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ANNEXES

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

PRÉAMBULE

Les Contrats de ville de nouvelle génération succèdent à compter de
2015 aux Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS). Ils constituent
le cadre d’action d’une politique de la ville renouvelée.
L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 2015 / 2020 et la circulaire du 15 octobre
2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats
de ville en rappellent les principes structurants :

• UN CONTRAT UNIQUE INTÉGRANT LES DIMENSIONS
SOCIALE, URBAINE ET ÉCONOMIQUE.
• UN CONTRAT PILOTÉ PAR L’INTERCOMMUNALITÉ
MOBILISANT L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS.
• UN CONTRAT MOBILISANT PRIORITAIREMENT LE DROIT
COMMUN DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
• UN CONTRAT S’INSCRIVANT DANS UN PROCESSUS
DE CO-CONSTRUCTION AVEC LES HABITANTS.
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Le présent contrat de ville 2015 / 2020 décline les nouvelles orientations de la politique de la ville pour le Grand Tarbes, en s’appuyant sur
le bilan 2007 / 2014 du contrat urbain de cohésion sociale.
QUARTIERS PRIORITAIRES :
Tarbes Est, Tarbes Ouest et Tarbes Nord (7 290 hab.)
A ce titre, les territoires de Tarbes Est, Tarbes Ouest et Tarbes Nord bénéficieront d’une mobilisation renforcée des moyens de droit commun ainsi que
des crédits spécifiques de la politique de la ville de l’Etat et des collectivités
locales (gérés par le GIP Politique de la ville Grand Tarbes et Lourdes).
Une nouvelle géographie prioritaire (cf cartographie en annexe) :
POPULATION

REVENU FISCAL
ANNUEL MÉDIAN

Mouysset/ Ormeau/Bel Air)

3 720 habitants

11 300 €

Tarbes Nord (Laubadère)

2 450 habitants

8 100 €

Tarbes Ouest (Solazur /
Debussy)

1 120 habitants

7 400 €

QUARTIERS PRIORITAIRES

Tarbes Est (Val d’Adour/

QUARTIER EN VEILLE ACTIVE :
Cèdres / Arreous / Courreous à Aureilhan
A ce titre, le quartier des Cèdres / Arreous / Courreous bénéficiera d’une mobilisation renforcée des moyens de droit commun et, de manière subsidiaire,
de crédits spécifiques de la politique de la ville, hors financement Etat (gérés
par le GIP Politique de la ville Grand Tarbes et Lourdes).
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1.
ELEMENTS
DE
CONTEXTE
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ALE GRAND TARBES,
PILOTE DU CONTRAT DE VILLE 2015 / 2020
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CONTEXTE
Située au pied des Pyrénées, dans la vallée alluvionnaire de l’Adour, la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes est à mi-distance de Toulouse et
de Bayonne, à 20 km de la ville de Lourdes et à 40 km de la ville de Pau.
15 communes forment la Communauté d’Agglomération, soit au total 81 500
habitants : Angos, Aureilhan, Barbazan-Debat, Bordères/Échez, Bours, Chis,
Ibos, Laloubère, Odos, Orleix, Salles-Adour, Sarrouilles, Séméac, Soues, Tarbes.
Tarbes et son agglomération ont longtemps été considérées comme un territoire parmi les villes moyennes de Midi-Pyrénées de par leur caractère industriel reconnu et leur éloignement géographique de Toulouse. Cette situation
les a préservées de l’influence métropolitaine de Toulouse.
Depuis quelques années, l’agglomération tarbaise tend à se rapprocher du
profil type des villes moyennes. Elle axe son développement économique
principalement sur le domaine du tertiaire et des services ; elle s’appuie sur
le pôle universitaire qui compte aujourd’hui plus de 5 000 étudiants pour
développer la recherche et l’innovation.

COMPÉTENCES DU GRAND TARBES
Pour mémoire les compétences de la Communauté d’Agglomération du
Grand Tarbes sont les suivantes :

• Compétences obligatoires
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

· Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui
sont d’intérêt communautaire.
· Actions de développement économique d’intérêt communautaire.
· Aménagement de l’Espace Communautaire
· Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de secteur.
· Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.
· Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi
n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous
réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi.
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EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT

· Programme local de l’habitat.
· Politique du logement d’intérêt communautaire.
· Actions et aides financières en faveur de logement social d’intérêt communautaire.
· Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire
d’équilibre social de l’habitat.
· Action par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées.
· Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

POLITIQUE DE LA VILLE

· Elaboration du diagnostic du territoire et de la définition des orientations
du contrat de ville.
· Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt
communautaire ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
· Programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

• Compétences optionnelles
VOIRIE

· Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire.
· Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
CADRE DE VIE
· Lutte contre la pollution de l’air.
· Lutte contre les nuisances sonores.
· Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
· Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION
D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
• Compétences facultatives
· Pôle Universitaire Tarbais : participation financière et/ou maîtrise d’ouvrage
avec la réalisation d’études, la construction et l’équipement de bâtiments universitaires ou de recherche.
· Programme Trait Vert et CaminAdour : chemins de randonnée.
· Financement de la Scène Nationale.
· Règlement local de publicité.

