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LE LE LE LE CONTRAT DE VILLE DE GAILLACCONTRAT DE VILLE DE GAILLACCONTRAT DE VILLE DE GAILLACCONTRAT DE VILLE DE GAILLAC    

1.1.1.1. LE LE LE LE QUARTIER PRIORITAIRE ET LES CHIFFRES CLES DE 2015QUARTIER PRIORITAIRE ET LES CHIFFRES CLES DE 2015QUARTIER PRIORITAIRE ET LES CHIFFRES CLES DE 2015QUARTIER PRIORITAIRE ET LES CHIFFRES CLES DE 2015    

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Le nouveau quartier prioritaireLe nouveau quartier prioritaireLe nouveau quartier prioritaireLe nouveau quartier prioritaire    

Le Nouveau Quartier Prioritaire de Gaillac (NQP) est essentiellement composé de deux quartiers d'habitat social, les cités de Lentajou et Catalanis reliés entre-elles par une 

zone d'habitat datant d'avant la révolution industrielle (place de la Révolution) et du XIXème siècle, au moment de la construction des faubourgs le long des voies de 

communication existantes et de la voie ferrée. 
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Le NQP compte 1 370 habitants, soit près de 10% de la population de la commune. Les habitants des cités de Lentajou et Catalanis représentent environ 65,6% de la 

population totale du NQP. 

Peu d'équipements et de services structurants sont présents sur le NQP :  

• écoles maternelles et 1 école élémentaire publique qui totalisent 50% des élèves des écoles publiques de la commune 

• un accueil de loisirs associatif avec :  

 - un centre de loisirs associé à l'école au niveau de l'école élémentaire La Clavelle-Vendôme 

 - un centre de loisirs extrascolaire, qui accueillent tous les enfants de la commune de 3 à 12 ans, le mercredi et les vacances scolaires 

• Un gymnase dédié aux arts martiaux en co-utilisation avec l'accueil de loisirs 

• Un stade de foot (Stade de La Clavelle) servant essentiellement de cour de récréation et de terrain de jeu pour les élèves de l’école et les enfants du centre de loisirs 

• Une épicerie sociale et un Espace de Vie Sociale portée par l'association Lou Mercat 

Il faut cependant noter que l'ensemble des équipements et services publics de la commune se situent à moins de 500 m du NQP. Ces derniers se trouvent concentrés en 

majeure partie dans le Territoire de Veille Active. 

Historiquement, les cités de Lentajou et Catalanis sont les lieux de résidence des populations immigrées appelées pour pallier le manque d'ouvriers viticoles dans les années 

1960. Ces deux cités n'ont pas échappé au phénomène commun qu'ont subi les cités d'habitat social de cette époque : pauvreté, relégation et stigmatisation mais dans une 

moindre mesure, la taille de la ville favorisant l'interconnaissance, la proximité des services et les déplacements. Pour autant les cités de Lentajou et Catalanis abritent la 

population aux plus bas revenus de Gaillac, et Lentajou constitue le quartier le plus pauvre de tout l'ensemble du parc départemental du bailleur social Tarn Habitat. 

1.2.1.2.1.2.1.2. La cité de LentajouLa cité de LentajouLa cité de LentajouLa cité de Lentajou    

Lentajou est un quartier d’habitat exclusivement collectif, construit avant 1980exclusivement collectif, construit avant 1980exclusivement collectif, construit avant 1980exclusivement collectif, construit avant 1980 et intégralement réhabilité il y a une 10aine d'années. La cité est composée de    162 logements162 logements162 logements162 logements 

L’ensemble des logements est géré par Tarn HabitatTarn HabitatTarn HabitatTarn Habitat, le bailleur social public du département. C’est d’ailleurs dans ce quartier que se trouve leur agence de gestion locale pour 

le secteur de Gaillac. 

Les ménagesLes ménagesLes ménagesLes ménages    

• La population de la cité est jeune avec 30% des occupants qui ont moins de 18 ans. 

• 54,3 % des ménages ont des enfants. La majorité des ménages avec enfants sont des couples. On observe moins de familles monoparentales (16,41%) que sur le reste 
du parc. Par conséquent, la taille moyenne des ménages est plus grande que sur l’ensemble du territoire Tarn et Dadou (2,7 au lieu de 2,5). 

• Il y a une forte proportion de chômeurs (29%) et d'inactifs (50,3%) 
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• La population bénéficie de revenus très modestes : 90,74% des locataires ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM1 et 89,5% sont solvabilisés par l'APL.  

• 1/3 des ménages a comme principale ressource un minima social, ce qui est particulièrement élevé (en 2012) 
    

Les logementsLes logementsLes logementsLes logements    

• Le parc est composé de 162 logement, majoritairement des T3 et dans une moindre mesure des T4. Il y a très peu de petits logements : seulement 5 T1/T2. 

• L’ensemble des logements a été financé en PLUS. 

• Les loyers y sont peu élevés, avec un prix moyen de 4,06 €/ m². Ce sont d’ailleurs les loyers les moins élevés du territoire (seulement 233 € pour un T3 et 331 € pour un 
T4). 

• Les logements sont de catégorie énergétique intermédiaire avec 85 % en D. 
    
L'occupation du logementL'occupation du logementL'occupation du logementL'occupation du logement    

 

• La vacance est très faible à Lentajou et généralement fonctionnelle : seul un petit bâtiment fait l'objet d'une vacance géré par le bailleur. Le taux de vacance début 
2014 était de 0,26%. 

• Le taux de rotation y est un peu plus élevé que sur l’ensemble du territoire, avec une proportion relativement importante de mutations : 21% des locataires 
demandent une mutation, contre 10% seulement au niveau de l'agence. 

• Ce quartier semble peu attractif car il est peu demandé : 20 demandes contre 57 à Catalanis. Ces demandes concernent majoritairement des personnes déjà dans le 
parc. 
 

La vie socialeLa vie socialeLa vie socialeLa vie sociale    
 

• Si un réseau de solidarité communautaire a été mis en place par les anciens habitants, des tensions sont présentes dans le quartier et le peu de demandes peut être 
attribué à sa mauvaise image. En effet, des acteurs ont souligné la difficile intégration des nouveaux arrivants dans le quartier. C’est d’ailleurs en partie pour cette 
raison que l’action sociale a mis en place un outil comme le jardin partagé, qui peut permettre une intégration des nouveaux arrivants, le développement des 
solidarités de voisinage et une participation plus active à la vie et l'animation du quartier. 

 

    

    

    

                                                           
1 La Fédération des OPH indique qu’au niveau national, 64 % des locataires ont des revenus inférieurs de 60 % aux plafonds de ressources réglementaires – Lettre d’Information de la politique de la Ville du 4 juin 2015 
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1.3.1.3.1.3.1.3. La Cité de CatalanisLa Cité de CatalanisLa Cité de CatalanisLa Cité de Catalanis    

Catalanis est un quartier d’habitat quasi-exclusivement collectif (à 93%)collectif (à 93%)collectif (à 93%)collectif (à 93%). La majorité des logements a été construite avant 1980 (80 %)construite avant 1980 (80 %)construite avant 1980 (80 %)construite avant 1980 (80 %) et n’a pas fait l’objet de réhabilitation. 2 

bâtiments ont été acquis-améliorés en 1987. 12 maisons individuelles ont été construites après 2000.  La cité est composée de 171 logements171 logements171 logements171 logements. L’ensemble des logements est 

géré par TarnTarnTarnTarn HabitatHabitatHabitatHabitat, le bailleur social public du département.  

Les ménagesLes ménagesLes ménagesLes ménages    

• On trouve dans ce parc une majorité de personnes seules (31 %) et 33% sont des couples sans enfant. Ainsi, la taille moyenne des ménages est  inférieure à celle que 
l’on retrouve sur l’ensemble du territoire (2,1 au lieu de 2,5). 

• Les titulaires du bail sont un peu plus âgés que sur l’ensemble du parc (près de 15% des occupants ont plus de 65 ans contre 6,7% à Lentajou par exemple). On 
retrouve une très forte proportion de retraités (36 %) et une population dans l’emploi relativement faible (28 %). Le taux de chômage est équivalent à celui de la 
commune (15%). 

• La population y est stable : 36 % des ménages y habitent depuis plus de 10 ans (26 % sur Tarn et Dadou) 

• La population bénéficie en majorité de revenus très légèrement supérieurs à la moyenne du territoire : 81 % des ménages ont des revenus inférieurs à 60 % des 
plafonds, contre 84 % sur Tarn et Dadou ou 89% à Lentajou 2. 

