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Le cadre général

La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement entre les quartiers
défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer les conditions de vie de leurs habitants dans
une perspective de rétablissement de l’égalité entre les territoires.
Le présent contrat constitue le nouveau cadre contractuel en faveur du quartier prioritaire et
de la réduction des inégalités sociales et territoriales sur le villefranchois.
La réforme de la politique de la ville s’inscrit dans une géographie prioritaire resserrée et unique
permettant de concentrer les moyens publics sur les territoires les plus en difficulté ; à ce titre 1
300 quartiers ont été identifiés.
Cette géographie prioritaire a été élaborée autour d’un critère objectif et transparent, celui du
revenu des habitants.
Le quartier prioritaire de la Bastide sur la commune de Villefranche de Rouergue a été retenu
avec une population de 1 850 habitants et un revenu médian de 9 000 €.
La loi du 21 février 2014 traduit toute l’ambition de cette réforme et en constitue une étape
indispensable. Elle fournit un nouveau cadre d’action pour la politique de la ville : « le contrat de
ville » et redéfinit les outils qu’elle mobilise.
Les contrats de ville consacrent l’échelon intercommunal comme niveau stratégique de pilotage
des actions en direction des quartiers prioritaires, ayant pour objectif de renforcer la solidarité
locale, ces contrats doivent être adossés à un véritable projet de territoire.
En l’occurrence à Villefranche de Rouergue, même si le pilotage a été assuré par la commune
(compétence politique de la ville), la communauté de communes du Villefranchois s’est
pleinement engagée dans la démarche.
Cette réforme positionne l’habitant comme acteur à part entière dans les territoires, au côté de
l’Etat et des collectivités. C’est une condition indispensable pour permettre aux habitants de se
réapproprier les projets qui concernent leur vie quotidienne.
Dans ce contexte, l’installation de conseils citoyens permettra d’assurer l’effectivité de la
participation des habitants et de la société civile au contrat de ville et sera ainsi la pierre
angulaire de cette démarche.
L’outil contractuel et opérationnel co-construit, le contrat de ville, s’est construit autour de
quatre piliers essentiels (cohésion sociale, développement économique et emploi, cadre de vie et
renouvellement urbain et santé) identifiés à partir d’un état des lieux partagé du quartier
prioritaire faisant ressortir ainsi les principaux enjeux et objectifs stratégiques, ayant permis
l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit la prise en
compte de 3 objectifs transversaux :
. la lutte contre les discriminations,
. l’égalité femmes-hommes,
. la jeunesse
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Dans le but de concentrer les moyens publics sur les quartiers prioritaires, une mobilisation
renforcée de l’ensemble des politiques publiques de l’Etat pour les habitants de ces quartiers est
effective, autour notamment des conventions interministérielles d’objectifs déclinées au niveau
local.
L’affectation de quatre postes d’adultes-relais (2 postes par contrat de ville) vient compléter les
moyens de l’Etat ainsi qu’une ingénierie locale renforcée.
En outre, une dotation de crédits spécifiques « politique de la ville » (BOP 147) est d’ores et déjà
affectée au quartier prioritaire en vue de soutenir, développer ou créer des actions spécifiques.
Les autres moyens publics (collectivités territoriales et locales, crédits européens) devront aussi
être engagés au bénéfice du quartier.
Le contrat de ville 2015-2020 s’inscrit d’ores et déjà pleinement dans le cadre des nouveaux
enjeux de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La forte mobilisation du
partenariat a permis l’élaboration de ce contrat.
Aussi, cette dynamique devra-t-elle être poursuivie afin de permettre une réelle efficience des
actions initiées en faveur des habitants de ce quartier.
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Présentation de la Communauté
PRESENTATION
de Communes
GENERALE
du
Villefranchois

La Communauté de Communes
du Villefranchois qui a vu le jour
en décembre 1996, s’étend sur
un vaste territoire de 272 km²
doté d’un patrimoine riche et
remarquable tant en matière de
monuments que d’espaces
naturels ou de biodiversité.
Constituée de 7 communes à
l’origine, elle s’est récemment
étendue
et se
compose
aujourd’hui de 10 communes
qui sont Maleville, Laramière, La
Rouquette,
Promilhanes,
Martiel, Morlhon le Haut,
Savignac, Toulonjac, Vailhourles, Villefranche de Rouergue. Elle compte une population totale de
18 424 habitants, Villefranche de Rouergue centralisant à elle seule 12587 habitants (population
totale) soit 11 742 habitants (population municipale).

Cette structure compte 35 conseillers communautaires et 27 agents y travaillent. Son budget
annuel est de 10 millions d'euros.

Elle compte au nombre de ses compétences l'aménagement de l'espace, les actions de
développement économique, l’emploi, la politique du logement et du cadre de vie, la protection
et la mise en valeur de l'environnement, la voirie d'intérêt communautaire, le transport.
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Présentation de la commune
PRESENTATION
de Villefranche
GENERALE
de
Rouergue
Villefranche-de-Rouergue, en occitan Vilafranca de
Roergue, est une commune française, située en Région
Midi Pyrénées, dans le département de l'Aveyron dont
elle est l’une des deux sous-préfectures.

Cette Commune de 45,9 km² est située au cœur de la
vallée de l'Aveyron, sur la grande faille géologique bien
connue des chercheurs spécialisés qui oriente le cours de
la Rivière Aveyron et sépare le Causse du Ségala.

Elle bénéficie d’une position remarquable à proximité de grands sites touristiques de renom tels que Conques,
Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Cahors et le Pont Valentré, Cordes, Albi, le Viaduc de Millau, le Larzac,
l’Aubrac, les Gorges du Tarn.

Elle est d’ailleurs elle-même « Grands Sites de Midi
Pyrénées » depuis 2010 en association avec NAJAC.

Anciennement rattachée à la province de Haute
Guyenne dont elle a été la capitale de 1779 à la
Révolution, Villefranche est au centre d'un triangle
formé par Albi, Cahors et Rodez.
La Commune compte au dernier recensement de la
population 12 587 habitants (population totale), 11 742 habitants en termes de population municipale dont
1850 vivent dans le quartier prioritaire de la Bastide.

PrésentationPRESENTATION
du quartier « Prioritaire
GENERALE
»
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Un nouveau périmètre d’intervention de la politique de la ville
La nouvelle géographie prioritaire de l’Etat, basée sur le critère unique du revenu médian par habitant,
a déterminé un nouveau périmètre, nommé Quartier Politique de la Ville (QPV), pour la Communauté
de Villefranche de Rouergue.

Présentation du quartier Prioritaire :
C’est en 1252 que Jean d’Arcis, Sénéchal du Rouergue, fonda pour le compte d’Alphonse de Poitiers,
comte de Toulouse et frère de Saint-Louis la Bastide de Villefranche de Rouergue (Bastida de
Vilafranca en occitan) à proximité des mines d'argent exploitées depuis l'Antiquité, de la Rivière
Aveyron et des routes antiques reliant Rodez à Cahors (voie Romaine) et Figeac à Toulouse.
Villefranche de Rouergue appartient à la catégorie des Bastides ou Villes neuves créées sous la
pression démographique à partir du XIII ème et jusqu'au XIV ème siècle (entre 1229 et 1373), pendant une
période de paix relative comprise entre la fin de la seconde croisade contre les Albigeois et le début de
la Guerre de Cent Ans.
La construction de la Bastide est précédée par la constitution d’un plan d’urbanisme sur lequel
apparaissent la place, les rues, les ruelles, les andrones et les différents lots à bâtir qui sont
numérotés.
Le plan de Villefranche de Rouergue obéit à un urbanisme caractéristique des bastides : très régulier
avec des rues se coupant à angles droits convergeant vers la place centrale bordées de couverts, lieu
privilégié des activités commerçantes, aujourd'hui place du marché.
Dès 1255, les premières familles de colons sont installées dans la Bastide. Dès lors, le peuplement est
en route.
Au XIVème siècle, la population de
Villefranche-de-Rouergue est estimée à 4
000 habitants et pointe à 10 000 à la fin
du XVIIIème.
Au fil du temps, et suivant les évolutions
les faubourgs se sont développés puis des
zones périphériques plus lointaines.
Aujourd’hui, la Bastide royale est devenu
« une vieille dame qui souffre » avec un
bâti dégradé, un certain nombre de
logements vétustes, insalubres dont certains présentent des désordres structurels importants, et de
fait un habitat qui ne correspond plus aux exigences de notre époque. En effet, le réseau propose des
logements très concentrés (plus de 80 logements par hectare) et de petites tailles à l’image des îlots
eux aussi de taille modeste. Les parcelles de la Bastide ont une superficie inférieure à 60m².
Les conditions de l’habitat se répercutent sur la vie des habitants et l’on assiste à un délaissement du
centre-ville pour les faubourgs de la ville, ses zones périphériques voir les communes limitrophes. Le
taux de vacance des logements s’élève, d’ailleurs à plus de 30% du parc immobilier (soit plus de 300
logements vacants).
La commune compte également un autre quartier qui a été intégré au nouveau dispositif politique de
la ville, à savoir le quartier HLM du Tricot.
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Ce dernier a été crée dans les années 70 et l’ensemble des logements HLM sont gérés par l’OPH (Office
Public de l’Habitat) de l’Aveyron. Cet ensemble compte 210 logements sur le quartier du Tricot et une
trentaine sur le quartier de la Bastide.
En 1996, le quartier du Tricot a été classé en ZUS (Zone Urbaine Sensible) par décret n° 96-1156 du
26.12.1996 et il n’est sorti de ce dispositif qu’en 2014 avec les nouvelles dispositions sur la politique
de la ville. Pour autant, une partie de ce quartier (les logements HLM) a été intégrée au nouveau
quartier prioritaire.
Le classement en ZUS a permis de mener un certain nombre d’actions sur ce quartier qui ont
contribuées à considérablement améliorer la vie de ses habitants, au travers de la mobilisation des
fonds de l’ANRU notamment, entre 2005 et 2013.
Il semble important de rappeler ici que la commune est bénéficiaire de la DSUCS (dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale) qui est une composante de la dotation globale de
fonctionnement et qui a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
communes urbaines supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur
population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Elle vient renforcer les moyens nécessaires
en fonctionnement et en investissement lourds pour les populations fragilisées des quartiers en
difficulté. La dotation 2013 s’est élevée à 260 852 €, et les actions réalisées par la commune à
2 339 474.46 €.
Malgré toutes les actions menées notamment grâce à l’ANRU, l’équilibre du Tricot reste fragile et son
intégration au nouveau quartier prioritaire permettra de poursuivre les actions déjà entreprises sur ce
secteur et d’assurer une veille de ce dernier.
La nouvelle géographie prioritaire, portée par la loi n° 2014-173 du 21.02.2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine, rationalise, actualise et recentre la politique de la ville au bénéfice
des territoires les plus en difficulté.
L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur un critère population (au moins 1000
habitants doivent résider dans le quartier concerné), notre quartier en compte 1850, et sur un critère
de bas revenu puisque est pris en considération le revenu moyen des habitants du quartier qui doit
être inférieur à 60 % du revenu fiscal médian national (soit 11 250 € / an). Or sur le quartier prioritaire
de Villefranche de Rouergue, le revenu médian est de 9000 € soit nettement en dessous du seuil fixé
par les textes.
On constate donc une franche paupérisation de la population du quartier cible.

Les caractéristiques de la population du quartier prioritaire
On recense sur le quartier de la Bastide 950 ménages et 223 sur le quartier du Tricot.
La part des femmes est plus importante que celle des hommes tant sur le territoire de la CCV
(Communauté de Communes du Villefranchois), que sur celui du territoire de la commune ou celui du
quartier prioritaire.
Sur le secteur de la Bastide, la population est plus jeune avec une représentation plus forte des
tranches 15-29 ans et moins de 15 ans (majorité féminine dans les 2 cas) tandis que sur le Tricot ce
sont les 60-74 ans qui sont les plus représentés avec les 45 – 59 ans, avec là aussi une majorité de
femmes. Le Tricot se rapproche davantage de ce que l’on constate à l’échelle du territoire de la
commune et de la Communauté de Communes.
En ce qui concerne la part des familles monoparentales, elle représente 15.5 % des familles
villefranchoises et 13% des familles de la Communauté de Communes.
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En revanche, la Bastide comptait au dernier recensement, 40% de ménages composés d’une personne
seule ou familles monoparentales, cette proportion est de 52% sur le périmètre contrat de ville.
Concernant la Bastide, le revenu mensuel net imposable moyen est de 600 €. Pour le Tricot, 72% de
la population a un revenu inférieur de 20 à 100% du plafond HLM.

 Emploi- chômage

On peut relever d'ores et déjà que le taux de chômage sur la commune de Villefranche de Rouergue
est peu élevé (8 %). Toutefois, le chômage des jeunes atteint 16 %, et celui des seniors 24 %.
Sur les 1083 demandeurs d’emploi que compte la commune de Villefranche de Rouergue inscrits à
Pôle Emploi, 260 demandeurs d’emploi résident sur le quartier de la politique de la ville (bastide) soit
24 % de la DEFM (demande d’emploi en fin de mois) et 92 sont situés sur le Tricot (8,5 %).
On constate donc un taux de chômage globalement plus élevé sur le quartier prioritaire que sur le
reste du territoire (commune et CCV).
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi à temps partiel (42% sur la
Bastide et 33% sur le Tricot), tendance que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire.

 Les allocations et les minimas sociaux

Ce sont les 30-49 ans qui représentent la tranche d’âge où les allocataires sont les plus nombreux vient
ensuite la tranche des 20-29 ans.
Il est intéressant de noter que la part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué au moins à 50%
de prestations sociales est supérieure à 40% sur le quartier prioritaire (29.4% sur le territoire de
l’EPCI).
La part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué à 100% de prestations sociales est comprise
entre 25 et 30% sur le QPV (17.9% sur le territoire de l’EPCI).
La part d’allocataires CAF percevant le RSA est comprise entre 30 et 35 % sur le QPV (19,4 % pour
l’EPCI et 13% au niveau départemental). En ce qui concerne le RSA socle la part est comprise entre 25
et 30% (15.5% au niveau de l’EPCI et 9.9% au niveau du département).
La part d’allocataires CAF percevant une allocation logement est également plus importante sur le
quartier (>80%) que sur l’EPCI ou encore le département.
La part des bénéficiaires de la CMU-C sur le quartier prioritaire est de 52.8% (27.9% pour les femmes
et 24.9% pour les hommes), elle n’est que de 18.1% (9.1% pour les femmes et 9% pour les hommes)
sur la commune (chiffres 2010).

Globalement on constate que la population du quartier prioritaire est davantage touchée par la précarité
que le reste du territoire et rappelons ici pour mémoire que le revenu médian des habitants du quartier est
de 9000 € /an et est donc largement inférieur au revenu médian national qui est lui de 11 250 €/an.
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 La mixité sociale

La mixité sociale consiste, en une zone géographique donnée, en ce que des personnes issues de
catégories socio-professionnelles différentes (niveau de vie, cultures ou origines nationales) se
côtoient, où cohabitent. La mixité sociale engendre des quartiers hétérogènes peuplés d'habitants
distincts par leurs revenus ou leurs origines.
Le quartier prioritaire Bastide /Tricot compte au minimum une quinzaine de nationalité et présente
donc une diversité culturelle intéressante.
Pour autant, cela peut aussi avoir des conséquences plus problématiques d’adéquation des modes de
vie et de « choc des cultures ». On constate, en effet, sur le quartier de la Bastide de nombreuses
incivilités qui sont dues, en grande partie, aux différences culturelles Ces incivilités peuvent peut être
expliquer en parti le sentiment d’insécurité ressenti par les habitants de ce quartier
Il conviendra donc dans le cadre de la démarche du contrat de ville de s’employer à développer le
mieux vivre ensemble, peut-être, notamment, grâce à des actions en faveur de la citoyenneté.
L’absence de mixité sociale en termes de niveau de vie est également flagrante et cela constitue l’une
des faiblesses du quartier à laquelle il conviendra de remédier via le dispositif politique de la ville.
En effet, introduire une réelle mixité sociale doit être l’un des enjeux de ce contrat de ville afin
d’améliorer le mieux vivre ensemble et de permettre une plus grande attractivité du quartier.
L’attractivité retrouvée aura des incidences positives à la fois sur l’économie du territoire et sur le
cadre de vie des habitants.
La « reconnaissance » dont vient de bénéficier le quartier de la Bastide/Tricot va donc permettre une
prise en charge transversale des problèmes rencontrés et une mobilisation de tous les moyens
existants pour aboutir à une réelle amélioration du cadre de vie de ses habitants.

 La notion de quartier Vécu
Le quartier vécu prend en compte les usages des habitants du quartier prioritaire. Les crédits
spécifiques de la politique de la ville pourront continuer à soutenir les services au public, les
équipements publics et les opérateurs associatifs qui ne sont pas situés dans le périmètre du quartier
prioritaire, dès lors que leur action bénéficie aux habitants du quartier.
Le quartier vécu identifie donc les équipements et services qui doivent être soutenus au-delà du
périmètre de La Bastide pour le bénéfice de ses habitants.
C’est pourquoi ce quartier vécu ne doit pas être oublié dans le cadre de la politique de la ville. Il s’agira
d’améliorer l’accès à l’ensemble de ces structures pour les habitants du QPV mais aussi de créer une
harmonie des flux entre le QPV et sa proche périphérie avec pour objectif de rendre le quartier plus
attractif et donc d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.
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Le périmètre du quartier vécu comprend un certain nombre de lieux ou structures bénéficiant aux
associations et habitants du quartier prioritaire et l’on compte notamment :
•
•

le centre nautique
le stade Henri Lagarde et le camping

•
•
•
•

la maison de retraite Sainte Claire
la FCPE au Radel
la brigade de gendarmerie – Place Fontanges
la Poste – Place Jean Jaurès

•
•
•
•
•

le gymnase Robert Fabre
le Groupe scolaire Robert Fabre
le centre des Impôts
l’ancienne station des filtres
le Collège Francis Carco

•

Le lycée Raymond Savignac – Rue Agnès Savignac

•
•
•

Le Collège et le lycée Saint Joseph
L’Institut François Marty
L’OPH Penevayre

•
•

Le groupe scolaire Pendariès
L’Ecole Notre Dame

•

au Teulel

Quartier du Tricot

Quartier Penevyare

Allées Aristide Briand

L’Ecole de la Sainte Famille – Boulevard de Gaulle

• Le boulodrome
Quai du Temple
• La sous préfecture
• La gare – rue Lapeyrade
• Le Centre Hospitalier la Chartreuse- avenue Caylet
• L’école élémentaire de la Chartreuse – rue des pervenches
• Lisi Aérospace - rue Jean Vaurs
•
L’ensemble des ces établissements ou structures sont accessibles par les habitants du quartier
prioritaire qui peuvent s’y rendre à pieds.

Cartographie du périmètre Quartier Vécu (page suivante)
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Etat des lieux de la politique de
PRESENTATION
la ville sur la commune
GENERALE:
- Zus du Tricot et Bastide

 La ZUS du Tricot
La commune de Villefranche de Rouergue peut se prévaloir d’une expérience en matière de politique
de la ville.
En effet, le quartier du Tricot créée dans les années 70 et qui compte 210 logements, a connu, avant
d’être classé ZUS :
- une opération HVS (habitat et vie sociale) dont l’objectif était de réhabiliter certaines cités HLM
dégradées
- une opération DSQ (développement social du quartier). Les programmes DSQ étaient cofinancés par
l’Etat et la région. Le DSQ cherchait à décloisonner les interventions sectorielles et à traiter les
problèmes dans toutes leurs dimensions éducatives, sociales, économiques, préventives, d’abord dans
une perspective de développement autocentré, puis dans une simple perspective correctrice au
moyen du principe de discrimination positive.
Or, à la fin des années 80 - 90, le quartier avait besoin d'être rénové tant au niveau des HLM que des
espaces publics.
Ces deux programmes se sont accompagnés de financements croisés (Etat, Europe, collectivités
locales). Des chantiers de réfection ont été alors conduits par l'office HLM au niveau de l'habitat, et la
commune a pu, grâce à ces dispositifs, intervenir sur les aménagements de la voirie (trottoirs,
giratoire, parkings), de l'espace (construction d'une petite halle, d'une aire de jeux pour les enfants…).
Afin de poursuivre cette logique d’aménagement du quartier, la Commune a obtenu son classement
en ZUS (Zone Urbaine Sensible) par décret n° 96-1156 du 26.12.1996. Ce dispositif a permis de mener
un certain nombre d’actions sur ce quartier qui ont, elles aussi, contribuées à considérablement
améliorer la vie de ses habitants, au travers de la mobilisation des fonds de l’ANRU, entre 2005 et
2013.
La commune a ainsi perçu 360 129,06 € de subvention au titre de l’ANRU entre 2005 et 2013 pour des
travaux menés sur le périmètre ZUS.
L’ensemble de ces travaux a indéniablement contribué à pacifier ce quartier et à améliorer le cadre de
vie des habitants.
Lorsque la nouvelle politique de la ville a été mise en place et le nouveau quartier prioritaire dessiné, il
a été décidé d’y maintenir une partie du quartier du Tricot et plus précisément le périmètre des
logements HLM.

Version au 12.06.2015

Page 15

PROJET

Programme

MONTANT DES
TRAVAUX
subventionnables
HT

Subvention
sollicitée

Subvention
accordée

SUBVENTION
VERSEE

ABORDS DU GYMNASE DU TRICOT

2005

31 500,00

6 300,00

6 300,00

VALORISATION ET SECURISATION DE
L'ENTREE DU GYMNASE DU TRICOT

2005

103 219,60

20 643,92

20 643,00

2006

377 050,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

2007

20 525,00

4 105,00

3 480,00

2 446,60

2008

72 000,00

14 400,00

14 400,00

11 443,33

2009

56 300,00

11 260,00

11 260,00

11 260,00

2009

45 859,00

9 172,00

9 171,80

8 405,80

2009

143 580,00

28 716,00

28 716,00

27 867,17

2010

45 150,50

9 030,00

9 030,00

9 030,00

2010

380 890,00

76 178,00

76 178,00

76 178,00

TRAVAUX ECOLES DU TRICOT 2011

2011

88 100,00

17 620,00

17 620,00

15 742,88

AMENAGEMENT DE LA RUE PECHDO
1ere tranche

2011

119 998,00

23 999,45

23 999,45

16 099,20

CREATION D'UN MONTE PERSONNE
GYMNASE DU TRICOT

2011

41 450,00

8 290,00

8 290,00

8 290,00

MISE EN SECURITE ECOLE ROBERT
FABRE 2012

2012

30 000,00

6 000,00

6 000,00

5 279,20

2012

147 445,00

29 489,00

29 489,01

21 230,11

2013

183 946,00

36 789,00

36 789,00

36 444,62

2013

40 554,00

8 110,80

8 110,80

6 463,59

2013

41 806,02

8 361,20

8 361,20

7 005,56

422 184,37

394 677,06

360 129,06

CONSTRUCTION TERRAIN DE SPORT
EN GAZON SYNTHETIQUE AU TRICOT
RESTRUCTURATION DES ETS
SCOLAIRES TRAVAUX MISE EN
SECURITE - ECOLE DU TRICOT
REAMENAGEMENT ACCES STADE DU
TRICOT - (MUR PIGNON GYMNASE)
RESTRUCTURATION DES ETS
SCOLAIRES TRAVAUX MISE EN
SECURITE - ECOLE DU TRICOT
CREATION D'UNE AIRE MULTISPORTS
AMENAGEMENT DES ABORDS DU
COLLEGE FRANCIS CARCO AU TRICOT
RESTRUCTURATION DES ETS
SCOLAIRES TRAVAUX MISE EN
SECURITE - ECOLE DU TRICOT
AMENAGEMENT PROMENADE DU
PETIT LANGUEDOC

AMENAGEMENT RUE JOSEPH
PECHDO 2ème tranche
MISE EN SECURITE ECOLE ROBERT
FABRE 2013 (désamiantage et
menuiseries)
TRAVAUX SECURISATION TOITURES
et menuiseries Ecole Robert Fabre
TRAVAUX POLE JEUNESSE

26 943,00

MONTANT TOTAL
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DOCUMENTS CADRE DE REFERENCE

 La Bastide
Les opérations engagées sur la commune :
-

En matière d’urbanisme et cadre de vie

Procédure

Périmètre

Période

Bilan
48 logements réhabilités (dont
5 logements de propriétaires
occupants et 43 pour du locatif)
202 logements réhabilités (dont
23 logements de propriétaires
occupants et 179 pour du
locatif)
10 logements réhabilités (dont
5 logements de propriétaires
occupants et 5 pour du locatif)

Pré-O.P.A.H.

Bastide

1980

O.P.A.H.

Bastide

1981-1983

P.I.G.

Bastide

1984

Opération 100 façades

Bastide

1991-1993

O.P.A.H.

Bastide et faubourgs
anciens

1992-1994

283 logements réhabilités (dont
23 logements de propriétaires
occupants et 260 pour du
locatif)

P.S.T.

Bastide et faubourgs
anciens

1992-1994

54 logements réhabilités
329 logements réhabilités (dont
177 logements de propriétaires
occupants et 158 pour du
locatif)

O.P.A.H./P.S.T.

Canton de Villefranche

1997-2001

P.P.R.I

Commune

Approuvé
le
septembre 2004

P.I.G.

Bastide

2006-2007

P.L.U

Commune

Approbation le
3 mars 2005

Z.P.P.A.U.P.

Commune

Approuvée le 16/02/07
par arrêté préfectoral

Opération 50 façades

Bastide

2007-2011

56 façades rénovées en centre
ville

2009-2013

117 logements réhabilités (dont
39 propriétaires occupants et
78 bailleurs) pour un montant
de travaux de 4 315 146 € HT

OPAH-RU

Version au 12.06.2015

Bastide

6
1 logement d’un propriétaire
occupant et 5 logements en
locatif
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Aides communales

Bastide

2010-2014

ORI

17 immeubles dans la
Bastide

2009

ORI

5 immeubles

2014

SCOT
-

A l’échelle de plusieurs
communautés
de
communes dont la CCV
En matière de formation

CONTRAT DE SITE DE
PROXIMITE
RODEZOUEST AVEYRON
- En matière touristique

23 dossiers pour un montant
de travaux envoisinant 1 million
d’euros
DUP de 2009 – 11 immeubles
réhabilités
DUP en cours

En cours d’élaboration

2013-2015

CONTRAT GRANDS SITES
MIDI PYRENEES
2010-2015
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Partie 2
LE DIAGNOSTIC
et
LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
La méthode retenue
Les constats
Les enjeux
Les orientations
Les objectifs

LES OBJECTIFS
TRANSVERSAUX
La Jeunesse
L’Egalité entre les Femmes et les
Hommes
La lutte contre les
discriminations
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Diagnostic de territoire

La commune de Villefranche de Rouergue, s’est engagée dans une démarche participative avec la
mise en place d’un diagnostic partagé avec les acteurs institutionnels et associatifs du territoire
pour l’élaboration du contrat de ville 2014/2020 avec les objectifs suivants :
-

Qualifier les enjeux et identifier les priorités d’action sur le périmètre de la zone
prioritaire et les territoires en veille active,

-

Mobiliser les partenaires institutionnels, les associations, les habitants dans la réalisation
d’un diagnostic partagé,

-

Engager les partenaires institutionnels sur les moyens matériels et sur les crédits de
droit commun et spécifiques.

Pour mener à bien cette mission, la commune a fait le choix de se doter d’une gouvernance
spécifique et de s’organiser autour d’une démarche de diagnostic partagé avec les acteurs locaux.
Trois groupes de travail thématiques concernant les trois premiers piliers se sont réunis 2 à 3 fois
depuis la fin de l’année 2014. Ces temps de rencontre ont permis aux acteurs de faire émerger
les forces et les faiblesses du territoire sur la base des constats partagés pour in fine aboutir à un
diagnostic partagé, à la définition d’enjeux et de pistes d’actions à pour suivre et à engager, en
s’appuyant sur les 3 piliers constitutifs du contrat et en ayant la volonté d’en adjoindre un
quatrième : celui de la Santé.
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>>
>>
>>

PILIER EMPLOI –
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PILIER RENOUVELLEMENT
URBAIN – CADRE DE VIE

PILIER COHÉSION SOCIALE
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Pilier Emploi – Développement
économique
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Emploi –
Développement
économique

Constats

 L'emploi, la formation et l'insertion du quartier contrat de ville
-

Le public concerné par le contrat de ville

Les informations transmises font ressortir qu'une part importante, du moins proportionnellement à la
population locale, est jeune. Dans un certain nombre de cas il s'agit de familles monoparentales.
Selon les partenaires concernés, le public peut être plus féminin et parfois l'inverse est constaté sans
qu'une tendance nette soit remarquée. .
--> Concernant le public accueilli par la Mission Locale, près de 44 % viennent du quartier en contrat
de ville (127 jeunes). Le niveau de formation est peu élevé : 73 % ont un niveau de qualification
inférieur ou égal au niveau 5 (CAP/BEP). Ces jeunes se situent dans la tranche d'âge la plus élevée (52
% ont plus de 22 ans), ce qui pose la problématique de l'accès à la qualification et de la nécessaire
adaptation de l'offre de formation à ce public de jeunes adultes parfois en rupture avec le système de
formation initial.
60 % déclarent ne pas avoir de permis ce qui limite de fait la mobilité géographique.
Les jeunes qui se rendent à la Mission Locale ne sont généralement pas en situation d'activité ou de
formation.
54 % de jeunes ont un logement autonome dans le périmètre de la bastide et 18 % dans le périmètre
du tricot.
--> Pour Cap Emploi, 23 personnes en situation de handicap sont suivies
(Dont 9 femmes). Le public accueilli est plus âgé (+ de 45 ans en moyenne). Ils bénéficient souvent de
minima sociaux (43 %) et n'ont pas le permis (+ de 52 %). ils accèdent majoritairement à des contrats
précaires : 34,78 % sont en situation d'emploi, formation.
Les niveaux de formation ne sont pas forcément bas mais ils sont bien souvent "obsolètes" car il s'agit
d'un public en phase de reconversion qui ne peut généralement plus exercer le (s) métier (s)
correspondant à la formation suivie initialement.
---> Le conseil général, note une forte concentration des bénéficiaires du RSA sur le quartier de la
bastide (137 BRSA soit 44 %) et 25 foyers sur le tricot : 11 % (311 BRSA socle sur la commune soit 8,87
% du département).
--> Les chiffres de Pôle Emploi : on peut relever d'ores et déjà que le taux de chômage sur Villefranche
de Rouergue est peu élevé (8 %). Le chômage des jeunes atteint 16 %, celui des seniors 24 %.
Sur les 1083 demandeurs d’emploi de la commune de Villefranche de Rouergue inscrits à Pôle Emploi,
260 demandeurs d’emploi résident sur le quartier de la politique de la ville (bastide) soit 24 % de la
DEFM et 92 sont situés sur le tricot (8,5 %).
Le public masculin est majoritaire sur la bastide et le tricot (respectivement 150 et 45 demandeurs
d’emploi hommes pour 111 et 24 femmes). 97 DE sont également bénéficiaires du RSA.
Le niveau de formation sur la bastide est faible (niveau V pour 45 %) et 18 personnes sont inscrites en
déclarant n’avoir aucune formation scolaire.
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51,15 % déclarent posséder le permis de conduire sur la bastide.
Sur le bassin d’emploi, les 15 métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi (DE) sont
répertoriés dans les secteurs suivants : services à la personne, commerce, supports à l’entreprise,
transports logistique, construction (données 08/2014).
En ce qui concerne les offres d’emploi (déposées à PE) les secteurs les plus offreurs sur le bassin,
comme sur la commune de Villefranche, sont les services à la personne, le commerce, l’industrie et
l’hôtellerie/restauration.
-->Le Greta a fait ressortir qu'un tiers de son public vient du quartier prioritaire.
-->Pour les structures de l'IAE, le public concerné est essentiellement la tranche d'âge 26 – 50 ans,
d'un niveau V et VI (plus de 70 %), et qui touche le RSA dans 1/3 des cas pour le public reçu par Village
12. Le problème de la mobilité est là aussi récurrent. Sur l'année 2013, plus de 260 personnes ont
travaillé grâce aux structures de l'IAE sur le villefranchois.
La question de la qualité des logements a été évoquée, même si ce problème ne relève pas
directement de la thématique étudiée.

-

Les freins à l'emploi

La garde d'enfants
De nombreux partenaires ont évoqué ce frein pour l'accès à l'emploi, notamment pour les familles
monoparentales. Paradoxalement, il est à noter que les offres de garde en structures d'accueil ainsi
que le réseau des assistantes maternelles sont bien développés sur le territoire (freins culturels et
financiers – faiblesse des ressources de certaines familles).
En ce qui concerne cette thématique, il conviendra de se référer au schéma départemental d’aide
aux familles.
La mobilité
Il y a une quasi-unanimité pour évoquer ce frein à l'emploi. L'absence de transports en commun et
pour une part très importante le fait de ne pas avoir le permis rend les habitants du centre-ville captifs
et avec un horizon professionnel limité. Les emplois industriels qui se trouvent dans les zones
d'activités leur sont difficilement accessibles.
Des solutions comme les scooters et des vélos à assistance électrique de l'association « les Ateliers de
la Fontaine » ne peuvent être qu'une alternative pour un nombre limité d'habitants.
Ainsi l’un des enjeux du contrat de ville sera de favoriser l’emploi notamment en favorisant la
mobilité.
Les faibles revenus
Par définition les habitants ont un niveau de revenus faible, l'accès au permis de conduire et
l'acquisition d'un véhicule fiable s'avère donc délicat.
Un niveau de formation peu élevé
L'ensemble des partenaires ont fait part d'un niveau de formation peu élevé sur la ville de Villefranche
de Rouergue. Les chiffres du quartier prioritaire correspondent à ce constat. La part des habitants de
niveau V et VI est majoritaire sur le territoire communal. D’où l’importance des actions compétences
clés / savoirs de base.

Version au 12.06.2015

Page 24

L’apprentissage du français comme langue étrangère
Pour un certain nombre de personnes d'origine étrangère, le manque de connaissance de la langue
française limite l'accès à l’emploi. Il faut donc maintenir des formations dans ce secteur (ateliers de
français pour les adultes).
c- Une offre de formation existante, à maintenir et à développer pour correspondre

aux besoins des entreprises
La présence de la MCEF, du CIO, du Greta, ...des formations dans le secteur agricole avec le pôle de
Bernussou est intéressant en terme d'offres de formations. Sans avoir un enseignement supérieur très
présent sur le secteur on peut tout de même constater une offre satisfaisante pour une commune de
12 000 habitants. Il faudra veiller à maintenir une offre diversifiée et qui corresponde aux besoins des
entreprises locales.
On pense notamment aux besoins liés à l'extension de la société BAI sur la zone de la Glèbe qui
recherche des qualifications très spécifiques.
Les dispositifs existent mais il faut travailler sur l’accès à l’information sur les dispositifs existants.
Dans cette optique l’idée de créer un médiateur chargé d’un accompagnement vers l’emploi a été
évoquée et bien que non retenu dans le plan d’actions 2015 pourrait faire l’objet d’une fiche action
dans le futur.

-

Des structures associatives pour l'insertion par l'activité économique (IAE) sont
présentes et ont une activité nécessaire en temps de crise

Il existe un maillage des associations en IAE important sur la ville de Villefranche de Rouergue. Un
travail en réseau est donc possible entre ces structures pour construire des parcours d'insertion.
Depuis la recyclerie du Rouergue (chantier d'insertion), en passant par l'Association intermédiaire
(inter emploi) et l'entreprise d'insertion VIIF 12.
Ces associations travaillent à la fois sur l'employabilité des personnes accueillies mais aussi sur les
freins à l’emploi, et proposent des services complémentaires aux organismes de formation comme par
exemple des évaluations en milieu du travail.
Cependant, il a été remarqué l'absence d'entreprise de travail temporaire d'insertion sur le secteur
(mais projet en cours).
Les opérateurs de l'insertion ont recours aux clauses sociales insérées dans les marchés publics pour
favoriser l'insertion des publics accueillis et accompagnés.
L'allègement de charges pour les entreprises qui se trouvent dans le périmètre du contrat de ville
pourrait également bénéficier à ces associations.