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, le Grand Tarbes s’est doté de programmes de développement déclinés dans plusieurs documents stratégiques et centrés autour des différentes compétences qui constituent son
champ d’action.
De 2002 à 2006, le contrat d’agglomération, décliné autour de trois axes
structurants (renforcement des potentiels d’accueil, équilibre des ressources
sur le territoire communautaire, construction d’une image attractive) a permis de réaliser un grand nombre de constructions nouvelles dans tous les
domaines pour un montant de travaux de plus de 105 millions d’euros.
De 2009 à 2014, l’Agenda 21 et la convention territoriale, organisés autour
de cinq axes (attractivité du territoire, préservation et valorisation des ressources locales, économie, emploi et cohésion sociale,…) ont poursuivi ce
développement en investissant là aussi plus de 100 millions d’euros dans le
territoire.
Un nouveau contrat unique est en cours de réalisation pour la période 20152020 toujours axé en priorité sur l’économie, la recherche et l’innovation.
Il sera fortement articulé avec le Contrat de Ville 2015-2020. En parallèle,
d’autres schémas territoriaux ont été engagés pour permettre de structurer
le territoire : SCOT Tarbes Ossun Lourdes, Plan de Déplacements Urbains,
Programme Local de l’Habitat,…
La politique de la ville figure au titre des compétences obligatoires de l’agglomération. Elle est traversée par ces différents documents stratégiques.
Elle est aujourd’hui mise en oeuvre à travers deux dispositifs contractuels,
pilotés par le Grand Tarbes : le Contrat de ville 2015 / 2020 et l’Opération de
renouvellement urbain.
Dans le cadre du présent contrat, le Grand Tarbes s’attachera tout particulièrement à aborder et valoriser les actions dans les quartiers prioritaires, de
façon la plus transversale possible, en lien avec ses compétences telles que
l’économie, l’environnement, les équipements sportifs et culturels, les transports. La notion de " public empêché ” sera aussi étudiée au travers d’actions
spécifiques (dans le cadre de la compétence sur les équipements culturels
par exemple).
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BTARBES, LA VILLE CENTRE,
COMPTE TROIS QUARTIERS PRIORITAIRES
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LE CONTEXTE TARBAIS
Ville de culture ouvrière au passé militaire,
Tarbes subit encore les conséquences des
mutations industrielles (fermeture d’établissements industriels importants de production comme Hugues Tool, ou le GIAT en
2006). La perte d’attractivité économique
liée à la disparition des grands pôles industriels n’est pas compensée par le secteur des
PME, malgré son dynamisme. Bien qu’en
constante augmentation au niveau de
l’aire urbaine (+0,2 % entre 2006 et 2011),
la population désaffecte la ville de Tarbes
(42 000 habitants) depuis 30 ans (- 8 000
habitants soit une évolution annuelle de
-0,7 %) et s’installe à la périphérie entraînant une périurbanisation très marquée.
La population tarbaise vieillit : 28 % des personnes ont plus de 60 ans et la part des +75
ans augmente significativement (13 % de la
population tarbaise contre 8,5 % sur le département). La part des très jeunes (0-14 ans)
est en baisse constante tout comme celle
des jeunes ménages. Tarbes se positionne
parmi les cinq communes françaises appartenant à la même strate démographique
ayant un nombre de personnes par ménage
aussi faible. Ces éléments témoignent donc
d’un vieillissement accéléré de la population, mais aussi d’une sous-représentation
des familles avec enfants.
Au niveau des mouvements migratoires,
on note que Tarbes est attractive pour les
jeunes qui viennent suivre une formation
après le bac. Mais elle attire également des
personnes seules (notamment les bénéfi-
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ciaires de minima sociaux) et les familles
monoparentales. On observe une augmentation de 15 % du nombre de mono-parents
entre 1999 et 2007 : la ville concentre 75%
des familles monoparentales du Grand
Tarbes (alors que 55 % des familles de ce
territoire y habitent).
En outre, comme un grand nombre de villes,
la ville est confrontée à une augmentation
du chômage. En effet, la population active
de la commune est en baisse (65 % en 2011
contre 68 % en 2006).
Le revenu médian est faible (15 900€ pour
17 200 € pour le département). Les personnes isolées (personnes vivant seules et
monoparents) sont plus exposées que les
autres à la pauvreté : 7 familles monoparentales sur 10 sont en dessous du seuil de bas
revenus.
En terme de logements, l’offre ne correspond
pas complètement aux besoins d’une partie
de la population, tant quantitativement que
qualitativement. En effet, 8 ménages sur
10 sont des familles de deux personnes ou
moins tandis que les T1 /T2 ne représentent
que 24% du parc locatif.
L’inadéquation entre la taille des ménages
tarbais et la taille des logements accentue
encore les tensions budgétaires liées au
coût du logement. On note une forte augmentation des situations d’impayés de loyer,
de charges et surtout des factures d’énergie.
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LES TROIS QUARTIERS PRIORITAIRES
Tarbes concentre 30 % des logements sociaux de l’agglomération tarbaise, soit 6 600
logements répartis principalement sur les
trois quartiers prioritaires retenus dans la
nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville.

TARBES NORD
Une opération de renouvellement urbain
ambitieuse a été conduite sur le quartier de
Laubadère entre 2002 et 2014. Les objectifs fixés ont pour la plupart été atteints :
· Dédensification et réintroduction de la
mixité sociale : 732 logements démolis, 729
reconstruits dont 289 hors site.
· Désenclavement effectif du quartier.
· Recomposition réalisée des espaces publics.
· Amélioration de différents équipements et
de locaux associatifs, implantation de nouveaux services sur le quartier (Point Parents,
petite enfance).
· Accompagnement renforcé des publics sur
l’emploi (via la clause sociale notamment).
· Changement de l’image du quartier amorcée.
Une réelle diversification du quartier de
Laubadère est en passe d’être atteinte du
point de vue des formes urbaines.
L’attention doit être maintenue en particulier autour des enjeux suivants, qui n’ont
pas été suffisamment traités par l’ORU et
qui sont repris dans la note d’enjeux pour
l’élaboration d’un Plan Stratégique Local :

· Enrayer la déprise de l’offre commerciale
sur ce territoire et plus largement prévoir
les conditions d’une relance du tissu économique local.
· Traiter les résidentialisations problématiques.
· Traiter les quelques espaces délaissés.
· Faire une veille active sur l’évolution des
peuplements.
Dans le cadre du travail fait sur l’écriture du
contrat de ville avec les habitants et les professionnels, ressortent également des pistes
de travail.
L’évolution a été de l’avis de tous positive
sur le cœur de Laubadère (quartier plus
accueillant et agréable, solidarités entre
les habitants). Il convient par contre d’aller
vers les personnes âgées et les personnes
en précarité qui habitent pour certaines des
pavillons et sont isolées.
Si le quartier est aujourd’hui désenclavé, il
est important de travailler aujourd’hui sur
le "désenclavement dans les têtes”, notamment avec les jeunes, et sur les problèmes
rencontrés par les habitants en matière
d’emploi.