• Il est toutefois à noter que les logements les plus chers accueillent la population la plus modeste et qui bénéficie dans une moindre mesure de l’APL (63 %) ; il s’agit 
essentiellement de ménages seuls (69 %). 

• Le taux de bénéficiaires APL est aussi légèrement inférieur à l’ensemble du territoire (73 %). 

• 26 % des ménages ont comme ressource principale un minima social, ce qui est légèrement supérieur à l’ensemble du parc. 
 

Les logementsLes logementsLes logementsLes logements    

• Le parc est composé de 171 logements : 159 logements collectifs et 12 logements individuels 

• Un parc majoritairement composé de T3 (50 %), et de T4 (41 %) dans une moindre mesure, avec très peu de grands logements : seulement 5 T5 et plus. 

• Une grande majorité des logements a été financée en PLUS (93 %) ; les maisons individuelles construites après 2000 ont été financées en PLUS et PLAI :  

• Le loyer moyen y est peu élevé, légèrement inférieur à la moyenne des prix sur le territoire (de 2 à 9 % pour les T3 et les T4). 

• Avec un prix moyen de 4,06 €/ m², ce quartier cache toutefois une diversité des prix selon les dates de mise en service des bâtiments. 

• Les 22 logements collectifs (acquis-améliorés) mis en service en 1987 sont beaucoup plus chers, par exemple : 447 € HC/mois pour un T4 (321 €/mois pour une mise 
en service avant 1980). On constate même qu’un T4 en individuel des années 2000 est moins coûteux (366 € / mois). 

• Il est à noter que c’est la population qui a les ressources les plus faibles qui est dans ces logements plus coûteux : sur les 22 ménages de ces logements, 45 % a des 
revenus inférieurs à 20 % des plafonds HLM. 

 
L'occupation du logementL'occupation du logementL'occupation du logementL'occupation du logement    

                                                           
2 La Fédération des OPH indique qu’au niveau national, 64 % des locataires ont des revenus inférieurs de 60 % aux plafonds de ressources réglementaires – Lettre d’Information de la politique de la Ville du 4 juin 2015 
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• La vacance est quasi nulle à Catalanis et généralement fonctionnelle. 

• Le taux de rotation est comparable à celui du territoire, avec une part relativement forte de mutations (23 %) et une part importante d’attributions par contingent 
préfectoral (31 %). 

• En matière d’attractivité, ce quartier semble intermédiaire : il est assez demandé, et les locataires y habitant sont relativement peu nombreux à demander une 
mutation. 

 
La vie socialeLa vie socialeLa vie socialeLa vie sociale    

• L’école maternelle installée dans le quartier, la crèche et le collège à proximité contribuent à maintenir la présence des ménages avec enfants. Il s'agit d'un quartier 
plutôt calme. Les jeunes du quartier sont en demande régulière d'animation sur le quartier. Ils souhaiteraient, comme à Lentajou, disposer d'une maison de quartier. 

    

2.2.2.2. L’ARCHITECTURE DU CONTRAT DE VILLEL’ARCHITECTURE DU CONTRAT DE VILLEL’ARCHITECTURE DU CONTRAT DE VILLEL’ARCHITECTURE DU CONTRAT DE VILLE    
    

2.1.2.1.2.1.2.1. Pilier Cohésion socialePilier Cohésion socialePilier Cohésion socialePilier Cohésion sociale    

    

2.1.1. Education et réussite éducative 

STRUCTURER L’OFFRE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE RÉUSSITE SCOLAIRESTRUCTURER L’OFFRE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE RÉUSSITE SCOLAIRESTRUCTURER L’OFFRE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE RÉUSSITE SCOLAIRESTRUCTURER L’OFFRE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE RÉUSSITE SCOLAIRE    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Accompagner le développement d’une offre éducative efficace, cohérente, 
complémentaire, répondant aux besoins de toutes les tranches d’âge 

Développer l’accompagnement et le suivi individualisé des enfants, des jeunes et de 
leur famille 

S’appuyer sur le PEDT pour développer en l’optimisant l’offre d’accueil éducatif 
existante sur le territoire 

S’appuyer sur le PEDT pour mieux articuler, au bénéfice des enfants, les actions “NAP” 
aux actions d’accompagnement à la scolarité 

Développer dans le cadre du PEDT une offre d’accueil pour les publics 13-17 ans et 
l’offre de ressources pour les 16-25 ans 

S’engager dans des projets éducatifs au service de la réussite scolaire, sociale 
et éducative des enfants et des jeunes, s’articulant aux projets d’école et 
d’établissements et aux projets des CESC 

Repérer et prendre en charge de façon coordonnée les vulnérabilités scolaires et 
sociales dès le plus jeune âge 

Renforcer les partenariats de projet avec les dispositifs scolaires existants et favoriser 
leur articulation avec les besoins et actions du territoire  
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Développer le partenariat de projets avec les établissements scolaires  

Développer les pratiques artistiques et culturelles chez les enfants et les jeunes 

Favoriser la socialisation des enfants et lutter contre l’isolement des parents Développer l’accueil du jeune enfant (0-3 ans) et  
diversifier les modalités d’accueil de loisirs extra-scolaire à destination des enfants 
d’âge maternel 

Accueillir les parents, les soutenir et les accompagner dans leurs missions et actions 
éducatives 

Favoriser le lien parents-école et renforcer les passerelles entre les différentes 
structures éducatives et de socialisation 

DEMOCRATISER L'ACCÈS AUX PRATIQUES CULTURELLES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLESDEMOCRATISER L'ACCÈS AUX PRATIQUES CULTURELLES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLESDEMOCRATISER L'ACCÈS AUX PRATIQUES CULTURELLES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLESDEMOCRATISER L'ACCÈS AUX PRATIQUES CULTURELLES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Développer l’accessibilité aux pratiques et manifestations culturelles  Rendre économiquement accessible les spectacles culturels proposés par la ville 

Renforcer la médiation culturelle et l’accompagnement des publics isolés et 
vulnérables vers des pratiques culturelles 

Favoriser la pratique d’activités artistiques et culturelles Proposer aux adultes du NQP et notamment aux mères de famille, des loisirs culturels 
 

DEVELOPPER L'ACCÈS AUX PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLESDEVELOPPER L'ACCÈS AUX PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLESDEVELOPPER L'ACCÈS AUX PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLESDEVELOPPER L'ACCÈS AUX PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Favoriser la pratique d'activités physiques et sportives Favoriser la pratique sportive libre 
Proposer aux jeunes et adultes du NQP et notamment aux mères de famille, des 
activités physiques économiquement accessibles  

    

2.1.2. Prévention de la délinquance et Tranquillité publique 

RENFORCER LE PILOTAGE RENFORCER LE PILOTAGE RENFORCER LE PILOTAGE RENFORCER LE PILOTAGE PARTENARIAL, PROSPECTIF ET OPÉRATIONNEL DES POLITIQUESPARTENARIAL, PROSPECTIF ET OPÉRATIONNEL DES POLITIQUESPARTENARIAL, PROSPECTIF ET OPÉRATIONNEL DES POLITIQUESPARTENARIAL, PROSPECTIF ET OPÉRATIONNEL DES POLITIQUES    DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUEPUBLIQUE    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Mesurer les nuisances et les actes de délinquance Poursuivre la démarche de construction de l’OLID (Observatoire des Incivilités et de la Délinquance) 

Renforcer la coordination des acteurs professionnels Développer la prise en charge collective et coordonnées de situations particulières pour améliorer leur 
traitement 

Renforcer le caractère opérationnel du CLSP Définir un plan d’action pluriannuel, déclinaison opérationnelle du DLS et de nouvelles problématiques 
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observées 

LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DITE D’EXCLUSIONLUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DITE D’EXCLUSIONLUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DITE D’EXCLUSIONLUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DITE D’EXCLUSION    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Développer des réponses préventives, collectives et/ou 
individuelles pour éviter le développement de 
“carrières” délinquantes 

Développer des partenariats d’accueil des jeunes en mesure de réparation pénale 
et en TIG 

Poursuivre le protocole Maire-Procureur  

Développer des liens de proximité avec les jeunes 

Lutter contre le sentiment d’insécurité Développer un plan général de prévention situationnelle à l’échelle du NQP et de la commune 

Développer des actions de participation citoyenne en matière de tranquillité publique, et sensibiliser à la 
problématique de la sécurité des femmes en ville 

Former les habitants du NQP aux gestes de premiers secours 

Développer des outils de développement social dans le  
nouveau quartier prioritaire  

Suite au diagnostic ABS, construire une stratégie en matière d’animation de la vie sociale, pour notamment : 

