depuis le 1depuis le 1depuis le 1depuis le 1erererer    janvier 2017 janvier 2017 janvier 2017 janvier 2017     

• La participation directe des habitants au contrat de ville via les conseils citoyens du QPV de Graulhet  La participation directe des habitants au contrat de ville via les conseils citoyens du QPV de Graulhet  La participation directe des habitants au contrat de ville via les conseils citoyens du QPV de Graulhet  La participation directe des habitants au contrat de ville via les conseils citoyens du QPV de Graulhet      
 

    

 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    QPVQPVQPVQPV    VilleVilleVilleVille    AggloAggloAggloAgglo    

Données socioDonnées socioDonnées socioDonnées socio----économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques    

Population QPV    

Population active QPV    

DE Longue Durée    

DE Très Longue Durée    

BRSA    

Allocataires Caf    

Revenu médian    

Population Tarn habitat    

Taux de rotation TH    

Taux de création d’Entreprise    

 

Données Contrat de villeDonnées Contrat de villeDonnées Contrat de villeDonnées Contrat de ville    

Nombre de porteurs de projet  

Nombre de personne QPV touchées  

Nombre de familles et d’enfants dans le PRE  

Durée moyenne d’accompagnement PRE  

 