-

Les entreprises et les demandeurs d'emplois

Il existe des problèmes de recrutement qui nécessitent d'adapter l'offre de formation aux besoins
locaux. Un décalage subsiste entre les compétences et les besoins des entreprises sur certains secteurs
ce qui a pour conséquence d'avoir un faible taux d'embauches locales.
Il a ainsi été proposé de mettre en place une gestion territoriale des emplois et des compétences.
L'industrie et le commerce sont les secteurs d'activités qui recrutent le plus sur le secteur.
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L’un des enjeux du contrat de ville sera donc de mobiliser le public vers l’emploi et cela passe par la
création d’un lien fort entre le monde économique et le public. Ceci nécessitera notamment
d’associer les Entreprises situées aux alentours, aux travaux qui seront menés sur la thématique
emploi dans le cadre du contrat de ville.

 Le commerce et l’artisanat
Les contrats de ville s’inscrivent dans une démarche intégrée devant tenir compte des enjeux de
cohésion sociale, de développement urbain et de développement économique.
Le périmètre fléché dans le contrat de ville de Villefranche de Rouergue comprend deux entités aux
caractéristiques distinctes.
D'un côté la bastide, où le tissu économique, relativement important est composé de commerçants et
artisans sédentaires qui possèdent des vitrines dans les rues principales mais dont le nombre baisse
tous les ans. De l'autre le quartier du Tricot qui est essentiellement constitué de logements et
équipements sportifs.
L'enjeu de ce diagnostic est de mettre en exergue les faiblesses de l'économie de la bastide afin
d'entreprendre des actions qui la redynamiseront pour y développer l'emploi, en s'appuyant sur les
atouts historiques de celle-ci et les actions déjà entreprises par la municipalité.
-

Etat des lieux quantitatif de l'économie à l'intérieur de la Bastide

La bastide est composée de 250 entreprises artisanales et/ou commerciales qui constituent
l'essentiel du tissu économique du périmètre qui nous intéresse.
Il s'agit de Très Petites Entreprises. La moitié des entrepreneurs travaillent seuls et l'autre moitié crée
peu d'emplois (36 artisanales ont créées 100 emplois)
Les emplois commerciaux de Villefranche de Rouergue sont créés sur les zones commerciales à
l'extérieur de la bastide où s'installent les enseignes nationales qui recherchent des emprises foncières
plus importantes, et une proximité des axes routiers.
L'activité des commerces de la bastide est variée ce qui permet de répondre aux besoins des habitants
les moins mobiles du quartier.
Comme dans tous les centres ville en particulier dans les villes moyennes ou petites comme la nôtre, le
commerce du centre-ville est soumis à la concurrence des nouveaux moyens de distribution et de la
demande des consommateurs qui s’adressent aux grandes surfaces aux hard discounts et aux
commerces par internet : tout cela a favorisé la disparition de 10% de boutiques engendrant un
nombre croissant de vitrines vacantes.
Le phénomène est d’autant plus visible à Villefranche que le centre-ville était doté d’un nombre plus
important de commerces que la moyenne des villes correspondantes.
La bastide comptait en 2013, 70 vitrines vacantes (soit 28% des commerces). Ceci créée une rupture
dans le cheminement des chalands et contribue à faire baisser l'attractivité du pôle.
Ce chiffre est en continuelle augmentation du fait, entre autre, de la problématique de la reprise
d'entreprise.
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Ayant constaté que les commerçants et artisans les plus âgés sont ceux qui créent le plus d'emplois, la
municipalité réfléchit à la mise en place d'un dispositif pour subventionner les reprises d'entreprises
dans le périmètre de la bastide.
Du point de vue de la création d'entreprises, la Communauté de Communes réalise depuis 2012 un
travail de fond sur la dynamique entrepreneuriale du territoire.
Elle a créée :
- Le "Guichet Unique de la création d'entreprises du Villefranchois" pour simplifier le parcours des
créateurs. Il réunit sous le même toit, pépinière d'entreprises couveuse d'entreprises, coopérative
d'activités, organismes de micro-crédit, et organismes d’accompagnement conventionnés pour
l'accompagnement des porteurs de projets.
Des réunions de sensibilisation à la création d'entreprises qui ont lieu tous les 1ers mardis du mois et
dont l’objectif est de sensibiliser les porteurs de projets sur la nécessité de préparer le projet avant
l’immatriculation ainsi que de les amener à une prise de conscience des réalités de la vie
d’entrepreneur.
Ce guichet unique a reçu en 2014 plus de 300 porteurs de projets parmi lesquels moins de 10 % sont
des habitants de la bastide et moins de 5% concernent des projets d'entreprises situées dans la
bastide.
-

Attractivité du pôle commercial

L'attractivité de Villefranche de Rouergue est depuis 800 ans portée par le marché du jeudi matin qui
continue aujourd'hui de drainer un nombre très important de chalands dans la bastide. Le jeudi matin
est, pour Villefranche de Rouergue, le jour le plus animé de la semaine.
Pour permettre aux actifs de bénéficier du plaisir du marché, la municipalité a mis en place en 2013 un
marché le samedi matin sur la pace notre dame, cœur même de la bastide.
Ce marché est à conforter en termes de nombre de commerces ambulants et de communication.
L'été, des marchés nocturnes de producteurs ont lieu dans la bastide générant 1500 repas par soirée.
Ces marchés sont considérés comme les marchés de producteurs les plus fréquentés dans le
département de l'Aveyron. Ceci s'explique par la qualité des commerces de bouche ambulants mais
aussi par l'effort d'animation consenti par la municipalité.
Dans le cadre d'un programme FISAC porté par la municipalité de Villefranche de Rouergue, un travail
de redynamisation du commerce et de l'artisanat en centre-ville a commencé.
Ce travail a abouti à la création d'un office du commerce qui a pour vocation d'être un laboratoire
d’idées, qui met en œuvre des actions pour soutenir le développement du commerce et renforcer son
attractivité. Il programme des opérations de promotion et d’animations commerciales régulières tout
au long de l’année pour développer la clientèle et le chiffre d’affaires du centre-ville.
Cet office du commerce réunit, la Commune, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des
Métiers, l’Office de Tourisme et l'association de commerçants Commerces en Bastide.
Le départ de certaines enseignes vers les zones périphériques contribue de la perte d'attractivité de la
bastide qui ne compte plus aujourd'hui qu'une ou deux locomotives commerciales très importantes
pour le maintien de l'existant.
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La bastide représentait en 2012, 18% du poids commercial de la ville de Villefranche de Rouergue,
contre 21% 6 années plus tôt.
L'on peut imaginer que cette tendance va se poursuivre notamment due au fait du déménagement
vers une zone d'activité de la Communauté de communes de la plus grande entreprise industrielle
locale qui emploie 700 salariés en centre-ville de Villefranche de Rouergue (sur la rive opposée à la
bastide)
Les 28% de vitrines vacantes sont une problématique importante de l'attractivité.
La Mairie a mis en place une subvention pour la rénovation des locaux situés dans la bastide, pour
maintenir, un le dispositif de rénovation de points de vente suite au programme FISAC
La problématique du stationnement qui avait été cité par les chalands lors d'une étude réalisée en
2012 est en passe de devenir un atout grâce au travail effectué par la municipalité en terme de
création d'espace de stationnement. 2500 places de parking dont 80% gratuites sont installées aux
portes de la bastide à destination des visiteurs du centre ville.
Le travail à effectuer sur ce point est un travail de fond qui doit contribuer à modifier le
comportement d'achat des chalands, sensibiliser à une consommation plaisir et citoyenne".
En effet la configuration même d'une bastide ne permet pas de créer des places de parking à l'infini.
Toutefois une bastide permet d'autres avantages qui sont de l'ordre de la ballade, du patrimoine, de la
beauté architecturale, de l'achat plaisir, de la promenade, tout en permettant le maintien de
l'économie locale.
L'étude réalisée en 2012 fait apparaitre une insatisfaction des chalands relative à l'accueil dans les
commerces. Le travail effectué dans le cadre du FISAC avec un client mystère suivi d'une actionformation avec les commerçants bénévoles a permis de résoudre en partie cette problématique. Il est
important de maintenir cette dynamique de professionnalisation des commerçants dans un contexte
de multiplicité des canaux de distributions et une évasion vers les zones périphériques.
-

Attractivité touristique

L'enjeu de ce thème est de s'appuyer sur les atouts touristiques de la bastide pour drainer des
touristes qui consommeront sur place et feront croître le volume d'affaire des commerçants.
Villefranche de Rouergue bénéficie de nombreux labels.
Elle bénéficie du :
- label Grand site Midi Pyrénées qui lui permet de bénéficier de retombées importantes en terme de
communication nationale (TV).
- Label VPAH- Pays d'Art et d’Histoire
- La place Notre Dame et 22 maisons sont classées monuments historiques
Une particularité importante de la bastide de Villefranche de Rouergue est d'être à la fois un des plus
beaux sites de la région et un quartier classé prioritaire, ce qui représente un défi en terme de
communication.
La forte tradition gastronomique de Villefranche de Rouergue engendre la présence de restaurants de
très bonnes réputation qui confortent l'attractivité de la bastide et jouent le rôle de locomotive.
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Les touristes expriment un mécontentement sur l'ouverture des commerces en terme l'amplitude
horaire (week-end et lundis). De plus il existe un problème de lisibilité sur l'ouverture des commerces
et restaurants le week-end.
Il est à noter que le quartier prioritaire du Tricot dispose d'équipements sportifs importants qui
drainent tous les week-end un nombre important de sportifs qui sont aussi des touristes potentiels et
qu'il faut parvenir à fixer pour la journée dans la bastide.
L'objectif final des actions qui seront misent en œuvre sur la base de ce diagnostic est de réduire le
taux de chômage au travers de différents axes dont :
- l'initiative entrepreneuriale,
- le développement des commerces, qui pourront ainsi embaucher un public de proximité, peu
diplômé et peu mobile
- la possibilité de réaliser des actions de redynamisation de la bastide par l'intermédiaire de chantiers
tests menées par des entreprises de travail temporaire d'insertion.

- l'attractivité du quartier prioritaire de Villefranche de Rouergue
La Bastide de Villefranche de
Rouergue qui fait partie du quartier
politique de la Ville est surtout
connue comme une zone touristique.
Cette particularité n'est pas courante
pour un quartier dont la population a
un revenu inférieur de 60 % au revenu
médian.
Le secteur du Tricot n'est pas
concerné par cet aspect touristique
du quartier prioritaire.
Une zone historique et touristique
Pour mémoire nous rappellerons ici que la ville de Villefranche-de-Rouergue, sous-préfecture du
département de l’Aveyron, est labellisée Ville d’Art et d’Histoire et Grand Site de Midi-Pyrénées. La
place Notre Dame et 22 maisons sont classés monuments historiques.
Bastide royale, Villefranche de Rouergue a été fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, Comte de
Toulouse. Traversée par la rivière Aveyron, elle est installée sur la ligne de faille à 250 mètres
d'altitude entre le Ségala et le Causse de Villeneuve. La ville a su conserver l'originalité de son plan
d'urbanisme médiéval, un plan en damier articulé autour de la place centrale, la place Notre Date.
La richesse historique de notre ville contribue indéniablement à attirer les touristes. La reconnaissance
à travers la labellisation permet à la ville de Villefranche de Rouergue et plus particulièrement à la
Bastide d'être un centre d'intérêt touristique au niveau régional. Et la proximité d'autres sites
touristiques permet aussi d'augmenter son attractivité.
La forte tradition gastronomique de la région, avec des commerces spécialisés dans le quartier
prioritaire attire des touristes qui souhaitent découvrir un patrimoine culinaire reconnu.
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L’une des limites à cette attractivité qui a été identifiée est liée à la signalisation des sites touristiques
du centre-ville qui apparait peut-être insuffisante pour les visiteurs.
Cependant des aménagements du centre-ville (Saint-Jean, Place Notre Dame), les équipements et la
politique culturelle de la ville durant la saison estivale font de la Bastide une zone touristique reconnue
et appréciée.
Pour autant, il est important de travailler à renforcer l’attractivité du quartier concerné en se
concentrant notamment sur les retombées économiques liées au tourisme au travers par exemple
d’outils numériques adaptés.

Une
zone
redynamiser

-

commerciale

à

Historiquement la ville de Villefranche de Rouergue
apparaît comme une zone commerciale qui ne s'est
pas démentie durant les siècles passés. Le marché du
jeudi est un point d'attractivité indéniable pour les
habitants des communes rurales et pour les touristes.
Cependant à l'instar de nombreux centre-ville, des
commerces ont fermé ces dernières années, laissant
quasiment les magasins se concentrer dans les 2 rues
principales de la Bastide.
L’inadaptation des commerces à la population vivant en centre-ville peut contribuer à expliquer cette
situation.
Les problèmes de stationnement, voire de circulation, et des commerces qui se sont progressivement
installés à la périphérie de la ville ont progressivement réduit l'attractivité commerciale de la Bastide.
La migration de services à l'extérieur du centre-ville renforce la perte d'attractivité.
Le contrat de ville devra donc travailler au rétablissement des flux marchands dans le centre-ville grâce
notamment à l’amélioration de son attractivité. Il faudra donc favoriser la création ou la reprise
d’entreprises dans le cœur de ville et accroître le poids commercial de la Bastide.
-

Un pôle urbain de centralité pour les communes environnantes

Les services présents sur le territoire Villefranchois contribuent à attirer les populations rurales qui se
tournent vers la ville la plus importante de l'ouest Aveyron. Le tissu commercial de Villefranche de
Rouergue et l'absence de concurrence d'une autre ville dans un rayon de 40 kilomètres amène les
habitants des communes voisines à se tourner vers l'ancienne capitale du Rouergue.
L'intercommunalité renforce les liens entre la commune de Villefranche de Rouergue et les autres
collectivités environnantes. Les services apportés entre ces collectivités et le pacte financier renforcent
la prédominance de Villefranche de Rouergue sur un territoire relativement vaste.
-

Un enjeu pour l'accessibilité et la circulation lié à la configuration de la Bastide

La Bastide de Villefranche de Rouergue n'est pas construite pour faire circuler des véhicules dans les
rues et ruelles qui la composent. Le problème de l'accessibilité se pose donc pour les habitants euxVersion au 12.06.2015
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mêmes et pour les personnes qui souhaitent la visiter. Ce handicap que connaissent toutes les
anciennes villes moyenâgeuses reste entier. Les nouvelles voiries extérieures à la Bastide prennent en
compte ces problèmes, c'est une des raisons qui expliquent, du moins en partie, la perte d'attractivité
du quartier prioritaire pour les populations des communes voisines.
Les liaisons avec les pôles urbains de la région Midi-Pyrénées paraissent insuffisantes, de même que
l'absence de transport en commun qui peut amener les habitants du quartier à devenir captif de leur
lieu d'habitation s'ils n'ont pas un véhicule personnel.
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Enjeux et Orientations stratégiques

Emploi – Dvlpt
économique

>
Orientation 1 : EMPLOI, FORMATION ET INSERTION

>>Reconversion de l’emprise industrielle de lisi
> Objectif 1.1/ maintenir une vocation économique au site en soutien à l’activité de la
Bastide

>>favoriser l’accès à l’emploi
> Objectif 1.2/ favoriser la mobilité
> Objectif 1.3/ Favoriser l’accès aux savoirs de base

>>Mobiliser vers l’emploi
> Objectif 1.4 / répondre aux besoins en recrutement des entreprises
> Objectif 1.5 / déployer le dispositif « coup de Pouce »

>
Orientation 2 : Le développement économique en faveur du quartier
>> Rétablir les flux marchands en centre-ville en améliorant son
attractivité
> Objectif 2.1 / Soutenir et accompagner la création et la reprise d’entreprise
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> Objectif 2.2 / Accroître le poids commercial de la Bastide
> Objectif 2.3 / améliorer l’offre commerciale en bastide
> Objectif 2.4 / Créer un concept marketing du centre-ville
>> Attractivité touristique
> Objectif 2.5 / Accroître les retombées économiques liées au tourisme
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Pilier Renouvellement Urbain –
Cadre de vie
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Constats

Habitat – Cadre
de vie

 RENOUVELLEMENT URBAIN
La délimitation du périmètre du quartier prioritaire conforme aux objectifs de la loi du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion sociale, a conduit à prendre en compte la quasi-totalité
de la Bastide et du quartier du Tricot dans le zonage d’action du nouveau Contrat de ville.
Même si ce quartier prioritaire doit être appréhendé globalement, l’urbanisme dans ses composantes
diffère grandement entre la Bastide et le Tricot.
En effet, le « cœur de ville », construit par Alphonse de Poitiers présente une forme urbaine héritée de
sa création en 1252. Le plan d’urbanisme y est médiéval, avec une concentration de bâti importante
et des îlots de taille relativement modeste.
Le Tricot construit dans les années 70 avec un ensemble d’immeubles HLM gérés par l’OPH (Office
Public de l’Habitat) de l’Aveyron est composé d’édifices offrants des logements de taille plus
importante.
En terme d’habitat et de rénovation urbaine (I) mais également de cadre de vie (II) les contraintes et
les potentialités ne sont donc pas identiques au sein même du quartier prioritaire.
-

habitat et rénovation urbaine

La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont un déni au droit au
logement et portent atteinte à la dignité humaine.
Cette notion recouvre les logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le plomb est
accessible (saturnisme), immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires, et
dont la suppression ou la réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative exercés par les
maires et les préfets.
L’article 84 de la loi de mobilisation et de lutte contre l’exclusion du 25/03/2009 est venu clarifier les
contours de cette notion.
Désormais, il faut comprendre par logement indigne, toutes les situations dans lesquelles l'état des
locaux, installations ou logements, exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur
sécurité.
Sont donc visés par cette nouvelle définition :
Les locaux et installations utilisés à des fins d’habitation et impropres par nature à cet usage
(caves, sous-sols, combles…).
Les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent leurs
occupants à des risques manifestes pour leur santé ou leur sécurité.
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Sur le centre-ville, on dénombre 24 logements insalubres, 20 logements considérés comme indécents
et 20 immeubles présentant de graves désordres ou en périls.
A titre d’illustration, ces 10 dernières années, on recense 3 effondrements d’immeubles et 4 incendies
ayant détruits complètement les immeubles (avec un risque important de propagation dû à la
structure du bâti (pans de bois…)).
De manière générale, le parc privé de la Bastide est un peu plus dégradé que la moyenne
départementale. Il faut noter que 8.3% des résidences principales privées sont potentiellement
indignes (441 logements) alors que la moyenne départementale se situe à 7%.
Reste qu’une bonne proportion de ce parc indigne se situe sur le quartier prioritaire : pour preuve
depuis la création du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne en février 2012, un nombre
significatif de signalement émane du quartier de la Bastide (24 signalements dont 9 insalubres, 10 non
décents et 2 manquements au RSD).
Combinée à d’autres facteurs (tel que la promiscuité du bâti, les problèmes de propreté dans des
ruelles étroites), cette donnée contribue à l’accroissement de la dévalorisation de la Bastide en terme
immobilier.
Par exemple, les venelles (en copropriété) ne sont que trop peu entretenues et sont souvent des
ramassis de déchets divers tombés des murs et toits des immeubles (tuiles et pierres) ou que certains
habitants jettent du haut de leur logement ou de la rue (déchets ménagers, etc.), créant leur
obstruction et des gênes (odeur et humidité notamment entraînant des problèmes de salubrité dans
les logements).
Schématiquement, des ilots « insalubres », dégradés jouxtant des immeubles en meilleur état
contribuent au sentiment général de « paupérisation » de la Bastide.
Ces conditions de l’habitat se répercutent sur la vie des habitants et l’on assiste à un délaissement du
centre-ville pour les faubourgs de la ville, ses zones périphériques voir les communes limitrophes.
Ce mouvement contribue à la paupérisation de la zone par sa dépopulation.
Pour lutter contre cette paupérisation, il faut absolument :
-

-

Partir à la reconquête de l’habitat privé, en réintroduisant de la mixité sociale notamment grâce
à la gentrification qui induit notamment une information exhaustive sur le domaine de
l’habitat, une diminution de la densité des logements en centre-ville, une taille de logements
adaptée aux exigences de notre époque et aux nouveaux arrivants venant s’installer dans le
centre ancien.
Diminuer le nombre de logements vacants
Lutter contre le logement indigne en travaillant plus étroitement en collaboration avec le pôle
de lutte contre l’habitat indigne.
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-

L’urbanisme

La Bastide présente un habitat dense (+ de 1000 immeubles répartis sur 16 hectares) et varié,
commandé par un complexe réseau « labyrinthe » de rues et de ruelles.
Les contraintes topographiques, les voies existantes et le réseau viaire dense et serré ont généré un
tracé d’îlots en lanière influençant la forme du bâti. Ainsi les parcelles sont souvent longues et étroites.
Ces constructions de l’époque médiévale sont serrées les unes contre les autres. Ces îlots présentent
une façade large de 15 à 17 mètres pour une profondeur comprise entre 20 et 60 mètres.
Il faut noter que la moitié des immeubles est construite sur des parcelles inférieures à 50m², ne
répondant pas forcement aux conditions d’habitation « modernes » et à la mixité dans la composition
des foyers.
Le parc des immeubles de la Bastide est ancien voir très ancien : 72.3% des logements ont été
construits avant 1915. Près de 20% des immeubles datent du XVème siècle.
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D’où, un habitat peu adapté aux normes de vie actuelle (faible luminosité, logement sur différents
niveaux, logement énergivore, promiscuité, pas d’aire privée de stationnement…)
Ces immeubles ayant peu d’emprise au sol, la solution pour augmenter la superficie des logements a
été d’augmenter les niveaux, générant ainsi de hautes façades. Ainsi, la majorité des immeubles ont
deux étages et souvent des combles.
Par conséquent, cette typologie de bâti rend difficile l’habitabilité et le confort des logements
existants. Par ailleurs, des différences d’altimétrie des planchers d’une construction à l’autre rendent
difficile les projets immobiliers de regroupant de logements qui viserait à agrandir les surfaces et
accueillir un nouveau type d’occupants dans la bastide.
Toutefois le travail déjà amorcé de « projet par îlot » devrait permettre par sa progression de
conduire une action de recomposition urbaine respectant l’histoire et le besoin de lumière.
La commune devra engager une politique d’acquisition foncière pour permettre une rénovation
adaptée aux exigences des nouveaux habitants qui viendront s’installer dans le cœur de ville.
Cette donne architecturale est importante car le bâti ancien présente un mode constructif archaïque
et fragile (façade en torchis avec pans de bois).
Ajoutons que plus de 50% des logements en Bastide possède un chauffage électrique par radiateur
(convecteurs ou radians) peu approprié pour ce bâti ancien peu isolé : la précarité énergétique s’en
voit donc renforcée
Fort de ce constat la notion de transition énergétique prend tout son sens en Bastide et légitimera
sans nul doute l’évolution vers des formes d’habitats regroupées.
Il est donc nécessaire de dynamiser la rénovation des logements locatifs en améliorant leur confort.
Le parc immobilier du quartier du Tricot se compose quant à lui de 4 immeubles collectifs représentant
210 logements des années 70 qui répondent aux normes d’habitabilité et thermique de l’époque.
De manière globale, la Bastide et le quartier du Tricot sont couverts par un Plan local d’Urbanisme
approuvé le 03/05/2005 et d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
approuvé le 16/02/2007 et couvrant l’intégralité de la commune.
On note le peu de permis de construire sur ces 2 secteurs en raison de l’absence de parcelle
disponible.
Par conséquent, les travaux réalisés par les propriétaires sont essentiellement des travaux de
restauration et de rénovation du bâti existant.
Il est à noter que les différentes opérations d’amélioration antérieure de l’habitat ont permis de
mettre aux normes un certains nombres de logements ; mais ces opérations n’ont porté
essentiellement que sur des opérations de restructurations de logements.

Les opérations engagées dans le périmètre de la Bastide
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Procédure

Périmètre

Période

Pré-O.P.A.H.

Bastide

1980

O.P.A.H.

Bastide

1981-1983

P.I.G.

Bastide

1984

Opération 100 façades

Bastide

1991-1993

O.P.A.H.

Bastide et faubourgs
anciens

1992-1994

283 logements réhabilités (dont
23 logements de propriétaires
occupants et 260 pour du
locatif)

P.S.T.

Bastide et faubourgs
anciens

1992-1994

54 logements réhabilités

O.P.A.H./P.S.T.

Canton de Villefranche

1997-2001

P.I.G.

Bastide

2006-2007

Z.P.P.A.U.P.

Commune

Approuvée le 16/02/07
par arrêté préfectoral

Opération 50 façades

Bastide

2007-2011

OPAH-RU

Bastide

2009-2013

Aides communales

Bastide

2010-2014

ORI

17 immeubles dans la
Bastide

2009

ORI

5 immeubles

2014

-

Bilan
48 logements réhabilités (dont
5 logements de propriétaires
occupants et 43 pour du locatif)
202 logements réhabilités (dont
23 logements de propriétaires
occupants et 179 pour du
locatif)
10 logements réhabilités (dont
5 logements de propriétaires
occupants et 5 pour du locatif)

329 logements réhabilités (dont
177 logements de propriétaires
occupants et 158 pour du
locatif)
1 logement d’un propriétaire
occupant et 5 logements en
locatif

56 façades rénovées en centre
ville
117 logements réhabilités (dont
39 propriétaires occupants et
78 bailleurs) pour un montant
de travaux de 4 315 146 € HT
23 dossiers pour un montant
de travaux envoisinant 1 million
d’euros
DUP de 2009 – 11 immeubles
réhabilités
DUP en cours

typologie d’occupation et vacances dans le quartier prioritaire

On dénombre en Bastide 1496 logements dont 31 logements sociaux de l’Office Public de l’Habitat,
38 logements du PACT ARIM et 210 logements sociaux au quartier du Tricot soit au total 24.90% des
logements de la commune.
Sur le centre ville, on dénombre un peu plus de 200 logements qui ont pu être réhabilités à des fins
locatives grâce à des aides ou des prêts, et 10 logements conventionnés très sociaux avec l’ANAH.
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Le bâti de la Bastide est principalement voué à l’habitation (90%). Plus de 5% des immeubles sont
occupés par des commerces, activités ou services et 2% ont une affectation mixte (habitation et
activité). Plus de 70% des logements ont une affectation locative sur la Bastide.
La densité résidentielle y est importante. En rapprochant le nombre de logements recensés et la
surface de la Bastide, la densité est de 99 logements par hectare, ce qui en fait un secteur dense.
En Bastide, plus de 22% des logements ont une surface inférieure à 40m² (majoritairement des studios
et T1) et 68% d’une surface comprise entre 40 et 99 m² (répartie sur plusieurs niveaux ce qui fait des
surfaces réduites pour les pièces à vivre).
En résumé, un parc important de logements de « petite surface » réparti sur plusieurs niveaux
n’attirant pas forcement les habitants aux foyers plus importants malgré une qualité
« architecturale » indéniable.
En effet, le nombre élevé de petits logements implique une surreprésentation des ménages d’une
seule personne sur la Bastide : près de 56% des logements.
Cela implique dans les futures actions du contrat de ville une recomposition du parcellaire (politique
d’acquisition foncière de la commune) pour accueillir des « familles » plus importantes en créant un
habitat adapté aux exigences actuelles (aménagement de logements de type 3, 4 et 5) avec création
de puits de lumière, peut-être de parkings, d’accessibilité…
C’est par ce travail de fonds, que la mixité sociale pourra « s’introduire » en centre-ville, ramenant
des ménages au pouvoir d’achat plus élevé en Bastide : de nouveaux agents consommateurs pour le
commerce de la Bastide.
Cela devant contribuer à enrayer le phénomène de paupérisation du « cœur de ville » et éviter tout
phénomène de ghettoïsation.
C’est un défi important pour la Bastide puisque le risque de regroupement communautaire dans ces
conditions est indéniable avec pour corollaire des problèmes de sécurité publique : cela participant à
l’augmentation du sentiment d’insécurité.
Le taux de vacance de logements en Bastide est important, de l’ordre de 33%, cela représente plus de
330 immeubles inoccupés.
Cette inoccupation renforce l’image d’un centre-ville qui se vide et contribue à la dévalorisation
générale de la Bastide.
Qui plus est le risque d’augmentation de périls, d’indécences… sur le bâti existant est certain en raison
de l’abandon des propriétés qui vont se dégrader par manque d’entretien.
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IMMEUBLES VACANTS AU 31/10/2014
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Par conséquent, la Bastide n’attire que trop rarement les investisseurs et le marché de l’immobilier se
déprécie. Le coût de réhabilitation du bâti exorbitant en raison de cette structure ancienne, de la
forme urbaine et des contraintes architecturales inhérentes rend les opérations immobilières
complexes et donc coûteuses.
Ainsi, le marché immobilier de la Bastide est en perte de vitesse.
Pour preuve, en 2014 le nombre de Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) ne représentent que 14%
des ventes de la commune. La part de DIA du centre-ville ne cesse de décroître (30 % en 2008, 23% en
2011, 18% en 2013). Le prix moyen de vente d’un immeuble type du centre-ville (immeuble composé
d’un logement) est inférieur à 35 000 €.
Pour les raisons précédemment exposées, le désintérêt des investisseurs par manque de rentabilité
(coût de travaux de rénovation important (contrainte architecturale, contrainte accès, configuration et
structure ancienne du bâti), faible loyer (avec sur les petits logements une rotation de locataires
importante avec des risques locatifs élevés) est certain.
L’analyse de 37 offres locatives permet d’établir un prix moyen de location au m² à 5.20 €. Le marché
locatif est peu dynamique (avec une offre conséquente). La majorité des logements sont de petite
taille (les T1 et T2 représentent 60% des logements à louer).
Le propos doit toutefois être nuancé, car dans ce contexte, des opérations foncières d’acquisition à
faible coût peuvent être réalisées compte tenu notamment d’un potentiel de foncier disponible
important.
Mais le manque d’éclairage naturel, le bâti très ancien, peu ou pas isolé, l’absence de stationnement
individuel et de fait la difficulté d’accessibilité aux étages en font des logements peu adaptés par
exemple aux séniors.
Cela ne contribuant pas à la « mixité sociale » dans le centre-ville ou rendant complexe le phénomène
de « gentrification ».
En effet, la répartition des tranches d’âge de la population du centre-ville est assez homogène 30% des
personnes ont moins de 20 ans, 35% ont entre 30 et 60 ans et seulement 35% ont plus de 60 ans.
Pour la Bastide, on recense un équilibre entre la population masculine (825 sujets) et féminine (841
personnes) quel que soit les tranches d’âges.
Les ménages composés d’une personne ou de famille monoparentale représentent plus de 40% de la
population totale. Cette proportion est de 52% sur le quartier du Tricot.
Concernant la Bastide, le revenu mensuel net imposable moyen est de 600€.
Corrélativement, le marché de l’immobilier en Bastide se dépréciant : les acquéreurs d’immeubles en
Bastide sont très souvent des acquéreurs à faible revenu qui réalisent des travaux de remise en état
modestes et très souvent insuffisants conduisant à une dévalorisation du patrimoine bâti et une
véritable paupérisation de la Bastide.
Contrairement à la Bastide, les logements proposés au Tricot sont de par la nature d’immeubles, plus
grands : 189 logements du Tricot sont de taille T3 à T5.
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44% des familles résidant dans ce quartier précédemment classé en ZUS sont isolées, 50% des
résidents ont des revenus oscillant entre 20 et 60% du plafond HLM (OPH) et la majorité d’entre eux
ont entre 30 et 60 ans (60%). Les moins de trente ans ne représente que 6%. A noter que 12% de la
population résidente est sans emploi et 20% en demande d’emploi.
Pour la cité du Tricot, 72% de la population a un revenu inférieur de 20 à 100% du plafond HLM.
Le taux de rotation des logements est de 12% en 2014 et par conséquent la vacance de logement bien
moins importante qu’en centre-ville.

 Le cadre de vie
Si la Bastide présente des contraintes importantes pour une occupation « moderne » des logements,
en contrepartie elle offre un patrimoine bâti riche et empreint d’intérêt historique et architectural.
En d’autres termes, un cadre de vie particulier qui compte notamment sept édifices reconnus au titre
des Monuments Historiques Classés : la Collégiale Notre-Dame, la Place Notre-Dame et les maisons qui
la bordent, la Chapelle des Pénitents Noirs, la fontaine du Griffoul (place de la Fontaine) et ses abords,
la maison Combettes « Renaissance » (rue du Sergent Bories), la maison Gaubert du XVème siècle (rue
Marcellin Fabre), une maison
« Renaissance » (Arcades du Consulat).
Quant au quartier du Tricot, celui-ci est récent. Les immeubles de l’Office Public Départemental de
l’Habitat ainsi que l’aménagement du quartier datent des années 70.
-

Patrimoine

Dans la Bastide, Huit monuments sont reconnus au titre des Monuments Historiques Inscrits :
l’ancienne chapelle Saint-Jacques, la Place de la Fontaine et ses maisons, une maison « Renaissance »
(Arcades du Consulat), la maison Bessou (rue de la République), le théâtre municipal, le groupe de
vieilles maisons pittoresques (rue de la Lampe), la Chapelle Sainte Barbe et ses abords (place Antoinede-Morlhon), le groupe de vieilles maisons (place de l’Hôtel de Ville). Depuis 1976, l’ensemble de la
Bastide est également protégé par un arrêté qui en fait un Site Inscrit.
La Bastide possède un patrimoine bâti historique important et caractéristique de l’époque médiévale.
Elle a conservé un habitat traditionnel médiéval avec des maisons en pierre, en torchis ou avec des
pans de bois (ou colombages) apparents et encorbellement.
De nombreuses maisons présentent des détails architecturaux remarquables tels que : des portes
(d’entrées et de caves) et des fenêtres couverts par des arcs, œils-de-bœuf, fenêtres à meneau, etc. A
ce titre une ZPPAUP a été approuvée en 2007 et permet de garantir une préservation ainsi que la mise
en valeur de ce patrimoine.
La naissance de Villefranche s’apparente à une véritable aventure humaine, technique, mais surtout
économique et stratégique, celle des Bastides, villages neufs et villes neuves édifiés dans l’Ouest de la
France méridionale, entre 1229 et 1373.
La place du marché que l’on aménage au cœur de la Bastide, ouverte au commerce et à l’artisanat,
permet d’écouler la surproduction de céréales, de légumes, de fruits, de vin, de bétail, de cuir et de
textiles des campagnes. Les échanges entre ruraux et citadins génèrent d’importantes transactions et
taxes.
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Ce patrimoine économique et son dynamisme d’antan ont permis au « cœur de ville » de s’assoir sur
un réseau commercial dense.
Aujourd’hui cette composante commerciale du centre-ville se caractérise par de plus de 200
entreprises de proximité situées en rez de chaussée des immeubles historiques dont les étages sont
affectés généralement à du logement.
Mais à l’instar de bon nombre de centre-ville de taille comparable, l’activité en Bastide est soumise à
la concurrence de nouveau mode de consommation et d’enseignes de taille plus importante installées
en périphérie.
Ainsi, on dénombre des cessations d’activité de plus en plus fréquentes et aujourd’hui, 94 commerces
sont vacants sur la Bastide.
L’activité en Bastide se concentre donc sur les rues principales (Rue de la République, Rue Marcellin
Fabre).
Pour palier cette évolution les fonds du FISAC ont été utilisés et aujourd’hui, un plan de modernisation
du commerce du centre-ville vient d’être lancé par la commune (aide de 40% pour les projets de
modernisation). Ces aides ayant vocation à faciliter l’installation mais également la
reprise/transmission des commerces de proximité.
Aux abords du centre-ville, on note l’existence de l’entreprise LISI Aerospace qui est le 2ème
employeur privé du département avec près de 700 salariés. Cette entreprise participe et est un
élément essentiel du fonctionnement urbain de la Bastide (habitat, commerce).
Or, le quartier prioritaire aura à relever un nouveau défi dans les prochaines années puisqu’un
déménagement de l’ensemble de cette structure hors de la commune est prévu pour 2016 :
installation avec agrandissement sur la zone d’activité de la glèbe.
Cela va forcément contribuer au déclin de l’activité commerciale en centre-ville et prône en faveur de
mesures d’accompagnement de cette mutation économique.
On note également le transfert des services de la Poste en périphérie de la ville, même si le guichet
restera physiquement dans son lieu d’implantation actuelle.
Les services de gendarmerie seront également à terme regroupés sur le site de Farrou.
Il faut donc réfléchir au fonctionnement du quartier prioritaire avec sa périphérie et par la même au
stationnement, à la circulation notamment piétonne (flux entrants) et à la reconversion de l’emprise
de l’entreprise LISI AEROSPACE afin de maintenir une vocation économique du site en vu de soutenir
l’activité de la Bastide.
-

circulation et mobilité

La circulation et de manière plus globale le stationnement en centre-ville sont des questions
sensibles ; notamment au regard des difficultés économiques que traversent les commerces de
proximité.
En termes de stationnement, seulement 10% des ménages disposent d’un garage, d’un box ou d’un
parking pour stationner. Le stationnement résidentiel se fait donc dans de rares garages et sur la voirie
créant fréquemment des gênes (stationnement devant les commerces, difficulté d’accès aux
immeubles ou aux rues, problématique du service incendie et des secours).