→ Renforcer l’animation du Jardin Partagé de Lentajou  

→ Favoriser le développement de la solidarité dans le NQP, en impulsant des initiatives 

→ Faciliter l’accès de la maison de quartier aux habitants de Lentajou 
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,    LES VIOLENCES INTRALES VIOLENCES INTRALES VIOLENCES INTRALES VIOLENCES INTRA----FAMILIALES ET DÉVELOPPER L’AIDE AUX VICTIMESFAMILIALES ET DÉVELOPPER L’AIDE AUX VICTIMESFAMILIALES ET DÉVELOPPER L’AIDE AUX VICTIMESFAMILIALES ET DÉVELOPPER L’AIDE AUX VICTIMES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Mobiliser tous les acteurs : politiques, institutionnels et 
associatifs  

Soutenir l’association Paroles de femmes dans la mise en œuvre de son projet associatif 

Développer l’information et la formation de tous les acteurs du territoire 

Prévenir les comportements et les violences sexistes dès le plus jeune âge 
en articulation avec les projets d’école, d’établissement et les CESC 

Favoriser la protection et l’accompagnement des 
victimes 

Maintenir les services généralistes et spécialistes d’accès aux droits existant sur la commune 

Faciliter la connaissance et l’information en matière d’aide aux victimes 

    

2.1.3. Santé et Accès aux soins 

DÉVELOPPER UNE VISION STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE PRÉVENTION ET D'ACCÈS AUX SOINSDÉVELOPPER UNE VISION STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE PRÉVENTION ET D'ACCÈS AUX SOINSDÉVELOPPER UNE VISION STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE PRÉVENTION ET D'ACCÈS AUX SOINSDÉVELOPPER UNE VISION STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE PRÉVENTION ET D'ACCÈS AUX SOINS    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Développer la coordination et l’animation des acteurs 
pour favoriser la définition et la mise en œuvre d’un 
projet global sur la Ville 

Sensibiliser les élus de la ville et de la CC de TeD à la mise en place d’un contrat local de santé et/ou un conseil 
local de santé mentale  

Structurer le territoire en matière de développement 
de l’offre de santé 

Dans le cadre du PRU de Lentajou, évaluer la pertinence de l’installation de professionnels de santé en 
exercice regroupés dans le quartier  

AGIRAGIRAGIRAGIR    POUR LA SANTÉ, L'ACCÈS AUX SOINS DES PLUS JEUNES ET DES PLUS VULNÉRABLESPOUR LA SANTÉ, L'ACCÈS AUX SOINS DES PLUS JEUNES ET DES PLUS VULNÉRABLESPOUR LA SANTÉ, L'ACCÈS AUX SOINS DES PLUS JEUNES ET DES PLUS VULNÉRABLESPOUR LA SANTÉ, L'ACCÈS AUX SOINS DES PLUS JEUNES ET DES PLUS VULNÉRABLES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    
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Améliorer la santé des enfants et des jeunes Développer la prévention et l’éducation à la santé dès le plus jeune âge 

Faciliter la prise en charge des publics vulnérables et 
lutter contre le non recours aux soins 

Développer des outils pour favoriser l’accès aux soins et aux droits des personnes vulnérables 

Faciliter la connaissance et l’information en matière d’accès aux soins 

Développer l’accompagnement des personnes isolées et les plus éloignées de l’accès aux soins 

LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVESLUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVESLUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVESLUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Prévenir et lutter contre les conduites addictives des 
jeunes en matière de tabac, alcool et stupéfiants en 
articulation avec les projets d’établissements scolaires 
et les CESC 

Maintenir les actions en renforçant l’implication de tous les acteurs intervenant auprès des jeunes dans la 
prévention des conduites addictives 

Développer des actions de prévention partenariale en milieu scolaire  

Prévenir les comportements à risque et faciliter la prise 
en charge des publics  

Poursuivre en les développant les actions du Groupe Information dépendances de Gaillac 

Développer la formation à destination des professionnels  

Développer l’information et la communication  

LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVESLUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVESLUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVESLUTTER CONTRE LES ADDICTIONS ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss 

Favoriser la citoyenneté des personnes souffrant de 
handicap et/ou de troubles psychiques 

Développer l’interconnaissance des acteurs et engager la réflexion quant à l’intégration du handicap dans la 
cité 

    Soutenir et développer des actions de sensibilisation et d’information des acteurs et du grand public 

    Développer l’accueil des enfants et des jeunes porteurs de handicap au sein des structures petite enfance, 
enfance et jeunesse du territoire et mieux intégrer les AVL aux équipes éducatives et pédagogiques 

    

2.1.4.  Accès aux droits 

AGIR POUR L'ACCÈS AUX DROITS DES PLUS VULNÉRABLESAGIR POUR L'ACCÈS AUX DROITS DES PLUS VULNÉRABLESAGIR POUR L'ACCÈS AUX DROITS DES PLUS VULNÉRABLESAGIR POUR L'ACCÈS AUX DROITS DES PLUS VULNÉRABLES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Lutter contre le non recours aux droits et faciliter la 
prise en charge des publics vulnérables 

Développer la coordination et l’animation du réseau d’acteurs 

Faciliter la connaissance et l’information en matière d’accès aux droits sociaux 

Développer l’accompagnement et améliorer le parcours d’accès aux droits des personnes isolées  

    

2.2.2.2.2.2.2.2. Pilier Cadre de vie et Renouvellement urbainPilier Cadre de vie et Renouvellement urbainPilier Cadre de vie et Renouvellement urbainPilier Cadre de vie et Renouvellement urbain    

RÉFLÉCHIR A UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU PARC SOCIAL ET A UNE POLITIQUE DE PEUPLEMENTRÉFLÉCHIR A UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU PARC SOCIAL ET A UNE POLITIQUE DE PEUPLEMENTRÉFLÉCHIR A UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU PARC SOCIAL ET A UNE POLITIQUE DE PEUPLEMENTRÉFLÉCHIR A UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU PARC SOCIAL ET A UNE POLITIQUE DE PEUPLEMENT    FAVORISANT LA MIXITÉ SOCIOFAVORISANT LA MIXITÉ SOCIOFAVORISANT LA MIXITÉ SOCIOFAVORISANT LA MIXITÉ SOCIO----ÉCONOMIQUE DE TOUS LES QUARTIERS ÉCONOMIQUE DE TOUS LES QUARTIERS ÉCONOMIQUE DE TOUS LES QUARTIERS ÉCONOMIQUE DE TOUS LES QUARTIERS 
DE LA VILLE, EN ARTICULATION AVEC LE PLHDE LA VILLE, EN ARTICULATION AVEC LE PLHDE LA VILLE, EN ARTICULATION AVEC LE PLHDE LA VILLE, EN ARTICULATION AVEC LE PLH    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    
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Assurer les équilibres sociaux territoriaux  Diversifier la production neuve de logements en lien avec les besoins et les ressources de la population en 
favorisant la production de logements sociaux en dehors des QPV 
Adapter la production neuve de logements aux besoins des populations et aux futures exigences de la loi SRU 
(20 % de logements sociaux à l'horizon 2025) 

Diversifier l’occupation des immeubles et des quartiers Repenser la politique de loyers  

Repenser la politique d’attribution des logements sociaux  

TRANSFORMER LE  QUARTIER DE LENTAJOU EN TERRITOIRE SOCIAL ET URBAIN ORDINAIRE A TRAVERS LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORSTRANSFORMER LE  QUARTIER DE LENTAJOU EN TERRITOIRE SOCIAL ET URBAIN ORDINAIRE A TRAVERS LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORSTRANSFORMER LE  QUARTIER DE LENTAJOU EN TERRITOIRE SOCIAL ET URBAIN ORDINAIRE A TRAVERS LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORSTRANSFORMER LE  QUARTIER DE LENTAJOU EN TERRITOIRE SOCIAL ET URBAIN ORDINAIRE A TRAVERS LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORS    PNRU)PNRU)PNRU)PNRU)    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Améliorer le cadre de vie et qualité des espaces publics Améliorer l’ouverture physique du quartier et sa liaison à la ville 

Résoudre les dysfonctionnements urbains (stationnement, pied d’immeuble, rez-de-chaussée…) et retravailler 
les espaces publics pour mieux définir leurs usages 

Consolider la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) à la faveur du PRU 

Améliorer et diversifier les logements Agir sur le cadre bâti, les logements et leur aménagement afin d’accueillir de nouveaux habitants et 
rééquilibrer le peuplement du quartier (mixité socio-économique) 

Diversifier les fonctions urbaines du quartier Favoriser la vie sociale par l’évolution et le développement des équipements de quartier  