TARBES OUEST
Composée de deux cités, la principale Solazur qui compte 820 habitants et Debussy
qui compte environ 300 habitants.
Le quartier de Solazur est relativement excentré et en marge de la ville de Tarbes. Il
présente une concentration de la pauvreté
particulièrement élevée. Il a été classé en
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2013 par l’INSEE Midi Pyrénées comme
étant en fort décrochage du fait d’un revenu
fiscal très faible par rapport à l’agglomération et de la faible mixité sociale sur le quartier. A noter qu’il a le revenu fiscal médian le
plus faible de tous les quartiers prioritaires
du département avec 7400 € par an (contre
17 280 € pour l’unité urbaine de Tarbes).
Le peuplement évolue avec, d’une part,
une baisse significative des étudiants (80
étudiants en 2012 contre 258 étudiants en
2007) et, d’autre part, une augmentation des
populations immigrées d’origines diverses.
Une politique légère de réhabilitation a
été initiée en 2001. Malgré tout, le quartier
de Solazur avec la représentation négative
que confèrent les quatre tours, est en déficit d’image attractive. Ces dernières ont des
taux de vacance et de rotation particulièrement élevés et concentrent les nuisances
(dégradations, squat, incivisme,…).
Des efforts importants ont été faits par les
pouvoirs publics et des associations depuis
2007, contribuant ainsi à améliorer la vie
dans le quartier :
· Des travaux d’amélioration des bâtiments
et des abords (containers enterrés, antenne
de proximité du bailleur, réhabilitations,…)
ont été réalisés par le bailleur.
· Les associations et les institutions ont réinvesti le quartier et développé de nouvelles
actions, pour les enfants et les jeunes (offre
complète d’accompagnement à la scolarité,
espace jeunesse, actions hors-les-murs sur
les espaces publics, lieu d’accueil enfants
parents itinérant) et les adultes (espace
public d’initiatives citoyennes – EPIC-, médiation sociale, groupe d’apprentissage du
français, association de troisième âge).
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D’autres caractéristiques sociales méritent
d’être relevées :
· Un quartier qui reste jeune : même si la
part d’étudiants a considérablement baissé
depuis 2007 (16 % en 2012 contre 40 % en
2007), les moins de 25 ans représentent encore 54 % de la population du quartier (40 %
sur Laubadère, 39 % sur Tarbes).
· 25 % de familles monoparentales, ce qui
est le taux le plus fort des quartiers prioritaires tarbais.
· Un taux élevé de chômage (augmentation
de 73 % des demandeurs d’emploi en fin de
mois de 2008 à 2012 et de 110 % pour les
moins de 25 ans) et un taux élevé d’inactivité (53 %).
· Un taux important d’impayés de loyer
(28 %).
· Les difficultés au niveau éducatif sont importantes alors même que les écoles du
quartier ne font pas partie de l’éducation
prioritaire. Elles accueillent une proportion
importante de primo-arrivants et d’enfants
de la communauté des gens du voyage.
En 2013, les résultats des élèvesen écoles
maternelle et élémentaire étaient proches
voire inférieurs à ceux relevés sur Laubadère et Mouysset.

TARBES EST

Le quartier comprend trois cités et compte
3 720 habitants (soit 8 % de la population
tarbaise)

Au Sud Est, Bel Air

Située à 10 minutes à pied du centre-ville,
la cité Bel Air est représentative des grands
ensembles construits dans les années 60 en
contiguïté des centres urbains, et à l’écart
des grands axes.
La cité Bel Air est une copropriété. Le parc
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de logement se répartit comme suit : 60 %
pour la Société d’Economie Mixte de Tarbes
(SEMI) et 40 % en copropriétés exclusivement composées de propriétaires privés.
Le quartier est vieillissant, déprécié et reste
enclavé dans une structure urbaine accentuant le repli sur lui même. Il véhicule une
image négative (bâti des années 60 sous
forme de barres et d’impasses), entraînant
une perte d’attractivité et un marquage social croissant. La dégradation du bâti accentue cette image négative.
Le diagnostic social partagé réalisé en 2013 /
2014 avec l’ensemble des acteurs de terrain
fait ressortir une dégradation de la situation
sur les cinq dernières années.
On peut notamment citer :
· Des difficultés croissantes au niveau du logement : 27 % d’impayés, taux de rotation de
17 %, taux de vacance de 11 % en moyenne.
· Une évolution récente de la population
de la cité Bel Air, qui est plus précarisée et
plus diversifiée en terme d’origines géographiques, ce qui tend à faire naître des tensions.
· Une présence très importante de très
jeunes enfants sur les espaces publics, peu
surveillés, qui ne fréquentent pas les associations ou centres de loisirs.
· Une moindre mixité sociale et un début de
stratégie d’évitement au niveau des établissements scolaires, accompagnés d’une augmentation des difficultés éducatives et des
situations familiales complexes.
· Une tendance à l’augmentation des faits de
délinquance et du sentiment d’incivilité sur le
quartier.
Des réponses existent mais doivent être renforcées et adaptées pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Il n’existe aucune association de quartier ou
de lieu ressource pour les adultes : la fonction de médiation et de lien social n’est donc
pas assurée, la rencontre entre anciens et
nouveaux habitants se fait peu.
Les écoles ont de grandes difficultés pour
impliquer les parents. L’accompagnement
social des familles nouvellement arrivées ou
isolées est problématique, car ces dernières
sont difficiles à toucher.
Malgré l’offre importante de loisirs et la densité d’équipements sportifs situés à proximité, c’est la cité Bel Air qui semble avoir
le taux le plus faible de pratique sportive et
culturelle des enfants.
Les problèmes rencontrés à la fois au niveau technique (tri, encombrants, voitures
épaves, clarification du foncier, parkings en
mauvais état, mobilier urbain dégradé...)
et social (incivisme, manque de lien social,
forme de repli sur soi des populations d’origines diverses) nécessitent de mettre en
œuvre une démarche concertée entre l’urbain et le social, dans le cadre d’une gestion
quotidienne de qualité.
Cette cité peut toutefois compter sur un certain nombre d’atouts, qu’il conviendra de
conforter et de valoriser dans le futur contrat
de ville :
· Elle se situe à proximité du centre-ville et à
1 km du boulevard sud, rendant l’accès aux
principaux axes routiers facile.
· Son implantation dans un cadre paysager
de grande qualité et la proximité de trois espaces verts rendent son environnement potentiellement agréable.
· De nombreux équipements sportifs, associatifs et éducatifs, des commerces sont situés à proximité ainsi qu’une offre de soins
importante.