Version au 12.06.2015

Page 44

Les aires de stationnement au cœur même de la Bastide à destination des résidents sont quasi
inexistantes, si ce n’est la place Lescure et la place Bernard Lhez qui fait office de véritable parking de
centre-ville subissant du coup une forte pression au stationnement notamment en journée.
Les résidents à la recherche d’un stationnement près de leur lieu de résidence entrent alors en conflit
d’usages avec les personnes extérieures au quartier qui recherchent également un stationnement
(touristes, travailleurs du centre-ville, usagers des services ou des commerces du centre-ville, etc.).
Les difficultés de stationnement sont accrues en période estivale ou le jeudi (jour de marché) car les
rues commerçantes deviennent piétonnes.
On dénombrait 270 places de stationnement matérialisées dans la Bastide (hors tour de ville). Aux
franges du centre-ville, on trouve des parkings gratuits tandis qu’au cœur de la Bastide, le
stationnement matérialisé est payant ou souvent gratuit mais à durée limitée (zone bleue).
Ainsi 79% des places de stationnement recensées au cœur de la Bastide sont payantes et 16% sont
situées en zone bleue. En outre, cinq places sont réservées aux véhicules de personnes handicapées.
La réflexion à mener sur la réorganisation du stationnement constitue donc un enjeu du contrat de
ville.
-

tranquillité publique et propreté

Suite à une recrudescence de faits divers (incendies volontaires, rixes, cambriolages…), un réseau de
32 caméras a été mis en œuvre pour une surveillance de plusieurs rues et places de la Bastide. Ce
réseau est voué à s’étendre.
On note également un besoin de vidéo protection sur le quartier du Tricot en raison de nombreux faits
de dégradation notamment sur des biens publics.
En ce qui concerne la propreté, la densité urbaine et la structure du centre-ville posent certains
problèmes de salubrité publique.
En premier lieu, un gros travail sur l’assainissement des venelles reste à faire afin de relier tous les
logements au réseau public (plusieurs foyers d’insalubrité sont dus au non raccordement au tout à
l’égoût).
Deuxièmement, la collecte des déchets ménagers s’avère contraignante en raison du réseau de voirie
étroit qui contraint les moyens de ramassage d’ordures.
Des pistes d’action probablement à renforcer dans l’avenir ont été mises en œuvre ces dernières
années avec notamment la mise en place de conteneurs enterrés ou la collecte de cartons par une
entreprise de réinsertion.
On note également un effort particulier sur les moyens mis en œuvre pour le nettoyage des espaces
publics. Ces efforts devant naturellement servir un objectif global : améliorer le cadre de vie des
habitants du quartier prioritaire.
-

Rénovation entrée d’immeuble et abords

Au Tricot, les espaces communs des logements de l’OPH (cage d’escalier, entrée d’immeubles) ont fait
l’objet de campagne de rénovation et de sécurisation apportant un « mieux vivre » notable aux
habitants.
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Les abords des immeubles ont également été aménagé (parking, suivi des espaces verts), implantation
d’une aire multisports. Ces opérations permettent une valorisation et une appropriation par les
habitants de leurs « site de vie ».
Toutes ses actions ont fait l’objet de concertation avec les habitants pour les associer au montage des
différents projets qui améliorent leur cadre de vie.
En bastide, les communs sont limités en termes de nombres et d’importances et leur rénovation
implique très peu d’occupant. La gestion de ces espaces communs relève généralement d’une gestion
privée.
-

Equipements dont éclairage public

Le quartier du Tricot et la Bastide sont aujourd’hui couvert par un réseau d’éclairage public moderne
dont l’entretien est assuré régulièrement. Celui-ci participe à garantir la sécurisation des quartiers.
Cet éclairage participe à la mise en valeur du quartier de la Bastide notamment et fait l’objet de mise
en lumière spécifique sur les monuments majeurs de la ville.
-

Espaces publics et bâtiments publics

La Bastide est assez bien pourvue en équipements publics (édifices religieux, bibliothèque,
discothèque, théâtre, musée, centre social, sécurité sociale, maison des associations, services
techniques de la Mairie..).
Si l’offre culturelle est importante, reste que, certains types d’équipements comme les structures
sportives sont situées en périphérie.
Le quartier du Tricot a quant à lui fait l’objet dans les années 1980-90 d’une opération DSQ
(Développement Social des Quartiers) et d’une opération HVS (Habitat et Vie Sociale) visant à
requalifier l’environnement du quartier (aire de jeux, parking, plantation).
Aux abords du périmètre de contrat de ville, on recense de nombreux équipements scolaires (groupe
scolaire R. Fabre, Collège, Lycée). On note également la présence du site sportif principal de la
commune (Gymnase R. Fabre) et les services publics du Trésor Public.
La Bastide quant à elle a subi le départ de certains services publics structurants du Centre-Ville ou de
ses abords avec en particulier la disparition du Tribunal d’Instance, du Pôle Emploi et à court terme de
la Gendarmerie et la poste. Ces départs nécessiteront une reconversion des bâtiments et des espaces
libérés par ces services permettant à la commune d’envisager de nouveaux aménagements en
cohérence avec les besoins du centre ville.
Pour répondre à ce besoin de proximité et d’accès aux services, depuis ces dernières années, une
volonté communale a permis d’installer au cœur de la Bastide un certain nombres de bâtiments
publics dont la Maison de la Petite Enfance ou encore le tout nouveau centre social.
D’autres projets pourront tout à fait intégrer la déclinaison opérationnelle d’actions en faveur du
quartier prioritaire tel que la création d’un pôle culturel communal en centre-ville.
En raison de la densité urbaine, les espaces et équipements publics sont souvent situés en frange du
périmètre de contrat de ville.
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On relève peu d’espaces verts publics dans la Bastide (Guiraudet et Saint Jean). Ces 2 espaces sont
situés sur le bas de la ville et ont fait l’objet dernièrement de travaux de réaménagement. Le reste de
la Bastide est dépourvue de tels espaces ce qui pénalise la qualité de vie.
On note également le manque d’aire de jeux sur le quartier du Tricot pour les plus petits.
Afin de répondre au mieux aux attentes des habitants des quartiers, il serait souhaitable de les
associer au montage des différents projets d’aménagement.
En tout état de cause, la nécessité de conduire une étude urbanistique qui a pour objectif
notamment de réfléchir sur le stationnement, les liaisons piétonnes, l’aménagement des espaces
publics, et la manière de mener la politique foncière indispensable à la réalisation des objectifs que
s’est fixée la commune pour améliorer la cadre de vie de ses habitants, se manifeste et sera étudiée.
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Enjeux et Orientations stratégiques

Habitat – Cadre
de vie

>

Orientation 1 : reconquête de l’habitat Privé

>> Réintroduire de la mixité sociale et mettre fin à la paupérisation de la Bastide
> Objectif 1.1 / refaire venir des propriétaires occupants et favoriser le maintien à
domicile des séniors
>> Diminution de la vacance - accompagnement pour l'accession au logement
> Objectif 1.2 / Réhabilitation de logements vacants répondant à des conditions
d'habitabilité et de confort (après travaux) avec regroupement de plusieurs logements

>> Dynamiser la rénovation des logements locatifs
> Objectif 1.3 / Accompagner la rénovation des logements locatifs répondant aux
normes d'habitabilité
> > Restructurer le parc de logements avec diminution de la densité des logements en
Bastide -suppression des logements obsolètes
> Objectif 1.4 / Maîtriser le foncier pour la recomposition du parcellaire (réduction de la
vacance, suppression des logements inadaptés

>> Renforcer le lien urbain entre le QPV et la périphérie

>

> Objectif 1.5 / Améliorer le fonctionnement urbain de la proche périphérie avec la
bastide

Orientation 2 : Cadre de vie centre-ville et bastide

> > Maintient et développement des services publics
> Objectif 2.1 / Egalité d’accès aux services publics
> > Attirer de nouvelles populations en Bastide
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> Objectif 2.2 / Diversifier le type d’habitat en Bastide
>> Avoir une offre de stationnement répondant aux besoins
> Objectif 2.3 / Offrir du stationnement aux résidents de la bastide
> Objectifs 2.4/ Offrir du stationnement aux clients de commerces du centre-ville
>> organiser et développer les espaces Publics
> Objectif 2.5 / Amélioration du cadre de vie : Lieu de partage et de liens sociaux
>> Salubrité et propreté de la Ville
> Objectif 2.6 / Maintien des espaces publics et privés propres (venelles…)
>> Mise en valeur du cadre de vie
> Objectif 2.7/ Éviter le phénomène des dents creuses

Orientation 3 : Cadre de Vie quartier du Tricot

>> Faire face aux besoins de stationnement résidentiel et de rénovation des logements

> Objectif 3.1 / Proposer une offre de stationnement répondant aux besoins + amélioration des
logements (confort thermique…)
>> Accompagnement pour les habitants du quartier
>Objectif 3.2 / Renforcement et valorisation des équipements du Tricot
>> Mettre à disposition un outil éducatif convenable (égalité des chances)
> Objectif 3.3 / Accueillir les élèves du quartier dans une structure rénovée et bénéficiant des
nouvelles technologies
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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Pilier Cohésion sociale
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Constats

Cohésion sociale

 La Cohésion Sociale
La cohésion sociale est la nature et l'intensité des relations sociales qui existent entre les membres
d'une société. Ce concept est utilisé au sens large pour signifier l'intensité du lien social, c'est-à-dire,
les interactions entre les individus.
C’est ainsi qu’il apparait judicieux d’analyser plus particulièrement au sein de la cohésion sociale
l’accompagnement des personnes en difficulté et les problématiques de l’accès aux droits, la
prévention de la délinquance, l’accessibilité aux services proposés pour les familles du Quartier, et les
problématiques en lien avec l’éducation.
Rappelons ici, que la commune de Villefranche de Rouergue peut se prévaloir d’un « passé Politique de
la Ville » puisque le quartier du Tricot a été classé en ZUS de 1996 à 2013. Dans ce cadre-là, le Tricot a
bénéficié d’un accompagnement adapté qui a permis un apaisement de ce quartier par la réalisation
de nombreux travaux rendus possibles grâce à l’aide de l’ANRU. En outre, l’Office Public de l’Habitat de
l’Aveyron effectue un important travail à destination des locataires grâce notamment à la présence
d’un agent de l’OPH sur site.
-

L’accompagnement des personnes en difficultés et l’accès aux droits

On parle également d’inclusion sociale qui est l’action d’inclure quelque chose dans un tout ainsi que
le résultat de cette action.
La notion d’inclusion sociale a été utilisée par le sociologue allemand Niklas Luhmann (1927- 1998)
pour caractériser les rapports entre les individus et les systèmes sociaux. Il a réservé le concept
d’intégration sociale aux rapports entre systèmes sociaux.
La commission européenne donne une définition de l’inclusion active : « L’inclusion active consiste à
permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société, et
notamment d’exercer un emploi ».
Les différents intervenants sur le territoire travaillent, en effet, à permettre à chaque habitant et
particulièrement ceux du quartier prioritaire de participer activement à la vie sociale, d’accéder à ses
droits et à ainsi d’améliorer ses conditions de vie tel qu’il résulte de la définition même de la politique
de la ville.
-

L’action sociale sur le territoire

En matière d’action sociale, le territoire est particulièrement bien doté avec la présence de plusieurs
organismes et associations.
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 Les acteurs institutionnels de l’action sociale sur le territoire
•

Le Territoire d’action sociale (Conseil Départemental de l’Aveyron)

Conformément à la Loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale, les
Conseils généraux sont les pilotes des dispositifs de coordination des différents acteurs au travers des
schémas départementaux d’action sociale.
La loi du 13 août 2014 relative aux libertés et responsabilités locales a positionné le conseil
départemental comme chef de file de la mise en œuvre de l’action sociale et le tout a été confirmé par
la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
Le territoire d’action sociale est donc l’unité administrative de l’action sociale de proximité conduite
par le Conseil Départemental.
-

L’Aveyron est divisée en 4 Territoires d’action Sociale :
Espalion
Villefranche de Rouergue / Decazeville
Millau / Saint Affrique
Pays Ruthénois / Lévezou
Ainsi les équipes de travailleurs sociaux du Conseil Général interviennent dans le cadre de leurs
missions pour :
-

L’accès aux droits

-

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA

-

L’insertion par le logement

-

La prévention des expulsions

-

L’accompagnement budgétaire

-

L’accompagnement de la personne âgée dépendante

-

La protection maternelle infantile

-

L’aide sociale à l’enfance

En 2013, le nombre de ménages suivis par le service « accompagnement social généraliste » était de
476 pour le secteur de la Bastide, ce qui a donné lieu à 1437 interventions du service. Pour le Tricot, se
sont 104 ménages qui ont été suivis, ce qui a donné lieu à 271 interventions.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’APA, sur 379 bénéficiaires que compte la commune, 25,85 %
(soit 98 bénéficiaires résident en Bastide) et 12,66% résident sur le Tricot (soit 48 bénéficiaires).
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Les bénéficiaires du RSA sont quant à eux nombreux sur le secteur de la Bastide puisque sur 320
bénéficiaires que compte la commune, 167 résident sur la Bastide (soit 52% des bénéficiaires de la
Commune) et 26 sur le Tricot (soit 8,1% des bénéficiaires de la commune).
Cela met en exergue la paupérisation des habitants de la Bastide.
La PMI est également présente sur le quartier et accompagnait en 2013, 52 familles résidentes de la
Bastide et 8 résidentes du Tricot.
Actuellement, les diagnostics et projets du Territoire d’Action Sociale ne ciblent pas des quartiers de
manière spécifique mais une couverture géographique plus globale. Ainsi, le nouveau dispositif
politique de la ville devra permettre d’améliorer la coordination des acteurs sociaux et de
confronter les diagnostics des différents partenaires pour développer des actions mieux ciblées sur
le quartier devenu prioritaire.
Le nouveau projet de territoire d’action sociale 2015-2017 souhaite notamment agir en faveur des
seniors et des personnes âgées mais également en matière d’insertion en favorisant la mobilité des
bénéficiaires du RSA, en prenant en charge des problématiques santé pour les bénéficiaires du RSA et
en aidant les familles à concilier organisation familiale et projet emploi.
Le Conseil Départemental travaille également en étroite collaboration avec l’Etat sur la prévention des
expulsions locatives, or sur le quartier du Tricot la problématique des impayés de loyers est existante.
En effet au 31.10.2014, le montant dû sur ce quartier au titre des impayés de loyers était de
69 111.39 €.
Sur les 210 logements que gère l’OPH sur le secteur du Tricot, 56 étaient concernés par un impayé de
loyer au 31.10.2014 soit 26,66% du parc de logement du Tricot.
Toujours au 31.10.2014 le montant de l’impayé sur le patrimoine s’élevait à 293 918.96 € et le rapport
impayé secteur du Tricot / impayé total était de 23.51%.
Le rapport nombre de logement du secteur en impayé/nombre de logement géré était égal à 2.82%.
La CCAPEX (La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions) a été rendue
obligatoire dans chaque département par la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les
Exclusions du 25 mars 2009.
C’est un arrêté conjoint, du Préfet et du Président du Conseil Départemental de l’Aveyron qui fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, intégrée au PDALHPD. Elle
coordonne et évalue annuellement le dispositif départemental de prévention des expulsions locatives.
Elle émet toute suggestion visant à améliorer son fonctionnement et délivre des avis et
recommandations aux différents intervenants et organismes œuvrant au maintien dans les lieux ou au
relogement des personnes en situation d’expulsion.
La CCAPEX s’appuie sur les Instances Locales de Prévention et d’Expulsion (ILPE) mises en place dans
chacun des trois arrondissements du département. En charge de l’instruction et du suivi des dossiers,
chaque ILPE regroupe l’ensemble des acteurs de terrain concernés par ces problématiques et
susceptibles d’apporter des informations ou des réponses dans le traitement des situations.
Le PDALHPD est en cours de renouvellement et comprendra une déclinaison locale de la CCAPEX qui
traitera spécifiquement des dossiers concernant le quartier prioritaire.
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L’action sociale c’est aussi la Caisse d’allocations familiales et le centre social situé en plein cœur de la
Bastide.
•

La CAF et le centre social ville

Le centre social est un équipement de proximité pour les habitants, les rassemblant autour des
questions de la vie quotidienne, de la famille et de l’accès aux droits. Les services et les activités qu’il
propose sont ouverts à tous.
C’est une équipe de professionnels qui mettent leurs compétences au service des familles, un lieu où
les travailleurs sociaux, les élus, les associations, les bénévoles travaillent ensemble.
Ces domaines d’interventions sont multiples et variés (accès aux droits, parentalité, économie sociale
et familiale, information vacances, animations enfants, accompagnement scolaire, accueil social….).
Ce dernier est financé à la fois par la ville et par la CAF récemment installé au cœur de la bastide, il
permet d’accueillir les bénéficiaires au plus près des besoins.
Sur le secteur de la Bastide, la part des ménages composés d’une personne seule est de 55.9% tandis
que cette part représente 38% sur le quartier du Tricot. Le nombre de ménages composés d’hommes
seuls est plus important sur la Bastide tandis que sur le Tricot les ménages composés de femmes
seules sont majoritaires.
Pour comparaison, la part des ménages composés d’une personne seule sur la totalité de la commune
de Villefranche de Rouergue est de 41 % et cette même part est de 36% au niveau de la Communauté
de communes avec dans les 2 cas une portion beaucoup plus importante de ménages composés de
femmes seules.
La CAF comptait, en 2013, 676 allocataires contre 664 en 2012.
Sur le quartier prioritaire pris dans son intégralité, parmi les allocataires de la CAF, on comptait en
2013 une proportion plus importante de célibataire (49.85% des allocataires CAF pour l’année 2013).
Ils sont pour la grande majorité sans enfant.
Sur les 676 allocataires CAF que comptait en 2013 le quartier, 315 étaient bénéficiaires de minimas
sociaux (AAH-RSA-ASF), et 342 disposaient d’un revenu inférieur à 5000 € (soit 50.59% des
allocataires).
Ce sont les 30-49 ans qui représentent la tranche d’âge où les allocataires sont les plus nombreux vient
ensuite la tranche des 20-29 ans.
Il est intéressant de noter que la part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué au moins à 50%
de prestations sociales est supérieure à 40% (29.4% sur le territoire de l’EPCI).
La part d’allocataires CAF dont le revenu est constitué à 100% de prestations sociales est comprise
entre 25 et 30% (17.9% sur le territoire de l’EPCI).
La part d’allocataires CAF percevant le RSA est comprise entre 30 et 35 % (19,4 % pour l’EPCI et 13% au
niveau départemental). En ce qui concerne le RSA socle la part est comprise entre 25 et 30% (15.5% au
niveau de l’EPCI et 9.9% au niveau du département).
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La part d’allocataires CAF percevant une allocation logement est également plus importante sur le
quartier que sur l’EPCI ou encore le département.
Ainsi le public du quartier prioritaire est particulièrement exposé aux difficultés sociales, ce qui
explique une mobilisation importante des différentes « aides sociales existantes ».
D’autres aides apportées par d’autres « organismes » peuvent également être mobilisées pour
soutenir les plus fragiles.

•

Le CCAS (centre communal d’action sociale) de la commune de
Villefranche de Rouergue

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public autonome à caractère
administratif communal qui intervient dans les domaines suivants :
•

l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ;

•

l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande liberté
d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus
locaux ;

•

l'animation des activités sociales.

Il est doté d’un conseil d’administration et dispose d’une autonomie de gestion, même s'il est rattaché
à la collectivité territoriale.
Le CCAS de la commune de Villefranche de Rouergue intervient donc sur tout le territoire de la
commune en matière d’aides sociales, de petite enfance et en tant que gestionnaire d’un service de
portage de repas à domicile.
Il a reçu en 2013, 1 810 personnes.
*Le rôle du CCAS en matière d’aide sociale légale consiste à :
-

participer à l’instruction de divers dossiers

-

recueillir les informations nécessaires à l’établissement de ces dossiers

-

à prendre tous les dossiers de demande d’aide sans possibilité de refuser et à les transmettre
aux autorités compétentes en formulant un avis.

Dans le cadre de ses missions le CCAS est donc amené à travailler en lien avec les autres organismes
intervenant en matière sociale (CAF- TAS…).
*En matière d’aide sociale facultative, ce sont les collectivités territoriales qui décident de leur
intervention. Sur la commune de Villefranche de Rouergue, parmi les aides proposées, on trouve :

Version au 12.06.2015

Page 55

-

l’aide alimentaire (aide accordées après passage en commission et suivant un règlement
d’attribution, une fois par mois et par famille). En 2013, 292 familles ont été ainsi aidées pour
un montant total de 20 915€.

-

L’aide cantine (aide accordée dans la limite de 8 repas par enfant scolarisé dans l’une des
écoles de la ville et en cas d’urgence en attendant que l’aide du Conseil général se mette en
place).

-

L’aide table ouverte permettant l’accès à un repas complet chaud ou un colis alimentaire

-

Les aides diverses d’urgence (6 ont été accordées en 2013)

-

L’organisation du repas des aînés (416 repas servis en 2013)

Ainsi en 2013, la répartition des aides sociales facultatives a été la suivante :
90.3% au titre de l’aide alimentaire
7.3% au titre de l’aide énergie
2.4% divers
59.20% des bénéficiaires de ces aides étaient des femmes et 40.8% des hommes.
Les premiers destinataires de ces aides ont été des personnes seules (40.83%), puis ce sont les
familles monoparentales que l’on retrouve en seconde position (28.44%).
Enfin, 45.7% des bénéficiaires de ces aides habitaient la Bastide et 12.2% le Tricot, les habitants du
quartier prioritaire sont bien les premiers à bénéficier de ces dispositifs d’aide sociale.
L’importance de la question de l’accès au droit pour les personnes les plus en difficulté a conduit le
CCAS anciennement domicilié dans les locaux de la mairie a s’installé Place Bernard Lhez dans un
espace spécifiquement dédié et au plus près des habitants du quartier prioritaire.
L’utilisation de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) pour cette
implantation a permis de renforcer les moyens nécessaires à cet investissement et de faire émerger
un outil au service des populations fragilisées du quartier prioritaire.
*La commission CORAFIN
Cette commission d’attribution des aides financières réunit le CCAS, les associations caritatives
intervenant sur la ville et est destinée à venir en aide à la population la plus précarisée de la commune.
En 2013, 31 dossiers ont trouvé une suite favorable auprès de la commission.
*Le service de portage des repas
Ce service assuré par le CCAS de Villefranche a pour but d’améliorer la vie quotidienne des personnes
bénéficiaires.
Il permet notamment de faciliter le retour à domicile dans certaines situations temporaires (sortie
d’hospitalisation, perte de mobilité temporaire…) mais aussi de maintenir certaines personnes âgées
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ou handicapées à domicile en favorisant leur autonomie, en leur assurant une alimentation équilibrée
et le maintien du lien social.
Ce service a été mis en place le 1 er juin 2013, et ce sont 5043 repas qui ont été distribués sur la,
période allant du 1er juin au 31 décembre 2013.

*Le CCAS assure également une veille saisonnière.
Le niveau de veille saisonnière est déclenché par la Préfecture chaque année du 1 er juin au 31 août.
Dès le 1er juin, le CCAS communique par voie de presse sur la mise en place d’un registre nominatif sur
lequel les personnes qui le souhaitent peuvent se faire inscrire. En parallèle, un courrier et un
formulaire d’inscription sont adressés à toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et un autre
courrier est adressé aux médecins généralistes, infirmières, associations d’aides ménagères, au centre
social et centre médico social pour les informer de l’ouverture de ce registre.
Le CCAS assure ensuite le lien avec les personnes qui se sont inscrites (211 personnes concernées en
2013).
En cas de grand froid, le CCAS a signé une convention avec l’association Village 12 pour accueillir des
personnes sans abri et si la capacité maximale d’hébergement de l’association était atteinte et que les
solutions hôtelières soient épuisées, la commune pourrait mettre à disposition le gymnase municipal
avec chauffage, sanitaire, douches ainsi que 20 lits et couvertures.
En cas de déclenchement de la vigilance jaune, le CCAS aidé de la police municipale peut organiser des
maraudes (2 ont été organisés en 2013).
*Le CCAS joue aussi un rôle d’écrivain public aidant ainsi le public en difficulté à résoudre des
problèmes d’ordre administratif.
*Le rôle du CCAS à l’égard des gens du voyage.
Il intervient auprès des familles issues de la communauté des gens du voyage pour laquelle une aire a
été aménagée à l’extérieur du centre-ville.
La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage a été confiée à un prestataire extérieur qui s’est
également vu confier par la commune une mission « d’accompagnement social des gens du voyage »
qu’ils soient domiciliés sur l’aire ou qu’ils soient sédentarisés sur le territoire communal. Cet
accompagnement social se traduit par la présence d’un « médiateur » sur le terrain. Il a depuis qu’il est
en place permis notamment de dénouer un certain nombre de situations conflictuelles.
* * *
Le CCAS de Villefranche de Rouergue, situé dans la Bastide apporte donc une aide précieuse aux
habitants de la Commune dont ceux qui vivent dans le quartier prioritaire. Il est le premier
interlocuteur des personnes en situation de faiblesses et les oriente vers les structures adéquates
faisant ainsi le lien avec l’ensemble des services intervenant dans le milieu social.
Cependant, soucieux de mieux cibler les besoins du territoire et donc de répondre aux mieux aux
exigences de la population, le CCAS de Villefranche de Rouergue a lancé fin 2014 une analyse des
besoins sociaux dont le rendu définitif interviendra en septembre 2015.
Cette étude permettra d’évaluer les besoins, les manques et donc d’adapter l’aide sociale aux
nécessités du terrain et favorisera dans le cadre la politique de la ville, une orientation des aides vers
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les publics qui rencontrent les plus grandes difficultés. Elle génèrera des actions qui s’intègreront
dans le plan d’actions pluri annuel du contrat de ville.
La commune de Villefranche de Rouergue a également la chance d’avoir sur son territoire un maillage
d’association d’insertion qui œuvre à la résolution des freins périphériques à l’emploi des publics en
difficulté.
Tel qu’il résulte de la réforme de la politique, qui consacre la mobilisation des aides de droits
communs en faveur des quartiers prioritaires, certaines de ces associations bénéficient déjà de
financement de l’Etat.

 Les acteurs associatifs de l’action sociale sur le territoire
•

L’association Village 12

Village 12 est une association qui œuvre dans les domaines de l’insertion et de la prévention depuis
près de trente ans.
Elle gère :
- Un centre d’hébergement répondant aux demandes d’hébergement d’urgence et d’insertion
(9 places dans la Bastide en termes d’insertion et 3 places d’urgence)
- Un accueil de jour avec un service d’accueil et d’orientation permettant aux personnes
souffrant d’isolement social de venir se poser, rencontrer un travailleur social, obtenir une
information
- Une maison relais qui propose un logement à des personnes qui ne sont pas encore prêtes à
vivre seules (8 places dans la Bastide)
- Un Point d’Information Jeunesse favorisant l’autonomie des jeunes par l’information
- Un CAARUD pour accompagner les usagers de drogues
- Un centre d’adaptation à la vie active qui s’adresse aux personnes les plus éloignées de
l’emploi
- Un organisme de formation qui propose des actions de formation visant l’accès à l’emploi ou
à la qualification, permettant une véritable remobilisation du public cible sur son parcours
professionnel
En terme d’hébergement /logement/accueil de jour, Village 12 a accompagné 221 personnes en 2014
(chiffre arrêté au 15.11.2014). Sur ces 221 personnes, 94 (93 adultes et 1 enfant) résidaient dans le
périmètre du Contrat de Ville (soit 43%). 50 d’entre elles étaient des hommes, 43 des femmes et leur
moyenne d’âge était de 38 ans. En 2013, 53% des bénéficiaires étaient issus du quartier aujourd’hui
classé en quartier prioritaire.
Dans cette mission d’accompagnement social, l’association a constaté une augmentation, entre 2013
et 2014, de 40% des familles monoparentales. 1/3 des adultes accompagnés étaient bénéficiaires des
minimas sociaux, 42 % étaient demandeurs d’emploi. 10% des personnes soutenues étaient des
victimes de violences conjugales et 14% sont de jeunes adultes en rupture.
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Village 12 organise également des ateliers de français, à ce jour, sur 80 participants, 21 (soit 26%)
habitent le quartier contrat de ville, soit 16 femmes et 5 hommes de 6 nationalités différentes.
Ainsi la proximité de l’association avec le centre ville rend accessible la structure aux habitants du
quartier qui bénéficient de manière importante des services proposés par Village 12.
En outre l’association travaille en collaboration étroite avec de nombreux partenaires et entretient un
réseau professionnel dense.
L’enjeu pour cette structure est de poursuivre son action en faveur de l’insertion sociale en ciblant
plus spécifiquement les habitants du quartier et pour ce faire Village 12 se propose de maintenir et de
renforcer les services proposés.
* * *
On peut donc constater que les habitants du quartier prioritaire et notamment ceux qui sont le plus
en difficulté bénéficient du soutien des acteurs sociaux et institutionnels et des associations œuvrant
dans le domaine de l’action sociale.
Pour autant, les constats effectués à l’occasion de ce diagnostic laissent apparaitre 2 enjeux majeurs
que sont :
- L’amélioration de la coordination entre les différents acteurs sociaux
-Une meilleure concentration des moyens sur les habitants du quartier

-

Ces deux enjeux pourront être déclinés en 3 objectifs stratégiques :
Une meilleure connaissance des acteurs sociaux et de leurs missions
La formalisation du réseau des partenaires
L’adaptation de l’offre sociale aux nécessités du terrain
Une autre problématique a été soulevée par l’ensemble des acteurs du territoire qui est celle de
l’accès aux droits.
En effet, les populations les plus en difficulté ne sont pas toujours au fait des dispositifs mis à leur
disposition pour les accompagner et toutes les personnes en difficultés ne sont pas répertorier par les
services compétents.
Il faut rappeler que l’accès aux droits est garant de notre socle de cohésion sociale.

 L’accès aux droits
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a été adopté le 21 janvier
2013 par le comité interministériel de lutte contre les exclusions. Ce plan quinquennal comporte 69
mesures qui s’articulent autour de 3 grands axes : réduire les inégalités et prévenir les ruptures, venir
en aide et accompagner vers l’insertion, coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs.
En Aveyron, un diagnostic partagé a été réalisé par les services de l’État, du Conseil Départemental et
de la DT ARS préalablement à la définition des axes prioritaires du plan départemental qui a ensuite
fait l’objet d’une présentation officielle le 22 octobre 2013.
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Ce plan comporte 29 fiches actions qui déclinent de manière opérationnelle les mesures prioritaires
retenues au niveau régional, tout en tenant compte des spécificités départementales.
Clairement identifiée dans le plan départemental de lutte contre la pauvreté de l’Aveyron, la question
du non recours aux droits a fait l’objet de deux fiches actions :
- Une action en direction des publics les plus en difficulté, en demande d’hébergement auprès du SIAO
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation),
- Une action en direction des personnes relevant du droit commun afin d’améliorer le juste accès aux
droits et de lutter contre le non recours.
Cette action a également vocation à prendre en compte les spécificités des territoires relevant de la
géographie prioritaire dans le cadre de la politique de la ville : Le quartier des Quatre-Saisons à Onetle-Château et celui de la Bastide et du Tricot à Villefranche de Rouergue.
L’enjeu est bien de rendre un service de meilleure qualité aux bénéficiaires et la démarche
territoriale engagée avec tous les acteurs concernés par l’accès aux droits devrait permettre de
mieux lutter contre la pauvreté et la précarité en garantissant un accès effectif des personnes à leurs
justes droits.
Globalement, le diagnostic que nous établissons aujourd’hui permettra aux différents partenaires de
confronter leurs données respectives pour adapter au mieux leurs actions aux besoins du territoire
devenu prioritaire, l’objectif majeur étant d’œuvrer pour l’insertion sociale des habitants du quartier.
La paupérisation entraîne mécaniquement une hausse de la délinquance ; aussi afin de préserver le
cadre de vie des habitants du quartier prioritaire et plus largement la notion de « mieux vivre
ensemble », l’aspect prévention de la délinquance doit faire partie intégrante de la politique de la ville.

 La prévention et la lutte contre la délinquance
-

les actions de sécurité

Les forces de l’ordre sont bien représentées sur la commune de Villefranche de Rouergue ; En effet, se
situent sur la commune le siège de la compagnie de gendarmerie dont la compétence s’étend sur
l’ensemble de l’arrondissement de Villefranche de Rouergue, et la Brigade Territoriale dont la
compétence s’exerce sur le territoire de la communauté de communes (hors communes du Lot).
En outre, la commune de Villefranche de Rouergue est dotée d’une police municipale composée de 6
agents qui travaillent en étroite collaboration avec la gendarmerie.
D’ailleurs gendarmerie et police municipale sont liées par une « convention de coordination » qui
détermine notamment les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale sont
coordonnées avec celles de la gendarmerie.
Cette convention prévoit également que la Bastide et le Tricot soient plus particulièrement surveillés
car plus sensibles.
On constate une augmentation de 6 à 10% de la délinquance sur l’arrondissement mais c’est sur
Villefranche que l’action de la Compagnie est la plus importante. Il convient de noter que la
localisation précise des faits n’est pas toujours simple notamment en raison de la mobilité des
délinquants.
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Les 3 grandes familles d’infractions constatées sur Villefranche sont :
-

Les atteintes aux biens (dont les délits d’appropriation / vols simples)
Les violences aux personnes (dont les violences intra familiales - les violences entre communautés –
les violences en milieu scolaire ou en périphérie)
Le trafic de stupéfiants (on sait que certaines violences entre communautés sont dues à des tentatives
d’appropriation du territoire et que certaines atteintes aux biens ont pour origine la consommation de
stupéfiants).
La hausse des atteintes aux biens sont très liées à l’augmentation de la pauvreté.
On constate une hausse de 8% de ces infractions entre 2013 et 2014. D’ailleurs 95% des voleurs
interpellés sont en difficulté sociale.
La gendarmerie soulève également le problème de l’évolution de la consommation de stupéfiants qui
est préoccupante et qui peut s’expliquer notamment par la facilité d’accès aux produits et à leur
grande diversité.