Impulser une nouvelle dynamique de quartier en 
impliquant durablement les habitants 

Développer la participation des habitants dans le cadre du PRU 

ACCOMPAGNER l’EVOLUTION SOCIALE ET URBAINE DU QUARTIER DE CATALANIS ACCOMPAGNER l’EVOLUTION SOCIALE ET URBAINE DU QUARTIER DE CATALANIS ACCOMPAGNER l’EVOLUTION SOCIALE ET URBAINE DU QUARTIER DE CATALANIS ACCOMPAGNER l’EVOLUTION SOCIALE ET URBAINE DU QUARTIER DE CATALANIS     ET DES QUARTIERS ET TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE ET EN VIGILANCEET DES QUARTIERS ET TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE ET EN VIGILANCEET DES QUARTIERS ET TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE ET EN VIGILANCEET DES QUARTIERS ET TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE ET EN VIGILANCE    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Favoriser l’amélioration du cadre de vie et du lien 
social dans une dimension participative 

Développer la Gestion Sociale et Urbaine de Proximité 

Favoriser la vie sociale par l’évolution et le développement des équipements de quartier 

Réfléchir à l’opportunité de développer des outils de développement social urbain comme les Jardins partagés 

Impulser le changement et accompagner les évolutions 
en matière d’habitat 

Renforcer la lutte contre l’habitat indigne 

Poursuivre l’intervention sur le parc privé ancien du centre-ville 

Anticiper le vieillissement d’une partie des ménages 

Développer de nouvelles formes d’habiter 

Renforcer la coordination des acteurs professionnels Améliorer l’accompagnement social dans le logement et développer la prise en charge collective et 
coordonnées de situations particulières pour améliorer leur traitement 

GARANTIR AUX HABITANTS DES ESPACES PUBLICS DIVERSIFIES, PROPRES ET SECURISESGARANTIR AUX HABITANTS DES ESPACES PUBLICS DIVERSIFIES, PROPRES ET SECURISESGARANTIR AUX HABITANTS DES ESPACES PUBLICS DIVERSIFIES, PROPRES ET SECURISESGARANTIR AUX HABITANTS DES ESPACES PUBLICS DIVERSIFIES, PROPRES ET SECURISES    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Penser l'aménagement, la collecte des OM et des encombrant  dans le cadre d'une réflexion partenariale 
entre entre TED, la ville et TH. 
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En lien avec la GUSP, améliorer la propreté et la 
sécurité des espaces publics en ville et l’image des 
quartiers de Lentajou et Catalanis 

Garantir la sécurité des espaces de jeux pour enfants et des équipements de loisirs en accès libre 

Former les habitants du NQP aux gestes de premiers secours 

Améliorer l’entretien des espaces verts et des équipements publics 

Sensibiliser au respect du cadre de vie et de l’environnement 

Favoriser les modes de déplacement doux et l’usage 
des transports en commun 

Améliorer les liaisons douces piétons et vélo entre Lentajou, Catalanis, les Quintals et le Centre ville 

Assurer le passage du réseau de bus de ville à proximité du NQP 

    

2.3.2.3.2.3.2.3. Pilier Développement économique et de l’EmploiPilier Développement économique et de l’EmploiPilier Développement économique et de l’EmploiPilier Développement économique et de l’Emploi    

ARTICULER LE CONTRAT DE VILLE AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOIARTICULER LE CONTRAT DE VILLE AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOIARTICULER LE CONTRAT DE VILLE AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOIARTICULER LE CONTRAT DE VILLE AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Mieux connaître la situation des habitants du NQP au 
regard de l’emploi 

Application de la circulaire du 25 mars 2015 

Améliorer le partenariat entre les acteurs du 
développement économique et de l’insertion 
professionnelle 

Favoriser la rencontre entre l’offre et la demande 
d’emploi 

Mesurer les besoins de formation et de qualification du territoire et soutenir une offre de formation et de 
qualification adaptée en conséquence 

DÉVELOPPER L’OFFRE DU TERRITOIRE EN TERMES D’EMPLOI, DE FORMATION,DÉVELOPPER L’OFFRE DU TERRITOIRE EN TERMES D’EMPLOI, DE FORMATION,DÉVELOPPER L’OFFRE DU TERRITOIRE EN TERMES D’EMPLOI, DE FORMATION,DÉVELOPPER L’OFFRE DU TERRITOIRE EN TERMES D’EMPLOI, DE FORMATION,    D’APPRENTISSAGE ET DE CRÉATION / REPRISE D’APPRENTISSAGE ET DE CRÉATION / REPRISE D’APPRENTISSAGE ET DE CRÉATION / REPRISE D’APPRENTISSAGE ET DE CRÉATION / REPRISE D’ACTIVITED’ACTIVITED’ACTIVITED’ACTIVITE    

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss    

Développer l’attractivité commerciale du centre-ville et 
du NQP 

Mesurer les besoins en commerce de proximité sur le CV et le NQP et soutenir les commerces de proximité 

Evaluer dans le cadre du PRU l’opportunité de développer des espaces commerciaux à Lentajou 

Coordonner la reprise et la création d’activité dans une 
perspective d’emploi pérenne  

Développer l’accompagnement des créateurs/repreneurs d’activités et en assurer le suivi 

DÉVELOPPER DÉVELOPPER DÉVELOPPER DÉVELOPPER LES OUTILS D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISE DES PUBLICSLES OUTILS D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISE DES PUBLICSLES OUTILS D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISE DES PUBLICSLES OUTILS D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISE DES PUBLICS 

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    StratégiqueStratégiqueStratégiqueStratégiquessss    ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    opérationnelopérationnelopérationnelopérationnelssss 

Développer la prise en charge des publics les plus 
éloignés de l’emploi dans une logique de parcours 
d’insertion sociale et professionnelle 

Améliorer le repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment les jeunes et les jeunes 
femmes 

Renforcer les outils d’insertion sociale et professionnelle existant sur le territoire en améliorant la 
coordination des parcours d’insertion sociale et professionnelle 

Développer des projets d’insertion professionnelle ajustés aux besoins du territoire et des publics 
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Soutenir la PF de lutte contre le décrochage scolaire en diversifiant les possibilités de propositions à l’issue de 
l’évaluation 

Développer des partenariats spécifiques pour lever les freins à l’emploi 

    

3.3.3.3. BILAN BILAN BILAN BILAN 2015201520152015----2018201820182018    : ELEMENTS QUANTITATIFS: ELEMENTS QUANTITATIFS: ELEMENTS QUANTITATIFS: ELEMENTS QUANTITATIFS    
    

3.1.3.1.3.1.3.1. Les acteurs du Contrat de villeLes acteurs du Contrat de villeLes acteurs du Contrat de villeLes 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 
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3.1.1.2. Les membres du comité technique 

Pilier 1Pilier 1Pilier 1Pilier 1    Pilier 2Pilier 2Pilier 2Pilier 2    Pilier 3Pilier 3Pilier 3Pilier 3    

InstitutionInstitutionInstitutionInstitution    Service / directionService / directionService / directionService / direction    InstitutionInstitutionInstitutionInstitution    Service / directionService / directionService / directionService / direction    InstitutionInstitutionInstitutionInstitution    Service / directionService / directionService / directionService / direction    

Conseil Départemental 
Maison du 
Département Conseil départemental 

Maison du 
département CMA CMA 

Conseil Départemental Service insertion CAF CAF CCI CCI 

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

Etat DRAC Ville de Gaillac Serv. Techniques Conseil Départemental 
Service insertion 
Professionnelle 

Education Nationale Inspecteur 1er degré Ville de Gaillac Serv. Police M. conseil régional 
Direction Emploi 
Formation 

Education Nationale Collèges CA Gaillac Graulhet Service habitat Pôle Emploi 
Pôle emploi 
Graulhet 

Education Natinale Lycées CA Gaillac Graulhet 
Service sensibilisation 
environnement Mission Jeunes Tarn Nord Antenne de Gaillac 

Etat Délégué du Préfet Etat Délégué du Préfet 
Caisse des dépots et 
consignations   

Ville Gaillac 
Service Sports et vie 
associative Gendarmerie Gendarmerie Etat UD DIRECCTE 

Ville Gaillac Service culture     Etat Délégué du Préfet 

Ville Gaillac CCAS et Rés. Sociale     IEF (Ex MCEF) IEF (Ex MCEF) 

Ville de Gaillac Serv. Police M.         