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

À proximité de Bel Air, Ormeau

Construite dans les années 80, la cité de
l’Ormeau se situe au sud-est de Tarbes et
jouxte la cité Bel Air. Comme cette dernière,
elle se situe à proximité d’écoles primaires,
de collèges, d’un lycée, d’une clinique, du
parc municipal des sports, du parc Bel-Air et
du centre commercial de l’Ormeau.
Pour autant, le quartier de l’Ormeau ne présente pas de dysfonctionnements majeurs
identifiés, que ce soit au niveau urbain
comme social, à l’inverse de la cité Bel Air.
Une coupure est même ressentie entre ces
deux cités contiguës, au niveau urbain et du
peuplement.

A l’Est, le quartier de Mouysset /
Val d’Adour

Situé à l’Est et en marge de la ville de Tarbes,
ce quartier se situe du côté du centre-ville
mais en bordure de la RN21, ce qui génère
des nuisances, et à proximité de l’Adour séparant Tarbes de la ville de Séméac.
Ce quartier bénéficie de services de proxi-
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mité : desserte par une ligne de bus, présence d’une école maternelle sur le quartier
et de deux autres écoles élémentaires à
proximité, supermarché.
Le quartier de Mouysset est composé de
cinq bâtiments, propriété de l’OPH 65,
construits entre 1963 et 1965, pour un total
de 266 logements. Le taux de vacance est
faible (4,5%), les loyers à très bas coûts permettant d’accueillir notamment les populations nouvellement arrivées en France.
Les logements ont régulièrement été réhabilités entre 1990 et 2000 : travaux d’aménagements extérieurs, travaux des espaces communs intérieurs, réhabilitation énergétique.
Ce quartier peut compter sur un certain
nombre d’évolutions positives, qui ont été
relevées par les habitants ou les partenaires
lors de l’écriture du contrat de ville :
· C’est un quartier populaire, dans lequel
vivent des habitants d’origines très diverses ;
· Il dispose d’équipes éducatives de qualité
stabilisées (écoles maternelles et élémentaires, accompagnement à la scolarité, présence d’un animateur du service Jeunesse
de la ville de Tarbes, implantation récente
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de lieux d’accueil enfants parents itinérants,
implication des ALAE de la ville dans les
projets,…). Ces moyens ont été renforcés
depuis 2007, mais nécessitent d’être encore
confortés.
· C’est un quartier plus calme qu’en 2007,
même si l’image véhiculée par les médias
notamment reste encore assez négative.
· Le partenariat entre les structures associatives et institutionnelles s’est considérablement renforcé depuis deux ans, permettant
d’améliorer la cohérence éducative et l’articulation entre les interventions.
Pour autant, des problématiques sont également ressorties parmi lesquelles on peut
relever :
· La part importante de personnes vivant
seules (43 %), qui s’explique en partie par
le vieillissement de la population, et de familles monoparentales (24 %).
· L’absence d’équipements publics sur la
cité ou à proximité : une seule association
sur la cité logée dans des locaux très exigus
et malcommodes (alors qu’elle accueille
une quarantaine d’enfants pour l’accompagnement à la scolarité), plusieurs anciens
équipements publics fermés (voire murés)

qui sont la propriété du bailleur.
· L’insuffisance de la vie de quartier, ce qui
ne permet pas aux habitants de se rencontrer et créé de la distance entre anciens et
nouveaux habitants, même si depuis deux
ans maintenant des temps festifs sont proposés par les différents partenaires institutionnels et associatifs.
· L’insuffisance de l’offre d’animation de proximité pour les enfants et les jeunes, malgré les
améliorations récemment apportées.
· L’image négative que les gens (extérieurs)
ont du quartier ou que des gens (du quartier) donne du quartier.
La Cité du Val d’Adour garde encore
quant à elle l’image d’une résidence plutôt
agréable, mais son évolution est à surveiller
car quelques signes de fragilité sont relevés
(problématique de stationnement, de circulation et de gestion des déchets, turn over
en augmentation).