-

Les actions de prévention

Les comportements liés à l’usage de stupéfiants nécessitent souvent d’agir en amont et de développer
des actions de prévention.
Parmi les consommateurs qui sont interpellés pour usage de stupéfiants sur la voie publique, on
compte beaucoup de jeunes adolescents. Le comportement des familles peut parfois être
problématique et contribuer à cette dérive en raison de la banalisation que l’on fait de l’usage de ces
produits.
La consommation d’alcool et de médicaments est également préoccupante sur le territoire.
La gendarmerie entretient de bonnes relations notamment avec les établissements scolaires et met en
place régulièrement au sein de ces établissements des actions de prévention et d’information sur les
dangers de la consommation de produits stupéfiants et sur les dangers liés à l’usage d’internet.
En matière d’incivilités et de dégradations, la commune a connu une hausse de la délinquance se
caractérisant principalement par des actes d’incivilités et de petits délits qui se concentraient
essentiellement sur la Bastide créant un réel sentiment d’insécurité pour les habitants au risque de
stigmatiser certaines communautés.
Pour tenter d’enrayer ce phénomène et de faire revenir la sérénité en centre ville, la commune de
Villefranche de Rouergue a chargé un cabinet extérieur d’assurer une mission d’accompagnement
social des familles issues de la communauté des gens du voyage qu’ils soient domiciliés sur l’aire
d’accueil située hors centre ville ou qu’ils soient sédentarisés sur le territoire communal (la
sédentarisation se constate essentiellement en centre-ville notamment du fait du faible coût des
loyers dû essentiellement à un habitat dégradé). Cet accompagnement social se traduit par la
présence d’un « médiateur » sur le terrain. Il a, depuis qu’il est en place, permis notamment de
dénouer un certain nombre de situations conflictuelles.
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Sur le quartier du Tricot des faits similaires d’incivilités et de dégradations ont été constatés. Pour
tenter d’y remédier la commune a choisi de recruter un « médiateur » issu du quartier et chargé
d’aller à la rencontre des habitants. Très récemment la commune a choisi d’affecter un second agent
sur cette mission de médiation. Ainsi, ils sont aujourd’hui 2 à aller à la rencontre des jeunes du
quartier prioritaire.
Ils sont rattachés au pôle municipal de la jeunesse qui a pour objectif d’être au plus près des jeunes au
cœur du quartier, de favoriser une citoyenneté active.
De par leurs missions, ils jouent un rôle dans la prévention de la délinquance.
Dans ce contexte, la commune a également pris la décision suite aux diverses infractions qui ont été
constatées en centre-ville de mettre en place avec le soutien financier de l’Etat un dispositif de vidéo
protection.
En 2013, le FIPD a apporté son soutien à la commune grâce à une subvention de 107 926 € soit 42%.
Cette aide a été précieuse pour mettre en place le dispositif de vidéo protection sur le périmètre de la
Bastide + 3 parkings à proximité. Au total ce sont 32 caméras qui ont été installées.
Ces caméras ont démontré leur efficacité, on constate un net recul des infractions sur le périmètre
couvert par les caméras.
En outre, ce dispositif est une aide précieuse aux forces de l’ordre pour la résolution de leurs enquêtes.
Compte tenu de ces éléments, la commune envisage d’étendre la vidéo-protection sur :
-

le tour de ville car l’expérience de la gendarmerie démontre qu’avant de commettre un larcin en
centre ville les délinquants opèrent un repérage sur l’extérieur,

-

en centre ville car certaines rues ne sont pas suffisamment couvertes par le dispositif,

-

au Tricot afin de couvrir les équipements publics cibles ses derniers temps d’exactions (école-stadegymnase).
L’autre élément qui agit à titre préventif est la présence des forces de l’ordre sur le terrain.
Gendarmerie et police municipale sont très présentes sur le territoire de la commune et notamment
sur le quartier prioritaire. Des patrouilles sont organisées régulièrement.

- Les actions de coordination
La commune est, quant à elle, dotée d’un C.L.S.P.D (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance) qui a été crée en 2002.
Cette structure fait appel à de nombreux intervenants : Procureur, Préfet, Président du Conseil
Général, représentants des services de l’Etat, et représentant d’associations, établissements ou
organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux
victimes, du logements, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques ainsi
que de personnes qualifiées que le Président juge utile d’associer).
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Le CLSPD permet donc un échange entre les différents partenaires et notamment ceux qui
interviennent sur le terrain, ce qui est très précieux car cela permet de d’apprécier le climat, les
difficultés rencontrées et par qui, mais c’est aussi le moyen d’élaborer des actions en collaboration
avec tous puisque cette structure est force de propositions.
Il est composé à l’heure actuelle de 3 commissions qui peuvent cependant être modulées et modifiées
en fonction des nécessités du terrain :

-

La commission violences intrafamiliales (pilotée par le CCAS)
La commission sécurité routière (pilotée par la police municipale)
La commission lutte contre les conduites addictives (pilotée par le service jeunesse).

-

Les actions menées par ces commissions peuvent bénéficier de financements d’Etat (FIPD - –
crédits MILDECA, crédits PDASR….).
En 2012, la commune a notamment perçu une subvention de 650 € pour une action à destination des
« enfants témoins et victimes de violences » ainsi que crédits PDASR pour des actions de sécurité
routière.
La sécurité du centre-ville est primordiale car elle est l’un des éléments qui permettra d’agir sur son
attractivité.
En effet, un endroit mal sécurisé n’est pas de nature à attirer de nouveaux habitants et contribue au
contraire à leur départ vers des endroits plus tranquilles.
Ainsi l’enjeu majeur qui en matière de prévention de la délinquance apparait être la favorisation du
mieux vivre ensemble implique plusieurs objectifs :
-Lutter contre la délinquance
-Développer des actions de prévention et des actions citoyennes,
-Donner une nouvelle dynamique au CLSPD qui devra être réuni à minima deux fois par an.

La présence des forces de l’ordre devra donc être maintenue. De même, la collaboration entre la
gendarmerie, la Police Municipale et le CLSPD de la commune devra être redynamisée. La Mairie en
lien avec la Sous Préfecture veillera à mieux coordonner les actions et utiliser tous les moyens mis à
disposition.
La commune peut également s’appuyer sur des associations qui agissent en faveur de la prévention de
la délinquance.
En effet, Village 12 intervient aussi dans le domaine de la prévention de la délinquance. Le Point
Jeunes dans le cadre du PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) a un rôle de prévention auprès des jeunes
et des parents.

-

Il intervient :
- dans les établissements scolaires et auprès d’autres groupes de jeunes sur plusieurs thématiques
telles que les conduites addictives, la violence, le respect, l’égalité hommes/femmes, les
discriminations…
en individuel auprès des jeunes pour leur offrir un espace de parole libre, visant leur
responsabilisation.
L’association gère également un CAARUD destiné à accompagner les usagers de drogues.
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Les services de Village Douze contribuent de par leur action à l’accompagnement des populations
fragilisées, et favorisent leur intégration dans la cité.
L’accueil inconditionnel et l’anonymat préservé dans certains services permettent aux usagers de se
poser dans un lieu neutre, dans lequel ils pourront trouver le soutien d’un professionnel.
L’association travaille avec de nombreux partenaires et entretien un réseau professionnel dense.
Elle fait partie des associations qui participent activement au CLSPD de Villefranche de Rouergue et
mène des actions notamment en matière de lutte contre les violences intrafamiliales (10% du public
accompagné par Village 12 est victimes de violences intrafamiliales).
La proximité de l’association avec le quartier de la Bastide rend accessible à ses habitants l’ensemble
des services.
L’association regrette que les moyens financiers affectés au Point Jeunes soient insuffisants pour
répondre à l’ensemble des besoins qui ont été identifiés.
Pour autant, elle reste fidèle à ses engagements et se fixe pour objectif de poursuivre et favoriser le
dialogue au sein de la commune et au sein du quartier et de favoriser les projets portés par les jeunes.
Un autre partenaire a un impact très important et agit en terme de prévention de la délinquance :
l’Education Nationale.
Ce sont les établissements du secondaire qui interviennent dans ce domaine et la commune compte 2
collèges (1 public et 1 privé) et 4 lycées (1 public qui comprend en son sein un lycée général et un lycée
professionnel, un lycée privé, et 2 lycées d'enseignement général et technologique agricole dont 1 est
public et l’autre privé).
Ces établissements disent être peu ou pas touché par la délinquance notamment parce que la mixité
sociale existe au sein des établissements et limite la « propagation » des actes de délinquance, mais
aussi de par leur localisation car les établissements scolaires de Villefranche bien que proches du
quartier prioritaire où se concentre la délinquance ne sont pas situés au cœur de ce dernier.
Grâce aussi à leurs bonnes relations avec la gendarmerie et les associations locales avec lesquelles ils
mettent régulièrement en place des actions de prévention qui permettent l’intervention de plusieurs
partenaires tels que le FRAD- les médecins- les Ateliers de la Fontaine, Village 12 etc… Ce partenariat
permet également de faire émerger de nombreux projets.
En outre, des dispositifs spécifiques sont mis en place pour tenter d’enrayer tout comportement
délictueux. Par exemple, le lycée R. Savignac contrôle l’assiduité des élèves heure par heure, instruit
immédiatement toutes les situations qui sont de nature à enfreindre le règlement.
L’équipe éducative s’attache également à repérer en amont les éventuels décrocheurs et des
passerelles internes existent entre le lycée général et le lycée professionnel et liens étroits avec le
réseau FOQUALE.
Leurs principales difficultés résident dans la difficulté de dialoguer avec les familles des élèves
concernés par la délinquance, et dans la difficulté à surveiller les abords immédiats des établissements
puisque les échanges de stupéfiants se font en général devant l’entrée de l’établissement plutôt qu’à
l’intérieur (ce phénomène a été signalé en 2013-2014 devant l’entrée du lycée Raymond Savignac)
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Le décrochage scolaire et le faible investissement des familles notamment quant à la scolarité de
leur enfant peuvent également et rapidement constituer un risque de décrochage social et de
difficulté d’insertion future.
Pour tenter de lutter contre ces phénomènes, les établissements scolaires souhaitent poursuivre
leurs efforts de lutte contre les addictions (produits stupéfiants, alcool, écrans) et propose la mise en
place d’une cellule de veille composée de plusieurs professionnels pour aborder les situations
compliquées des élèves en difficultés.
Les actions de prévention au sein des établissements scolaire devront donc être maintenues car elles
constituent indéniablement un outil efficace de lutte contre les dérives dans lesquelles les jeunes
peuvent être aspirés.
L’éducation nationale fait depuis de nombreuses années beaucoup d’efforts pour prendre en
considération l’enfant, dans toute sa dimension, et sa famille.
L’école est souvent un lieu neutre qui permet aux enfants en difficulté sociale de trouver un cadre et
aux parents de trouver une structure d’appui à leur écoute.

 Education et Réussite Educative
La commune de Villefranche de Rouergue est dotée d’un groupe scolaire situé aux portes de la Bastide
(groupe scolaire Pendariès) et d’un ensemble primaire situé au cœur du Tricot (R. FABRE). Elle compte
également une école primaire dans le quartier de la Chartreuse. Elle compte aussi 2 écoles privées,
l’école Notre Dame et l’école de la Sainte Famille.

-

Les écoles primaires

Au sein des écoles de la ville publiques et privées, on trouve une véritable mixité sociale, ce qui est
une vraie richesse pour les jeunes élèves. Sur l’école maternelle Pendariès, les élèves issus du quartier
prioritaire représentent 44% de l’effectif total. Sur l’école élémentaire Pendariès, ils représentent 30%.
Pour l’école Robert Fabre maternelle, 30% de l’effectif total est issu du quartier prioritaire, ce taux
n’est que de 25% pour l’école Primaire Robert Fabre et pour l’école privée Sainte Famille. Les élèves
issus du quartier prioritaire et scolarisés à l’Ecole Notre Dame représentent, quant à eux, 26% de
l’effectif.
Il est à noter que les fonds ANRU ont permis la rénovation du groupe scolaire R. FABRE qui est accolé
au quartier prioritaire (Tricot) et fait donc parti du quartier vécu : les enfants sont donc accueilli dans
un cadre rénové et sécurisé.
La catégorie socio professionnelle des familles issues du quartier prioritaire et dont les enfants sont
scolarisés dans les établissements de la ville laisse apparaitre une part importante de parents sans
profession avec une plus grande proportion de femmes.
C’est ensuite la catégorie des ouvriers et artisans qui est la plus représentée suivi par les cadres puis
les employés. Les femmes sont plus nombreuses dans la catégorie des cadres et des employés.

-

Parmi les élèves issus du quartier, un certain nombre maîtrise mal le français et il en est de même pour
leurs familles :
13 élèves sur 48 pour Pendariès élémentaire/13 familles sur 35
12 élèves sur 32 pour Pendariès maternelle/ 12 familles sur 27
19 élèves sur 54 pour R. Fabre élémentaire/ 19 familles sur 45
7 élèves sur 26 pour R. Fabre maternelle / 7 familles sur 23
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Ceci est très certainement l’un des éléments qui pourrait permettre d’expliquer le manque d’ambition
scolaire de ces familles pour leurs enfants mais aussi le peu d’investissement des familles dans la vie
de l’école et notamment l’accompagnement des enfants à la piscine ou la bibliothèque par exemple.
Le manque d’ambition scolaire n’est pas synonyme de manque d’intérêt pour l’apprentissage des
enfants car l’on constate une très nette augmentation des demandes d’aide auprès de l’ASCO
(Association de soutien scolaire) qui est une association proposant une aide aux devoirs, ouverte à
tous les enfants dans le cadre du CLAS (contrat local d’accompagnement scolaire).
Cette association est composée essentiellement de bénévoles et reçoit un soutien financier de la
mairie et de la CAF.
Elle intervient pour les écoles élémentaires dans les locaux du centre social et sur le quartier
du Tricot. Parmi les familles demanderesses on compte en majorité des familles mahoraises
en situation de grande précarité – familles nombreuses ou monoparentales.

Sur l’école Pendariès élémentaire, 48 élèves sont issus du quartier prioritaire et sur ces 48, 37
fréquentent l’aide aux devoirs et 15 sur liste d’attente. En ce qui concerne l’élémentaire R. Fabre, 54
élèves sont issus du quartier prioritaire et 36 fréquentent l’aide aux devoirs et 5 sont sur liste
d’attente.
On constate également une forte instabilité des familles issues du quartier prioritaire ce qui se traduit
par un « turn over » important des élèves. Sur Pendariès élémentaire, 22 enfants n’ont pas un
parcours complet sur l’école, 23 pour l’école Pendariès maternelle, 19 pour l’élémentaire R. Fabre et 1
pour la maternelle R. Fabre.
Il est également indéniable que les difficultés des familles ont un impact sur la réussite scolaire des
enfants.
Ces difficultés rencontrées par les équipes enseignantes ne doivent pas occulter les atouts dont elles
disposent :
•
•

La stabilité et l’implication des équipes (éducatives et d’animation)
L’utilisation des technologies informatiques (certaines écoles sont équipées de TBI favorisant ainsi
l’accès des enfants aux NTIC)

•

La présence du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée pour Enfants en Difficulté) qui effectue un travail
d’accompagnement, pour les enfants en difficultés scolaire, à la demande des enseignants et des
familles. Il est composé d’un psychologue, et d’enseignants spécialisés situé au sein sur l’école
Pendariès

•

Le bilinguisme occitan sur les écoles R. Fabre

•

Un CLAE de qualité encadré par du personnel qualifié municipal et FCPE
En outre, les écoles favorisent le partenariat avec les structures culturelles (cinéma, associations,
service culturel de la mairie et avec la médiathèque municipale en particulier…) et sportives de la ville
permettant un accès à la culture et au sport pour tous les enfants, et elles travaillent aussi étroitement
sur le lien entre écoles maternelles et écoles élémentaires et écoles – collèges.
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Afin de lutter contre les risques de rupture des parcours scolaires due notamment à l’instabilité des
familles, il faut renforcer la différenciation pédagogique pour réduire les écarts et les inégalités et
maintenir la mixité sociale.
Une scolarisation plus importante des 2 ans peut être un moyen d’y parvenir, en octroyant par
exemple un poste d’enseignant pour créer une classe spécifique pour les 2-3 ans sur l’école
maternelle PENDARIES.
Le fait de favoriser les parcours culturels ou de maintenir et renforcer le lien entre maternelles et
élémentaires et écoles – collèges est un autre moyen à exploiter pour réduire les inégalités et
maintenir la mixité sociale dans les établissements scolaires de la Commune.
-

Les établissements secondaires
La commune compte 1 collège public (F. CARCO), et 1 collège privé (Saint Joseph), elle compte
également un lycée public qui est à la fois un lycée général et un lycée professionnel (R. Savignac), un
lycée privé (St joseph), et 2 lycées d'enseignement général et technologique agricole – un public
(Beauregard) et un privé (François MARTY).
Il existe aussi sur la commune un EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) qui accueille
des élèves de 12 à 18 ans venant des départements de la Région Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Tarn,
Tarn et Garonne). Les élèves sont demi-pensionnaires ou internes.
Ces jeunes filles et garçons fréquentent les 11 classes de l'établissement et sont encadrés par des
professeurs des écoles, de collège et de lycée professionnel.
L'internat est assuré par des professeurs des écoles dont le rôle est de mettre en œuvre des actions
éducatives à caractère culturel, sportif et scolaire.
Des moyens importants sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs d'insertion sociale et
professionnelle :

•
•

Classe à faible effectif (16 élèves au maximum)
Personnalisation des parcours

•

Un équipement important en informatique

•

La mise en œuvre d'un Parcours des métiers et des formations (PDMF) dès la 5ème. Celui-ci doit
permettre aux jeunes de se projeter dans un avenir professionnel qui passera par une formation en
lycée professionnel ou par alternance.

•

Accompagnement par une équipe santé-social
Dans ces établissements, tout comme dans les écoles du 1 er degré, la mixité sociale existe et est un
élément précieux.
Sur 690 élèves scolarisés au sein du collège CARCO, 433 sont issus des communes alentours soit 62.8%
et 257 sont issus de la commune de Villefranche de Rouergue (37%) dont 58 du quartier prioritaire
(8%).
Parmi les familles des élèves issus du quartier prioritaire, soit une cinquantaine, on compte 32 foyers
biparentaux, 10 foyers monoparentaux et 8 foyers dont les parents sont séparés.
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Sur 166 élèves boursiers que compte l’établissement seuls 31 sont issus du quartier prioritaire soit
18.7%. En revanche, au sein des élèves issus du quartier prioritaire, 53.4% sont boursiers.
Le collège F. CARCO bénéficie de nombreux atouts dont :
-

La stabilité et l’implication de l’équipe éducative
La qualité de ses locaux et de ses abords qui ont été récemment rénovés (utilisation de l’ANRU)

-

L’utilisation importante des nouvelles technologies au service des élèves

-

Des résultats d’orientation en progrès pour les passages en seconde GT
Il bénéficie également d’opportunités intéressantes telles que le projet « collège connecté » qui utilise
les nouvelles technologies pour améliorer les relations avec les familles.
Certains dispositifs existants « écoles ouvertes », « accompagnement éducatif », « ouvrir l’école aux
parents pour l’intégration » constituent également des opportunités et devront être maintenus voir
renforcer pour lutter contre les inégalités.
L’association ASCO qui propose une aide aux devoirs intervient depuis cette année au bénéfice des
6ème sur le site du pôle municipal de la jeunesse. Quelques 5 ème, parmi les plus en difficulté, ont été
également acceptés mais l’exigüité des locaux empêche pour l’instant le suivi complet des jeunes
collégiens inscrits en 5ème, 4ème ou 3ème.
Malgré ces éléments très positifs, le collège rencontre quelques difficultés. Les résultats du brevet des
collèges sont inférieurs à la moyenne ce qui peut, peut être, s’expliquer par le manque d’ambition
scolaire dont font preuve les familles vivant sur le quartier prioritaire.
Ce manque d’ambition se constate essentiellement chez les garçons. Seulement 52.6% des élèves issus
du quartier prioritaire obtiennent le brevet des collèges (collège Francis CARCO), le taux de réussite
global pour 2014 s’élevant à 84%.
Ces résultats ne se vérifient cependant pas dans tous les établissements scolaires puisqu’au collège
Saint Joseph le taux de réussite est de 96%.
Ce manque d’ambition scolaire peut, quant à lui, être relié à la mauvaise maîtrise du français qui peut
toucher certaines familles.
Une autre difficulté est liée à la mouvance de certaines familles qui connaissent des difficultés sociales
importantes ce qui influe sur la scolarité de leurs enfants en accroissant le risques de rupture des
parcours scolaires.
Le collège se donne donc pour objectifs de renforcer la différenciation pédagogique, de réduire les
écarts entre les élèves et de développer l’ambition scolaire des élèves, en particulier des garçons.
Certains projets sont tout à fait de nature à réduire les inégalités et à impliquer les élèves, comme par
exemple ce dispositif avec Sciences Po de Toulouse. 10 élèves du collège ont été choisis pour travailler
sur un thème, ils iront présenter le fruit de leur travail à Toulouse.
En outre, il ne faut pas oublier certaines structures qui œuvrent pour améliorer le quotidien d’élèves
en difficulté. C’est le cas du C.M.P.P (Centre Médico Psycho Pédagogique).
Ce dernier est géré par l’association des PEP en collaboration avec l’Education Nationale.
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Il s’agit d’un centre de soins composés de personnels de santé (Médecins, psychologue, psychiatres…)
et de personnels Education nationale. Il intervient pour soutenir et accompagner les enfants qui sont
en difficulté scolaire, sociale ou psychologique.
Les lycées de la ville comptent également un nombre plus importants d’élèves qui ne sont pas issus du
quartier prioritaire sur un total de 480 élèves.
Par exemple, au sein de l’ensemble scolaire Saint Joseph, on totalise 26 élèves issus du quartier
prioritaire et la majorité de ces 26 élèves sont boursiers.
En revanche, cet établissement est « victime » comme les autres de l’important « turn over » des
élèves en difficulté sociale, l’école n’étant peut être pas une priorité pour des familles confrontées à
d’importantes difficultés sociales.
Sur le lycée professionnel Raymond Savignac, on trouve 227 élèves, et seulement 15 sont issus du
quartier prioritaire, alors que ce chiffre est de 20 pour le lycée général pour un effectif total de 445
élèves.
Là encore on retrouve des équipes pédagogiques et éducatives investies, qui luttent activement contre
l’absentéisme, et contre le décrochage scolaire grâce notamment à ses liens étroits avec le réseau
Formation – qualification – Emploi (FOQUALE).
Le lycée R. SAVIGNAC connait un excellent taux de réussite au Bac filière générale ou bac professionnel
(un taux supérieur au taux national), et également de très bons résultats pour les CAP / BEP.
Il est intéressant de noter que quel que soit le degré d’éducation, les objectifs sont les mêmes :
-renforcement de la différenciation pédagogique – réduction des écarts et des inégalités,
-développement de l’ambition scolaire des élèves et de leurs motivations,
le tout sachant que beaucoup de dispositifs existent aujourd’hui et que l’atteinte des objectifs est
liée notamment à leur maintien et leur renforcement.
Les établissements scolaires ont également la chance de pouvoir s’appuyer sur des associations
locales telles que l’ASCO, Village 12 ou les Ateliers de la Fontaine qui apportent une plus-value à
leurs élèves.
L’association Village 12 intervient dans les établissements scolaires de la ville pour animer des séances
collectives sur le thème de la violence. En outre, elle joue un rôle non négligeable sur la parentalité au
travers de son Point Jeunes qui est ouvert à tous les jeunes et les parents pour les écouter, les
accompagner.
Mobiliser les parents qui sont les plus en difficulté n’est pas chose aisée mais cela reste l’un des
objectifs de l’association.
Le pôle municipal de la Jeunesse et les Ateliers de la Fontaine, association d’éducation populaire
travaillent également en collaboration avec l’éducation nationale et se mettent au service des jeunes
dès l’âge de 11 ans grâce à l’expérience et la professionnalisation de leurs équipes.
Les établissements scolaires proposent également via les UNSS un accès à la pratique du sport pour les
mercredis après-midi pour une adhésion annuelle modique. Les associations sportives sont également
nombreuses à pouvoir accueillir les étudiants
Ils proposent également aux lycéens ou collégiens des projets culturels (théâtre, cinéma…), mais aussi
des projets de liaison avec l’enseignement supérieur (sciences po Toulouse par exemple) avec pour
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objectif de développer l’ambition des élèves et de leur apporter un plus en matière de culture
générale et d’expérience.
En terme de culture, l’offre à destination des étudiants est importante. Les associations culturelles
sont nombreuses et la collaboration particulièrement avec les établissements scolaires est réelle.
La collaboration des établissements scolaires se fait aussi avec le service culturel de la mairie. Ce
partenariat existe notamment au niveau du théâtre mais il pourrait être développé sur les autres
domaines d’intervention du service culturel (musée, archives…).
Les milieux scolaires et associatifs sont donc des lieux de partage, d’apprentissage et d’ouverture, pour
donner envie aux jeunes générations de poursuivre leur éducation tout au long de leur vie.
Ainsi l’enjeu majeur qui semble se dessiner en matière d’éducation est d’utiliser tous les moyens
existants pour mieux repérer et prendre en charge les élèves et leurs parents afin de leur assurer un
meilleur avenir.
Ceci passera peut être par la mise en place d’un Projet de Réussite Educative. En tout état de cause,
et afin de ne pas laisser les élèves s’enfoncer dans une situation délicate il conviendra d’assurer une
meilleure prise en charge individuelle des élèves et de favoriser l’éducation et la formation au-delà
de l’école
Ces mesures permettront notamment de :
- lutter contre les risques de rupture des parcours scolaires en leur donnant plus d’ambition,- de
favoriser l’ouverture sur le monde de l’entreprise et de l’artisanat,
- d’intervenir sur des secteurs aussi variés que la santé et de venir en soutien des parents les plus en
difficulté afin que leurs enfants puissent aborder avec davantage de sérénité leur vie d’adulte.
Les familles du quartier prioritaire ont aussi accès à d’autres services qui leur permettent de s’ouvrir
au monde et d’améliorer leur vie quotidienne.
-

L’accessibilité aux services proposés aux familles du quartier prioritaire.
Les familles villefranchoises ont la chance de pouvoir accéder à un certain nombre de services mis à
leur disposition et destinés à améliorer, et faciliter leur quotidien.
En matière de petite enfance dans un premier temps puisque la commune et dotée de plusieurs
structures liées à la petite enfance.

-

L’enfance

•

La Maison de la Petite Enfance

Compte tenu des évolutions démographiques, socioéconomiques et socio culturelles, la prise en
charge de la Petite Enfance est apparue nécessaire à la collectivité non seulement dans un objectif de
service à la population mais également et surtout pour faire face aux besoins en matière de
prévention et de parentalité, gages d’équilibre social.
Consciente de ce que la politique de la petite enfance est un axe important des politiques de
prévention, un levier du développement social, voire du développement local, la commune a choisi
d’offrir à la population un lieu d’accueil pour les enfants qui se veut aussi un lieu d’échange entre
enfants, parents et professionnels.
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-

Les enjeux de cette structure sont multiples :
la contribution à la politique de l’emploi

-

Favoriser l’égalité homme – femme face à l’emploi

-

Aider les couples à concilier vie professionnelle, sociale et familiale

-

Encourager le maintien ou l’installation de jeunes ménages sur le territoire

-

Favoriser l’éveil et la socialisation des enfants

-

Accompagner les familles dans leur fonction d’éducation en leur donnant des moyens adaptés de par
la mise en place de services de proximité

-

Prévenir l’exclusion et les inégalités

-

Rompre l’isolement de certaines familles

-

Renforcer les solidarités de proximité
La Maison de la Petite Enfance a ouvert ses portes en décembre 2007.
Trois structures sont regroupées au sein de cette maison :

-

Une crèche parentale à gestion associative
Un Multi Accueil Municipal géré par le CCAS de Villefranche de Rouergue

-

Un Relais d’Assistantes Maternelles géré lui aussi par le CCAS de Villefranche de Rouergue.
La CAF participe au fonctionnement de la MPE en versant à la commune une Prestation de Service
Enfance Jeunesse (PSEJ) dont le montant s’élève à 115 979,43 € en 2013.
Depuis 2012, une antenne CAMSP (centre d’action médicosociale précoce) est ouverte dans les locaux
de l’ancienne école sud. Il a pour objet la prévention, le dépistage et le diagnostic des handicaps
sensoriels, moteurs et mentaux, la rééducation et la guidance des familles. Il s’adresse aux enfants de
0 à 6 ans présentant des difficultés dans leur développement.

•

Le Multi Accueil

Il s’agit d’un service qui permet aux parents de bénéficier d’une crèche collective et d’une halte
garderie en optant soit pour :
-

un accueil régulier
un accueil occasionnel
Il peut accueillir jusqu’à 25 enfants âgés de 3 mois à 6 ans.
Ce service est encadré par une puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires de
puériculture et deux aides maternelles.
En 2013, ce service a accueilli 88 enfants dont 59 villefranchois et 29 non villefranchois (communes
alentours dont les communes de la communauté de communes du Villefranchois).
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Le tarif appliqué par la structure est celui de la CNAF avec une participation supplémentaire pour les
familles qui n’habitent pas la commune de Villefranche de Rouergue.
Pour financer la structure, le CCAS perçoit la prestation de service versée par la CAF et la MSA, et qui
pour 2013 a été de 182 626.05 € et la subvention de la commune qui a été de 87 917 €.
Il est important de noter ici que des places sont spécifiquement réservées pour les familles qui doivent
gérer des situations d’urgence (hospitalisation,…).
La Maison de la Petite Enfance, c’est également un Relais des Assistantes Maternelles.

•

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)

Il s’agit d’un lieu d’information, d’écoute et d’échanges pour les assistantes maternelles agrées de
Villefranche de Rouergue, les enfants, les parents ou futurs parents et les professionnels de la petite
enfance.
C’est un lieu de ressources ou chacun peut trouver soutien, conseils, mise en relation, valorisation,
information sur ses droits et devoirs.
Il s’agit d’un service gratuit animé par une éducatrice de jeunes enfants qui propose des temps,
d’accueil collectifs ou individualisés.
En 2013, la commune comptait 57 assistantes maternelles. Chacune d’entre elle est libre de venir au
RAM.
En 2013, ce ne sont pas moins de 86 ateliers et 88 haltes jeux qui ont été proposés aux enfants,
parents et assistantes maternelles.
Le RAM c’est aussi un lieu « ressource » qui doit permettre l’amélioration de l’information aux familles
sur l’ensemble des modes de garde du territoire.
L’animatrice du RAM informe notamment sur les différents modes de garde, leurs fonctionnements,
leurs coûts, les aides correspondantes…
Pour assurer le fonctionnement de ce service, le CCAS perçoit une prestation de service qui pour 2013
s’est élevée à 20 337.52 € (18232€ versés par la CAF et 2105.52 € par la MSA), et une subvention
communale de 38 276 €.
Ces structures de garde interviennent pour les enfants jusqu’à 6 ans et au-delà se sont les centres de
loisirs qui prennent le relais.

•

Les centres de loisirs

Dans le cadre du contrat « enfance jeunesse » signé entre la ville et la CAF, la FCPE (Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves) gère et anime quotidiennement les centres de loisirs sur les temps péri
et post scolaires.
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Il y a les CLAE (Centres de loisirs associés à l'Ecole) qui fonctionnent au sein des écoles publiques sur le
temps péri scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Cette mission est donc effectué par la FCPE
dans le cadre du contrat « enfance – jeunesse ». La commune verse pour son exercice à la FCPE une
subvention dont le montant 2014 s’est élevé à 113 151€.
Il y a aussi le CLSH (centre de loisirs sans hébergement) qui permet un accueil des enfants les
mercredis de 11h30 à 18h30 et durant les vacances scolaires (la journée) sur les sites de Laurière et du
Radel. Là encore pour exercer sa mission la FCPE perçoit une subvention communale de 97 158 €.
Il existe également un centre de loisirs « les Amis de Cabani » situé en ville (dans les locaux de l’Ecole
Notre Dame). Cette structure est agrée par Jeunesse et Sports et conventionnée avec la CAF, la MSA et
la Mairie.
L’ensemble de ces structures permettent de prendre en charge les plus jeunes pour notamment
permettre aux parents d’exercer une activité professionnelle. C’est également pour les enfants un lieu
d’échange, de partage avec d’autres enfants, donc un endroit de socialisation ou l’on apprend à vivre
ensemble dans le respect mutuel.
Les adolescents et les jeunes adultes ne sont pas pour autant laissés « à l’abandon » car il existe sur la
commune des structures et associations à l’écoute de cette population.
-

La jeunesse
La municipalité de Villefranche de Rouergue a toujours œuvré pour sa jeunesse et multiplie les efforts
depuis de nombreuses années pour enrichir son offre de loisirs.
En 2009 et suite à divers incidents, la commune a souhaité se pencher sur les quartiers du Tricot et de
la Bastide qui constituent aujourd’hui le quartier prioritaire.
Elle a donc fait le choix d’engager une réflexion sur sa politique en direction des jeunes âgés de 11 à 25
ans et ce en vu d’optimiser et coordonner l’ensemble des initiatives locales envers les jeunes.
Une étude a donc été réalisée entre mars et décembre 2010.
Le cabinet chargé de l’étude a donc avancé 5 préconisations qui ont toutes été mises en place par la
Commune :

-

La création d’une maison de la jeunesse
Une équipe éducative au plus près du quartier

-

Un repositionnement des Ateliers de la Fontaine

-

L’organisation de la politique municipale de la jeunesse

-

Une carte jeune culture

La commune a effectivement pris la décision de créer un pôle municipal de la jeunesse en 2013 placé à
la frontière entre les quartiers du Tricot et de la Bastide, à proximité immédiate du Lycée R. Savignac
et de l’ensemble Collège et Lycée St Joseph et proche du Collège CARCO, donc tout à fait accessible
des jeunes même à pieds.
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Cette structure s’appuie sur un partenariat entre la commune et les Ateliers de la Fontaine qui ont
intégré les locaux du pôle dès sa création.
L’association des Ateliers de la Fontaine est une association d’éducation populaire, œuvrant dans le
domaine de l’animation sociale et culturelle à Villefranche de Rouergue, depuis 1973.
Conventionnée avec la municipalité de Villefranche de Rouergue, dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse (Ville / CAF), l’association est l’acteur local repéré pour l’animation des jeunes et des
adolescents (11 – 17 ans).
Elle a pour but de mettre à la disposition de tous, et en particulier du public le moins favorisé, les
moyens de développement d’activités éducatives, sociales, culturelles et récréatives.
Elle contribue à l’émancipation intellectuelle et sociale et à la formation citoyenne des jeunes, et
participent activement à toutes sortes d’animations interculturelles, pour une meilleure connaissance
mutuelle, un échange et un partage des richesses issues de la différence.
Les loisirs et les animations proposés aux jeunes font partie intégrante du projet global d’éducation
populaire de l’association, qui doit les conduire à la réussite scolaire et à l’intégration sociale et
professionnelle, à une plus grande autonomie (les jeunes doivent être acteurs de leur temps libre), à la
responsabilisation des jeunes mais aussi de leurs familles, et ainsi à l’épanouissement..
Autour de ces deux missions essentielles, les Ateliers de la Fontaine développent également des
services aux associations et à la population :
•
•

Cyber-Base
Prêt de scooters et de vélos à assistance électrique

•

Mise à disposition de salles et de matériel aux associations culturelles et artistiques

•

micro-imprimerie…
Le pôle municipal de la jeunesse a pour objectif de mieux centraliser les actions, coordonner les
actions jeunesse, les rendre plus efficaces et plus lisibles. Le pôle doit devenir le référent en terme de
jeunesse.
Il y a une réelle volonté de ce créer une dynamique en terme de politique de la jeunesse et de mener
une politique de cohérence éducative à coordonner jusqu’à l’âge adulte.
D’ailleurs dès juin 2013, pour réaliser ses objectifs, le pôle municipal de la jeunesse s’est doté d’un
projet éducatif territorial.
Le pôle travaille en partenariat étroit avec plusieurs partenaires tels que la CAF, l’Education Nationale
et de nombreuses associations.
Ce partenariat lui permet de proposer de nombreuses activités qui permettent de favoriser l’accès à la
culture de nombreux jeunes dépourvus de cette possibilité dans leur vie quotidienne.