CA Gaillac Graulhet Service Jeunesse         

Conseil Régional Action territoriale         

Etat ARS         

CAF CAF         

CPAM CPAM         

MSA MSA         

Etat PJJ         
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3.1.2.  Les porteurs de projet 

StructuresStructuresStructuresStructures    PilierPilierPilierPilier    ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    

Francas 1 Education Jeunesse 

Afev 1 Education Jeunesse 

Collège Taillefer 1 Education Jeunesse 

Ville 1 Education Jeunesse / Social, Citoyenneté, Participation  

Comm. Agglo 1 Education Jeunesse / Social, Citoyenneté, Participation  / Cult. Expression Artistique 

Lou mercat 1 et 3 Social, Citoyenneté, Participation / Insertion sociale et prof. 

Volubilo 1 et 2 Social, Citoyenneté, Participation 

SMAD Cap Découverte 1 Education Jeunesse / Cult. Expression Artistique 

CIDFF 1 Accompagnement 

Comité départemental du rugby 1 Prévention délinquance 

Paroles de femmes 1 Prévention délinquance 

CPIE 2 Social, Citoyenneté, Participation  

Aralia 3 Emploi 

Relais de montans 3 Emploi 

Clef 81 3 Emploi 

Acthar 3 Emploi 

    

3.2.3.2.3.2.3.2. LeLeLeLe    programme d’actions programme d’actions programme d’actions programme d’actions du Contrat de villedu Contrat de villedu Contrat de villedu Contrat de ville    

Une campagne annuelle d’appel à projet est lancée au mois de janvier et dure environ 2.5 mois puisque le comité de pilage des validations 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 

deux contrats. 
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3.2.1. La réalisation du programme d’actions global 

        RéaliséRéaliséRéaliséRéalisé    Non réaliséNon réaliséNon réaliséNon réalisé    A renforcerA renforcerA renforcerA renforcer    En coursEn coursEn coursEn cours    

PILIER 1 PILIER 1 PILIER 1 PILIER 1             

ERE / 30 actions ciblées 10 11 6 3 

% 33,3 36,7 20 10 

Prév Dél. / 25 actions ciblées 10 12 3 0 

% 40 48 12 0 

Santé / 22 actions ciblées 7 9 4 2 

% 31,8 40,9 18,2 9,1 

Accès aux droits / 8 actions ciblées 1 2 5 0 

% 12,5 25 62,5 0 

Total 28 34 18 5 

% 33 40 21,2 5,8 

PILIER 2 PILIER 2 PILIER 2 PILIER 2             

33 actions ciblées 6 26 0 1 

% 18,2 78,8 0 3 

PILIER 3PILIER 3PILIER 3PILIER 3            

23 actions ciblées 12 8 1 2 

% 52,2 34,8 4,3 8,7 

          

TOTALTOTALTOTALTOTAL    46464646    68686868    19191919    8888    

%%%%    32,632,632,632,6    48,248,248,248,2    13,513,513,513,5    5,75,75,75,7    

Taux de réalisation global = 51,8 %         

Taux de non réalisation le plus important dans le pilier 2 (80%)         

Meilleur taux de réalisation dans pilier 3 (65,2%)         
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3.2.2. L’Evolution des programmes d’actions dans le cadre des appels à projet annuel 

    

• 52 actions financées 

o Pilier 1 : 28 actions 

o Pilier 2 : 2 actions 

o Pilier 3 : 18 actions 

o MOUS : 4 actions 

 

                

 

 

 

• Dont 45 actions financées par le CGET 

o Pilier 1 : 23 actions 

o Pilier 2 : 0 actions 

o Pilier 3 : 18 actions 

o MOUS : 4 actions 
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3.2.3. Effectivité des actions  

3.2.3.1. Actions menées dans le cadre des programmations annuelles (appel à projet CDV) 

PilierPilierPilierPilier    ThèmesThèmesThèmesThèmes    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    Nbre d’actions Nbre d’actions Nbre d’actions Nbre d’actions 2015201520152015----2018201820182018    

Cohésion sociale 
 

Éducation 2 2 1 2 7 

Social, Citoy., Participation 2 0 0 0 2 

Social, Citoy., Participation 1 1 1 DC 3 

Social, Citoy., Participation 1 1 1 0 3 

Culture, Expression artistique 1 1 1 1 4 

Parentalité-Droits sociaux 1 1 1 1 4 

Prévention délinquance 1 1 1 1 4 

Prévention délinquance DC DC 1 DC 1 

Cadre de vie et 
renouvellement urbain 

Social, Citoy., Participation 1 1 0 0 2 

Emploi et dév éco 
 

Social, Citoy., Participation 1 1 1 1 4 

Emploi 2 4 4 4 14 

Pilotage, ingénierie, 
évaluation 

Pilotage, ingénierie, évaluation 1 1 1 1 4 

  14 14 13 11 52 

LégendeLégendeLégendeLégende    : : : : DC = Droit Commun 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Le financement du Contrat de villeLe financement du Contrat de villeLe financement du Contrat de villeLe financement du Contrat de ville    

    

3.3.1.     Bilan financier global 

    

3.3.1.1. Eléments financiers annuels par pilier avec enveloppe CGET valorisée 

    
Montant total Montant total Montant total Montant total 
actionsactionsactionsactions    

Montant total Montant total Montant total Montant total 
enveloppe enveloppe enveloppe enveloppe 
CGETCGETCGETCGET    

Coût collectivitéCoût collectivitéCoût collectivitéCoût collectivité    Commune Commune Commune Commune 

(2015 et 2016) Puis (2015 et 2016) Puis (2015 et 2016) Puis (2015 et 2016) Puis 
Communauté d’AgglomérationCommunauté d’AgglomérationCommunauté d’AgglomérationCommunauté d’Agglomération    

Pilier 1Pilier 1Pilier 1Pilier 1    Pilier 2Pilier 2Pilier 2Pilier 2        Pilier 3Pilier 3Pilier 3Pilier 3    MOUSMOUSMOUSMOUS    

2015201520152015    308 979   56 510 188 321 7 298 71 793 41 567 

Part CGET   42 01542 01542 01542 015            11 55911 55911 55911 559    0000    8 6838 6838 6838 683    21 77321 77321 77321 773    

2016201620162016    340 074   60 296 184 529 7 198 103 537 44 740 

Part CGET   42 81342 81342 81342 813      10 310 310 310 391919191    0000    23 12223 12223 12223 122    9 3009 3009 3009 300    

2017201720172017    406 218   55 763 270 791 0 108 385 27 042 

Part CGET   35 133   10 000 0 16 333 8 800 

2018201820182018    231 477   51 941 97 122 0 111 730 22 625 

Part CGET   36 103   5 500 0 20 908 9 695 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1 286 7481 286 7481 286 7481 286 748    111155556 6 6 6 064064064064    224 510224 510224 510224 510    
740740740740    763763763763    14141414    496496496496    395 445395 445395 445395 445    135 974135 974135 974135 974    

37 437 437 437 450505050    0000    69 04669 04669 04669 046    44449 5689 5689 5689 568    

    

3.3.1.2. Eléments financiers globaux par pilier 

 PILIER 1PILIER 1PILIER 1PILIER 1    PILIER 2PILIER 2PILIER 2PILIER 2    PILIER 3PILIER 3PILIER 3PILIER 3    MOUSMOUSMOUSMOUS    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

TOTAL GénéralTOTAL GénéralTOTAL GénéralTOTAL Général    527 894527 894527 894527 894    14 49614 49614 49614 496    361 185361 185361 185361 185    135 974135 974135 974135 974    1 039 5491 039 5491 039 5491 039 549    

Total Crédits CGETTotal Crédits CGETTotal Crédits CGETTotal Crédits CGET    37 37 37 37 450450450450    0000    69 04669 04669 04669 046    44449 5689 5689 5689 568    156 064156 064156 064156 064    

Total Crédits PVTotal Crédits PVTotal Crédits PVTotal Crédits PV    141414145 2535 2535 2535 253    7 1007 1007 1007 100    103 396103 396103 396103 396    111133 36833 36833 36833 368    389 117389 117389 117389 117    

Total Crédits DCTotal Crédits DCTotal Crédits DCTotal Crédits DC    383838382 6412 6412 6412 641    7 3967 3967 3967 396    257 789257 789257 789257 789    2 6062 6062 6062 606    650 432650 432650 432650 432    

Part crédits CGET sur Total général (%) 7.1 0 19.1 36.4 15 
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Part crédits PV sur Total général (%) 27.5 49 28.6 98.1 37.4 

Part crédits DC sur Total général (%) 72.5 51 72.3 1.9 62.5 

Part de chaque pilier dans Total général (%) 50.8 1.4 34.7 13.1 100 

Part de chaque pilier dans Crédits CGET(%) 24 0 44.2 31.8 100 

Part de chaque pilier dans Crédits PV (%) 37.3 1.8 26.6 34.3 100 

Part de chaque pilier dans Crédits DC (%) 58.8 1.2 39.6 0.4 100 

    