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

CUN QUARTIER EN VEILLE ACTIVE
SITUÉ SUR LA COMMUNE D’AUREILHAN
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Le quartier des Cèdres / Arreous / Courreous n’est plus identifié comme quartier prioritaire : avec environ 550 habitants, il se situe en effet en deçà du seuil
de 1000 habitants fixé par l’Etat.
Pour autant les différents indicateurs de précarité amènent à maintenir une
veille et à accompagner ce quartier en pleine évolution :
· Un revenu fiscal de 10 632 € par an, en deçà du seuil de bas revenus,
· Un taux élevé de familles monoparentales (24 %),
· L’indicateur de jeunesse le plus élevé (2.37) après celui de Solazur (3.84),
· 47 % de ménages isolés (32 % sur la ville d’Aureilhan),
· 26 % de personnes inactives chez les plus de 25 ans, 52 % chez les 16 / 25 ans.
Plusieurs évolutions ont été amorcées depuis quelques années, qu’il convient
d’accompagner dans le cadre du présent contrat de ville :
· La proposition d’une nouvelle offre locative, après la démolition de la cité
des Joulanes qui cristallisait beaucoup de difficultés, visant à faire revenir des
familles, si possible en activité, sur le quartier,
· La réhabilitation progressive sur trois ans des bâtiments des Arreous et
l’aménagement des espaces extérieurs,
· Le soutien apporté à la vie de quartier par le développement d’une fonction
de médiation sociale et par la réhabilitation de la Maison du Temps Libre,
· L’implication forte des équipes éducatives sur le territoire auprès des enfants comme des jeunes, en terme d’animation et de prévention,
· La baisse sensible du nombre de dégradations,…
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2.
LE PROJET
2015-2020
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MÉTHODE D’ÉLABORATION
Ce contrat de ville est le fruit d’un travail qui a été largement collaboratif
puisqu’il a associé :
· Des habitants dans le cadre de temps de rencontre sur différents quartiers
· Les acteurs de terrain à travers les cinq coordinations de quartier
· Les acteurs institutionnels à travers les équipes projets thématiques
Ce sont au total près de 150 personnes qui ont participé à l’identification des
enjeux prioritaires pour 2015 / 2020.

ORGANISATION
Le présent contrat de ville est un contrat cadre, reprenant les constats et développant les enjeux et objectifs opérationnels. Il est décliné en suivant les
axes définis par l’Etat dans la circulaire du 15 octobre 2014 :
· Cadre de vie et renouvellement urbain
· Emploi et développement économique (dont économie sociale et solidaire)
· Cohésion sociale
· Priorités transversales : intégration et lutte contre les discriminations,
égalité hommes / femmes, participation des habitants, jeunesse
Un plan d’actions annuel sera élaboré, permettant de préciser de manière
concrète les actions prévues pour chaque objectif.
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APILIER CADRE DE VIE ET
RENOUVELLEMENT URBAIN
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ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Face à une ville centre qui se dépeuple, l’enjeu principal du territoire consiste
à la rendre plus attractive et durable. Les acteurs locaux ont, dans cet esprit,
mené les réflexions nécessaires à l’élaboration d’un projet de territoire formalisé notamment dans le SCOT Tarbes/Ossun/Lourdes et le PLH du Grand
Tarbes.
Dans l’objectif de préserver l’avenir et le souci de réduire la consommation
des espaces naturels et agricoles, le SCoT propose en effet un urbanisme
recentré prioritairement sur les zones déjà urbanisées avec l’optimisation de
l’urbanisation existante par le renouvellement urbain et la réduction de la
vacance.
Certains enjeux partagés dans le SCoT croisent ceux de la politique de la
ville, parmi lesquels:
· la construction de formes d’habitat plus compactes (petit collectif, habitat
intermédiaire) ;
· la réduction de la vacance des logements actuels notamment au sein du
parc public concerné ;
· la préservation de l’équilibre entre parc individuel et parc collectif afin d’accompagner l’accueil des jeunes actifs et des familles ;
· la diversification de l’offre de logements (petits logements, locatif privé et
social, accession sociale, …) afin de répondre notamment au vieillissement
de la population.
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LE BILAN 2007 / 2014
· Le quartier Nord a connu une évolution très positive liée à l’Opération de
Rénovation Urbaine (ORU), qui est aujourd’hui quasi achevée (désenclavement, développement d’équipements publics et associatifs, requalification
de logements, création d’un parc en cœur de quartier et action de la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité favorisant la dynamique partenariale entre
les acteurs). L’existence d’un " collectif quartier nord ” favorise le lien social
et met en œuvre des animations sur le quartier, même si cette dynamique
s’essouffle.
· Sur Aureilhan, les réflexions et les travaux engagés depuis plus de cinq ans
par la commune et Promologis ont permis, en 2013, de redonner un nouveau visage à l’ancien quartier des Joulanes par la construction de nouveaux
pavillons individuels (nouveau quartier Agau) et d’envisager dans le prolongement une réhabilitation globale des Arreous.
· Enfin, même si des problématiques perdurent notamment au niveau des
tours, une partie du quartier de Solazur a été réhabilitée et des améliorations ont été apportées au niveau du cadre de vie (actions festives de quartier, containers enterrés,…).
On note par contre des difficultés, qui sont principalement de trois ordres :
· Des formes urbaines inadaptées, vieillissantes et dépréciées sur Solazur et
Bel Air.
· Une évolution du peuplement avec l’arrivée de familles en grande difficulté
et de familles d’origines géographiques diverses qui ont des modèles culturels
différents.
· L’absence de vie de quartier et la faiblesse du tissu associatif sur Tarbes
Est rendent la rencontre entre anciens et nouveaux habitants difficile et contribue
au sentiment d’isolement et d’exclusion de certaines populations.
Cet axe du nouveau contrat de ville est un pilier obligatoire, qu’il y ait, ou non,
une intervention de l’ANRU. D’où la distinction faite dans les enjeux entre les
quartiers retenus au titre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain,
NPNRU (quartiers d’intérêt régional) et les autres quartiers qui bénéficieront
uniquement du contrat de ville.