A titre d’exemple on peut citer :
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- le dispositif « Pass' Pôle Jeunesse ». Il s’agit d’une carte remise individuellement à chaque inscription
pour une année au Pôle Jeunesse. Elle permet ainsi de participer à de nombreuses activités et garantit
aussi une couverture de l’assurance lors de la fréquentation de la structure.
D’une valeur de 15 €, cette carte, forte de ses partenariats offre droit : à 2 entrées au centre nautique
Aqualudis, 1 abonnement d’un an à la Médiathèque et 1 entrée au Cinéma Vox .
Le souhait de la commune sur le long terme est de faire en sorte que ce "Pass" pour les jeunes de 11 à
18 ans, constitue à lui-seul un accès à la culture et au divertissement à moindre frais. La commune
souhaiterait l'ouvrir notamment au Théâtre et proposer aux jeunes d'assister à une pièce. Mais
l'investissement reste encore lourd pour la mise en place de tels partenariats.
La commune se projette néanmoins et envisage déjà pour 2015 la mise en place progressive de "petits
partenariats" avec les commerçants, entreprises et associations de la Bastide. Ces partenariats
permettront aux jeunes, détenteurs de la carte, de bénéficier de réductions, bons d'achat, etc. Cette
démarche aura le double-mérite de proposer aux jeunes de 11 à 18 ans des offres avantageuses et de
dynamiser le tissu associatif et commercial local.
-

Le partenariat avec l'association "L'Outil en Main" hébergée au Pôle Jeunesse.
L'Outil en Main est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901, qui a pour but l'initiation
des jeunes de 9 à 14 ans, aux métiers manuels, par des artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles,
généralement à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.
Que ces activités soient perçues comme un simple loisir, une passion ou une véritable quête
d’orientation professionnelle, elles sont bénéfiques à l’épanouissement personnel de l’enfant.
Elles développent la dextérité manuelle et contribuent à transmettre des valeurs comme le respect du
travail des autres. Le choix des locaux pour cette association s'est tout naturellement porté sur le Pôle
Jeunesse.
Le démarrage officiel a eu lieu le mercredi 15 novembre 2014 et 2 activités ont été choisies en
concertation avec les plus jeunes : les ateliers mécanique et menuiserie. On a donc pu voir une jeune
fille bricoler un moteur ou encore de jeunes garçons s'essayer à la découpe, la taille et à l'assemblage
du bois.
Mais après à peine 3 mois d'ateliers, l'association affiche déjà complet au niveau des inscriptions.
Des réflexions sont en cours pour la création de nouveaux ateliers dans les locaux du Pôle Jeunesse
(ateliers cuisine par exemple), mais cela nécessiterait des besoins en terme de financement
(aménagement de salles actuellement laissées à l'abandon, mises aux normes d'hygiène et de sécurité,
etc.).
La fréquentation du pôle concerne à 75 % les 11-14 ans et à 25% les 15-17 ans.
La répartition par sexe laisse apparaitre une quasi égalité entre filles et garçons puisque l’on compte
51% de filles et 49% de garçons.
62% des jeunes fréquentant l’accueil de loisirs sont Villefranchois tandis que 31 % résident sur les
communes voisines, 5 % sont issus de départements limitrophes et 2 % de départements plus
éloignés.
En ce qui concerne l’accueil de loisirs, sa fréquentation a nettement augmenté et en 2013, ce sont 388
jeunes qui ont bénéficié de ce service, contre 218 en 2012 et 168 en 2011.
Parmi eux, on compte 190 filles (48%) et 198 garçons (51%).
102 sont issus du quartier prioritaire, 118 sont issus de la commune de Villefranche hors Quartier
prioritaire et 168 sont extérieurs à Villefranche.
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Sur les 102 jeunes issus du quartier prioritaire, on compte 36 filles (35%) et 66 garçons (65%), et si l’on
prend les chiffres pour les jeunes issus de la commune hors QP nous sommes à un total de 118 jeunes
dont 57 filles (48%) et 61 garçons (52%). Pour les extérieurs à Villefranche, les filles constituent 58% de
l’effectif et les garçons 42%.
On constate donc une véritable mixité sociale et culturelle puisque des jeunes de tous horizons se
côtoient dans ce pôle jeunesse, ce qui constitue une richesse indéniable pour la structure et pour ses
bénéficiaires.
En 2013, ce ne sont pas moins de 116 jeunes âgés de 11 à 17 ans qui ont pu participer aux séjours
organisés par le pôle.
En outre, le pôle a deux animateurs de rues qui sont sur le terrain et plus particulièrement sur le
périmètre du quartier prioritaire (Bastide et Tricot), ce qui permet d’établir un dialogue avec les jeunes
habitants du quartier, de les faire venir sur le pôle plutôt que les laisser « errer » dans les rues. Cette
action permet aussi d’agir préventivement contre certains actes de délinquance de par la présence et
le dialogue.
Le bilan s’avère plutôt positif même si l’on relève quelques faiblesses telles que :
-

le fait que la fréquentation soit encore trop irrégulière pendant les périodes scolaires
le problème lié à une communication insuffisante car pour faire venir les jeunes au sein du pôle il faut
leur donner envie et donc les informer sur ce qu’ils pourront y trouver.

-

Le manque de concertation

-

que les locaux à terme ne soient pas suffisamment grands pour étendre la structure, accueillir de
nouvelles associations

-

Une autre problématique retrouvée dans toutes les structures d’intervention (sociale, scolaire…) est le
problème de l’accès au droit. On se rend compte, en effet, que certains jeunes ont une mauvaise
connaissance des dispositifs existants voir qu’ils ne les connaissent pas du tout.
Par exemple, sur le dispositif Pass CAF ou 46 % des jeunes issus du QP disent ne pas connaitre le
dispositif, alors que ce pourcentage n’est que de 17% sur la totalité de l’effectif.

-

Le manque de financements.

Ainsi, les objectifs du pôle sont :
- de faire du pôle jeunesse un passage obligé pour tous les jeunes de 11 à 18 ans
- de créer une dynamique et une relation de confiance avec les jeunes,
- de les fidéliser
- d’améliorer la communication à l’égard des jeunes et de leurs familles
- de responsabiliser les jeunes générations
D’autres structures associatives se mettent à la disposition de la jeunesse pour les accompagner et
jouent un rôle non négligeable à l’égard des parents.
C’est le cas de Village 12 qui gère un Point Jeunes dans le cadre du PAEJ. Celui-ci joue un rôle de
prévention et intervient dans divers domaines que sont les conduites addictives, les violences, le
respect, l’égalité hommes femmes, les discriminations. Il peut également intervenir auprès des jeunes
pour leur offrir un espace d’écoute.
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Le PIJ a également une mission d’information auprès des jeunes et de leurs familles sur des thèmes
aussi divers que la vie quotidienne, la formation, l’emploi….
L’objectif de cette association est de permettre à tous les jeunes et plus particulièrement ceux du
quartier prioritaire de bénéficier de messages de prévention, de soutien dans leurs démarches, d’une
écoute.
Cette structure villefranchoise est primordiale pour la jeunesse villefranchoise, mais sa localisation
actuelle peut, dans certains cas, constituer un frein à son accès car il est situé dans les locaux de Village
12 qui accueille (en dehors de ce PIJ) un public en grande difficulté. Cette situation pourrait être, de
nature à limiter l’accès au PIJ de certains jeunes et de leurs parents.
Dans le cadre du développement du pôle jeunesse, la question du positionnement du PIJ devra être
évoquée.
Le dispositif VVV (Ville Vie Vacances) devra aussi être déployé au bénéfice des jeunes du quartier
prioritaire. Il fera l’objet d’un appel à projets annuels auprès des acteurs locaux concernés.
La commune de Villefranche de Rouergue a la chance d’avoir sur son territoire un tissu associatif très
dense et très varié, accessible à l’ensemble de la population et par conséquent aux jeunes du quartier
prioritaire.
La Commune a choisi d’accompagner ces associations, soit par le biais d’un soutien financier, soit par
la mise à disposition de salles ou d’équipements communaux.

-

Les équipements collectifs
•

Les équipements sportifs

La commune a depuis de nombreuses années investi de fortes sommes pour la mise en place
d’équipements sportifs communaux destinés à permettre à la population un accès aux pratiques
sportives soit par le biais d’associations, 56 associations sportives sont répertoriées sur la commune,
soit à titre individuel. Le montant des subventions attribuées aux associations sportives pour 2013 est
de 74 105 €.
On compte donc sur la commune de Villefranche de Rouergue :


le Gymnase Robert FABRE au Tricot :
5 500 m² répartis dans 7 salles (2 pour la pratique de sports collectifs, 2 dojos, 2 polyvalentes, 1 salle
d’agrès).
A noter des aménagements récents pour l’extension et la modernisation de cet équipement et pour
augmenter la capacité de stationnement.



Le Centre Nautique AQUALUDIS avenue de Fondiès :
Il propose des activités aquatiques :

-

cours de natation
aquagym
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-

activités de bébés nageurs ou de jardin aquatique

-

activités autour de l’aquaphobie



Le Complexe sportif du Teulel (Stade Henri LAGARDE) avenue de la Libération :
5 terrains pour les rencontres et entraînements de football, rugby à XIII, rugby à XV et une aire
réservée à la pratique de l’athlétisme :

-




1 terrain d’honneur engazonné (130 m X 67 m) réservé aux rencontres officielles de rugby ou de
football, ceinturé par une piste d’athlétisme de 400 m
1 terrain annexe engazonné réservé aux rencontres officielles de rugby ou de football
3 terrains engazonnés réservés aux entraînements et aux matches de district
1 aire de saut en longueur ou triple saut, de saut en hauteur, de lancer de poids, marteau, disque
ou javelot
Les terrains de Laurière :
1 terrain engazonné (130 m X 67 m) réservé aux compétitions officielles de rugby ou football
1 terrain semi-stabilisé réservé aux compétitions de football et aux entraînements d’autres
disciplines
Le terrain synthétique du Tricot :
Ce type de terrain, fréquemment utilisé dans les centres d’entraînement des clubs de football
professionnels, présente de multiples avantages et surtout n’a ni les inconvénients du terrain stabilisé,
ni ceux de la pelouse traditionnelle.
Par rapport au stabilisé, le terrain en synthétique est beaucoup moins traumatisant pour les
articulations ; les appuis sont plus souples et le confort de jeu est au moins aussi bon que sur un
terrain en herbe. L’avantage est surtout de pouvoir enchaîner les matchs sans aucune dégradation du
terrain, y compris par temps de pluie.
Ce terrain est enfin très avantageux en terme d’entretien et donc de coût de fonctionnement pour la
Collectivité.
Le site du Tricot compte également une aire multisports.
Ces équipements sont situés sur le site du Tricot et donc tout à fait accessibles à la population et en
particulier aux jeunes du quartier.




Les Courts de tennis à Laurière :
4 courts de tennis extérieurs (2 en terre battue et 2 en béton poreux)
2 courts couverts de tennis en terre battue
Le Boulodrome couvert :
Pratiquer la pétanque toute l’année, quelle que soit la météo, cela est possible à VILLEFRANCHE : les
amateurs de pétanque disposent en effet d’un boulodrome couvert situé route de la Baume (rive
gauche de l’Aveyron).
Lorsque les beaux jours sont là, les amateurs de pétanque trouvent avec le Saint-Jean un terrain
d’expression idéal, à l’ombre des marronniers et en plein centre ville, pour se livrer à leur loisir favori.
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Le Skate Park chemin de Treize Pierres :
1 aire de skate en libre accès notamment équipée de 2 grands modules.



Le Terrain de Buggy à Graves :

Circuit de 220 m de long pour la pratique des petits bolides télécommandés.


La Salle de Nevers Place de la Liberté :

Utilisée selon planning par des associations sportives et culturelles villefranchoises et des
établissements scolaires villefranchois.
L’ensemble de ces équipements sont régulièrement mis à la disposition des Villefranchois, pour leur
permettre de s’épanouir dans la pratique d’un sport mais également pour qu’ils puissent se retrouver
et échanger.
Pour autant, le coût lié à l’entretien et au fonctionnement de ces entités est considérable, et la
commune aura très certainement besoin d’aides financières pour poursuivre ses efforts destinés à
favoriser l’accès au sport pour tous. Parmi ses projets la commune souhaite créer un équipement
sportif de proximité en Bastide.
Villefranche est également très riche en matière culturelle de par son histoire et de par la politique
culturelle que la commune a choisi de conduire.

•

-

la culture et les équipements culturels

L’offre culturelle
Villefranche de Rouergue est une cité historique dotée d’un patrimoine bâti exceptionnel et
caractéristique de l’époque médiévale. Elle compte 7 édifices classés, 8 monuments ou sites inscrits et
81 objets protégés au titre des monuments historiques (40 inscrits et 41 classés).
Cette cité moyenâgeuse aux multiples labels, la Perle du Rouergue est ville et pays d’art et d’histoire,
plus beau détour de France et Grands Sites de Midi Pyrénées avec Najac autre cité moyenâgeuse du
département.
En pénétrant dans la Bastide qui constitue un ensemble protégé et classé monument historique depuis
1976, nous entrons de plain-pied dans le « moyen âge énorme et délicat d’une ville marquée par près
de 800 ans d’histoire » : énorme, par les proportions de la Bastide et délicat tant la richesse
architecturale est omniprésente.
Les principaux lieux patrimoniaux que compte la ville sont :

-

La Bastide
La collégiale Notre - Dame et son Carillon
La Place Notre - Dame
La Chapelle des Pénitents Noirs
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-

La Chapelle Saint Jacques
La Chartreuse Saint Sauveur
Le Château de Graves
La Chapelle de Treize Pierres

Les principales structures et lieux de culture sont :
-

La Chapelle des pénitents noirs, centre baroque
La Place Notre Dame
La Chartreuse Saint Sauveur
Le Château de Graves
Le Théâtre municipal
La Collégiale Notre-Dame, Carillon
L’Eglise Saint Augustin
Le Pôle jeunesse
La Médiathèque municipale
La Halle
Le Musée municipal Urbain Cabrol
Les Archives municipales, mémoire
Les Sentiers du patrimoine (en cours de création)
Ainsi, le patrimoine de la commune est exceptionnel de par sa qualité mais aussi de par sa quantité.
(les lieux de culture sont nombreux).
La commune œuvre depuis de nombreuses années pour entretenir et enrichir ce patrimoine. Bon
nombre de travaux de rénovation, d’embellissement, de mise en valeur ont été menés sur ces sites (la
Place Notre dame, les Arcades, la Collégiale, la Chartreuse, le Musée, etc…).
Par son investissement, la municipalité a démontré son attachement à la culture mais aussi et surtout
son attachement à son accès pour tous ses administrés quelque soit leur niveau de vie, leur âge. La
commune souhaite donc des lieux de culture et des animations accessibles à tous.
En plus de cela, un autre élément rend accessible la culture au plus grand nombre : la position
géographique de ses structures qui pour leur grande majorité sont situées dans le quartier prioritaire,
et pour certaines d’entre elles (musée, médiathèque, Collégiale, Archives….) sont d’accès gratuit.
Ainsi, les opportunités d’accès à la culture pour la population du quartier prioritaire existent et
doivent être valorisées.
En outre, la commune s’appuie sur un réseau associatif très dense et très varié. On compte sur
Villefranche de Rouergue au moins 84 associations culturelles et artistiques.
En 2013, la ville a attribué 162 630 € de subventions à des associations culturelles :
92 510 € à 27 associations non conventionnées et 70 120 € à 8 associations conventionnées.
Il est également fréquent que des locaux ou du matériel soient gracieusement mis à leur disposition.
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La municipalité participe également
à la promotion du spectacle vivant par le biais d’un soutien
financier aux associations organisatrices ou par le biais de mise à disposition de locaux ou de matériel.
Les animations dont Villefranche est le théâtre sont très diverses et variées, elles ont le mérite de se
dérouler en plein cœur de ville donc au cœur même du quartier prioritaire et d’être accessibles au plus
grand nombre.

Les principales animations culturelles se déroulant sur la ville sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o





Festival de musiques traditionnelles et de culture occitane
Rassemblement de groupes folkloriques
Nuits Musicales Villefranchoises : 5 concerts donnés à la Chapelle des Pénitents Noirs et dans le Cloître
de la Chartreuse
Fête du Livre
Salon du Livre et du Document Ancien
Labyrinthe musical en Rouergue : concerts donnés à la Chapelle des Pénitents Noirs, l’Eglise des
Augustins et à la Collégiale Notre Dame
Printemps des Poètes
Heure Musicale : concerts donnés à la Chapelle des Pénitents Noirs
L'heure du conte, jeune public, médiathèque municipale
Soirées littéraires, médiathèque municipale
Journée Festive Européenne : exposition et concert à la Chapelle des Pénitents Noirs
Divers concerts : AJAR…
Ballons en Bastides : tous les 2 ans
Reconstitution de la Procession des Pénitents Noirs
Tout le Monde chante contre le cancer : 2 concerts attirant environ 20 000 personnes
Festival Théâtre en Bastides : 12 spectacles de rue environ, dernier spectacle : 1 000 personnes
Festival Bulles d’Art
Soirées cabaret (Ateliers de la Fontaine, ABC Communication…)
Soirées spectacles
Spectacles de fin d’année scolaires
Diverses soirées dansantes organisées par des associations
Conférences (Université des Savoirs Partagés, Ligue de Droit de l’Homme…)
Biennale Céramique
Concerts d’orgue
Festival Européen de la Saint Jean
Nuit des Eglises
Rendez-vous aux jardins
Journées Européennes du Patrimoine
Marathon photographique
Fête de la Musique
Nuit des musées
Bal du 14 juillet
Théâtre municipal : en moyenne 55 représentations à l'année, soit 70 séances environ :
représentations théâtrales, spectacles musicaux, spectacles de danses, conférences …
Expositions associatives :
Club artistique : peinture, dessin, poterie
Help India : Kalamkari,
Paroles Vives : poèmes, photos
Villefranche Patchwork
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Certaines manifestations sont à l’initiative de la commune qui en assure la complète organisation :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La Ville aux enfants
La Place est à vous : animations diverses (soirées, concerts…)
Feu d’artifices
Salon des Associations
Fête de la Musique
Musée municipal Urbain Cabrol 5 à 6 expositions annuelles
Nuit des musées
Les marchés nocturnes ou marchés de Noël

A l’ensemble de ces animations il convient de rajouter les animations qui relèvent des habitants
eux-mêmes et qui initient des moments de convivialité et de partage contribuant à favoriser le
mieux vivre ensemble (par exemple la fête des voisins).

-

Le service culturel de la Mairie
Celui-ci se compose :

-

Des archives municipales
De la médiathèque municipale (bibliothèque et discothèque)
Du musée municipal Urbain Cabrol
Du théâtre municipal
De l’inventaire du patrimoine
De la conservation du patrimoine
*Les archives municipales
Le service est installé dans l'hôtel de ville (2ème étage) et dispose de 500 mètres linéaires de
documents datant du 14ème siècle à nos jours.
Il attire un public de généalogistes, de chercheurs et d'administrés. Il peut aussi être sollicité pour des
communications de documents pour les services communaux ainsi que pour les partenaires
institutionnels, les notaires, ...
Ses missions consistent essentiellement dans l’archivage, la collecte auprès des services, le tri et
classement, l’enrichissent des collections par des achats ou des dons, la communication de
documents, les numérisations et restaurations.
*La médiathèque
Elle se situe au cœur de la Bastide et donc dans le quartier prioritaire. Elle a la particularité de se tenir
sur deux sites : la bibliothèque dans l’ancienne chapelle des Pénitents Bleus et la discothèque située
dans la même rue au sein de la Maison de la Musique.
La médiathèque propose une amplitude d’ouverture de 25.5 h par semaine, du mardi au samedi.
La particularité de la médiathèque de Villefranche réside dans son importante collection de
documents sonores jazz dont certaines pièces sont uniques en France.
A ce jour le fonds de la médiathèque est de 98 314 documents dont :
- 53672 livres et livres CD
- 28641 documents sonores
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- 14244 exemplaires de presse
- 432 partitions musicales
- 1325 documents multimédia (DVD et CDRom)
Chaque année une moyenne de 1380 documents imprimés, 900 documents sonores et 140 DVD
viennent enrichir les collections de la médiathèque.
De plus l’accès à Internet est proposé gratuitement aux abonnés sur 4 postes informatiques.
La fréquentation
On compte à ce jour 2092 abonnés à la médiathèque.
Sur ces 2092, 54.5 % sont des habitants de la commune, et sur ces abonnés villefranchois, 15.5 % des
usagers habitent le quartier de la Bastide ou du Tricot.
Dans ces inscrits ne sont pas comptabilisés les enfants bénéficiant des services de la médiathèque par
l’intermédiaire de leur classe.
A ce jour une quarantaine de classes sont abonnées à la médiathèque, si on compte une moyenne de
20 élèves par classe, cela représente 800 abonnés de plus qui profitent des services de la
médiathèque.
A ce nombre d’abonnés nous devons ajouter la fréquentation accrue et non comptabilisée d’usagers
non inscrits : ce sont en majorité des personnes qui viennent très régulièrement lire la presse ou des
étudiants qui viennent travailler sur place les mercredis après-midi et les samedis.

Les abonnés villefranchois sont répartis par tranches d’âge selon le tableau suivant :
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Quartiers périphériques de Villefranche

700

Centre ville + Tricot

600
500
400
300
200
100
0
+ 65 ans

15-64 ans

0-14 ans

nc

TOTAL

Les animations culturelles proposées par la médiathèque :
Pour avoir une idée des animations qui sont proposées sur une année au sein de la médiathèque, nous
avons eu en 2013 :

-

Des heures de contes : 12 séances pour les enfants dès le plus jeune âge en 2013.
Ces séances de contes sont animées par des conteurs professionnels ou bénévoles, et leurs accès est
gratuit.
Expositions : 5 expositions en partenariat avec des associations villefranchoises
Conférence : 1 en partenariat avec l’IEO
Concerts : 3 en partenariat avec l’AJAR
Pause-lecture : 5 rendez-vous de lectures à des enfants de + de 8 ans le samedi après-midi
Fête du livre pour la jeunesse en partenariat avec l’association Livre-Franche :
2 jurys de lecteurs organisés d’octobre à avril pour les collégiens (4 e-3e) et les écoliers (Cycle 3)
des rencontres avec des auteurs pour la jeunesse : une douzaine d’auteurs et illustrateurs pour la
jeunesse rencontrent les élèves du villefranchois dans leur classe
la journée de la fête du livre sous la halle : rencontres, dédicaces des auteurs invités, ateliers autour du
livre proposés toute la journée, expositions diverses,…
A ces animations ponctuelles s’ajoute tout le travail quotidien d’animation et de valorisation par le
personnel de la médiathèque à savoir l’accueil de classes (en moyenne 3 classes par semaine) et les
présentations thématiques de documents qui régulièrement visent à mettre en valeur le fonds.
En ce qui concerne l’accueil des classes l’éventail d’activités proposé est riche : lectures, atelier
multimédia, atelier musical, apprentissage de la recherche documentaire…
En ce qui concerne l’action culturelle nous privilégions faute de budget conséquent les partenariats
avec d’autres structures ou associations (conférences ou expositions).
Ainsi, il apparait que la médiathèque est d’accès très facile pour tous les villefranchois (amplitude
horaire, gratuité, qualité des animations proposées pour tous les âges) y compris pour les habitants du
quartier prioritaire.
Malheureusement, les chiffres démontrent que la population du Tricot et de la Bastide n’utilise que
peu cette structure (15%). Il y aura donc très certainement des actions à mener pour remédier à cet
état de fait.
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*Le musée municipal Urbain Cabrol
Créé en 1963, il reprend les bases d'un musée associatif créé par la Société des Amis de Villefranche et
du Bas-Rouergue. Les animations proposées au musée sont retenues en concertation avec cette
association.
Cette structure dispose du label Musée de France et d’un Inventaire et récolement des collections à
jour.
Ouvert au public durant 6 mois de l'année (avril à septembre), 4 à 5 expositions temporaires y sont
organisées (expositions historiques, arts plastiques …). Les collections permanentes couvrent une large
période (préhistoire au début du 20ème siècle).
Le site accueille en moyenne sur les 6 mois d'ouverture entre 4500 et 5000 visiteurs.
Le musée constitue également un lieu de culture facilement accessible à notre public cible puisque
situé en plein cœur du quartier, avec un accès gratuit.
Les difficultés qui peuvent être relevées ici sont :

-

le problème de l’accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite, problématique que l’on
retrouve sur de nombreux sites culturels villefranchois,
l’amplitude d’ouverture au public qui est limitée à 6 mois de l’année,
l’absence de personnel pour l’animation d’actions pour le jeune public ainsi que l’absence de salle
pédagogique.

*Le théâtre municipal
Créé à la fin du 19ème siècle, il a connu des fortunes diverses mais s'est relancé à compter de 1996.
Le théâtre travaille en collaboration étroite avec les espaces culturels et l'association pour la
renaissance du vieux palais d'Espalion pour la programmation de la saison.
La structure accueille également des conférences et des cafés-débat, des auditions de musique …
En 2012-2013, ce sont 120 séances (60 tout public, 13 jeune public, 48 répétitions) qui ont eu lieu en
son sein.
Ce sont les agents techniques de la Mairie qui assurent les installations techniques (montage,
démontage, réglage son et lumières), l'accueil des artistes, la gestion des répétitions.

*Inventaire du patrimoine
C’est une mission qui est réalisée en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées (ancienne mission de
l'Etat décentralisée), et qui consiste en l’étude du mobilier d’art, des bâtiments communaux et des
églises de la commune.
Des enquêtes de terrain sont faites de façon topographique et une étude pour chaque objet est
réalisée. Des fiches normées selon les grilles du ministère de la Culture et de la Communication sont
réalisées et sont versées sur les portails internet de la région Midi-Pyrénées et du ministère.
Une campagne d’étude des maisons de la Bastide sera lancée prochainement.
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Cette campagne pourrait participer à la création d’animations et de médiation autour du patrimoine et
de l’habitat.
Ce type d’action peut également être conduit avec l’habitat collectif du quartier du Tricot.

*Conservation du patrimoine mobilier et immobilier
Il s’agit du suivi des restaurations du patrimoine mobilier des édifices patrimoniaux : Collégiale Notre
Dame, Chartreuse, Pénitents Noirs, Chapelle Saint Jacques.
Chaque année des campagnes de restauration sont proposées à la DRAC Midi-Pyrénées qui assure le
suivi scientifique et technique et attribut des subventions. Les campagnes annuelles sont conduites
avec des restaurateurs agréés.

Cet exposé permet de constater que Villefranche et les Villefranchois sont privilégiés en termes de
culture et d’accès à la culture. Aucun n’obstacle ne devrait empêcher les habitants de Villefranche et
plus particulièrement ceux qui vivent dans le périmètre contrat de ville de bénéficier de tout ce
dispositif.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et l’on constate que le public « prioritaire » est peu touché par cette
offre.
La commune se donne donc comme objectif d’œuvrer encore davantage pour permettre à tous un
accès à cette culture qui est sans nul doute un élément déterminant de la cohésion sociale et un
facteur de développement local.
Elle est aussi un moyen de lutter contre toutes formes d’exclusion et de discrimination et participe à
l’aménagement du territoire.
Certains projets sont en cours de réflexion pour servir cet objectif :

*La création d’une résidence d’artistes
* La création d'un pôle culturel
En raison de l’exiguïté des locaux de la médiathèque municipale et pour répondre à une attente et à
un besoin de renouvellement de cet important équipement culturel, la ville souhaite créer un pôle
culturel dans lequel seraient regroupés la médiathèque (secteur bibliothèque et secteur discothèque),
les archives municipales, le service inventaire du patrimoine. Le projet comporte également la création
d’une ludothèque.
Il contribuerait encore davantage à favoriser l’accès de la structure à tous, y compris aux personnes
handicapées.
*L'extension du musée municipal Urbain Cabrol
Un projet de rénovation et d’extension est actuellement à l’étude, la collectivité ayant déjà acquis le
foncier.
Le musée actuel pourrait présenter les collections permanentes. Le cloisonnement de l’espace dans
cet ancien hôtel particulier se prête à la présentation de différents thèmes indépendants comme
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l’archéologie, l’histoire locale. Dans cette optique, il serait opportun d’offrir une nouvelle mise en
valeur de la collection d’archéologie Jean Caussanel en intégrant de nombreuses pièces encore
inédites.
Nous pourrions également développer un espace sur la ville au Moyen Age en s’appuyant sur de
nombreux dons récents et sur plusieurs acquisitions par la ville : peintures murales médiévales, atelier
monétaire, exploitation du sous-sol depuis l’antiquité…
Les nouveaux locaux pourraient, quant à eux, permettre l’accueil d’expositions d’art contemporain.

-

Le rez-de-chaussée serait alors consacré à des expositions temporaires
Les étages seraient dédiés à la présentation des collections permanentes prêtées.
Cette stratégie de prêt, choisie par de nombreuses structures, est possible grâce au travail en réseaux
avec divers partenaires ou institutions. Les aides financières consenties par la Région Midi-Pyrénées
incitent les collectivités à collaborer au niveau régional et national. Nous pourrions alors pouvoir
prétendre, à des conditions avantageuses au prêt d’œuvres ou de collections de renom soit pour les
expositions temporaires, soit pour les expositions permanentes. Des collaborations pourraient être
envisagées avec le Fonds National d’Art Contemporain, le Centre d’art contemporain des Abattoirs de
Toulouse et le Fonds Régional d’Art Contemporain, et les musées aveyronnais ou régionaux.
L’extension future du musée qui va ainsi doubler sa superficie, impose une réflexion de fond qui
permette l’aboutissement d’un projet capable de répondre au mieux aux attentes des visiteurs de
demain.

*L'ouverture d'un espace muséographique dans les annexes de la chapelle des
pénitents noirs
La situation géographique de l’édifice lui confère un rôle majeur dans le renouvellement de l'offre
culturelle du nord de la bastide. Sa proximité avec la Chapelle Saint-Jacques, l’Hôtel des pèlerins,
L’Hôtel des Fleurines, la promenade rénovée du Petit Languedoc et le pôle jeunesse laisse entrevoir
des potentialités importantes en termes d’animations, d’échanges, de concerts et d’hébergements.
De multiples utilisations sont envisagées sur le site des Pénitents Noirs :
-

visites touristiques
espace muséographique
spectacles vivants
accueil et résidences d’artistes

*Des campagnes de numérisation de fonds de la collection Jazz de la médiathèque
Lieu référent pour les musiciens et les chercheurs du monde entier, la médiathèque de Villefranche-deRouergue a engagé un partenariat avec la Cité de la musique en participant récemment sous forme de
prêt de documents, à deux expositions internationales consacrées à Miles Davis et à Django Reinhardt.
Une collaboration active avec le Centre Régional des Lettres de Midi-Pyrénées a permis à la
médiathèque de Villefranche de devenir un établissement ressource pour les musiques populaires
afro-américaines.
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Parmi tous les documents sonores, graphiques et les écrits rares et précieux que possède la
médiathèque, la ville envisage d'engager à courte échéance une première tranche de numérisation
portant sur la numérisation de la revue anglaise « Melody Maker ». Notre collection conserve des
titres édits et introuvables (absents dans les fonds de la British Library et de la Bibliothèque Nationale
de France), ce qui a provoqué le déplacement à Villefranche de chercheurs venant parfois de
continents lointains.

*La chapelle Saint Jacques, accueil des pèlerins
La chapelle édifiée en 1455 est un bel exemple de l’architecture gothique flamboyante méridionale à
nef unique. Le portail d’entrée tout comme la porte d’entrée en bois, à deux vantaux ornés de décors
en plis de serviette, sont très caractéristiques du style gothique flamboyant rappelant les remplages
contemporains du petit cloître de la chartreuse Saint-Sauveur.
Dans ce contexte de mise en valeur du patrimoine jacquaire, la Chapelle Saint-Jacques, protégée au
titre des monuments historiques fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de la
commune, qui a entrepris une campagne pluri-annuelle de restauration de l’édifice. La sauvegarde et la
restauration de ce patrimoine permettra de valoriser un site appelé à devenir un centre
d’interprétation du phénomène jacquaire.
La façade du monument et la porte d'entrée ont depuis peu retrouvés tous leurs lustres après un
chantier exemplaire de plusieurs mois mené par des maçons et tailleurs de pierre spécialisés.
Aujourd’hui, la façade révèle toute sa finesse architecturale telle que les pèlerins pouvaient la
percevoir il y a plusieurs siècles.
La campagne de restauration en cours porte sur l'étude et la consolidation de peintures murales
anciennes et sur la restauration des voûtes. A l'issue du chantier de restauration, la chapelle sera
utilisée comme lieu d'interprétation et d'animation, ajoutant ainsi une nouvelle dynamique
patrimoniale et touristique dans la partie nord de la bastide.

*le carillon
L'achèvement des travaux de restauration du carillon et l'achat de nouvelles cloches offrent de
nouvelles perspectives d'animations et de médiation culturelle : concerts de carillon, classe
d'apprentissage de carillon, sans compter les animations quotidiennes possibles par le couplement du
carillon à une fontaine sèche récemment créée sur la place Notre-Dame, au pied du clocher de la
collégiale.

*Maintenir et surtout développer le partenariat avec les établissements scolaires
La jeunesse est une vraie richesse et la commune a la chance de compter de nombreuses structures
scolaires.
Or la culture doit être pour les plus jeunes une ouverture sur le monde et ses différences, la possibilité
de s’enrichir de manière à développer des valeurs humaines d’importance telles que la tolérance, le
respect des Hommes et des Cultures.
La commune envisage donc notamment la création d’un CLEA.
Elle constitue également un fantastique outil de cohésion sociale et de développement pour un meilleur
vivre ensemble et une redynamisation du quartier prioritaire.
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Cette redynamisation ne sera possible que si l’on se penche sur le cadre de vie des habitants et donc sur
les caractéristiques urbanistiques du quartier prioritaire.
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Enjeux et Orientations stratégiques
Cohésion sociale

>
Orientation 1 : accompagnement des personnes en difficulté et l’accès aux
droits
> > Améliorer la coordination des acteurs sociaux
> Objectif 1.1 / Connaître les acteurs sociaux et leurs missions
> Objectif 1.2 / Formaliser un réseau de partenaires
>> Mieux concentrer les moyens sur les habitants du quartier prioritaire
> Objectifs 1.3 / Adapter l’offre sociale aux nécessités du terrain
>> Améliorer l’accès aux droits et lutter contre le non-recours
> Objectifs 1.4/ Repérer et accompagner les publics concernés par le non-recours

>

Orientation 2 : La prévention et lutte contre la délinquance
>>favoriser le mieux vivre ensemble
> Objectif 2.1 / Lutter contre la délinquance
> Objectif 2.2 / Développer des actions de prévention et des actions citoyennes
> Objectifs 2.3 / Donner une nouvelle dynamique au CLSPD

>

Orientation 3 : Parentalité, éducation et réussite éducative
>>Mieux repérer et prendre en charge les élèves et leurs parents
> Objectif 3.1 / Mise en place d’un projet local de réussite éducative
> Objectif 3.1 / Assurer une meilleure prise en charge individuelle des élèves
> Objectif 3.2 / Favoriser l'éducation et la formation au-delà de l'école
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> Objectif 3.4 / Améliorer le soutien à la fonction parentale
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>

Orientation 4 : Parentalité, éducation et réussite éducative

>>Développer une offre de services pour les jeunes

> Objectif 4.1 / Développer le pôle jeunesse
> Objectif 4.2 / Développer les activités pour les jeunes
>> Favoriser l’accès aux pratiques sportives et culturelle des familles
> Objectif 5.1 / Rendre accessibles les équipements publics, sportifs et culturels de la ville aux
habitants du QPV
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LES OBJECTIFS TRANSVERSAUX

>

Orientation 1 : La JEUNESSE

Ne disposant que de peu de données sur la jeunesse et en particulier à l'échelle départementale et à
l'échelle du quartier prioritaire sur les questions relevant des pratiques numériques et autres problématiques spécifiques à la jeunesse il semble pertinent de procéder à un recueil de données plus approfondi permettant de proposer aux jeunes une offre en adéquation avec leurs besoins.
La thématique de la jeunesse est abordée dans les différents piliers du Contrat de ville et se décline se lon un programme d'actions spécifiques ciblant le public jeune. La question de l'insertion des jeunes,
de l'accès aux soins, du logement, de la prévention ou encore de la citoyenneté est développée plus
spécifiquement dans les piliers concernés.
Il s'agira également de mobiliser tous les dispositifs de droits communs de l'Etat et les outils dispo nibles tels que : Ville-Vie-Vacances, les services civiques, les postes FONJEP, les contrats aidés, le réseau
information jeunesse.... En effet, la jeunesse constitue un axe transversal de la nouvelle politique de la
ville. Dés lors plusieurs ministères en ont fait un public cible au nombre desquels par exemple les ministères de la ville de la jeunesse et des sports, de la culture et le ministère de la santé.