3.3.2. Les principaux partenaires financiers  

Au titre de la Politique de la VilleAu titre de la Politique de la VilleAu titre de la Politique de la VilleAu titre de la Politique de la Ville 

 CGET Gaillac/CA GG CD81 REGION  TOTAL  

TOTAL 146 488 152 340 30 000 50 423 379 251 

%%%%    39393939    40404040    8888    13131313    100100100100    

  

Au titre du Droit communAu titre du Droit communAu titre du Droit communAu titre du Droit commun    

 ETAT Gaillac CA CD81 Occitanie CAF AUTRES  TOTAL 

TOTAL 91 814 51 159 21 011 126 505 1 569 119 239 249 001 660 298 

%%%%    13.913.913.913.9    7.77.77.77.7    3.23.23.23.2    19.219.219.219.2    0.20.20.20.2    18.118.118.118.1    37.737.737.737.7    100100100100    

 

    Politique de la ville + Droit commun (hors valorisation) Politique de la ville + Droit commun (hors valorisation) Politique de la ville + Droit commun (hors valorisation) Politique de la ville + Droit commun (hors valorisation)     

 CGET/ETAT Gaillac/CA CD81 Occitanie CAF AUTRES TOTAL  

TOTAL 238 302 224 510 156 505 51 992 119 239 249 001 1 039 545 

%%%%    22.922.922.922.9    21,621,621,621,6    15,115,115,115,1    5555    11,511,511,511,5    23,923,923,923,9    100100100100    

 

3.3.3.     Synthèse 2015-2018 
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Le financement  du CDV (éléments financiers hors valorisation) 

• Les crédits de Droit Commun représentent 64 % de la programmation financière globale 2015-2018 et les crédits PV représentent 36 % du 

financement global du CDV 

• Le pilier 1 représente 51% de la programmation financière globale 2015-2018  

• Les crédits CGET représentent 14% de la programmation financière 2015-2018 et 36% du financement de la MOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les financeurs 

• Les crédits du CGET représentent 14 % du financement global du CDV et 39% des Crédits Politique de la ville 

• Les crédits Etat de droit commun représentent 9 % du financement global du CDV 

• Les crédits Ville et Agglomération représentent 21.6 % du financement global du CDV et 40 % des crédits Politique de la ville 

• Les  crédits du Conseil Départemental représentent 15.1 % du financement global du CDV et 8 % des crédits Politique de la ville 

• Les  crédits de la Région représentent 5 % du financement global du CDV et 13 % des crédits Politique de la ville 
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• Les crédits de la Caf du Tarn représentent 18.1 % du financement global du CDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. BILAN QUALITATIFBILAN QUALITATIFBILAN QUALITATIFBILAN QUALITATIF    

Aux éléments quantitatifs s’ajoutent l’évaluation qualitative faites par l’équipe projet mais également les acteurs locaux, institutions et porteurs de projet, à 

l’occasion de rencontres partenariales. Cette évaluation porte à la fois sur l’évolution constatée et/ou ressentie du QPV de façon générale et thématique (par 

pilier). 

4.1.4.1.4.1.4.1. Les évolutions Les évolutions Les évolutions Les évolutions globales du globales du globales du globales du QPVQPVQPVQPV    

    

4.1.1.     Evolution sociale 

 

- Une identité toujours communautaire de la cité de Lentajou 
- Un accroissement de l’isolement et du repli sur soi 
- Une faiblesse accrue de la maîtrise de la langue française et illectronisme 
- Accroissement de la fracture numérique 
- Des jeunes « très dégourdis » (intelligence de situation) mais en échec scolaire et s’inscrivant peu dans des activités de loisirs et des pratiques 

sportives (filles), artistiques et culturelles 
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4.1.2.  Evolution de l’action publique sur le QPV 

 

- Un lien au QPV qui s’est distendu : fin de l’action éducative et sociale sur le quartier : transformation de la maison de quartier en service ALAE 
maternel, moins de présence sur le terrain à travers des actions spécifiques (en direction des enfants, des jeunes et des femmes notamment), un 
outil de développement social (le jardin partagé) abandonné 

- Diminution du nombre d’actions du pilier 1 (jeunesse, citoyenneté, lien social) au profit du pilier 3 (insertion sociale et professionnelle) 
- Arrêt de la contribution financière de la Région Occitanie et du Conseil départemental du Tarn au financement des MOUS 

- Contribution financière du Conseil Départemental sur ses compétences propres : animation et pilotage du volet emploi/insertion du Contrat de ville de 

Gaillac (Pilier 3 – Plate-forme Accès aux savoirs de base et remobilisation à l’emploi) 

- Changement dans le portage et la gouvernance des contrats de ville de Gaillac et de Graulhet : création de la communauté d’Agglomération 

Gaillac.Graulhet le 1er janvier 2017 et de facto transfert de la compétence « Politique de ville » à l’EPCI. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Les constats au niveau de la mise en œuvLes constats au niveau de la mise en œuvLes constats au niveau de la mise en œuvLes constats au niveau de la mise en œuvre du CDVre du CDVre du CDVre du CDV    

    

4.2.1.  Constats généraux 

 

- Diminution du nombre d’actions du Pilier 1 vers le Pilier 3 
- Un dispositif d’animation territoriale bien établi qui permet un véritable travail partenarial autour de projets 
- Une équipe de médiation reconstituée 
- Mise en œuvre du Programme de Réussite Educative avec Conseil Consultatif  et intégration des dispositions nationales. 
- Un pilier 3 très dynamique via la plate-forme ASB-RE et un engagement de moyens financiers avec atteinte objectifs CGET sur ce pilier. 
- La création d’un CLSM et d’une cellule « Cas Complexes » très appréciée du bailleur social 
- Un PRU défini 

 

4.2.2. Constats par pilier 

Pilier Cohésion socialePilier Cohésion socialePilier Cohésion socialePilier Cohésion sociale    

- Le nombre d’actions du pilier 1 a diminué : de 8 en 2015 à 3 en 2018 

- Le soutien à la scolarité et la culture sont les thématiques représentées 

- Le manque global d’actions de soutien scolaire pour répondre à l’ensemble des besoins, et en particulier ceux des enfants-jeunes du QPV. Développer 

l’offre. 
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- Une difficulté des acteurs scolaires à positionner les enfants du QPV dans le PRE : incompréhension de ce principe de discrimination positive 

territoriale. Développer une culture commune de la politique de la ville et des problématiques rencontrées par les habitants des QPV. 

- Les actions citoyenneté et lien social ont disparu 

- Une demande des habitants d’actions d’animation de la vie sociale dans leur quartier 

Pilier Cadre de vie et Renouvellement UrbainPilier Cadre de vie et Renouvellement UrbainPilier Cadre de vie et Renouvellement UrbainPilier Cadre de vie et Renouvellement Urbain    

- Plus aucune action CDV sur le pilier 2 

- Projet GUSP non déployée (ni à Catalanis, ni à Lentajou) 

- Un bailleur très actif (cf. convention TFPB / PRU) et volontaire pour être partenaire d’actions sur le QPV 

- Un outil de développement social abandonné : le jardin partagé de Lentajou 

Piliers Développement Economique et de l’EmploiPiliers Développement Economique et de l’EmploiPiliers Développement Economique et de l’EmploiPiliers Développement Economique et de l’Emploi    

- Une PF Accès aux Savoirs de base et Remobilisation Emploi très dynamique :  

o partenariat de confiance entre institutions et porteurs d’actions et entre porteurs d’actions eux-mêmes. 

o Une volonté d’aller plus loin dans le partenariat et de donner plus d’ampleur et de solidité aux actions 

- Le développement du parrainage 

- Le développement des liens entre acteurs sociaux et acteurs de l’insertion (ex : avec jeudis solidaires, résidence sociale – via groupe « inclusion » du 

CLSM…) 

- De nouveaux outils d’insertion en cours de réflexion : ACI et lieu de « ressourcement » 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Les pLes pLes pLes points d’appuioints d’appuioints d’appuioints d’appui    

 

- Engagements et appuis de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet dans le portage et la gouvernance des contrats de ville de Gaillac et de 
Graulhet depuis le 1er janvier 2017 

- Un Conseil citoyen nouvellement créé, en cours de structuration.  
- Le PRU de Lentajou qui démarre avec un projet d’équipement de quartier à définir 
- Une dynamique « d’aller vers » : 

o La prise en compte de l’existence des « invisibles » à travers divers plans. 
o Equipe de médiation et acteurs associatifs : développement d’actions en pied d’immeubles 

- Une dynamique de participation des usagers : CLSM et Jeudis solidaires 
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- Une envie d’actions de proximité de la part des habitants : à Catalanis dans un esprit participatif ; à Lentajou dans un esprit passif (activités pour les 
enfants) 

- Des porteurs de projet qui s’inscrivent dans le partenariat local au-delà de leur thématique d’intervention. Ex : tous les porteurs de projet du pilier 3 

font partie du collège « associations et acteurs locaux » du Conseil Citoyen. 