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

ENJEU
#1
Intégrer les quartiers prioritaires dans la dynamique
locale et intercommunale de rénovation et de
requalification de l’habitat afin d’accroître l’attractivité
de ces territoires
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CONSTATS
Le parc locatif occupe une place importante au sein de la ville de Tarbes
et de son agglomération. Ce patrimoine immobilier appartient à plusieurs
bailleurs sociaux sur les différentes cités d’habitat social (et à des copropriétaires sur Bel Air). Différentes interventions de renouvellement urbain ont eu
lieu suivant les quartiers, notamment sur Laubadère, mais l’habitat social sur
Tarbes demande globalement de poursuivre les interventions d’amélioration
du bâti.
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OBJECTIFS

1

Poursuivre la stratégie
de requalification / renouvellement des cités
d’habitat social dans
une démarche d’ensemble.
La définition d’une stratégie
de renouvellement du parc
social vieillissant s’inscrit
dans une stratégie urbaine
d’ensemble dans le cadre
du Plan Local de l’Habitat. Il
existe déjà une stratégie de
requalification du parc social menée en grande partie par les bailleurs sociaux
présents sur le quartier dans
le cadre de leurs Conventions d’Utilité Sociale (CUS)
respectives. Il sera donc important de poursuivre et de
soutenir ces opérations de
requalification du bâti.
L’étude de préfiguration prévue dans le cadre du NPNRU
permettra de disposer d’une
vision globale et prospective
de ces quartiers, intégrée
dans une stratégie urbaine
et sociale d’agglomération.
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2

3

Il s’agit à travers le Programme Local de l’Habitat de favoriser la diversité
de l’habitat (en particulier
en matière d’offre locative
de qualité et abordable) et
d’appuyer le déroulé des
parcours résidentiels des
ménages en fonction des
besoins spécifiques repérés
sur le Grand Tarbes (familles
monoparentales, personnes
isolées et personnes âgées).

La GUSP sur Laubadère a
prouvé son efficacité que
ce soit dans l’accompagnement technique des chantiers de l’ORU, dans l’animation du quartier et dans les
questions liées à la gestion
courante.
Il s’agira d’étendre la démarche à tous les quartiers
prioritaires et de la moduler
en fonction des besoins repérés, de l’engagement des
partenaires et des moyens
mobilisables.

Augmenter la mobilité résidentielle sur les
quartiers d’habitat social, pour qu’ils soient
une étape d’une trajectoire résidentielle, à
tous les âges de la vie.

Consolider la Gestion
Urbaine et Sociale de
Proximité (GUSP) en
élargissant la démarche
aux autres quartiers.
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5

Cette notion permettra avant
tout de prendre en compte
les préoccupations environnementales actuelles dans
un objectif de solidarité écologique : voies vertes, mobilité douce, amélioration
du tri (containers enterrés,
sensibilisation, compostage,
réemploi), jardins familiaux,
efficacité énergétique…

est un axe fort du nouveau
contrat de ville qu’il faudra
faire vivre dans le cadre des
futurs conseils citoyens, mais
également à travers d’autres
démarches ou actions. Cette
participation est la bonne
accroche pour recueillir la
parole des habitants sur leur
lieu de vie et l’expression de
leur vécu dans le quartier (à
travers notamment la gestion urbaine et sociale de
proximité).

Intégrer la notion de Valoriser la parole des
développement durable habitants.
(environnement, éconoLa participation citoyenne
mique, social).

TERRITOIRES / Ces objectifs
s’appliquent à l’ensemble
des quartiers politique de
la ville de Tarbes et d’Aureilhan.
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ENJEU
#2
Mener une politique d’ensemble de réhabilitation
urbaine et sociale des deux quartiers prioritaires inscrits
au titre du NPNRU.
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CONSTATS
Les quartiers de Solazur et Bel Air ont fait l’objet d’une candidature au titre
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain. Ils ont été retenus en
décembre 2014 par l’ANRU comme quartiers prioritaires d’intérêt régional
sur la base d’une analyse croisée des dysfonctionnements urbains, sociaux et
de ceux liés au logement.
Pour ces deux quartiers, les dysfonctionnements doivent être approchés de
manière globale et complémentaire tant les profils et les besoins des populations sont similaires sur de nombreux critères (structures familiales, précarités
financières). D’ores et déjà, la réflexion à l’échelle communale et intercommunale est engagée et nécessaire par rapport à la gestion et l’évolution des
peuplements et du parc de logements.
Une étude de préfiguration va être lancée courant 2015, qui permettra de
préciser le contenu du programme pour chacun des deux quartiers. La
convention d’application du NPNRU sera annexée au présent contrat de ville.
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OBJECTIFS
6

Accompagner le désenclavement des quartiers par une restructuration en profondeur
permettant de mieux les
relier à la ville. La problématique sera traitée
de manière différenciée
sur les deux quartiers .
· Réaménager le quartier de
Bel Air et, par ailleurs, favoriser son intégration dans
le centre-ville.
· Mieux relier le quartier de
Solazur à son environnement et développer les réponses en matière de mobilité pour favoriser le lien
entre la cité et la ville, dont
elle est excentrée.
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7

8

Redonner aux quartiers Favoriser la vie sociale
une certaine attractivité par l’évolution des équien terme de logement. pements de quartier existants (tant en terme d’offre
Le désenclavement ne pour- que d’usages). La probléra fonctionner que si d’autres
matique sera traitée de
conditions sont réunies en
terme de requalification / manière différenciée sur
démolition des logements. les deux quartiers.
Il s’agit de redonner de l’attractivité à ces cités par des
formes urbaines et des logements plus en phase avec
les attentes des habitants.