> > Améliorer la lisibilité des problématiques jeunesse
> Objectif 1.1 / Identifier l’offre de service pour les jeunes et analyser l’adéquation offre /
besoins.
 Réalisation d’un diagnostic
> > Conforter et compléter les politiques en direction de la jeunesse, en déclinant les plans
nationaux au niveau du quartier prioritaire
> > Améliorer l’information et l’engagement en direction des jeunes
> Objectif 1.1 / Développer des espaces ressources documentation, assurer de l'animation
locale en faveur de la jeunesse et favoriser l'engagement et l'expression des jeunes dans une
démarche participative

>

Orientation 2 : L’Egalité entre les Femmes et les Hommes

L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental pour toutes et tous, inscrit dans la
Constitution française et représente un enjeu capital pour la démocratie. Ce droit doit être
effectivement exercé sur tous les territoires et concerner tous les aspects de la vie : politique,
économique, sociale, culturelle et environnementale.
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Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
peine cependant à devenir une réalité dans un contexte marqué par la précarité, l’isolement, la
monoparentalité, les freins à la mobilité sociale et géographiques et les préjugés persistants. Le
passage du constat à la réduction de ces inégalités reste difficile à mettre en œuvre.
1) Objectiver les inégalités par la production de données sexuées
Il s’agit de rendre plus visible les situations d’inégalité vécues dans le quartier relevant de la politique
de la ville en produisant des indicateurs sexués permettant d’objectiver les inégalités de genre. Cela
implique tous les acteurs sur tous les champs : emploi, logement, santé, sécurité, éducation, culture,
sports, citoyenneté. Ces données sexuées permettront par leur suivi, une évaluation des actions du
contrat de ville.
2 ) Favoriser l’accès et l’exercice des droits fondamentaux des femmes
Pour garantir un meilleur accès aux droits pour les femmes, prévenir les violences sexistes et sexuelles,
le partenariat entre tous les acteurs locaux doit se développer dans le but de développer les synergies.
3)

Encourager l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes pour réduire les inégalités
L’approche intégrée se définit comme l’organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des
processus de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes
dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en
place des politiques.
L’approche intégrée mobilise à la fois une approche transversale de l’égalité femmes-hommes sur tous
les axes d’intervention et mérite d’être complétée par des actions spécifiques destinées à agir plus
finement sur les inégalités persistantes dont sont victimes les femmes.
Elle constitue un engagement majeur de la convention interministérielle du 21 mai 2013 entre le
ministère de la Ville et le ministère des Droits des femmes.
L’effectivité de cette approche repose sur un portage politique fort, une ingénierie dédiée.

> > Objectiver les inégalités

> Objectif 1.1 / Disposer d'indicateurs avec des données sexuées
 Recueillir les données sexuées.
> > Favoriser l’accès et l’exercice des droits fondamentaux des femmes
> > Encourager l’approche intégrée de l’égalité femmes hommes pour réduire les inégalités
> Objectif 1.1 / Identifier les freins à l'égalité hommes-femmes
 Sensibilisation et formation sur l'égalité femmes-hommes.
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>

Orientation 3 : La lutte contre les discriminations

De prime abord, l’Aveyron semble peu touché par la question des discriminations liées aux origines car
peu de plaintes auprès de la justice ou de sollicitations du représentant du défenseur des droits sont
enregistrées. Cependant les positions xénophobes existent aussi dans ce département. En 2014, la
COPEC a été renouvelée. L’objectif est de faire vivre cette instance par l’animation de 3 sous
commissions (emploi, logement, éducation). Il apparaît après la première réunion de ces trois souscommissions que la notion de discrimination n’est pas très claire dans l’esprit de tous. Il est primordial
pour repérer ces situations, pour être capable d’analyser un environnement favorisant la
discrimination et dans le cas présent les discriminations liées à l’origine, de bien en percevoir les
conditions, les tenants et aboutissants, dans leur aspect sociétal et dans le cadre de la loi. C’est
pourquoi une démarche de formation des différents acteurs des champs social, associatif, de l’emploi,
de la formation, du logement, de la santé est envisagée sur le département, avec une priorité pour les
territoires prioritaires de la politique de la ville.
Ces temps de formation doivent permettre à chacun d’être au clair avec les questions de
discriminations et avoir ainsi un cadre de référence pour repérer les situations réelles de
discriminations auxquelles leurs publics peuvent être confrontés.
Les acteurs de ces territoires, les élus et les membres de conseils des citoyens seront le public privilégié
de cette formation.
La question des discriminations n’a pas encore été prise comme axe de travail dans le programme
politique de la ville. Il s’agira après ces temps de formation de savoir nommer, observer et analyser et
bâtir à terme, dans un deuxième temps, des formations-actions sur les thématiques qui seront les plus
prégnantes.

> > Élaborer un plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations
 Mise en œuvre du module de formation n°1, dans le cadre de l'AAP CGET "prévention et
lutte contre les discriminations dans le contrat de ville".

> Objectif 1.1 / Réalisation du diagnostic territorial en N+1.
> > Accompagner les acteurs territoriaux à la mise en œuvre de la lutte contre
discriminations
 Réalisation de formation-action en N+2, N+3, …
> > Faire de la Prévention action et asseoir le réseau des acteurs locaux prévention

> Objectif 1.1 / Mettre à disposition des acteurs des outils d’interventions concrets sur la
LCD et les réinvestir dans les pratiques professionnelles
> > Valoriser et conforter la COPEC

> Objectif 1.1 / Coordonner et intégrer au titre de la COPEC les actions menées dans le
quartier

Version au 12.06.2015

Page 95

PARTIE 3
Tableau de Synthèse
Synthèse par pilier des actions
retenues
Certaines fiches actions ayant déjà été rédigées
elles complètent le tableau de bord, les autres
seront rédigées « au fil de l’eau » par les pilotes
désignés (cf. annexe)
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CONTRAT DE VILLE POUR LE QPV DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – PLAN D’ACTIONS

MOYENS MOBILISABLES

ENJEUX/ORIENTATIONS

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

INTITULE DE L’ACTION

PILOTE(S) DE
L’ACTION

APPEL A
PROJET ?
Oui/Non

Budget
global de
l’action

Crédits BOP 147
mobilisables ?
Oui/Non

Autres moyens
mobilisables
Calendrier de
« Droit
Public
(Conseil Conseil
mise en
commun » État,
cible
départemental al,
œuvre
mobilisable sur
Conseil Régional,
l’action ?
collectivités locales,
autres...) ?

PILIER COHÉSION SOCIALE
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DIFFICULTÉS ET L’ACCÈS AUX DROITS

Améliorer la coordination
des acteurs sociaux

Mieux appréhender les
Connaître les acteurs
champs d’intervention des
sociaux et leurs
services et acteurs sur le
missions
territoire

Formaliser un réseau Mettre en place une instance
de partenaires
de coordination locale

Réfléchir à la mise en place d’un
groupe de travail pour constituer un
comité local des acteurs sociaux.

Commune
TAS
Réfléchir à la mise en place d’un outil
CAF
de type « guide à destination des
professionnels ».
Conforter la commission CORAFIN.

Mieux concentrer les
moyens sur les habitants
du quartier prioritaire

Adapter l’offre
sociale aux
nécessités du terrain

Analyser les besoins sociaux
des habitants du QPV

Étude d’analyse des besoins sociaux
mandatée par la commune de
Villefranche de Rouergue.

Favoriser l’accès aux services
publics locaux et accompagner
l’usager dans son accès aux
services publics

Mise en place d’un médiateur au sein
du bureau de poste de Villefranche de
Rouergue afin d’orienter et
accompagner les usagers de ce service
public.

Oui

Accompagner l’usager dans le Mise en place d'une instance locale de DDCSPP
logement et l’emploi
prévention des expulsions spécifique Conseil
pour les logements situés dans le QPV. départemental
Soutien à la maîtrise de la langue
française.

Améliorer l’accès aux droits
et lutter contre le nonrecours
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Repérer et accompagner les
publics concernés par le nonrecours

Mise en place d'un groupe ad hoc au
regard de la fiche n°1bis du plan
Conseil départemental al de lutte
contre la pauvreté.

DDCSPP
Conseil
départemental
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Commune

PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE
Travail sur les familles posant problème de manière
récurrente sur le centre ville.
Vidéo protection : complément et extension.
Poursuivre et/ou renforcer la
Favoriser le mieux vivre
coordination des forces de
Lutter contre la délinquance
Prévention de la délinquance auprès des commerçants.
ensemble
police municipale et de
gendarmerie
Lutte contre la drogue dans et autour des
établissements scolaires.

Commune
Conseil
départemental
Commune
SP VDR

FIPD

Commune
Gendarmerie
Commune
Gendarmerie

Respect de la tranquillité publique et des habitants.

Commune
Gendarmerie

Mise en œuvre de la TEAMBOX pour les professionnels
locaux demandeurs.

DDCSPP

FIPD

Conforter le positionnement
des acteurs de la prévention
sur le périmètre du QPV

Développer des actions de
prévention et des actions
citoyennes

Mettre en place des actions
de formation et de
Lancer un appel à projets (AAP) pour des actions de
sensibilisation
prévention sur les thématiques qui seront définies
comme prioritaires par le CLSPD.
Développer des actions
citoyennes

Donner une nouvelle
dynamique au CLSPD
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CLSPD

Oui

Lancer un appel à projets (AAP) pour faire émerger des
Commune
actions citoyennes (dont par exemple la visite des sites
DDCSPP
publics comme Solozard…)

Oui

Action transversale aux 4 piliers :
Envisager un diagnostic « en marchant » dans l’optique Commune
de la mise en place d’une Gestion Urbaine de Proximité.

Oui

Redéfinir les objectifs et les
moyens du CLSPD en
fonction des priorités locales
Coordonner les actions du
CLSPD
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CGET

Commune

PARENTALITÉ, ÉDUCATION ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Mise en place d’un projet local de réussite éducative

Assurer une meilleure prise
en charge individuelle des
élèves

Mieux repérer et
prendre en charge les
élèves et leurs parents
Favoriser l'éducation et la
formation au-delà de l'école

Améliorer le soutien à la
fonction parentale

Version au 12.06.2015

FIPD
(référent
parcours)

Création d'un PRE sur le territoire (QPV voire à l'échelle DSDEN
intercommunale).
Commune
Conforter l'accompagnement à la scolarité pour les
élèves du primaire et développer celui pour les
collégiens + mise en place d'une école de la deuxième
chance.

CAF Conseil
Départemental
Conseil Régional
Commune

Oui

Développer le dispositif « école ouverte » pendant les
congés scolaires.

DSDEN

Oui

Soutenir l'éducation à la
santé

Lancer un appel à projets (AAP) pour des actions
d'éducation à la santé.

Commune
ARS

Oui

Soutenir les pratiques
culturelles et artistiques

Développer les liens entre les acteurs de la culture et les
DSDEN
écoles en vue de créer un CLEA (contrat local
Commune
d’éducation artistique).

Oui

Soutenir l’ouverture aux
métiers de l’artisanat

Développer les actions en faveur de la découverte des
métiers manuels mises en place au niveau local
(l’association « Outil en main » et des établissements
d’enseignement professionnel notamment).

Soutenir la fonction
parentale et développer le
lien école/parents

Actions à définir dans le cadre du futur schéma conseil
départemental d’aides aux familles (1er janvier
2016) sur deux axes : parentalité et petite enfance.

Lutter contre les risques de
ruptures des parcours
scolaires
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CAF

DSDEN

ARS

DRAC

CAF
Conseil
Départemental
Conseil Régional

CAF

ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES PROPOSES AUX FAMILLES DU QUARTIER PRIORITAIRE
Renforcer la coordination des
acteurs (PIJ)
Développer le pôle jeunesse
Développer une offre de
services pour les jeunes

Favoriser la mixité
femmes/hommes

DDCSPP
Commune

Projet de réorganisation du PIJ.

Mettre en place des actions
de communication adaptées
Développer les activités pour les
jeunes

Mise en place d'activités
pendant les vacances scolaires Lancement d’un appel à projets ville – vie – vacances
pour les enfants du QPV

DDCSPP

Oui

Commune

Aide à la pratique sportive (cf. action Conseil départemental DDCSPP
dans le plan pauvreté) à décliner sur le QPV avec un public
CDOS
cible à identifier.
Commune
Favoriser l’accès pour tous aux
Décliner le plan national « savoir nager ».
sports
Favoriser l’accès aux
pratiques sportives et
culturelles des familles

Rendre accessibles les
équipements publics, sportifs et
culturels de la ville aux habitants
du QPV

Créer un équipement sportif de proximité au sein de la
bastide, développer les équipements sportifs du pôle
jeunesse et renforcer les structures au Gymnase du Tricot

Favoriser l’accès pour tous à la
Création d'une résidence d'artistes en Bastide
culture
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Commune
CNDS

DDCSPP
Commune
Comité natation

Commune
CNDS

Commune
DDCSPP

Commune

DRAC

Commune
Région
Conseil
départemen
tal

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
RECONQUÊTE DE L’HABITAT PRIVE

Réintroduire de la
mixité sociale et
mettre fin à la
paupérisation de la
Bastide

Diminution de la vacance accompagnement pour
l'accession au logement

Dynamiser la rénovation
des logements locatifs
Restructurer le parc de
logements avec diminution
de la densité des
logements en Bastide
-suppression des
logements obsolètes
(logements de petite
surface et peu adaptés au
confort)

Renforcer le lien urbain
entre le QPV et la
périphérie
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Faire venir des propriétaires
occupants - Maintien à
domicile des personnes seniors
(au vu de la démographie,
besoin dans les prochaines
années)
Réhabilitation de logements
vacants répondant à des
conditions d'habitabilité et de
confort (après travaux) avec
regroupement de plusieurs
logements
Accompagner la rénovation des
logements locatifs répondant
aux normes d'habitabilité

Maîtriser le foncier
Recomposition du parcellaire
(réduction de la vacance,
suppression des logements
inadaptés…)

Améliorer le fonctionnement
urbain de la proche périphérie
avec la bastide

Soutenir les projets privés :
PO, Seniors
Développer une
information exhaustive
dans le domaine de
l'habitat

Aides des collectivités et/ou OPAH RU pour les projets de
rénovation des propriétaires occupants (précarité
énergétique et insalubrité) et seniors (accessibilité).
Mise en place d'un guichet unique pour l'aide à l'habitat.

ANAH
DDT
CCV (hors bastide)
Conseil
départemental al
(animation PIG)
Région (rénovation
énergétique)

Accompagnement et
facilitation quant à la
faisabilité de ces projets

Proposer un produit "clef en main" comprenant :
1 foncier (immeuble à réhabiliter)
1 projet de rénovation adapté (projet d'architecte)
1 plan de financement (avec aides publiques)

Commune
CCV

Améliorer le confort des
logements existants
(amélioration thermique…)

Aides Communales et ou OPAH/RU

Commune Conseil
Départemental et
Conseil Régional

Politique d'acquisition par
îlot - Projet de
renouvellement urbain
(démolition reconstruction…)

Réalisation d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) pour la bastide (incluant une étude
architecturale, urbaine et de projet et un inventaire
patrimonial) en vu de l'approbation d'un secteur
sauvegardé,
En découle la mise en place d’une politique d’acquisition
foncière sur les immeubles identifiés dans le cadre du
PSMV (mise en valeur, destruction, reconstruction...).

Commune
CCV
DRAC
Région
SPVDR
Conseil
départemental

Valoriser les espaces
périphériques de la bastide
et notamment ceux en
reconversion

Étude urbanistique au travers d’une AVAP intéressant les
quartiers périphériques à la bastide et les autres
quartiers de la commune dont le Tricot
Seront aussi étudiés en parallèle les thématiques :
- Volet espaces verts et liaisons douces et motorisées en
particulier entre le Tricot et la Bastide (les radiales).
- Projets de valorisation des faubourgs ou reconversion
(poste, gendarmerie Place de Liberté).
- Volet circulation et parkings notamment périphérique.
- Signalétique en lien avec le pilier économie.

Commune
CCV
DRAC
Région
SPVDR
Conseil
départemental
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CADRE DE VIE CENTRE-VILLE BASTIDE

Maintien et
développement des
services publics

Attirer des jeunes en
bastide
Attirer les touristes en
bastide

Avoir une offre de
stationnement répondant
aux besoins

Égalité d’accès aux services
publics

Diversifier le type d’habitat en
Bastide

Créer des logements pour
étudiants en bastide
Créer des gîtes touristiques

Résidence pour les étudiants en bastide.
Gîtes touristiques en Bastide.

Offrir du stationnement aux
résidents de la bastide

Création de parkings
spécifiques proche des
logements

Création de places à louer ou à vendre dans des lieux
stratégiques (Place B. Lhez, Place Lescure…).

Offrir du stationnement aux
clients de commerces du centre
ville

Organiser et développer
les espaces publics

Amélioration du cadre de vie
Lieu de partage et de liens
sociaux

Salubrité et Propreté de
la ville

Maintien des espaces publics et
privés propres (venelles…)

Mise en valeur du cadre
de vie

Éviter le phénomène des dents
creuses
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Regroupement des services culturels de la ville sur un
même site en bastide.
Création d’un pôle culturel
Extension du musée Urbain Cabrol.
Réflexion sur le devenir des églises St Joseph, St Augustin
et pénitents bleus.
Création et développement de Développer l'offre de services publics en Bastide dont
services publics et au public en notamment l'offre d'enseignement dans le cadre du
Bastide
contrat de site universitaire

Création de places proches des axes commerçants (ex :
Développement du
Place B. Lhez).
stationnement de courte durée
Parking souterrain.
Dans le cadre de l’étude architecturale, urbaine et de
Créer en bastide des espaces
projet, regard sur la création de nouveaux espaces publics
publics ouverts (placettes….)
en bastide et dans les quartiers vécus (jardins partagés…)
+ équipement en éclairage public
Développer les moyens
(mécanisation)
Repositionnement des espaces de collecte des déchets.
Politique d'assainissement de Incitation au raccordement au réseau assainissement
la ville
Éviter l’effet des vitrines vides

Opération « vitrophanie » sur les locaux commerciaux
vides : notamment en travaillant sur une imagerie
touristique.
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Commune
DRAC
Conseil
départemental
Région CCV
Commune
CCV
Conseil Régional
Commune
CCV
Conseil
Départemental
Conseil Régional
Commune

Commune

Commune CCV

CCV
Commune
CCV
Commune

CADRE DE VIE QUARTIER DU TRICOT
Mesures
d’accompagnement
social

Améliorer les liens sociaux et
favoriser l’intégration des
locataires

Mise en place de partenariats,
d’animation et de suivi social

Formation, gestion des conflits – Accompagnement
social personnalisé à l’entrée dans les lieux – aide
administrative – mise à disposition de locaux associatifs
– sensibilisation aux économies d’énergie… Abattement
TFPB

OPHD Commune

Amélioration des
logements et du cadre de
vie

Proposer une offre de
stationnement répondant aux
besoins + amélioration des
logements (confort
thermique…)

Augmenter la capacité de
stationnement des logements
à proximité et amélioration
des logements (confort
thermique…) + suppression du
risque amiante

Aménagement et entretien des places de stationnement.
Aménagement et rénovation des logements (amiante,
traitement thermique…)- suivi de l’entretien du parc –
abattement TFPB

Commune
OPHD

Accompagnement pour
les habitants du quartier

Renforcement et valorisation
des équipements du Tricot

Aménagement du kiosque et
des espaces publics
Proposer des jeux pour les
enfants de 2-6 ans

Création d’une aire de jeux pour les petits du quartier (26 ans).
Aménagements espaces publics pour les jeunes et des
équipements sportifs du Tricot

Commune
Conseil
Départemental
Conseil Citoyen
CAF

Mettre à disposition un
outil éducatif convenable
(égalité des chances)

Accueillir les élèves du quartier
dans une structure rénovée et
bénéficiant des nouvelles
technologies

Travaux de rénovation du
groupe scolaire R. Fabre qui
date des années 70.

Mise en œuvre de travaux de structure du groupe
scolaire R. Fabre (isolation, réfection des locaux…), et
équipements informatiques.

Commune
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PILIER EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI, FORMATION ET INSERTION
Reconversion de l'emprise
industrielle de l'entreprise
LISI AEROSPACE

Maintenir une vocation économique
du site (soutien à l'activité de la
Bastide)

Favoriser la mobilité

Définir un projet de reconversion

Mise en œuvre d'un groupe de travail étendu sur la
thématique "reconversion du site LISI".

Augmenter l'accès au permis de
conduire

Système de bourse.
Participation financière de la personne.
Contractualisation avec les bénéficiaires.
Échange de temps donné à la collectivité contre une
CCV
partie de financement du permis.
Pendant ce temps accompagnement par les partenaires
(mission locale, insertion économique, cap emploi).

Permettre à tous l'accès au
numérique

association
les ateliers
Développement de la cyberbase en mettant l'accent sur
de la
les sites de retour à l'emploi (aide à l'inscription de
fontaine et
l'espace pôle emploi etc,,,,) et d'accès aux droits.
Conseil
Régional

Favoriser l'accès à l'emploi

Favoriser l' Accès aux savoirs de base

Mobiliser vers l'emploi

Aide à l’emploi
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Répondre aux besoins de recrutement
des entreprises (mécanique : Lisi et
Montée en compétence,
entreprises de l'agroalimentaire) en formation... des demandeurs
organisant l'employabilité des
d'emploi du QPV
demandeurs d'emploi du QPV

CCV

Mise en place d'actions filières dans le cadre d'une
démarche de GTEC.

ETAT PETR

« Coup de pouce à l'emploi ».

DIRECCTE
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FEDER

LE COMMERCE ET LE TOURISME
Favoriser la création
d’entreprise et embellir les
rues commerçantes

Pépinière d’entreprises thématisée
éphémère et itinérante (« ma boutique à
l’essai»)

Remembrement commercial

Proposer des surfaces commerciales plus
importantes qui répondent à la demande de CCV
locomotives commerciales idée d'implanter Commune
un petit "centre commercial" en bastide.

Favoriser la création/ reprise
d'entreprises en bastide

Pérenniser et développer
l‘emploi commercial dans la
Accroître le poids commercial de la bastide
Bastide
Rétablir les flux marchands
dans le centre ville en
améliorant son attractivité

Pérenniser et développer
l’activité existante
Améliorer l’attractivité de la bastide

Améliorer l’offre commerciale en
Bastide

Attractivité touristique

Version au 12.06.2015

Maintenir le poids commercial,
réduire le nombre de vitrine
vacante, dynamiser la vie
commerciale
Permettre l’agrandissement et
l’aménagement d’une librairie
aux nouvelles tendances de
l’offre en librairie

CCV

Création d’un site vitrine et e-commerce des
acteurs du territoire, création d’une
application smartphone, d’un service drive CCV
ou livraison, d’une carte de fidélité et
chèques cadeaux.
Création de postes de steward urbain.

Commune

Création d’un poste de manager de centre
ville.

CCV

Agrandissement et nouvel aménagement
(espace de convivialité, …) de la librairie
Folle’avoine.

DRAC
SPVDR
Conseil
régional

Signaler mieux : utilisation de pictogrammes,
fléchage.
Signalétique depuis les parkings vers le
Créer un véritable concept marketing Travailler l'image d'une "bastide
centre ville.
de centre ville
commerçante"
Identifier les cheminements piétonniers.
Plan de ville…
Spécifier les parkings clairement (visiteurs).

Commune
Conseil
Régional
PETR

Accroître les retombées économiques
Créer des produits touristiques Marketer l’offre touristique.
liées au tourisme

Commune
Office du
tourisme
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FISAC

PILIER SANTÉ
Élaborer un contrat local de
Animation du contrat local de santé.
santé.
Réduire les inégalités sociales de santé
Élaborer un diagnostic
et renforcer les initiatives de
approfondi de l’état de santé
prévention dans les quartiers.
de la population.
Améliorer l’accès aux soins de 1er
Création d’une MSP en Bastide.
Identifier les axes
recours.
d’intervention pour répondre
aux objectifs stratégiques.

ARS
CCV

ARS
CCV

Commune
Soutien au développement de formations
Conseil
nouvelles dans le domaine de la santé (aide
régional
soignante - Infirmières)
ARS

PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE
Gouvernance territoriale.
Évaluation des actions réalisées.
Pilotage du contrat de ville
État d'avancement du contrat.
Comité des financeurs.
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SPVDR
Commune
CCV

Partie 4

LE PILOTAGE DU CONTRAT
DE VILLE
La gouvernance
Le suivi et l’évaluation
Les engagements des
signataires
Les conventions d’applications

Version au 12.06.2015
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La gouvernance du contrat de ville

La démarche d’élaboration du contrat de ville de La Bastide s’appuie sur un co-pilotage : la commune
de Villefranche de Rouergue et l’Etat.
Cette gouvernance partagée s’est déclinée au sein des services de la collectivité locale et de l’Etat de la
façon suivante :
-

La commune de Villefranche a désigné (à moyens humains constants) une coordinatrice du contrat de
ville chargée, d’assurer le lien entre l’ensemble des partenaires dans le cadre du diagnostic, du plan
d’action et,de la rédaction du projet de contrat de ville.

-

Les élus et l’’ensemble des services de la collectivité ont été sollicités et ont participé aux différentes
phases de travaux.
La mobilisation a été particulièrement forte, régulière, dans un calendrier contraint.
Sous l’impulsion du Préfet, et avec l’accompagnement de Monsieur le Sous-Préfet de Villefranche de
Rouergue, les services de l’Etat se sont mobilisés pour apporter leur expertise sur leurs champs de
compétences respectifs.
Le référent départemental (directeur départemental adjoint de la DDCSPP) a assuré la coordination de
l’ensemble des services, a mobilisé des référents techniques au sein de sa direction afin d’apporter
l’ingénierie administrative et technique nécessaire à l’élaboration du contrat.
Dans le cadre de ses compétences, la communauté de communes a étroitement collaboré aux travaux
et notamment en se mobilisant sur le pilier « développement économique et emploi ».

 Pendant la phase de préparation du contrat :
-

Le comité stratégique
est une instance de validation aux différents stades d’élaboration du contrat :
. validation du diagnostic territorial partagé,
. validation des enjeux stratégiques,
. validation des enjeux opérationnels.
Il est composé de : la commune de Villefranche de Rouergue, la communauté de communes du
villefranchois, le conseil départemental, la sous-préfecture, les différents services de l’Etat : DDCSPP,
DDT, DDFIP, DASEN, UT DIRECCTE, DT ARS et le conseil citoyen.
Cette instance s’est réunie à trois reprises :
-Une première fois le 5 décembre 2014 afin de aire un premier bilan du projet de diagnostic
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-Une seconde fois le 15 janvier 2015 afin de valider le diagnostic partagé et les premiers enjeux et
objectifs se dégageant du diagnostic.
-Une troisième fois le 9 avril dernier qui avait pour objectif de valider définitivement le
diagnostic, les enjeux et les objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que les premières
actions.
-

Les groupes de travail thématique

Quatre groupes de travail ont été constitués sur la base des quatre piliers du contrat de ville :
1/ COHÉSION SOCIALE : (co-pilotage : commune de Villefranche et DDCSPP) : politique sociale,
lutte contre les discriminations, famille, enfance, jeunesse, prévention de la délinquance, réussite
éducative et santé…
Ce groupe de travail s’est réuni 2 fois en formation plénière les 13 et 27 novembre 2014.
Des sous groupes ont été constitués ensuite :
*Un sous groupe chargé de travailler sur l’accompagnement des personnes en difficulté (1
réunion le 23 février 2015)
*Un autre en charge de la réussite éducative (1 réunion le 24 février 2015)
*Un troisième qui a travaillé sur la thématique prévention de la délinquance (1 réunion le 24
février 2015)
2/ CADRE DE VIE (co-pilotage : commune de Villefranche
architecture, culture et patrimoine…

et DDT) : habitat, attractivité,

*Ce groupe de travail s’est réuni à trois reprises les 7 et 25 novembre 2015 puis le 24 février
2015.
3/ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (co-pilotage : Communauté de Communes du Villefranchois
et UT 12 DIRRECTE) : insertion professionnelle, emploi, commerce en centre-ville et tourisme…
*Ce groupe s’est réuni à 2 reprises en formation plénière les 14 et 27 novembre 2015 puis des
sous groupes ont été mis en place :
* Un sous groupe sur la thématique emploi, formation, insertion qui s’est réuni les 13 février
2015 et 20 mars 2015.
*Un sous groupe qui a travaillé sur la thématique commerce – tourisme et qui s’est réuni le 13
février 2015
4/ SANTE ( co-pilotage Communauté de communes du Villefranchois et DT-ARS)
Ce groupe en cours de constitution ne s’est pas encore réuni.
Ces groupes de travail étaient composés des différents acteurs institutionnels et associatifs
intervenant sur le quartier prioritaire. La composition large et variée de ces groupes a été un
atout pour réaliser un diagnostic le plus exhaustif possible et définir de façon partagée les enjeux
prioritaires.
Ils ont eu pour mission:
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.l’élaboration d’un état des lieux du quartier prioritaire,
.l’identification des difficultés, des leviers potentiels, des bonnes pratiques existantes et la
définition des enjeux prioritaires du contrat,
.Ils ont ensuite été force de propositions pour identifier les pistes d’actions possibles.
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Suivi et évaluation du contrat de ville
L’organisation et le suivi du contrat de Ville

 Le rôle du comité stratégique
Le comité stratégique aura pour rôle :
. de favoriser la concertation entre les différents partenaires institutionnels concernés ;
. valider la programmation annuelle et les projets présentés aux co-financeurs dans le cadre
du programme opérationnel annuel et conformes à la stratégie de développement du
territoire définie par le Contrat de Ville ;
. d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation ;
. de procéder à l’évaluation permanente du contrat.
La composition sera a minima identique a celle qui a prévalu à l’élaboration du contrat. De
nouveaux membres seront associés autant que de besoin.

 Une équipe projet
L’équipe projet sera composée de quatre chefs de projet : un par pilier, qui travaillera en
étroite collaboration avec les pilotes/co-pilotes des différentes actions.
Chaque chef de projet (désigné après la signature du contrat) veillera au bon déroulement
des actions dans le calendrier fixé et assurera leur cohérence au regard de la thématique
concernée et des enjeux identifiés.
Compte-tenu de la réorganisation en cours des services de la collectivité locale, ce cadre ne
peut être que provisoire et sera revu courant 2016.

 Le conseil citoyen
Le conseil citoyen est composé de 2 collèges qui doivent comprendre chacun 10 membres :
. Un collège habitants :
Celui-ci est composé d’habitants du quartier prioritaire qui ont été tirés au sort sur les listes
électorales se rattachant au quartier prioritaire. A ce jour, un seul des habitants tirés au sort a
accepté de participer à cette instance.
. Un collège composé de représentants d’associations et d’acteurs locaux
Les membres du collège acteurs locaux / associations ont été désignés suite à un appel à
candidature diffusé par voie de presse. Ce collège est complet.
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Dès lors qu’ils ont été désignés, les membres du Conseil Citoyen ont pu participer aux réunions du
comité stratégique. Ils ont également intégré les groupes de travail conformément à l’esprit de la loi
de février 2014.
Ils ont donc pu dès le début être associés à l’élaboration du contrat de ville et continueront à l’être
durant toute la durée du contrat. Ils seront aussi associer à son évaluation.
L’un des objectifs du contrat de ville sera de remobiliser les habitants désignés pour être membre du
conseil citoyen afin qu’ils participent activement aux travaux et puissent être pleinement acteur de
la dynamique impulsée par ce contrat de ville.

L’évaluation des politiques publiques est aujourd’hui une nécessité. La définition de la méthode
d’évaluation de l’efficience des actions du contrat de Ville et l’élaboration d’un référentiel (choix des
indicateurs) devront constituer les premiers travaux du comité stratégique.
Trois niveaux d’évaluation sont d’ores et déjà identifiés sur le contrat de ville:


le processus de gouvernance ;



les actions développées dans le cadre du contrat ;



l’impact du dispositif sur la vie quotidienne des habitants.

Il pourrait être intéressant d’identifier une personne ressource garante de l’évaluation à l’échelle
locale, voire départementale. Ce point reste à définir.
Par ailleurs il pourrait être proposé d’organiser, après la signature du contrat de ville, une formation
spécifique sur cette question de l’évaluation et de son organisation avec l’ensemble des membres du
comité stratégique.
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Les engagements des signataires

> La mobilisation des moyens de l’Etat en Aveyron en faveur des deux quartiers
prioritaires de la politique de la ville

-

Les moyens de l’Etat « de droit commun »

Des engagements nationaux...
L’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires passe d’abord par la
mobilisation effective et coordonnée de toutes les politiques publiques dites de droit commun. C’est
tout l’enjeu de la nouvelle politique de la ville souhaitée par le Gouvernement.
La loi du 21 février 2014 rappelle que la politique de la ville « mobilise et adapte, en premier lieu, les
actions relevant des actions des politiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le
nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres (...) ».
Les douze conventions interministérielles d’objectifs traduisent cette volonté, conclues entre le
ministre chargé de la ville et les ministres concernés par la politique de la ville.
Ces conventions précisent les engagements pris par les ministères en termes de moyens financiers
mobilisables spécifiquement pour les 1 300 quartiers prioritaires.
Plusieurs circulaires ministérielles sont venues d’une part rappeler les engagements pris au titre de la
politique de la ville et d’autre part préciser un certain nombre de dispositifs mobilisables au sein des
quartiers.
L’annexe ci-après liste les conventions d’objectifs signés pour la période 2013-2015 et les circulaires
ministérielles évoquées supra.

… à leur déclinaison locale
Dans le cadre de la déclinaison locale de ces conventions d’objectifs j’ai été amené à mobiliser
l’ensemble des services de l’Etat dans le département.
A cet effet, un tableau de bord départemental de suivi des moyens de droit commun mobilisables/à
mobiliser au titre des deux contrats de ville a été élaboré et transmis aux deux collectivités
concernées.
Ce tableau de bord devra bien évidemment être réactualisé en fonction de nouveaux engagements
qui pourraient être pris ultérieurement par un ou plusieurs ministères.

-

Les moyens spécifiques de la politique de la ville
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Des moyens spécifiques « politique de la ville » sont mobilisables au titre des crédits du BOP 147.
A ce titre, j’ai d’ores et déjà attribué pour l’exercice 2015 une dotation de 54 000 € pour le contrat de
ville de la Bastide.
Cette dotation permettra de soutenir, développer ou créer des actions spécifiques au titre des trois
piliers du contrat de ville (cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement
économique et emploi) ou des trois objectifs transversaux (jeunesse, lutte contre les discriminations,
égalité femmes-hommes).
Cette dotation a vocation à être reconduite en 2016. Toutefois, les modalités de rebasage ne sont pas
encore connues à ce jour.
De plus, je vous informe que j’ai réservé une enveloppe de 30 000 € pour 2015 pour les actions du
programme de réussite éducative (PRE) du bassin de Decazeville/Aubin. Cette dotation correspond à
une sortie « en sifflet » du dispositif « politique de la ville » et ne sera pas reconduite en 2016.
Je précise que ces crédits ne pourront être engagés qu’après mobilisation effective des moyens et
outils de droit commun, ou bien en l’absence de crédits de droit commun mobilisables sur l’action à
financer.
La nomenclature des interventions 2015 permet de recenser tous les financements accordés au titre
des crédits de la politique de la ville et du FIPD. Bien évidemment cette nomenclature sera revue
annuellement par le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires).
De plus, deux postes d’adultes-relais viennent compléter les moyens de l’Etat au profit du quartier
prioritaire de la Bastide. Les services de l’Etat apporteront leur soutien à la mise en œuvre de ces deux
postes.
Le Préfet, Jean-Luc COMBE
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> La mobilisation du Conseil Régional en faveur du quartier prioritaire de
Villefranche de Rouergue

La Région Midi-Pyrénées a décidé d’être partenaire et cosignataire du contrat de ville avec
Villefranche de Rouergue et l'Etat pour agir pour l'emploi, le développement économique, la
cohésion sociale, la qualité du cadre de vie et la rénovation urbaine.
Pour ce faire, la Région mobilisera d’abord l’ensemble de ses politiques de droit commun, en
particulier concernant l’emploi et la formation (mise en place de programmes de formations préqualifiants et qualifiants à destination des demandeurs d'emplois, soutien à la formation par
l'apprentissage...). Sur ces thématiques, les MCEF et les bureaux territoriaux seront les interlocuteurs
privilégiés du territoire.
De plus, elle participera au soutien du développement d’activités économiques, d’équipements de
proximité, culturels et sportifs ainsi qu’à la réhabilitation thermique des logements, selon les
dispositifs prévus dans le cadre des contrats régionaux uniques.
La Région Midi-Pyrénées a décidé de mobiliser le programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020
Midi-Pyrénées et Garonne, en particulier l’Axe 10, doté de 35,7 M€, entièrement dédié aux quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les domaines suivants :
Soutien à la réalisation des économies d’énergie dans les logements/hébergements à vocation
sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
Maintien et développement de services aux publics par la rénovation et la création
d’équipements correspondants/ maintien et création de services commerciaux.
Les autres axes du FEDER en particulier dans les domaines économiques, de l'innovation et de la
transition énergétique pourront également être mobilisés ainsi que les crédits FSE prévus en faveur
de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, de la création d'activités par ces derniers
et de l'accompagnement des jeunes pour accéder à un emploi.
La Région cofinance avec l’Etat les postes d’adultes relais en participant au salaire à hauteur de 10 %
du SMIC charges comprises ainsi qu’à la formation à hauteur de 2 744 € par adulte relais.
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> La mobilisation du Département de l’Aveyron en faveur des deux quartiers
prioritaires de la politique de la ville

S’agissant du volet social, le Conseil Départemental mobilisera ses services et ses moyens
sur le volet cohésion sociale du Contrat de Ville et notamment :
- L’accompagnement au quotidien des familles en assurant des actions de prévention auprès
des parents, des futurs parents et des enfants ;
- Par la mise en œuvre de dispositifs pour faciliter l’insertion sociale et le retour à l’emploi des
bénéficiaires du rSa, en favorisant l’insertion professionnelle des 18-25 ans et en
accompagnant de manière personnalisée les personnes en insertion ;
- Le soutien aux parents dans l’éducation des enfants et protéger les mineurs exposés à des
dangers ;
- En assurant un accueil de proximité pour les personnes rencontrant des difficultés
concernant les droits administratifs et sociaux, les domaines de l’emploi, de l’insertion, de
l’enfance, de la famille, du logement, de la santé, de la personne âgée, du handicap. Les
équipes de professionnels du Conseil Départemental (administratifs, assistants sociaux,
psychologues, éducateurs et conseillers en économie sociale et familiale, médecins,
puéricultrices, sages-femmes), assurent un accueil et une information pour accompagner
les usagers dans le respect de leurs droits.
Dans le cadre du Contrat de Ville, le Conseil Départemental s’engage à poursuivre la
réalisation de ces missions de solidarité au plus près des habitants des quartiers de la
Bastide et du Tricot.
S’agissant du volet équipements, dans le cadre du Contrat d’Avenir pour les Aveyronnais,
le Conseil Départemental a souhaité participer au mieux vivre des Aveyronnais en
apportant son concours à la réalisation des équipements et infrastructures essentiels pour
les familles, mais aussi de nature à faciliter l’accès aux soins des Aveyronnais, le maintien
et l’accueil de professionnels de santé sur les territoires, ainsi qu’à assurer la pratique et la
diffusion d’activités culturelles et permettre la pratique d’activités sportives dans des
enceintes appropriées.
La nature de ses politiques d’intervention est appelée à être modifiée pour tenir compte
des évolutions législatives mais sera toujours guidée par le souci de favoriser l’attractivité
de son territoire.