- Un SPEL très actif et exigent concernant le public cible QPV 
- Mise en œuvre de dispositifs annexes à la politique ville en appui du Contrat de ville (PRE avec Cosneil Consultatif, TFPB – plan annexe prévention de la 

radicalisation depuis juin 2019  et SPEL)  

- Un SPEL très actif et exigeant concernant le public cible QPV avec la participation des chefs de projets des cinq contrats de ville  

- Accompagnement par des moyens humains et financiers du PRE du Programme de Réussite Éducative   

- Soutien CGET et Conseil départemental du Tarn dans la programmation financière sur le pilier 3  

 

5.5.5.5. LES LES LES LES AUTRES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLEAUTRES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLEAUTRES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLEAUTRES DISPOSITIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE    
    

5.1.5.1.5.1.5.1. Pilier 1Pilier 1Pilier 1Pilier 1    : Cohésion sociale: Cohésion sociale: Cohésion sociale: Cohésion sociale    

    

5.1.1.     Education : la mise en place du PRE (Projet de réussite Educative) 

La mise en place d’un PRE a également mobilisé les financements Politique de la ville de l’Etat de 2016 à 2018. En 2015 et 2016 la ville de Gaillac a établi le 

diagnostic et les orientations du PRE. Elle a également défini avec les partenaires le fonctionnement du dispositif et le cadre des échanges.  

Fin 2017, grâce au recrutement d’une référente de parcours, le PRE est entré dans sa phase opérationnelle. 

Le choix a été fait d’un portage juridique, administratif et financier du dispositif par le CCAS de la ville de Gaillac. Pour autant l’équipe projet du PRE reste 

attachée à la collectivité (Ville puis Communauté d’agglomération).  

Sur demande de la préfecture, un Conseil Consultatif du PRE (instance politique et stratégique) a été installé le 21 mai 2019 et il a été procédé à une mise en 

conformité de son pilotage avec la circulaire du 10 octobre 2016 sur les PRE. 

5.1.1.1. Le bilan de la mise en œuvre du PRE de Gaillac en 2018 

Les parcours mis en œuvre 

• Nombre d’enfants en parcours : 23 

• Age et Sexe des enfants en parcours : 
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GarçonsGarçonsGarçonsGarçons FillesFillesFillesFilles 

0000----5 ans5 ans5 ans5 ans 4 5 

6666----15 ans15 ans15 ans15 ans 8 6 

     12 11 

• Origine géographique des enfants : 

o 7 enfants en parcours issus du Quartier Politique de la Ville (QPV) 

o 3 enfants en Quartier de Veille Active (QVA) 

o 12 enfants hors PPV et QVA mais habitant dans quartiers de logement social (7 Fontaines et Quintals) 

• Abandons de parcours :  

o 5 parcours ont été interrompus du fait de la non implication des parents 

Les partenariats mis en œuvre 

• Les institutions sollicitées tout au long de l’année 

o Le CCAS - Les écoles, collèges de la ville – ALAE – Les Francas -  accueil et centre de loisirs - Friperie des Familles Rurales – AFEV – L’île aux 

parents « point Ecoute » - Association « les Resto du cœur » - Association « Œuvre Emilie de Vialar » - Secours populaire - Epicerie Sociale 

« Lou Mercat » - Médiathèque - Ecole de musique Maestro - E Méthode – Soutien scolaire - Centre d’Equitation « les amis du cheval » - Bases 

de Loisirs départementales – CPAM - Maison du Département – MSA - Médecins de ville - Hôpitaux de Toulouse (Larrey et Purpan)- Service 

enfance et jeunesse - Service Urbanisme - Service des sports et de la vise associative (piscine municipale)- Service d’animation EHPAD - 

Conservatoire de Musique - Les « JAC’S » - Magasin « Point Musique » 

• L’implication des acteurs dans le parcours  

o Elle est en lien avec les difficultés rencontrées par l’enfant.  

o Elle concerne les parents qui sont accompagnés de façon conjointe, toujours dans l’objectif d’un mieux-être pour leur(s) enfant(s).  

o Elle est réfléchie lors d’un travail collectif au sein des réunions mensuelles de l’EPS. 

� A travers des conventions et autres protocoles de travail, le PRE a entraîné un renforcement des partenariats (CCAS, écoles, centres sociaux, services 

municipaux, conseil départemental, associations du territoire …). 

Les difficultés rencontrées 

• Partenariales :  
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o Des difficultés à mobiliser le SEJE de Gaillac 

o Des difficultés à mobiliser les équipes du 2nd degré de l’éducation nationale 

o Des difficultés pour les directrices des écoles maternelles à pouvoir garantir leur présence à chaque EPS malgré le calendrier fixé à l’année. 

o Difficultés des partenaires à s’engager en tant que repérants.  

o Difficultés partenariales lors de co-prises en charge.  

• Administratives : 

o Lenteur des prises en charges ou délais d’attente importants 

o Situations complexes des enfants dont les parents sont « migrants » en attente de papiers (dispositifs de droit commun impossible à 

mobiliser) 

• Relationnelles :  

o Avec certains parents, généralement ceux ayant été suivis par un service social (ASE/PMI), qui voient le dispositif du PRE comme un dispositif 

supplémentaire de surveillance et / ou d’introspection (revenir sur son histoire, sur ses difficultés, etc...) 

Les financements 

CGETCGETCGETCGET    ETATETATETATETAT    CACACACA    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

10 122 12 478 9148 31 31 31 31 748748748748    

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Pilier 2Pilier 2Pilier 2Pilier 2    : Cadre de vie et Renouvellement Urbain: Cadre de vie et Renouvellement Urbain: Cadre de vie et Renouvellement Urbain: Cadre de vie et Renouvellement Urbain    

    

5.2.1.     La convention TFPB 

    

5.2.1.1. Contexte  

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. A Gaillac, seul Tarn Habitat est concerné par ce dispositif : ce bailleur possède 327 logements 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 de Gaillac et de Graulhet, 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 



2019_Evaluation intermédiaire des contrats de ville de Gaillac et de Graulhet 

- 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.  
 

5.2.1.2. Bilan du programme d’actions 2016-2018 

 

Présence du personnel de proximitéPrésence du personnel de proximitéPrésence du personnel de proximitéPrésence du personnel de proximité : 

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

variées. 

Ainsi l’agence de Gaillac et son personnel, installée sur le quartier de  LENTAJOU, apporte au travers de 

ses métiers ce soutien si utile : 

� Gardiens : présence dans les quartiers : loge et résidence des gardiens sur les quartiers de 

Lentajou et Catalanis, 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, … 
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Sur entretienSur entretienSur entretienSur entretien : 

Parfois plus dégradés que les autres, les QPV 

nécessitent des interventions  « renforcées » non 

récupérées auprès des locataires. 

*plusieurs  opérations de décapage de halls  ont 

été réalisées sur LENTAJOU et sur CATALANIS. 

Ces opérations ont permis de donner aux entrées 

des immeubles un aspect plus attrayant. 

* la présence de 2 TIG au sein de l’agence de 

Gaillac a permis d’aboutir sur des projets 

d’embellissement du quartier de LENTAJOU : 

toutes  les portes des gaines techniques des RDC 

ainsi que les portes de halls ont été peintes…  

Cette opération d’envergure sur tout le quartier  a amélioré l’aspect esthétique des bâtiments. Les habitants ont été sensibles à cette prise en considération. 

 

Gestion des déchets et des encombrantsGestion des déchets et des encombrantsGestion des déchets et des encombrantsGestion des déchets et des 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. 

C’est le relais de MONTANS qui en est son prestataire. Il intervient au moins 1 fois par mois dans les quartiers,  accompagné du gardien de secteur qui a au 

préalable réuni ces encombrants dans un local commun. 
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Tranquillité résidentielleTranquillité résidentielleTranquillité résidentielleTranquillité résidentielle : 

Tarn Habitat, l’agglomération Gaillac/Graulhet, et la mairie de Gaillac sont engagés dans une opération de renouvellement urbain sur le quartier de lentajou. 