· Le quartier de Bel Air bénéficie de nombreux équipements éducatifs, sportifs ou
associatifs à proximité, très
utilisés par les associations
tarbaises mais peu fréquentés par les habitants du quartier. L’enjeu est de les ouvrir
avec des modes d’utilisation
différents, plus souples, permettant par exemple un accueil d’actions à dimension
de quartier.
· Le quartier de Solazur
compte une offre d’équipements de proximité assez importante, bien utilisée par le
tissu associatif et institutionnel
pour l’organisation de temps
de rencontre intergénérationnels et interculturels, qu’il
conviendra de poursuivre.
L’accès aux équipements plus
éloignés (accueil de loisirs
par exemple) est plus difficile
et nécessite d’être accompagné par différentes formes
de médiation.
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9

10

Impulser de nouvelles dynamiques de
quartier permettant la rencontre et impliquant durablement les habitants. La
problématique sera traitée de manière
différenciée sur les deux quartiers.

Valoriser et conforter les atouts de
ces deux quartiers, dans la logique
des trois piliers du développement
durable (environnement, social et
économique).

· Sur le quartier de Bel Air (et en lien avec
le quartier Ormeau), il convient de créer des
évènements fédérateurs permettant aux
gens de se rencontrer, quel que soit leur âge
et leur culture, ce qui fait aujourd’hui défaut.
Accompagner le développement d’une vie
de quartier, prenant appui sur des habitants
et des associations, est prioritaire.
A cette fin, il pourra être envisagé de créer
une fonction de médiation sociale, de développer des actions régulières sur les espaces
publics, de soutenir l’émergence d’associations portées par des habitants…

Il s’agit de tout mettre en œuvre pour restaurer un cadre urbain classique, mais aussi de
valoriser les qualités des deux sites.

· Sur Solazur, la poursuite des actions collectives favorisant l’implication de tous dans le
quartier (habitants de tout âge, partenaires,
étudiants) et le respect mutuel est indispensable.
Elles seront confortées sur deux points : l’intégration des personnes nouvellement arrivées ou isolées et l’implication des habitants
dans l’organisation de ces actions.

TERRITOIRES / Ces objectifs s’appliquent aux quartiers retenus au titre du NPNRU
(Bel Air et Solazur).
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ENJEU
#3
Accompagner l’évolution des autres quartiers, tant sur le
plan de l’habitat, des équipements que du cadre de vie.
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CONSTATS
La situation sur les trois autres quartiers appelle un traitement différent, moins
centré sur des interventions urbaines lourdes :
· Sur Laubadère, un Plan Stratégique Local a été élaboré afin de pérenniser
les investissements faits dans le cadre de la rénovation urbaine, entre 2002
et 2014. La démarche vise à consolider la dynamique de transformation urbaine et de banalisation de ce quartier.
· Sur Mouysset, recréer une vie de quartier (que ce soit en terme d’actions,
d’espaces de rencontre ou d’associations) apparaît prioritaire en terme d’enjeux sur le cadre de vie.
· Enfin, sur Aureilhan, il s’agit d’accompagner à travers le contrat de ville les
évolutions engagées depuis trois ans.
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OBJECTIFS

11

12

Accompagner la banalisation du Recréer une vie de quartier et intégrer
quartier et consolider les acquis du le quartier dans la ville (Mouysset).
programme de renouvellement urSur le quartier de Mouysset, il convient de
bain (Laubadère).
Le plan stratégique local identifie quatre axes
majeurs :
· Améliorer le cadre de vie : traiter les quelques
espaces délaissés, encore en friche ; parfaire
et compléter les opérations de résidentialisation qui restent en deçà des attentes des habitants dans plusieurs résidences anciennes
ou neuves.
· Continuer la réflexion engagée sur la redynamisation économique et réfléchir à un
nouveau mode de développement autre que
commercial.
· Réaliser une veille quant à l’évolution du
quartier (peuplement, qualité urbaine, gestion courante), en particulier dans le cadre de
la gestion urbaine et sociale de proximité.
· Continuer à maintenir une dynamique positive sur ce quartier, autour d’évènements communs qui contribuent à faire évoluer l’image
du quartier.
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recréer des événements fédérateurs permettant aux gens de se rencontrer quel que
soient leur âge et leur culture, ce qui fait aujourd’hui défaut. Accompagner le développement d’une vie de quartier, prenant appui
sur les habitants et des associations, est prioritaire. Il apparaît nécessaire de conforter les
initiatives existantes pour développer la vie
de quartier et d’accompagner l’émergence
d’associations, qui puissent être un relais sur
le lien social et la citoyenneté.
A cette fin, il pourra être envisagé de renforcer
la fonction de médiation sociale et les actions
sur les espaces publics, de soutenir les projets d'associations qui seraient portés par
des habitants.
Par ailleurs, une réflexion sera engagée sur
la question des équipements et des espaces
communs, qu’il convient de recréer sur la
cité ou à proximité. La proposition sera travaillée de manière partenariale, en associant
les habitants.
Enfin, l’amélioration de l’image de Mouysset
est un enjeu majeur identifié par les habitants.
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13

Accompagner les évolutions positives engagées, tant au niveau de
l’habitat que du lien social. (Cèdres /
Arreous / Courreous).
Il s’agit d’accompagner la mutation urbaine
du quartier (livraison de l’Agau, réhabilitation engagée des Arreous) par un aménagement des espaces communs en associant
les habitants, pour mieux répondre à leurs
attentes. Des actions participatives pourront
être envisagées.
Par ailleurs, le désenclavement du quartier (au sens large) reste une priorité pour
favoriser la mixité sociale et le changement
d’image : favoriser les liaisons au sein du quartier, amener les jeunes à s’ouvrir au-delà du
quartier, favoriser la mixité de peuplement,…
Enfin, il apparaît nécessaire de conforter les
initiatives existantes pour développer la vie
de quartier et d’accompagner l’émergence
d’associations, qui puissent être un relais sur
le lien social et la citoyenneté.
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BPILIER EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