Version au 12.06.2015

Page 116

> La mobilisation de la Caisse des dépôts et Consignation en faveur du quartier
prioritaire de Villefranche de Rouergue

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit
des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui
technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Nom de l’EPCI.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
-

l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,

-

le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,

les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier
de bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
-

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé,
diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ;
les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO
développement durable, évaluations...).
[D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :

-

construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à
vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et
requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces,
bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement
social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les
copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales,
bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement
compétents.
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Les conventions d’applications

LES CONVENTIONS INTERMINISTÉRIELLES

En application de la circulaire du 30 novembre 2012 relative à l’élaboration de
conventions d’objectifs, de méthode et de moyens pour les quartiers populaires, le
ministre délégué à la Ville a signé, au cours de l’année 2013, plusieurs conventions
interministérielles qui visent à territorialiser les politiques sectorielles pour concentrer
les moyens de droit commun dans les quartiers prioritaires.
•
•

Convention triennale d’objectifs 2014-2016 avec le ministère de la Culture et de la
Communication - 5 mars 2014
Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme et le ministère délégué à la Ville - Janvier 2014

•

Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Education nationale, le
ministère délégué à la Réussite éducative et le ministère délégué à la Ville - 7 octobre
2013

•

Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère de l’Intérieur et le ministère
délégué à la Ville - 27 septembre 2013

•

Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère délégué chargé de l’Economie
sociale et solidaire et de la Consommation et le ministère délégué à la Ville - 27
septembre 2013

•

Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère de la Défense (Anciens
combattants) - 15 juillet 2013

•

Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère de la Justice - 11 juillet
2013

•

Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère délégué chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche - 7 juin 2013

•

Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2015 entre le
ministère du Droit des femmes et le ministère délégué à la Ville - mai 2013

•

Convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires 2013-2015 entre le ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et le ministre
délégué à la Ville - 25 avril 2013

•

Convention d’objectifs 2013-2015 entre le ministère des Affaires sociales et de la Santé
et le ministère délégué à la Ville - 19 avril 2013
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Convention triennale d’objectifs 2013-2015 avec le ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative – 4 avril 2013

Le quartier prioritaire de la ville de Villefranche de
Rouergue est composé de deux quartiers, le centre
ancien appelé Bastide en raison de son passé
historique et le Tricot.
Sur ces deux entités se concentrent des
populations en difficultés sociales mais l’origine
de ces difficultés n’est pas forcément la même
pour les deux quartiers.
Sur le quartier du Tricot, l’habitat est de type HLM et accueille depuis de
nombreuses années (création du quartier HLM dans les années 70) un certain
nombre de familles modestes impactées par le chômage et la précarité. La crise
économique que connait la France depuis quelques années accentue encore
davantage ces problématiques. Nous sommes ainsi confrontés à des problèmes
d’accès à l’emploi, d’accès au droit, d’accès aux loisirs et à la culture et c’est sur
ces aspects que le contrat de ville devra agir.
Sur le quartier de la Bastide les problématiques sont un peu différentes. La
Bastide est principalement victime de son habitat qui s’est fortement dégradé
ces dernières années et qui ne répond plus aux exigences modernes. Ainsi on
constate un effondrement des prix des loyers mais aussi de l’immobilier
conduisant à l’installation en centre-ville de familles aux revenus modestes
et/ou en difficultés sociales, ce qui a conduit à une franche paupérisation de la
Bastide.
A cet aspect habitat s’ajoute une problématique liée à l’activité économique de
la Bastide avec un commerce en difficulté, et une autre liée à l’ordre public.
C’est, très certainement par l’amélioration du cadre de vie et par la mise en
place d’une ambitieuse politique de rénovation urbaine que l’on pourra enrayer
le déclin du centre ancien pour lui rendre toute son attractivité. Attractivité à la
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fois pour les habitants du quartier pour qu’une vraie mixité sociale se mette en
place, mais également pour les commerces pour que leur activité devienne
pérenne, et enfin pour les touristes car ne l’oublions pas la Bastide Royale de
Villefranche de Rouergue est l’une des mieux conservée de France et cette
richesse historique doit être valorisée.
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ANNEXES

FICHES ACTIONS

EMPLOI / DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

CADRE DE VIE / RENOUVELLEMENT
URBAIN

COHESION SOCIALE
Les fiches actions ici présentées nécessiteront d’être complétées
notamment en ce qui concerne les plans de financement.
Le contrat de ville a été adopté en Conseil Municipal (27 mai
2015) et Conseil Communautaire (28 mai 2015)
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EMPLOI – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

>> Fiche action n° 1 : Bourse au permis de conduire
>> Fiche action n°2 : Maintien et développement de la Cyber base située centre ville avec un
accent particulier sur l’accès aux sites de retour à l’emploi et d’accès aux
droits.
>> Fiche action n° 3 : Manager de Centre Ville
>> Fiche action n° 4 : Pépinière d'entreprises thématisée, éphémère et itinérante
>> Fiche action n° 5 : Création d'un site de e-commerce des acteurs du territoire
>> Fiche action n° 6 : Création d’un poste de steward urbain qui interviendra dans le domaine de
l’animation commerciale en soutien du manager de centre ville
>> Fiche action n° 7 : Contrat de filière Livre en Midi-Pyrénées : Agrandissement et aménagement de
la Folle'avoine aux nouvelles tendances de l’offre en librairie.
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER Bastide / Tricot – Villefranche de Rouergue
FICHE ACTION N°1
PILIER : Emploi /développement économique
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Egalité femmes-hommes - lutte contre les discriminations – jeunesse
ENJEU : Favoriser l'accès à l'emploi par l'amélioration de la mobilité géographique
OBJECTIF STRATEGIQUE : permettre à la population demandeur d'emploi du QPV d'accéder à l'emploi situé
sur le bassin de vie et intégration /participation à la vie locale
OBJECTIF OPERATIONNEL : Augmenter l'accès au permis de conduire

Intitulé de l’action :
Bourse au permis de conduire

Porteur de l'action :
Commune de Villefranche de Rouergue

Partenaires associés à l'action :
Pôle emploi, structures de l'IAE, Cap emploi, Communauté de communes, Conseil Départemental, MLD
Public cible :
Demandeurs d'emploi résidant sur le QPPV dont la mobilité est un frein identifié comme majeur au retour à
l'emploi du fait de l'absence de permis de conduire

Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
Dans le cadre du diagnostic, la mobilité est ressortie comme un frein récurrent à l'accès ou au retour à
l'emploi. selon les chiffres de PE sur 260 demandeurs d'emploi 50 % ne sont pas titulaires du permis de
conduire.

Présentation de l’action :
Aide financière de la collectivité, sous réserve de l'engagement du bénéficiaire à participer à la vie associative
locale.
Constitution d'une commission de séléction / validation des dossiers présentés par les prescripteurs

Maître d'ouvrage de l'action (si différent du porteur de l'action) :
Appel à projets ? non

Résultats attendus :
8 bénéficiaires d'un financement par an

Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Financement estimatif de 8 permis de conduire par an
mobilisation du milieu associatif

Calendrier de mise en œuvre :
dès 2015

Indicateurs retenus pour l'évaluation :
nbre de candidats
nbre d'obtention de permis
nbre de retour à l'emploi durable (Moyen terme)
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER BASTIDE / TRICOT DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FICHE ACTION N°2
PILIER : EMPLOI / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Egalité femmes-hommes - lutte contre les discriminations - jeunesse
ENJEU : Favoriser l’accès à l’emploi
OBJECTIF STRATEGIQUE : Favoriser l’accès aux savoirs de base
OBJECTIF OPERATIONNEL : Permettre à tous l’accès au numérique plus particulièrement pour favoriser le
retour à l’emploi
Intitulé de l’action :
Maintien et développement de la Cyber base située centre ville avec un accent particulier sur l’accès aux
sites de retour à l’emploi et d’accès aux droits.
Pilote(s) de l'action :
Association « les Ateliers de la Fontaine »
Partenaires associés à l'action :
Commune - CR
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
La fameuse fracture numérique existe: les territoires sont inégalement traités et les individus sont plus ou
moins bien lotis en fonction de leur catégorie sociale.
Il est donc apparu nécessaire et essentiel d’accompagner, les citoyens vers une meilleure connaissance des
nouvelles technologies, pour que demain, on ne constate pas une augmentation des inégalités sociales.
Ouverte à tous, une Cyber-Base est un espace public d’initiation et de sensibilisation à Internet et au
multimédia.
Des animateurs qualifiés proposent une offre importante de contenus et de nombreux ateliers pédagogiques.
La Cyber-Base de Villefranche de Rouergue est située au rez-de-chaussée des Ateliers de la Fontaine, en plein
cœur du Quartier prioritaire, et est labellisée et membre du réseau Cyber-Base Midi-Pyrénées.
Son aménagement et son équipement informatique complet et performant en font un outil au service de tous
les villefranchois.
Divers temps d’accueil sont actuellement proposés aux usagers :
– L’accès libre, où chaque personne peut utiliser l’outil informatique en fonction de ses demandes et besoins :
Ecrire son CV, mettre en page un rapport, effectuer des recherches, effectuer des démarches dans l’Eadministration…
– Les temps dédiés aux jeunes : Jeux en réseau, échange internationaux, retouche photo, musique, Tchat,
création de Blog, jeux éducatifs, dessin…
– Les ateliers de groupe sont des séances d’initiation, de sensibilisation, de découverte ou de
perfectionnement : Découverte de l’ordinateur et des périphériques, traitement de texte, tableur, navigation
et recherche sur Internet, messagerie, imagerie, Audio-Vidéo, création de site WEB, recherche emploi, création
de CV, E-administration, gestion budgétaire personnelle.
Le diagnostic du territoire qui a été réalisé à laisser apparaître sur le QPV un niveau de formation peu élevé et
une mauvaise connaissance des dispositifs existants notamment en matière d’emploi.
Par conséquent, il est important de favoriser l’accès aux savoirs de base pour le public cible et l’accès à
l’information afin de leur permettre une meilleure insertion professionnelle.
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Présentation de l’action :
Maintenir et développer la cyber base actuellement présente sur le QPV et en faire notamment un outil d’accès
aux savoirs de base de manière à élever le niveau de formation du public concerné, et un outil d’accès à l’em ploi pour les publics en difficulté. C’est aussi un outil qui permettra de réduire inégalités sociales en permettant
aux publics fragilisés d’accéder à l’outil informatique.
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
Appel à projets ? Oui ou non
Résultats attendus :
Permettre au plus grand nombre d’acquérir des connaissances de base et d’accéder à des outils favorisant
l’insertion professionnelle.
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action : 60 000 €
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action : Oui/Non
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action : OUI
Si oui, origine des moyens et montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional : Oui
Montant :
- Moyens mobilisables par les collectivités locales : Oui/Non
Si oui, origine des moyens et montant :
- Autres moyens mobilisables :
Calendrier de mise en œuvre :
2016 -2020 (durée du contrat)
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
-

Nombre de personnes issues du QPV accédant à la cyber base
Nombre de personnes ayant grâce à cet outil réussi une insertion professionnelle

Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER Bastide / Tricot – Villefranche de Rouergue
FICHE ACTION N°3
PILIER : Emploi / développement économique
OBJECTIF TRANSVERSAL : Egalité Femmes/Hommes – Lutte contre les discriminations - Jeunesse
ENJEU : Rétablir les flux marchands dans le quartier prioritaire
OBJECTIF STRATEGIQUE : Améliorer l'attractivité de la bastide afin qu'elle ne devienne pas seulement un
quartier destiné à l'habitat.
OBJECTIF OPERATIONNEL: Maintenir le poids commercial, réduire le nombre de vitrines vacantes et
dynamiser la vie commerciale
Intitulé de l’action :
Manager de Centre Ville
Porteur de l'action :
Communauté de Communes du Villefranchois
Partenaires associés à l'action :
Office du commerce : Ville de Villefranche de Rouergue - Chambre de Commerce et d'Industrie - Chambre des
métiers - Commerce en bastide (association des commerçants) - Office du Tourisme.
Public cible : Commerçants
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
La particularité du quartier prioritaire de la bastide est d'être composée de 250 commerces dont les activités
variées permettent de répondre aux besoins des habitants les moins mobiles du quartier.
Toutefois, le développement des zones commerciales et la modification des habitudes d'achat contribuent à la
fermeture progressive de commerces dans la bastide. (Depuis 2006 il y a une diminution de 10% du nombre de
boutiques).
La bastide en 2013 comptait 70 vitrines vacantes (soit 28% des commerces) qui contribuent à faire baisser son
attractivité et à faire disparaitre le nombre de rues commerçantes.
La bastide représentait en 2012, 18% du poids commercial de la ville de Villefranche de Rouergue, contre 21%
6 ans plus tôt.
Au vu de ces éléments, il est urgent de mettre en place des actions en faveur de la redynamisation du
commerce de centre-ville afin que le quartier prioritaire garde sa spécificité commerciale et ne devienne pas
un quartier exclusivement dédié à l’habitat à faible coût.
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Présentation de l’action :
Création d’un poste de Manager de Centre-ville afin de mettre en œuvre un plan d'actions pour la
redynamisation commerciale en se positionnant comme l'interface entre tous les partenaires.
Le MCV aura pour mission de :
- Mobiliser et animer le réseau des acteurs du centre-ville
- Mettre en œuvre un plan global pluriannuel de dynamisation du commerce de centre-ville
- Rechercher les financements (publics et privés) et assurer le montage des dossiers de subvention des
actions de dynamisation commerciale
- Développer une communication et des animations du centre-ville
- Travailler à la reconquête des locaux vacants en recherchant et accompagnant les porteurs de projet à
l’installation
- Assurer une veille économique, juridique et stratégique sur le commerce et anticiper les mutations du
tissu commercial, en lien avec les projets urbains.
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du porteur de l'action) :
CCV
Résultats attendus :
Renforcer l'attractivité de la bastide par la réduction du nombre de vitrines vacantes et par des actions de
dynamisation commerciales
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Recrutement d'un ETP / Coût : 40 000€ / an
Sollicitation d'une 3ème tranche FISAC (Etat + Conseil Régional + Conseil Départemental + Collectivités locales)
pour finaliser l'opération FISAC portée par la commune de Villefranche de Rouergue entre 2009 et 2012
Calendrier de mise en œuvre :
A partir de 2015
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
Nombre de vitrines vacantes
Analyse qualitative et quantitative des animations commerciales
Augmentation du poids commercial de la bastide
Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER Bastide / Tricot – Villefranche de Rouergue
FICHE ACTION N°4
PILIER : Emploi / développement économique
OBJECTIF TRANSVERSAL : Ramener de l'activité dans la bastide afin de rapprocher l'emploi des habitants du
quartier prioritaire
ENJEU : Faciliter la création d'entreprises pour les habitants du quartier prioritaire dans le quartier
prioritaire et réhabiliter successivement plusieurs bâtiments
(OBJECTIF STRATEGIQUE) : Favoriser la création/ reprise d'entreprises dans la bastide
OBJECTIF OPERATIONNEL: Favoriser la création d'entreprises et embellir les rues commerçantes
Intitulé de l’action :
Pépinière d'entreprises thématisée, éphémère et itinérante – « Ma Boutique à l’Essai »
Porteur de l'action :
Communauté de Communes du Villefranchois
Partenaires associés à l'action :
Office du commerce : Ville de Villefranche de rouergue - Chambre de commerce - Chambre des métiers Commerce en bastide (association des commerçants) - Office du Tourisme + Réseau des pépinières de MidiPyrénées + MADEELI
Public cible : Habitants du quartier prioritaire
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
Les habitants du quartier prioritaire sont peu sensibilisés à la création d'entreprises.
La Communauté de Communes qui a créée le "Guichet Unique de la création d'entreprises du Villefranchois"
(pépinière d'entreprises, couveuse d'entreprises, coopérative d'activités, organismes de micro-crédit, et
organismes d'accompagnement conventionnés pour l'accompagnement des porteurs de projets) a reçu en
2014, 35 porteurs de projets habitants de la bastide (soit moins de 2% des habitants du quartier prioritaire).
Aussi les statistiques du guichet unique font apparaitre que moins de 5% des projets concernent des projets
situés dans la bastide, ce qui pose un problème croissant de vitrines vacantes dans le quartier prioritaire et
altère son image et son attractivité.
Présentation de l’action :
Créer une pépinière d'entreprises thématisée, éphémère et itinérante dans une des principales rues
commerçantes.
Thématisée : petit artisanat, artisanat d'art, mode, innovation de produits agroalimentaires (à définir en
fonction d'une étude d'opportunité)
Éphémère : la collectivité propose un local et un accompagnement d'une durée définie et permet à
l'entrepreneur d’acquérir le local ou lui propose un bail commercial, par la suite.
Itinérante : la collectivité fait l'acquisition d'un bâtiment qu'elle rénove. A la fin de la période
d'accompagnement, elle pourrait renouveler l'opération sur un autre îlot d'immeubles du quartier prioritaire.
Le lieu pourrait disposer de plusieurs espaces modulables constitués d'une galerie centrale pour des
expositions et ventes mutualisées ainsi que des ateliers / boutiques individuelles.
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Maître d'ouvrage de l'action (si différent du porteur de l'action) :
CCV
Résultats attendus :
Création d'entreprises par les habitants du quartier prioritaire dans le quartier prioritaire
Embellissement de vitrines commerciales / diminution du nombre de vitrines vacantes
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Fonctionnement annuel : Accompagnement: 25 000 € (1/2 temps)
Frais divers

:

15 000 €
40 000€

Les créateurs loueront les espaces à un prix inférieur aux valeurs de marché dans le cadre de la pépinière.
( 6.5€ m2 / mois la première année avec une progressivité permettant d'atteindre les valeurs de marché en
dernière année)
La location des étages supérieurs à des entreprises sous forme d'hôtel d'entreprise par exemple constituera
une recette (7.50€m2)
Sollicitation d'une 3ème tranche FISAC pour finaliser l'opération FISAC portée par la commune de Villefranche
de Rouergue entre 2009 et 2012
Calendrier de mise en œuvre :
A partir de 2017
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
Superficie de surface commerciale embellie dans les principales rues commerçantes du quartier prioritaire
Nombre d'entreprises créées et accompagnées
Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER de la Bastide / Tricot Villefranche de Rouergue
FICHE ACTION N°5
PILIER : Emploi / développement économique
OBJECTIF TRANSVERSAL : Ramener de l'activité dans la bastide afin de rapprocher l'emploi des habitants du
quartier prioritaire
ENJEU : Rétablir les flux marchands dans le quartier prioritaire
OBJECTIF STRATEGIQUE : Accroitre le poids commercial de la Bastide
OBJECTIF OPERATIONNEL: Pérenniser et développer l’emploi dans la Bastide
Intitulé de l’action :
Création d'un site de e-commerce des acteurs du territoire
Porteur de l'action :
Communauté de Communes du Villefranchois
Partenaires associés à l'action :
Office du commerce : Ville de Villefranche de Rouergue - Chambre de commerce - chambre des métiers Commerce en bastide (association des commerçants) - Office du Tourisme.
Public cible : Habitants du quartier prioritaire au travers du maintien de l’activité commerciale.
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
Le quartier prioritaire est composé de 250 entreprises. La moitié des entrepreneurs travaille seule et l'autre
moitié crée peu d'emplois. Toutefois ces emplois sont indispensables sur le territoire du villefranchois dont
25% des entreprises se situent dans la bastide.
La modification des habitudes d'achat, notamment avec l’utilisation d'internet et les services de drive proposés
par les grandes surfaces à l'extérieur de la bastide, font baisser le poids commercial de celle-ci.
Il est urgent de mettre en œuvre des actions pour pérenniser les commerces existants, accroitre leur activité et
renforcer les animations collectives, dans le but de maintenir l'emploi en Bastide, proche des habitants du
quartier prioritaire.
Présentation de l’action :
Création d’un site internet du type « achetezàVillefranchedeRouergue.fr » proposant d'acheter les produits
proposés par les commerces situés dans le quartier prioritaire. Ce site internet sera couplé avec une carte de
fidélité, des chèques cadeaux et un service de retrait de marchandises dans le quartier prioritaire. Ces outils
complémentaires au site web ont pour objectif d'accroître le flux dans le centre ville
Cet outil aura pour objectifs de :
- Donner une meilleure visibilité à l'offre locale
- Fidéliser les clients en leur proposant un service ++
- Renforcer l'efficacité des animations commerciales
- Faire exister une marque territoriale (marketing urbain)
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Maître d'ouvrage de l'action (si différent du porteur de l'action) :
CCV
Résultats attendus :
Rétablir des flux dans le quartier prioritaire
Pérenniser les commerces en accroissant le chiffre d’affaire au travers de nouveaux modes de
commercialisation
Permettre au plus grand nombre de commerçants de rendre visible leur offre sur le web
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Un poste de manager de Centre Ville sera indispensable pour assurer l'animation de l'outil.
Coûts d'investissement TTC : 30 000 € (progiciel + référencement + formation initiale)
Coûts de fonctionnement annuels TTC : 8 000 € (licence + maintenance + hébergement)
Des ressources sont envisageables pour équilibrer les coûts de fonctionnement : Adhésion des commerçants,
pourcentage du chiffre d’affaire réalisé par les commerçants sur le site, mise en place d'une régie
publicitaire...
Sollicitation d'une 3ème tranche FISAC pour finaliser l'opération FISAC portée par la commune de Villefranche
de Rouergue entre 2009 et 2012.
Calendrier de mise en œuvre :
A partir de 2016
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
Nombre de commerçant adhérents
Chiffre d’affaire généré en ligne
Nombre d'emplois maintenus dans les commerces du quartier prioritaire
Nombre d'emplois crées
Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER BASTIDE / TRICOT de Villefranche de Rouergue
FICHE ACTION N°6
PILIER : EMPLOI / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Egalité femmes-hommes - lutte contre les discriminations - jeunesse
ENJEU : Rétablir les flux marchands dans le centre ville en améliorant son attractivité
OBJECTIF STRATEGIQUE : Accroître le poids commercial de la Bastide
OBJECTIF OPERATIONNEL : Pérenniser et développer l’activité existante
Intitulé de l’action :
Création de postes de steward urbain qui interviendront dans le domaine de l’animation commerciale en
soutien du Manager de centre ville
Pilote(s) de l'action :
Commune de Villefranche de Rouergue
Partenaires associés à l'action :
ETAT - CCV
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
La particularité du quartier prioritaire de la bastide est d'être composé de 250 commerces dont les activités
variées permettent de répondre aux besoins des habitants les moins mobiles du quartier.
Toutefois, le développement des zones commerciales et la modification des habitudes d'achat contribuent à la
fermeture progressive de commerces dans la bastide. (Depuis 2006 il y a une diminution de 10% du nombre de
boutiques).
La bastide en 2013 comptait 70 vitrines vacantes (soit 28% des commerces) qui contribuent à faire baisser son
attractivité et à faire disparaitre le nombre de rues commerçantes.
La bastide représentait en 2012, 18% du poids commercial de la ville de Villefranche de Rouergue, contre 21%
6 ans plus tôt.
Au vu de ces éléments, il est urgent de mettre en place des actions en faveur de la redynamisation du
commerce de centre-ville afin que le quartier prioritaire garde sa spécificité commerciale et ne devienne pas
un quartier exclusivement dédié à l’habitat à faible coût.
Présentation de l’action :
Création de postes de steward urbain afin de venir en soutien du poste de Manager du centre ville sur l’aspect
animation avec pour objectif d’œuvrer à la redynamisation du commerce du centre ville.
Leurs missions :
- relayer sur le terrain les actions de dynamisation du centre ville auprès des chalands et des commerçants
- diffuser les informations relatives aux actions menées auprès des commerçants ou par les commerçants
- faire le lien entre les commerçants et la collectivité territoriale
- communication, orientation des chalands
- soutien logistique à la mise en place des animations
- relever les anomalies ou difficultés rencontrées en centre ville
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Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
Appel à projets ? Oui ou non
Résultats attendus :
Redynamisation du centre ville grâce aux animations qui seront mises en place
Meilleurs services rendus aux habitants du quartier et aux chalands d’où une plus grande fréquentation du
commerce du centre ville
Meilleure attractivité
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action : EMPLOI AVENIR
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action : Oui/Non
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action : Oui
Si oui, origine des moyens et montant : aide de l’ETAT à hauteur de 75% du SMIC Brut soit reste à charge pour
la commune 568 € / mois (pour un salaire).
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par les collectivités locales : Oui/Non
Si oui, origine des moyens et montant :
- Autres moyens mobilisables :
Calendrier de mise en œuvre :
A compter de 2015 et sur la durée du contrat de ville
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
Nombre et qualité des animations menées
Enquête de satisfaction auprès des usagers du centre ville et des commerçants
Quantification de la Fréquentation des commerces
Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER Bastide / Tricot - Villefranche de Rouergue
FICHE ACTION N°7
PILIER : EMPLOI / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Egalité Femmes / Hommes - Lutte contre les discriminations - Jeunesse
ENJEU : Mettre en place un lieu de rencontre autour du livre et d'animation avec des auteurs
OBJECTIF STRATEGIQUE : Créer « l'outil » en bastide QPV
OBJECTIF OPERATIONNEL : Permettre l'agrandissement et l'aménagement de la Folle'avoine aux nouvelles
tendances de l’offre en librairie.
Intitulé de l’action :
Contrat de filière Livre en Midi-Pyrénées
Agrandissement et aménagement de la Folle'avoine aux nouvelles tendances de l’offre en librairie.
Pilote(s) de l'action :
DRAC
Partenaires associés à l'action :
Le Centre National du Livre et la Région Midi-Pyrénées.
La Commune de Villefranche de Rouergue
La librairie Folle'avoine dans cette commune
Nom du responsable : Madame Muriel Couderc
7 arcades Alphonse de Poitiers
12200 Villefranche-de-Rouergue
05 65 45 32 36
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
La DRAC, le Centre National du Livre, et la Région Midi-Pyrénées ont décidé d’initier une démarche commune
pour conforter et maintenir les professions du livre en Midi-Pyrénées. A travers ce partenariat, la DRAC MidiPyrénées, le Centre National du Livre et la Région Midi-Pyrénées engageront entre 2015 et 2017, de nouvelles
mesures afin de consolider l’activité et de professionnaliser les acteurs régionaux de la filière du livre. Sous
forme de convention, le Contrat de filière vient préciser les modalités d'application des objectifs fixés par
l'accord-cadre en direction des professionnels relevant de la filière économique du Livre.
SOUTIEN AUX LIBRAIRIES INDÉPENDANTES :
Axe 2 : investissements : projets touchant à l’informatisation, aux travaux, à la transmission, et à
l’accroissement des fonds.
Action 2.2 : Travaux, acquisition de bail et transmission.
Axe 3 : promotions, expérimentations et actions collectives : projet touchant à la promotion des librairies
indépendantes
Action 3.1 : Aide à l'animation en librairie (à savoir faire venir des auteurs, conteurs...)
Action 3.3 : Aide structurantes et professionnalisantes (le marketing dont la présentation en vitrine)

Présentation de l’action :
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La librairie la Folle Avoine à Villefranche de Rouergue a été créée en 1979, c'est une librairie de fonds.
Elle propose un panel de livres dans des domaines variés : romans, livres pratiques, livres jeunesse, bandes
dessinées, livres spécialisés, livres d'art…Animations : la librairie la Folle Avoine à Villefranche de Rouergue re çoit des auteurs pour des séances de dédicaces rencontres avec le public. Label : la librairie la Folle Avoine à
Villefranche de Rouergue compte parmi les librairies ayant obtenu en 2009 le label LIR, label de qualité décerné
pour trois ans par le ministère de la culture et de la communication.
La librairie a été reprise et transmise en 2009.
Surface de vente :
80 m²
Nombre de références :
25 000
Participe à des salons et particulièrement de littérature jeunesse.
Selon Muriel Couderc il faut résister pour être une librairie indépendante. L'avenir, c'est être là auprès de mes
clients pour les aider dans leur choix de lecture, pour leur faire partager des découvertes, pour leur faire ren contrer des auteurs.
La librairie est un commerce de proximité qui participe au développement et à l’animation du territoire urbain
Projet :
La librairie Folle avoine - située sur la place Notre-Dame - est mitoyenne de l'agence du CA. Une partie du local
de l'agence est libre au sens inoccupé. De son côté, la librairie est intéressée pour la louer afin d'envisager une
extension horizontale plutôt que verticale.
Elle envisage également l’aménagement du sous-sol pour en faire un lieu de rencontre avec des auteurs et un
lieu d’échange avec les lecteurs, pour développer des partenariats avec les scolaires.
Ce projet contribuera indéniablement à renforcer l’attractivité commerciale du quartier prioritaire grâce à un
commerce fleurissant qui sera également un lieu de rencontre et d’échange tout public favorisant ainsi l’accès à
la culture pour tous. Ce commerce sera donc également un élément important de cohésion sociale.
La librairie Folle'avoine répond aux critères d'éligibilité visés par l'annexe 3 de la convention du contrat de fi lière livre en Midi-Pyrénées ainsi qu'au quatrième optionnel.
Le montant de la subvention est plafonné à 50 000 € pour l'ensemble avec des plafonds par action.
Critères auquels apporter une réponse dans le projet :
prise de risque
qualité et cohérence du fonds
qualification des partenaires
faisabilité opérationnelle et financière
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
Appel à projets ? Oui ou non pour mieux aménager l'espace actuel et l’agrandissement
Résultats attendus :
Apporter un meilleur accueil
maintenir la structure (économique du QPV) et permettre son développement
favoriser la cohésion sociale en créant un lieu de rencontre et d'accès aux livres

Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
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Budget global de l’action : xxxxx € à faire préciser par la librairie
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action : Oui/Non
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action : Oui
Si oui, origine des moyens et montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par les collectivités locales : Oui/Non
Si oui, origine des moyens et montant :
- Autres moyens mobilisables :
Calendrier de mise en œuvre :

Indicateurs retenus pour l'évaluation :

Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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CADRE DE VIE RENOUVELLEMENT URBAIN

>> Fiche action n° 1 : Secteur sauvegardé, PSMV et AVAP
>> Fiche action n° 2 : Politique de renouvellement urbain sur le centre ville Thématique HABITAT
>> Fiche action n° 3 : Politique de renouvellement urbain sur le QPV Thématique ESPACES PUBLICS
>> Fiche action n° 4 : Politique de propreté, de rénovation des façades, des pieds d’immeubles et des
vitrines des commerces.
>>Fiche action n° 5 : Création d’un pôle culturel – Extension du Musée et mise en valeur de
Monuments cultuels et Culturels de la Bastide (Pénitents Bleus, Augustins,
Eglise Saint Joseph)- Requalification des bâtiments qui seront délaissés à la
suite du déménagement vers le pôle culturel.
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CONTRAT DE VILLE : quartier Bastide / Tricot - Villefranche de Rouergue
Fiche action n° 1 : Secteur sauvegardé, PSMV et AVAP
(adopté en conseil municipal du 27 mai 2015)
Pilier : cadre de vie et renouvellement urbain
Objectif transversal : lutte contre les discriminations
Enjeux :
• Restructurer le parc de logements avec diminution de la densité des logements en bastide dont suppression
des logements obsolètes (logements de petite surface et pas adaptés aux normes du confort actuel)
• Renforcer le lien urbain entre le QPV et la périphérie
• Maintien et développement des services publics en bastide.
• Diminution de la vacance et accompagnement à l'accession au logement
Objectifs stratégiques :
- Maîtriser le foncier
- Recomposition du parcellaire (réduction de la vacance, suppression des logements inadaptés…)
- Réhabilitation de logements vacants répondant à des conditions d'habitabilité et de confort
(après travaux) avec regroupement de plusieurs logements
- Améliorer le fonctionnement urbain de la bastide avec la proche périphérie
Objectifs opérationnels :
- Politique d'acquisition publique et privée par îlot
- Projet de renouvellement urbain (démolition - reconstruction…)
- Valoriser les espaces périphériques de la bastide et notamment ceux en reconversion (la poste, la
gendarmerie, la place Lhez...)

Intitulé des actions : Secteur sauvegardé, PSMV et AVAP

- Réalisation d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur pour la bastide (PSMV) incluant une étude
architecturale, urbaine et de projet et un inventaire patrimonial.

- Réalisation d'une étude urbanistique complémentaire au travers d’une AVAP intéressant les quartiers
périphériques à la bastide et les autres quartiers de la commune.

- Proposer un produit « clef en main » comprenant :

-

un foncier (immeuble à réhabiliter)
un projet de rénovation adapté (projet d'architecte)
un plan de financement (avec aides publiques)
Dans le cadre de l’étude architecturale, urbaine et de projet, regard sur la création de nouveaux espaces
publics en bastide (sportifs, culturels...).