Sa réussite passe par la démolition, du BATIMENT D (10 logements) Rue de la Margueritte  et des entrées C5 et 6 (18) Allées des violettes. Cette vacance a 

favorisé les attroupements en pieds d’immeubles.  Des travaux de sécurisation des locaux vides ont été mis en place et la coopération avec la ville et les forces 

de l’ordre a été renforcée.  

    

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 et projet. 

    

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

Au travers de ses partenariats, institutionnels et associatifs, l’agence développe les liens de 

proximité :  

• Parole de femmes est une association active. Non seulement un soutien psychologique 

personnalisé est apporté aux personnes en difficultés, mais des animations, via des ateliers 

sont proposées, renforçant le lien entre les usagers … Elle est également en contact régulier 

avec l’agence de Gaillac pour évoquer des situations qui peuvent trouver une issue favorable 

par le biais d’un logement.   
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              Tarn Habitat subventionne cette association. 

• Par ailleurs, en partenariat étroit entre la ville de Gaillac, l’agglomération Gauillac.Graulhet et Tarn Habitat, les fêtes de quartiers retrouvent toute leur 

place à Gaillac.  

               Là encore, Tarn Habitat apporte son soutien logistique et financier. 

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

 

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 :  

• CATALANIS : en 2017 l’agence de Gaillac a accueilli une stagiaire pendant 2 mois. Elle a 

réalisé une enquête  auprès des  locataires de Catalanis, cette enquête complétant 

l’enquête de satisfaction réalisée l’année précédente. 

Elle a complété cette enquête courrier par des visites à domicile 

Les besoins qui sont apparus portaient tant sur les équipements des  logements que sur 

l’aménagement des espaces extérieurs  et en particulier  la carence de  parking. 

S’agissant des logements, 2 points ont été en particulier soulevés, pouvant trouver une 

solution soit dans le cadre des remise en état des logements, soit dans le cadre d’un 

programme financé en partie par la convention d’abattement TFPB:   

- Les Baignoires, vieillissantes, les papiers peints et les sols : ils sont  plus fréquemment  

remplacées lors des remises en état de logement en QPV. 

- Les balcons, autre sujet de préoccupation des habitants, font l’objet d’un traitement 

pluriannuel pour réduire les occultants disgracieux : les gardes corps ont été changés et 

des nez de balcons posés.   
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• LENTAJOU : L’opération de requalification urbaine changera donc radicalement la qualité de vie et de service sur 

ce quartier.  

Mais celle-ci est d’ores et déjà une préoccupation pour Tarn habitat. Ainsi, comme pour Catalanis, les remises 

en état de logement sont l’occasion de travaux supplémentaires destinés à renforcer l’attractivité du quartier : 

pose de portes de placards, travaux de papiers peints et sols… 

Ainsi que dit précédemment, toutes les portes de halls, ainsi que celles des gaines techniques, ont été repeintes. 

 

 

 

 

 

5.2.1.3. Montants valorisés de l’exonération TFPB 2016-2018 

 

AnnéesAnnéesAnnéesAnnées    Dépense prévisionnelleDépense prévisionnelleDépense prévisionnelleDépense prévisionnelle    Financement bailleurFinancement bailleurFinancement bailleurFinancement bailleur    Dépense valorisée TFPBDépense valorisée TFPBDépense valorisée TFPBDépense valorisée TFPB    Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé bailleurbailleurbailleurbailleur    

2016 100 900 100 900 65900   

2017 107 100 107 100 77100 92 371 

2018 86 540 86 540 64 820 69 742 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Le Conseil CitoyenLe Conseil CitoyenLe Conseil CitoyenLe Conseil Citoyen    

Conformément aux dispositions contenues dans la loi (article 7), la création des conseils citoyens dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de 

Gaillac et de Graulhet a été actée dans les deux contrats de ville au moment de leur signature en juillet 2015.  

Le processus a été relancé en janvier 2019 à la demande de la préfecture et une liste de 15 habitants et de 6 associations a été proposée par le maire le 16 
septembre 2019. L’arrêté portant constitution du conseil citoyen (quartier prioritaire de Lentajou – Catalanis) dans le cadre du contrat de ville de Gaillac a été 
pris le 8 octobre 2019 et publié au recueil des actes administratifs.  
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5.3.1. Composition du Conseil citoyen 

Le collège « habitants » a été constitué par des habitants tirés au sort d’abord, volontaires ensuite. Le tirage au sort a été réalisé à partir de la liste des adresses 

composant chaque quartier prioritaire et a ont été réalisé le 10 mai 2017.  

5.3.2.     Fonctionnement du Conseil Citoyen 

Le Conseil citoyen est accompagné par l’équipe projet du CDV de Gaillac. Dans le cadre du dispositif Adulte-relais, un médiateur a été recruté afin de réaliser 

cette mission d’accompagnement. Un médiateur a pris ses fonctions le 13 juin 2018. 

Organisation : rencontre mensuelle pour préciser l’organisation et le fonctionnement 

A  venir    :  

• une réunion de présentation de la politique de la ville et du Contrat de ville    

• la préparation de la réunion d’officialisation 

Par ailleurs, la réflexion autour de la participation citoyenne devra être poursuivie avec la communauté d’agglomération, les communes de Gaillac et de 
Graulhet et la préfecture afin de concrétiser ce dispositif dans le sens et l'esprit définis par la circulaire du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens. 
 

5.4.5.4.5.4.5.4. Le plaLe plaLe plaLe plan prévention de la radicalisation n prévention de la radicalisation n prévention de la radicalisation n prévention de la radicalisation ––––    annexe au contrat de ville de Gaillacannexe au contrat de ville de Gaillacannexe au contrat de ville de Gaillacannexe au contrat de ville de Gaillac    

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 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 le 19 juillet 2019 : il est en cours de signature par l’ensemble des signataires du contrat de ville.   
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6.6.6.6. PRIORITES ET PRIORITES ET PRIORITES ET PRIORITES ET ENJEUX ENJEUX ENJEUX ENJEUX     

Si les orientations, objectifs stratégiques et opérationnels restent pertinents pour les acteurs locaux, au vu des éléments d’évaluation et de leurs propres 

constats, des pistes d’amélioration ont été ciblées en priorité sur :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La participation des habitants et des usagers, notamment via le CC, aux instances du Contrats de ville et aux divers groupes de travail 
- La mise en place de dispositifs et actions d’« aller vers » pour mieux toucher le public QPV et celui dit « invisible » 
- Le développement/renforcement du PRE en direction du public QPV 
- La soutenabilité des actions de la PF ASB-RE via l’inscription des acteurs dans les appels à projets régionaux  
- Le développement d’outils d’insertion professionnelle 
- Le PRU de Lentajou qui constitue une opportunité pour un nouveau projet social sur quartier : un projet d’équipement structurant à vocation sociale 

et un projet de GUSP 
- La mise en œuvre de la politique de la Ville à l’échelle de la CA et les relations entre les deux contrats de ville : une organisation à définir 

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

- La participation directe des habitants au contrat de ville via les conseils citoyens du QPV de Gaillac   
 

6.1.6.1.6.1.6.1. Au niveau du pAu niveau du pAu niveau du pAu niveau du pilier 1ilier 1ilier 1ilier 1    

    

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  
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- Développer des actions de soutien scolaire (sur le modèle des groupes bénévoles Alpha du CCAS) 

- Déployer des actions sur le QPV dans un principe  « d’aller vers » sans objectifs dans un 1er temps que de favoriser la rencontre (les objectifs 

spécifiques seront définis en fonction des besoins qui se seront exprimés lors des rencontres 

- Développer la communication sur le PRE : orale et écrite 

 

6.2.6.2.6.2.6.2. Au niveau du pAu niveau du pAu niveau du pAu niveau du pilier 2ilier 2ilier 2ilier 2    

    

- S’appuyer sur le PRU de Lentajou pour engager la définition et la mise en œuvre d’un projet social sur ce quartier 

- S’appuyer sur le Conseil Citoyen pour mieux connaitre les besoins et envisager les actions à mener sur le QPV 

- Définir un projet GUSP sur Catalanis (prévu dans le contrat initial de juillet 2015) 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. Au niveau du pilier 3 Au niveau du pilier 3 Au niveau du pilier 3 Au niveau du pilier 3     

    

- Accompagner à la mise en œuvre de nouveaux outils d’accompagnement et d’insertion : ACI, lieu de ressourcement 

- Aider à répondre aux appels à projet 

- Développer le lien aux entreprises pour une meilleure interconnaissance entre chefs d’entreprises et personnes en insertion  

- Mieux toucher encore le public QPV et BRSA 

 

    

    