Pilote(s) de l'action :
Commune, sous-préfecture de Villefranche et DRAC
Partenaires associés à l'action :
Communauté de communes, DDT et ABF
Description du contexte ayant conduit à la mise en place des actions :
La commune de Villefranche est reconnue pour son important patrimoine composé de nombreux sites
archéologiques et de monuments dont vingt sont protégés au titre des monuments historiques (collégiale,
chartreuse...).
Les touristes affluent pour découvrir une bastide particulièrement remarquable et vaste, appartenant au pays
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d’art et d’histoire des bastides du Rouergue et reconnue « Grand Site de Midi-Pyrénées ».
Mais ce cœur de ville – classé quartier prioritaire au titre de la politique de la ville – souffre dans le même
temps de lourds handicaps : pauvreté (52 % des bénéficiaires du RSA de la commune résident en bastide),
fermeture de nombreux commerces, dégradation du bâti, enclavement, délinquance, tension entre
communautés... Il ne s’agit pas d’une fatalité à condition que le projet de reconquête de la ville soit
suffisamment défini puis bien conduit.
La requalification de la bastide doit intégrer le cadre de la politique de la ville, lequel constitue un enjeu majeur
pour Villefranche de Rouergue et l'arrondissement. Cette rénovation – dans tous ses aspects et modes de
financement – doit s’inscrire dans un projet de territoire.
C'est pourquoi une nouvelle charte, contrat social de 2015, revisitant la charte de fondation, permettra de
rentrer dans une approche revisitée de la préservation et de la mise en valeur du bâti villefranchois.
La commune de Villefranche de Rouergue a aussi souhaité que la bastide soit retenue comme secteur
sauvegardé et que les quartiers périphériques à la bastide et les autres quartiers de la commune bénéficient
d'une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il s'agit d'une démarche d'urbanisme qualitatif
dont l'objectif est autant de conserver le cadre urbain et l'architecture ancienne que d'en permettre l'évolution
harmonieuse au regard des fonctions urbaines contemporaines.
La mise en place du secteur sauvegardé sera étayée par des études préalables puis un Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV) pour la bastide (dont un inventaire du patrimoine qui fait actuellement défaut). Ce plan
a pour objectif la préservation du patrimoine mais il est aussi un document d’urbanisme qui se substitue au
PLUi sur le périmètre concerné. Il prend en compte l’ensemble des besoins de la population en matière
d’habitat, d’emploi, de services, de transports, etc. Ce PSMV comportera des prescriptions visant à lutter
contre l'habitat indigne et pour la promotion de la mixité sociale. De plus, la zone protégée que sera la bastide
ne doit pas être figée ni coupée du reste de la ville. Il est essentiel que les bâtiments comme les espaces publics
puissent s'adapter à de nouveaux usages et évoluer en fonction des enjeux environnementaux.
Mais il ne sera pas nécessaire d'attendre l’entièreté des études engagées pour initier des travaux de
rénovation, destruction, reconstruction. L'étude se concentrera en priorité sur les projets bâtimentaires voulus
par la ville en partenariat avec l’État en fonction des opportunités et des urgences.
Enfin, ces études aideront à compléter le diagnostic socio-économique, à définir les enjeux puis à décider des
champs d’action.
Le travail sera à mener sur deux mandats au minimum.
Présentation des actions déclinées en cinq volets :
La mise en œuvre de ces 5 volets implique une nécessaire coordination d’ensemble des actions envisagées. Le
recours à un cabinet d'urbaniste pourra utilement jouer le rôle d'ensemblier des actions évoquées ci-dessous.
Ce travail d’ensemblier doit notamment permettre de pouvoir :
- coordonner les différents acteurs ;
- garantir la cohérence stratégique de l’intervention ;
- conseiller sur l’ordonnancement des actions et des outils ;
- disposer d’un cadrage budgétaire actualisable.
Le coût est estimé entre 15 à 20 k€ par an.
En alternative, la commune pourra décider de se doter, en interne, des moyens de renforcer ses services afin
de coordonner les actions et d'accompagner les opérateurs, avec le concours d'un architecte du patrimoine ou
de tout autre professionnel compétent pour ce type d'opération en lien avec les structures locales déjà
existantes comme le pays d'art et d'histoires des bastides du Rouergue.
Volet n° 1 - Une nouvelle charte pour Villefranche de Rouergue ou projet de la mairie partagé avec les
habitants
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L'étude du PSMV et celle de l'AVAP seront précédées par la définition d'une nouvelle charte pour Villefranche.
Elle sera le nouveau « contrat social » de la bastide et fixera les ambitions pour sa reconquête avec un souci de
développement durable.
Au XIIIe siècle le plan de la bastide fut tracé sur un terrain à proximité de mines d’argent et des routes antiques.
L’existence d’un réseau urbain et de ressources naturelles importantes était en effet indispensable au
développement économique de la ville. Il fallut ensuite prospecter dans les campagnes alentour afin de
convaincre des paysans, des artisans et des commerçants de s’installer en bastide. Un lot à bâtir (ayral) était
donné à chaque famille. Un délai de deux ans était accordé aux nouveaux habitants afin de construire leur
maison. Les habitants disposaient aussi de libertés et d’avantages fiscaux (franchises).
En 2015, l'ambition de Villefranche est d'être une ville pilote comme elle l'était au Moyen-Âge en créant la
bastide du XXIe siècle. Cette nouvelle charte 2015 redonnera un caractère singulier et remarquable à la bastide
pour répondre aux enjeux révélés par les diagnostics du quartier prioritaire, créer une nouvelle attractivité et
affirmer son identité.
« Sauvegarder un quartier ancien c’est à la fois préserver l’extérieur et moderniser l’intérieur. La restauration
concilie deux impératifs qui pouvaient paraître jusque là opposés : conserver notre patrimoine architectural et
historique et améliorer les conditions de vie des Français » (Extrait du discours préparatoire à la loi du 4 août
1962 d'André Malraux).
L’élaboration de cette charte pourra reposer sur un travail en deux phases :
- définition des objectifs stratégiques avec la ville, la communauté de communes et les acteurs de terrain (CAF,
CCAS, département, région, etc.) ;
- engagement d’un travail de concertation et de communication avec les habitants et les associations
permettant d’être dans la co-construction d’un projet de territoire partagé.
Coût estimé pour l'élaboration de la charte entre 20 et 30 k€.
Il serait intéressant d'associer outre le conseil citoyen dans l'élaboration de cette charte, les élèves des
établissements d'enseignement relevant du quartier prioritaire de la ville. Ils pourraient, notamment, pour les
plus petits d'entre eux réfléchir en groupe lors des activité péri-éducative sur ce qu'est une bastide, ce qu'elle
pourrait être demain, travailler sur un projet de présentation de la bastide à d'autres enfants...
Volet n° 2 - Création d'un secteur sauvegardé pour la bastide – études préliminaires
Villefranche de Rouergue avait opté en 2001 pour la mise en place d'une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sur l'ensemble de la commune. Elle souhaite maintenant poursuivre
de manière plus fine et sectorielle le travail entrepris et inscrire la bastide dans un secteur sauvegardé qui est le
meilleur outil et le plus adapté à la qualité architecturale, urbaine et patrimoniale de la bastide.
Le projet de création du secteur sauvegardé doit être examiné en Commission nationale des secteurs
sauvegardés sur la base d'une étude préalable. Cette étude préalable doit être menée par la ville avec le
concours de l'ABF. En parallèle l'inspecteur général des patrimoines du ministère de la culture et de la
communication viendra sur place établir un rapport (le sujet a déjà été évoqué avec ce ministère, sous
direction des monuments historiques et des espaces, et la DRAC qui encouragent cette démarche).
Ces études préliminaires pour la délimitation du périmètre portent aussi bien sur la caractérisation du
patrimoine (morphologie urbaine et typologie architecturale) que sur les fonctions urbaines (socioéconomiques, démographiques, liées à l’habitat...) et les usages. Le travail réalisé pour la mise en place de la
ZPPAUP à faire évoluer et pour le contrat de ville viendront alléger les délais et les coûts.
Ces études aboutissent notamment à une proposition de périmètre avec éventuellement des variantes.
Le montant des études préalables, sous maîtrise d'ouvrage ville, s'élève en moyenne entre 30 000 € et 50 000
€. La DRAC peut éventuellement subventionner une partie de cette étude.
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Volet n° 3 - Réalisation d'un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) pour la bastide
Après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le préfet prendra l'arrêté préfectoral
délimitant le secteur sauvegardé. L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Le secteur sauvegardé constitue une opération d'aménagement et le
statut du PSMV est celui d'un document d'urbanisme de portée non seulement réglementaire mais aussi
opérationnelle.
L'impression favorable du visiteur de passage est bien différente du ressenti d’une partie des habitants
empêtrés dans leurs difficultés de vie en bastide. La commune offre un patrimoine riche (collégiale,
chartreuse...). Les touristes viennent pour voir ce qui est spécifique c'est à dire la bastide. Il faut donc la
préserver mais aussi la faire entrer dans le XXIe siècle : travail par îlots pour apporter de la lumière, des vues
traversantes, du confort dont les ascenseurs, inverser le schéma traditionnel en mettant les pièces de sommeil
en bas des immeubles et de vie en haut, augmenter la surface des logements... Villefranche cumule les
difficultés de constructions médiocres avec la complexité d'un parcellaire médiéval et renaissance. Il s'agit
d'aérer la bastide et l'alléger des constructions qui n'ont pas d'intérêt patrimonial. Il faut définir un plan
d’action incluant des démolitions ou curetages de cœur d’îlots afin de favoriser l’éclairement et l’aération du
tissu.
A noter que les propriétaires d’immeubles en ruine ne souhaitent pas nécessairement restaurer car ils ne
perçoivent pas la rentabilité future. Il faut donc se substituer, acquérir le foncier, déconstruire et adapter les
immeubles (sans disposer d'un établissement public foncier régional).
Il est aussi nécessaire de vider un peu la vieille ville de ses voitures.
Ainsi, la zone protégée, à savoir la bastide, ne doit pas être figée ni coupée du reste de la ville. Il est essentiel
que les bâtiments comme les espaces publics puissent s'adapter à de nouveaux usages et évoluer en fonction
des enjeux environnementaux. Le PSMV doit répondre à l'ensemble de ces exigences. Pour cela, la règle
d'urbanisme doit être précisément calibrée, c'est-à-dire conçue et appliquée en fonction de la singularité de
chaque type d'immeuble bâti ou non bâti.
Il sera donc intéressant de pouvoir disposer d'une catégorie « intermédiaire » d'immeubles protégés par le
PSMV : Immeuble ou partie d'immeuble pouvant être conservé, amélioré ou démoli (les gris clairs) en
complément de ceux qui doivent être conservés et de ceux dont la démolition ou la modification peut être
imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées (Cf. l'article L 313-1 code de
l'urbanisme).
Cette catégorie « intermédiaire » d'immeubles à conserver mais susceptibles d'être restructurés sont des
bâtiments qui participent indéniablement à la qualité du paysage urbain. Leur valeur patrimoniale, historique,
architecturale ou esthétique, justifie de maintenir leur existence. Pour autant, elle n'est pas exceptionnelle au
point d'en interdire l'évolution. Les règles qui sont applicables à ce type de biens ne s'opposeront donc pas à
des interventions lourdes, par exemple, pour en transformer l'affectation, en accroître le volume ou y
introduire des éléments architecturaux contemporains. Ces nécessités ont ainsi abouti à la conception par le
ministère de la culture d'une nouvelle légende des PSMV établissant ces distinctions entre les bâtiments :
Type A – construction dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales
Type B – bâtiment dont le réaménagement, pouvant comporter des interventions sur la
structure et/ou sur la répartition des volumes existants, est autorisé sous conditions
Élément protégé au titre de son intérêt patrimonial
Immeuble ou partie d'immeuble pouvant être conservé, amélioré ou démoli
Immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification peut être imposée à
l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées
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A noter, les démolitions seront menées plutôt à l'échelle du cœur d'îlot où des curetages mesurés seront
opérés ponctuellement. Ces opérations de curetage ne feront pas l'objet de financement de la DRAC.
La politique de la ville mise en place pour la bastide est un investissement à long terme. Il permettra non
seulement de valoriser le patrimoine et créer un nouveau dynamisme commercial, mais aussi d’adapter l'offre
de logement, de rénover la bastide et d'attirer les investisseurs publics ou privés. Ainsi il faut penser l'effort
financier de la commune, de ses partenaires et de la DRAC comme une nécessité pour engager un nouveau
rayonnement de la ville avant de nombreuses retombées. Elles peuvent être pensées en terme de flux
touristique et commercial, par la venue de nouveaux habitants avec des familles qui trouveront à se loger ainsi
qu'avec l'augmentation des personnels de Lisi (+ 300 emplois) ou de personnes attirées par le cadre unique de
la bastide, d'investisseurs auxquels seront proposés des produits clefs en main (Cf. les actions retenues). Enfin,
cet investissement, composé de la définition d'un secteur sauvegardé, d'une étude PSMV et d'une AVAP sur le
reste de la commune, est le début d'une démarche vertueuse qui pourrait être la source d'une candidature des
bastides du sud ouest pour être classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO avec Villefranche
de Rouergue comme tête de pont.
Outre un inventaire détaillé du patrimoine appuyé par des documents graphiques, ce PSMV entre autres :
- redéfinira les enjeux patrimoniaux ;
- indiquera tout à la fois les bâtiments remarquables à conserver et les constructions parasites devant être
démolies ;
- définira un plan d’action incluant des démolitions ou curetages de cœur d’îlots afin de favoriser
l’éclairement et l’aération du tissu ;
- fixera – selon l'intérêt des constructions et des espaces – les conditions à respecter en termes de
morphologie urbaine, de typologie bâtie, d'implantation, de volumétrie des constructions ;
- étudiera les espaces non bâtis et les besoins en équipements, services publics, transports, accessibilité,
stationnement, etc.
- traduira réglementairement la charte.
Avec 1 000 fiches d'immeubles à concevoir et un vingtaine d'hectares dans la bastide, le coût de l'étude PSMV
est estimé à 400 000 € par le ministère de la culture. Elle sera financé à 50% par la DRAC, sur plusieurs
exercices, et un partenariat à construire entre la commune, la communauté de commune, le département et la
région.
La DRAC sera le maître d'ouvrage. Ses ingénieurs de la conservation régionale des monuments historiques
contribueront au travail.
Volet n° 4 - Choix d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) pour le reste de la
commune
Ce Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est complété par une étude urbanistique au travers d’une AVAP
intéressant les quartiers périphériques à la bastide et les autres quartiers de la commune.
L'AVAP est un document d'urbanisme qui définit des règles de protection du patrimoine bâti (historique,
architectural et urbain) et naturel (paysager) dans le cadre d'une politique de mise en valeur du territoire.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) traite par son
article 162 la modification du délai de transformation des ZPPAUP en AVAP initialement prévu par la loi
Grenelle 2. Désormais, l'article L. 642-8 du code du patrimoine reporte d'un an cette échéance, soit au 14 juillet
2016. C'est pourquoi la commune de Villefranche décide la transformation de la ZPPAUP en AVAP sur le
territoire de la commune à l'exception de la bastide.
L'étude consiste à redéfinir les enjeux patrimoniaux en vertu desquels des prescriptions seront exigées et des
recommandations seront formulées. C'est une étape fondamentale lorsqu'on supprime une protection et qu'on
la remplace par une autre servitude. L'AVAP est une servitude d’utilité publique à annexer au document
d'urbanisme.
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Trois secteurs seront étudiés :
- les coteaux qui entourent la bastide ;
- la problématique des hameaux, du Causse et du Ségala et leur environnement ;
• la zone du Tricot avec un travail sur le « génie du lieu ».
L'opération définie comme la recherche de l'identité, du "génie du lieu" sur la zone du Tricot (quartier
prioritaire) est significatif de la démarche entreprise. Ce quartier ne présente qu'un intérêt limité en termes
d'architecture, mais il constitue un exemple de zone de vie auquel les habitants sont très attachés et qui
présente une véritable singularité. Il est donc particulièrement bienvenu dans le cadre d'une AVAP de se poser
cette question de la définition du "génie du lieu" et la DRAC s'associera à cette démarche.
Le dossier d'AVAP comprendra :
- un rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic patrimonial ;
- un règlement ;
- des documents graphiques.
Seront étudié en parallèle les thématiques suivante:
- réseau viaire des venelles aux grandes artères ;
- espaces verts et liaisons piétonnes (radiales vers la bastide) ;
- projets de valorisation des espaces périphériques ou reconversion (poste, gendarmerie, place de la Liberté,
site de Lisi) ;
- circulation et parkings, notamment, périphériques ;
- signalétique en lien avec le pilier économie.
Le coût estimé de l'étude est de 30 000 €.
Volet n° 5 - Transformation en projets des choix éclairés par les études
Le montage des projets à la suite des choix éclairés par les études PSMV et AVAP se déroulera en parallèle des
autres projets de la commune visant à la réhabilitation des espaces publics et des bâtiments communaux.
La commune souhaite favoriser la venue d'investisseurs publics et privés.
Il découlera de la charte et des études un projet de réhabilitation de la bastide. Il s'agit de traduire de façon
opérationnelle les attendus du volet urbanistique de la charte (quels espaces publics, traitements des façades,
mobilier urbain, place des voitures...), du secteur sauvegardé et de l'AVAP.
Le projet est déjà porté par une association étroite entre les collectivités territoriales, l'État, des acteurs de
l'architecture et de l'urbanisme afin de reconquérir la bastide.
Des opérations de restauration immobilière (ORI), appuyées par des déclarations d'utilité publiques,
permettront à la collectivité publique d’enclencher la réalisation de travaux importants de réhabilitation
complète d’immeubles ou d’îlots dégradés sélectionnés dans le cadre d'une politique locale volontariste
d'adaptation des logements et de lutte contre l’habitat indigne.
L'initiative privée qu'il conviendra d'accompagner sera aussi sollicitée et encouragée. Le croisement initiative
publique et privé permettra progressivement la réhabilitation des immeubles de la bastide sans les dénaturer.
La commune aura également intérêt à maîtriser le foncier et à se porter acquéreur d'immeubles. Ainsi elle
souhaite proposer aux investisseurs un produit clef en main comprenant :
• un foncier (immeuble à réhabiliter) ;
• un projet de rénovation adapté (projet d'architecte) ;
• un plan de financement (avec aides publiques).
Le coût estimé du « produit clef en main » dépend du type de projet et du prix du foncier. Il est susceptible
d'être remboursé par le produit de la vente.
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Résultats attendus :
• Aide à la décision des élus étayée par les résultats de l'étude
• Attractivité renouvelée de la bastide et du reste de la commune
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action :
Le besoin de financement des volets 1, 2, 3 et 4 est d'au moins 500 000 €.
L'étude PSMV (400 k€) sera financée à 50% par la DRAC, sur plusieurs exercices, et un partenariat à construire
entre la commune, la communauté de commune, le département et la région.
Calendrier de mise en œuvre :
- Délibération de la commune en mai 2015 sur :
• la volonté de doter Villefranche d'une nouvelle charte dans le cadre de la politique de la ville ;
• la transformation de la ZPPAUP pour la bastide en un secteur sauvegardé ;
• la transformation de la ZPPAUP en AVAP avant juillet 2016 avec 3 secteurs d'étude sur le reste de la
commune ;
• une demande pour que la DRAC assure la la maîtrise d'ouvrage pour la mise à l'étude d'un secteur
sauvegardé ;
• une demande de subventions auprès de la DRAC pour les études secteur sauvegardé et AVAP ;
- Lancement puis réalisation des études préalables pour le secteur sauvegardé et en parallèle des études pour
l'AVAP ;
- Venue de l'inspecteur général de l'architecture et du patrimoine ;
- 3 juillet 2015 signature du contrat de ville pour Villefranche de Rouergue ;
- Avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés ;
- Création du secteur sauvegardé (délimitation et modalités de concertation du public) ;
- Institution de la commission locale du secteur sauvegardé et de l'AVAP.
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
• Arrêté délimitant le secteur sauvegardé ;
• Réalisation du PSMV et de l'AVAP ;
• Nombre de parcellaires étudiés/an ;
• Nombre de projets « produit clef en main » proposés ;
• Plan de circulation et de stationnement réalisé avant fin 2016 ;
• Plan sur les espaces verts et les liaisons piétonnes adoptées avant fin 2017 ;
• Plan de signalétique adopté avant fin 2017.
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER BASTIDE/TRICOT – VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FICHE ACTION N°2
PILIER : CADRE DE VIE / RENOUVELLEMENT URBAIN
THEMATIQUE : HABITAT
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Egalité femmes-hommes - lutte contre les discriminations - jeunesse
ENJEU : Reconquête du Centre Ville / Lutter contre la paupérisation
OBJECTIF STRATEGIQUE : Mise en place d’une véritable mixité sociale
OBJECTIF OPERATIONNEL : Mixité sociale et valorisation du patrimoine bâti
Intitulé de l’action :
POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN sur le centre ville
Thématique HABITAT
Pilote(s) de l'action :
COMMUNE
Partenaires associés à l'action :
CCV– DRAC- SPVDR - SDAP- DDT - ANAH
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
Le diagnostic partagé du territoire a laissé apparaître un certain nombre de difficultés :
30% d’immeubles vacants, paupérisation accrue du centre ville, de nombreux immeubles en péril et insalubres,
immeubles et logements ne répondant pas aux normes d’habitabilité…,
Présentation de l’action :
1- Rédaction d’un document urbanistique type Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) pouvant
déboucher sur un secteur sauvegardé. Ce document permettra d’identifier et de mettre en œuvre les
opérations de renouvellement urbain. Son périmètre englobera l’intégralité de la Bastide et les quar tiers vécus présentant des enjeux (poste gendarmerie place de la Liberté et site LISI AEROSPACE)
2- Création d’un outil permettant d’acquérir du foncier nécessaire pour la mise en œuvre des projets de
renouvellement urbain et dans l’attente de la mise en place du PSMV une veille foncière sera mise en
place afin de pouvoir acquérir des immeubles à très forts enjeux.
3- Accompagnement sur le domaine de l’habitat (création d’un guichet unique, soutien aux projets privés
de rénovation de logements (OPH- RU et aides communales)
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
COMMUNE
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Résultats attendus :
1- Disposer d’un plan d’action stratégique à long terme pour l’aménagement du centre ville et de sa
périphérie (identification des biens à acquérir, et des éléments à restructurer…), au travers des
éléments techniques figurant au PSMV.
2- Mieux accompagner les privés dans leurs projets d’investissement et de rénovation de leurs biens
pour des logements adaptés aux besoins actuels permettant d’initier une véritable mixité sociale.
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action :
Action 1 et 2 : - 400 000 € environ sur la durée du contrat de ville pour la mise en place du PSMV (co
financement commune / DRAC / CCV / CR / CD 12).
- 200 000 € annuels pour l’acquisition foncière (co financement commune / CCV/ CR / CD 12)
Action 3 :

- ingénierie pour guichet unique : 50 000 € annuels
- Mise en place d’une OPAH-RU : 200 000 € annuels
- Aides spécifiques communales à l’habitat : 200 000 € annuels

- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action ? Oui/Non
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action / OUI
Si oui, origine des moyens et montant : DRAC (ACTION 1) - ANAH (ACTION 3)
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental / OUI
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional / OUI
- Moyens mobilisables par les collectivités locales / OUI
Si oui, origine des moyens et montant : COMMUNE ET CCV
- Autres moyens mobilisables : AVANTAGES FISCAUX (LOI MALRAUX NOTAMMENT)
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
1ère phase : Lancement d’une étude en vue de la transformation de la ZPPAUP en un secteur sauvegardé sur
la Bastide et en AVAP sur le reste du territoire communal dans le cadre de la politique de la ville : 2015-2016
Action 1 : Elaboration d’un PSMV : 2016 -2019
Action 2 : Veille foncière : 2015 – 2020
Action 3 : Guichet unique d’information : 2016
Mise en œuvre d’une OPAH-RU : 2016-2020
Aides communales : 2015 – 2020
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
Nombre de dossiers traités
Public cible :
Public QPV Oui
Public hors QPV Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : 99%

Version au 12.06.2015

Page 146

CONTRAT DE VILLE : QUARTIER Bastide / Tricot
FICHE ACTION N°3

PILIER : CADRE DE VIE / RENOUVELLEMENT URBAIN
THEMATIQUE : ESPACES PUBLICS
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Lutte contre les discriminations - jeunesse
ENJEU : Reconquête du Centre Ville / Lutte contre la paupérisation
OBJECTIF STRATEGIQUE : Améliorer le cadre de vie des habitants et ainsi développer l’attractivité du
quartier prioritaire
OBJECTIF OPERATIONNEL : Engager des projets de valorisation de l’espace public
Intitulé de l’action :
POLITIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN sur le QPV
Thématique ESPACES PUBLICS
Pilote(s) de l'action :
COMMUNE
Partenaires associés à l'action :
CCV– DRAC- SDAP- DDT – ANAH – ETAT – CD 12 et CR
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
La trame urbaine de la BASTIDE contraint fortement les aménagements pouvant être réalisés, ce qui induit des
contraintes de vie et de fonctionnement pour les habitants et utilisateurs de la Bastide.
Présentation de l’action :
1- Avoir un outil permettant d’avoir une vue d’ensemble de la Bastide et donc des aménagements pou vant y être réalisés en lien avec les besoins en terme d’habitat et de commerce.
2- Valoriser l’esthétique et les fonctionnalités des espaces existants pour une meilleure attractivité en
centre ville et sur le quartier du Tricot
3- Créer et projeter de nouveaux espaces publics
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
COMMUNE
Résultats attendus :
1- Disposer d’un plan d’action stratégique à long terme pour l’aménagement des espaces du centre ville
et de ses abords (voir fiche action habitat), au travers des éléments techniques figurant au PSMV.
2- En terme de stationnement : répondre aux besoins spécifiques résidents et extérieurs
3- Création d’espaces publics de nature à permettre la valorisation du cadre bâti
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Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action :
Action 1 : - pris en compte dans la fiche N° 1 Habitat
Action 2 : Etude de faisabilité opérationnelle notamment pour création de parking souterrain Place B LHEZ ou
Place Lescure : environ 30 000 €
Réalisation d’un parking souterrain de 200 places : environ 5M d’€
Action 3 : A mobiliser
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action ? Oui
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action : Oui
Si oui, origine des moyens et montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental : Oui – Montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional : Oui – Montant :
- Moyens mobilisables par les collectivités locales : Oui
Si oui, origine des moyens et montant : COMMUNE ET CCV
- Autres moyens mobilisables :
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
1ère phase : Lancement d’une étude en vue de la transformation de la ZPPAUP en un secteur sauvegardé sur
la Bastide et en AVAP sur le reste du territoire communal dans le cadre de la politique de la ville : 2015-2016
Action 1 : Elaboration d’un PSMV : 2016 -2019
Action 2 : Elaboration d’un PSMV et acquisition foncière, 2016-2019
Création aire de stationnement – Etude : 2016-2017 et réalisation 2017-2020
Action 3 : Création espaces publics : élaboration du PSMV 2016-2019 (acquisition foncière, étude, réalisation
au-delà de 2020)
Indicateurs retenus pour l'évaluation :

Public cible :
Public QPV Oui
Public hors QPV Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : 99%
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER BASTIDE / TRICOT
FICHE ACTION N°4
PILIER : CADRE DE VIE / RENOUVELLEMENT URBAIN
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Lutte contre les discriminations - jeunesse
ENJEU : Améliorer le cadre de vie des habitants du QPV afin de favoriser leur bien être et de développer
l’attractivité du périmètre du contrat de ville
OBJECTIF STRATEGIQUE : Proposer des espaces publics propres et parfaitement entretenus. Assurer le bien
être des habitants notamment par le biais de la rénovation des pieds d’immeubles et des vitrines des
commerces et en matière commerciale éviter le phénomène des dents creuses en utilisant la vitrophanie.
OBJECTIF OPERATIONNEL : Adapter les aides publiques aux objectifs poursuivis, apporter une aide à la
rénovation des commerces notamment par le biais de l’action « ma boutique à l’essai » et reconsidérer la
signalétique en lien avec le pilier développement économique. Assurer la propreté du site notamment grâce
à des chantiers école.
Intitulé de l’action :
Politique de propreté, de rénovation des façades, des pieds d’immeubles et des vitrines des commerces.
Pilote(s) de l'action :
Commune
Partenaires associés à l'action :
CCV – CD 12 – CR- ETAT
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
Le diagnostic a permis d’identifier un certain nombre de problèmes :
Existence de vitrines vides, de commerces désaffectés, présence de façades d’immeubles en mauvais état et
de pieds d’immeubles mal entretenus donnant un sentiment général de paupérisation du quartier prioritaire.
Présentation de l’action :
Il s’agit de combattre le phénomène des dents creuses par la rénovation des vitrines et l’occupation de locaux
commerciaux rénovés dans le cadre d’une action du pilier développement économique, « ma boutique à l’essai ». Il conviendra également de procéder à des ravalements adaptés au bâti.
Une signalétique spécifique au commerce du centre ville concourra, par ailleurs, à l’amélioration du cadre de
vie des habitants du quartier.
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
Appel à projets ? Oui ou non
Résultats attendus :
L’amélioration du cadre de vie qui participera à la redynamisation de l’activité commerciale du centre ville.

Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
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Budget global de l’action :
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action : Oui/Non
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action :
Si oui, origine des moyens et montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental / OUI
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional / OUI
- Moyens mobilisables par les collectivités locales / OUI
Si oui, origine des moyens et montant :
- Autres moyens mobilisables :
Calendrier de mise en œuvre :
Début de l’action prévu en 2015
Indicateurs retenus pour l'évaluation :
-

Nombre de vitrophanies réalisées
Nombre de boutiques rénovées
Nombre de façades rénovées

Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action :
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER BASTIDE / TRICOT – VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
FICHE ACTION N°5
PILIER : CADRE DE VIE / RENOUVELLEMENT URBAIN
OBJECTIFS TRANSVERSAUX : Egalité femmes-hommes - lutte contre les discriminations - jeunesse
ENJEU : Favoriser le maintien voire le développement des services publics dans le QPV
OBJECTIF STRATEGIQUE : Favoriser l’égalité d’accès aux services publics notamment culturels.
OBJECTIF OPERATIONNEL : Implantation et regroupement de plusieurs services culturels sur le QPV par la
création d’un pôle culturel, et projet d’extension du musée, ainsi que la valorisation de la destination des
Grands Monuments Cultuels et Culturels de la Bastide (Les Pénitents Bleus, les Augustins et l’Eglise Saint
Joseph)
Intitulé de l’action :
Création d’un pôle culturel – Extension du Musée et mise en valeur de Monuments cultuels et Culturels de la
Bastide (Pénitents Bleus, Augustins, Eglise Saint Joseph)- Requalification des bâtiments qui seront délaissés à
la suite du déménagement vers le pôle culturel.
Pilote(s) de l'action :
Commune
Partenaires associés à l'action :
CCV – CD 12 – CR- ETAT/DRAC
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
Le diagnostic a permis d’identifier la difficulté des habitants du QPV à accéder à la culture alors même que les
structures culturelles sont pour la plupart situées en centre ville, le problème semble essentiellement
« culturel ». C’est pourquoi, le regroupement en un seul et même endroit de plusieurs services culturels
permettra d’en faciliter l’accès pour tout un chacun et sera une manière d’inciter les utilisateurs à utiliser tous
les outils culturels mis à leur disposition. Le projet de pôle culturel, permettra de concilier rénovation du bâti,
recomposition du parcellaire en créant un bâtiment accueillant la médiathèque, les archives, une ludothèque,
la maison du patrimoine notamment.
L’extension du musée permettra d’améliorer encore l’offre culturelle et de l’adapter au public prioritaire mais
aussi de renforcer l’attractivité du centre ville ce qui sera de nature à attirer des personnes extérieures au QPV
Présentation de l’action :
Il s’agit de favoriser l’accès à la culture pour tous grâce à sa diversité. L’égalité d’accès à la culture sera valorisée
pour que le plus grand nombre des habitants du QPV puissent s’ouvrir à la « connaissance ». De telles structures seront aussi de nature à fixer les chalands en centre ville.
Ainsi, plusieurs services culturels seront regroupés en un lieu unique (médiathèque, archives, ludothèque, maison du patrimoine notamment).
Une extension du musée sera également réalisée.
Il conviendra également de mettre en valeur les Monuments Cultuels et Culturels de la Bastide (Les Pénitents
Bleus, les Augustins et l’Eglise Saint Joseph).
Il s’agira enfin de répondre à une demande sociale clairement exprimée de création d’équipements sportifs
couverts et de plein air au sein de la Bastide qui pourraient être aménagés voir édifiés sur les bâtiments
délaissés dans le cadre de la création du pôle culturel.
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Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
Appel à projets ? Oui ou non
Résultats attendus :
Ouverture du pôle au public en 2018
Ouverture de l’extension du musée :
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action : 5 M €
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action : Oui/Non
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action : OUI
Si oui, origine des moyens et montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental : OUI
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional : OUI
- Moyens mobilisables par les collectivités locales : OUI
Si oui, origine des moyens et montant :
- Autres moyens mobilisables :
Calendrier de mise en œuvre :
-

Etude de faisabilité et définition du programme d’investissement 2015
Marché de maîtrise d’œuvre 2016
Début des travaux 2017

Indicateurs retenus pour l'évaluation :
-

Réalisation des ouvrages et mesure de la fréquentation

Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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PILP

PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE

>> Fiche action n° 1 : Animation du Contrat de ville
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CONTRAT DE VILLE : QUARTIER BASTIDE / TRICOT
FICHE ACTION N°1
PILIER :
OBJECTIF(S) TRANSVERSAL(AUX) :
ENJEU : Contrat de ville
(OBJECTIF STRATEGIQUE) :
OBJECTIF OPERATIONNEL : Elaboration – animation et évaluation du contrat de ville
Intitulé de l’action :
Animation du contrat de ville élaboré dans le cadre de la nouvelle politique de la ville
Pilote(s) de l'action :
Commune
Partenaires associés à l'action :
ETAT – CD 12- CR – CCV- CONSEIL CITOYEN – ASSOCIATIONS (et globalement tous les signataires du Contrat de
ville)
Description du contexte ayant conduit à la mise en place de l'action :
En 1996, le quartier du Tricot a été classé en ZUS (Zone Urbaine Sensible) par décret n° 96-1156 du 26.12.1996
et il n’est sorti de ce dispositif qu’en 2014 avec les nouvelles dispositions sur la politique de la ville. Pour
autant, une partie de ce quartier (les logements HLM) a été intégré au nouveau quartier prioritaire.
La nouvelle géographie prioritaire, portée par la loi n° 2014-173 du 21.02.2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine, rationalise, actualise et recentre la politique de la ville au bénéfice des territoires les
plus en difficulté.
L’identification des nouveaux quartiers prioritaires se fonde sur un critère population (au moins 1000 habitants
doivent résider dans le quartier concerné), notre quartier en compte 1850, et sur un critère de bas revenu
puisque est pris en considération le revenu moyen des habitants du quartier qui doit être inférieur à 60 % du
revenu fiscal médian national (soit 11 250 € / an). Or sur le quartier prioritaire de Villefranche de Rouergue, le
revenu médian est de 9000 € soit nettement en dessous du seuil fixé par les textes.
On constate donc une franche paupérisation de la population du quartier cible d’où la nécessité de classer le
quartier en zone politique de la ville afin de mobiliser le maximum d’outils pour lutter contre ce phénomène.
Présentation de l’action :
Le travail consiste dans sa première phase à l’élaboration du contrat de ville (élaboration du diagnostic partagé
du territoire, du plan d’actions et des fiches actions) en collaboration avec tous les services intervenant sur le
périmètre concerné.
Une fois cette première étape réalisés, il faudra effectuer le suivi du contrat et donc des actions programmées
et revoir annuellement le plan d’actions.
Maître d'ouvrage de l'action (si différent du pilote de l'action) :
Appel à projets ? Oui ou non
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Résultats attendus :
Réalisation des objectifs identifiés dans le contrat de ville
Moyens matériels et humains mobilisés / Engagements financiers :
Budget global de l’action : 25 000 €
- Crédits spécifiques politique de la ville (BOP 147) mobilisables sur l’action : OUI
- Moyens de « droit commun » Etat mobilisables sur l’action : Oui/Non
Si oui, origine des moyens et montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Départemental : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par le Conseil Régional : Oui/Non – Montant :
- Moyens mobilisables par les collectivités locales : Oui/Non
Si oui, origine des moyens et montant :
- Autres moyens mobilisables :
Calendrier de mise en œuvre :
2015-2020
Indicateurs retenus pour l'évaluation :

-

Evaluation des différentes actions prévues dans le plan d’actions et réalisées
Evaluation de la réalisation des objectifs identifiés dans le contrat de ville

Public cible :
Public QPV : Oui
Public hors QPV : Oui
Le cas échéant, part du public QPV sur l’ensemble du public cible de l’action : %
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE VILLE

>> Monsieur le Préfet de l’Aveyron
>> Monsieur le Maire de Villefranche de Rouergue
>> Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Villefranchois
>> Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles
>> Monsieur le Président du Conseil Régional
>>Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aveyron
>>Monsieur le Directeur Académique
>>Madame la Directrice Générale de l’ARS
>> Madame la Présidente de l’Office Public de l’Habitat de l’Aveyron
>> Monsieur le Directeur Régional de la Caisse des dépôts et Consignation de Midi – Pyrénées
>>Monsieur le Procureur de la République
>> Madame la Présidente de la Chambre des Métiers de l’Aveyron
>>Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron
>> Monsieur le Directeur Régional de Pôle Emploi
>> Monsieur le Président de la Mission Locale Départementale
>> Monsieur le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron
>> Monsieur le Président de la Mutualité Sociale Agricole Nord Midi Pyrénées
>>Monsieur le Président de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
>>Le Conseil Citoyen
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