38
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LE CONTEXTE
Le pilier Emploi et Développement Économique occupe une place majeure en
terme d’enjeux dans le contrat de ville, et ce pour plusieurs raisons :
· Une attente forte de la part des habitants.
· Des phénomènes d’exclusion qui se sont accentués.
· Une augmentation constatée du chômage de longue durée (notamment sur
les quartiers).
· Une nécessité de développer du travail en complémentarité avec les dispositifs de droit commun et la politique de la ville sans créer de doublon.
Sur les bases de données fournies par Pôle Emploi (Demandeurs d’Emploi en
Fin de Mois en novembre 2014), et par l’INSEE (taux de chômage en 2010) une
première approche des besoins du territoire en matière d’emploi fait ressortir :

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND TARBES
· Sur le périmètre de l’agglomération, le nombre de demandeurs d’emploi en
novembre 2014 est de 7 992 personnes toutes catégories confondues, soit 37%
du nombre total de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) du département sur cette même année.
· La moitié des DEFM sont des femmes, 17% ont moins de 25 ans et enfin
24% ont plus de 50 ans. On note une augmentation entre 2010 et 2014 de
22% pour les femmes, 17%.
pour les moins de 25 ans et 61% pour les plus de 50 ans. Enfin, 23.2% sont au
RSA contre 16.4% sur le département.
· Près de la moitié (45%) sont des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée
(DELD), c’est-à-dire inscrits à Pôle Emploi depuis un an ou plus, soit une augmentation de 47% en quatre ans.
· Comme sur le reste du département, ces DEFM ont pour la plupart de faible
niveau de qualification : 55% ont un niveau inférieur au CAP / BEP.

VILLE DE TARBES

· 5 227 DEFM en novembre 2014 soit une augmentation de 25% par rapport
à 2010.
· 51% des DEFM sont des femmes (fin 2014), chiffre identique à la moyenne
départementale. Une progression du chômage des femmes de +18.5% par
rapport à 2010.
· Une évolution de +10.4% du chômage des jeunes (moins de 25 ans) par
rapport à 2010, 16.3% d’entre eux sont demandeurs d’emploi sur Tarbes en
novembre 2014.
· Très forte augmentation du nombre de DEFM séniors (DEFM plus de 50 ans)
entre 2010 et 2014 : + 60%.
· ¼ des DEFM sont au chômage depuis plus d’un an. On note une forte progression, de +44.3%, des DELD sur la commune en 4 ans mais qui reste inférieure à celle du département (56.6%).
· Un peu plus de la moitié ont un faible niveau de qualification, inférieur au
CAP / BEP. C’est un constat général que l’on constate sur le département et sur
les deux bassins d’emploi.
· Enfin, 13.5 % sont au RSA, soit une augmentation de 35% entre décembre 2009
et novembre 2014.
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QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
· Le taux de chômage a connu une augmentation globalement plus forte sur
les quartiers que sur le reste de la ville. A titre d’exemple, d’après les chiffres
de l’INSEE, le nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) a
augmenté fortement entre 2008 et 2012 sur la ZUS de Laubadère (+ 62% au
global et + 131 % pour les moins de 25 ans) et sur la ZUS de Solazur (+ 73 %
et + 110 %).
· C’est une tendance que l’on retrouve sur la ville de Tarbes dans son ensemble, mais la progression est deux fois moins importante (respectivement
+ 38 % et + 61 %).
· Le taux d’inactivité demeure également important chez les jeunes des quartiers.
Enfin, les mesures de la politique de l’emploi touchent insuffisamment les habitants des quartiers. Le nombre de signatures de contrats aidés, d’emplois d’avenir,
notamment, demeure perfectible.

ÉLÉMENTS DE BILAN DU CUCS 2007 / 2014
· Un protocole d’accord PLIE a été signé pour la période 2007 / 2009, puis
reconduit chaque année jusqu’à fin 2014, pour les territoires du Grand
Tarbes et de Lourdes.
Sur le Grand Tarbes, le PLIE avait comme objectif l’accompagnement renforcé de 270 personnes par an (personnes au RSA et demandeurs d’emploi de
longue durée). Il a également permis de soutenir des actions de mobilisation à l’emploi via le conventionnement avec les Ateliers Chantiers d’Insertion
et des actions pour favoriser le retour à l’emploi.
· En complément, quelques actions innovantes ont été initiées par le GIP et
ses partenaires : mobilité, clause sociale, action emploi sur le quartier Nord par
Pôle Emploi,…
· Il ressort cependant du bilan que le partenariat entre les prescripteurs
d’emploi et les structures de proximité en place sur les quartiers reste à développer, pour arriver à toucher les publics les plus éloignés de l’emploi.
Les acteurs de proximité intervenant sur les quartiers font état d’une méconnaissance des dispositifs existants et d’une relation très distendue avec les
acteurs de l’emploi. A quelques exceptions près, ils n’interviennent pas du
tout dans ce champ auprès des habitants qu’ils rencontrent. Le lien entre la
médiation sociale et le champ de l’emploi se fait peu. Or, les quelques actions menées sur la période du CUCS pour aller au-devant de ces acteurs de
terrain et des publics produisent des effets.
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ENJEU
#4
Mettre en place une analyse fine et de qualité concernant
la situation de l’emploi sur les quartiers de la politique de la
ville du Grand Tarbes.
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CONSTATS
Le GIP a collecté des données dans le cadre de l’actualisation des diagnostics de quartier. Pour ce qui concerne l’emploi, les données sont dispersées,
difficilement comparables et peu actualisées (données INSEE ou bailleurs
sociaux).
Il est indispensable de mettre en place les partenariats utiles pour collecter et
analyser régulièrement les données.

OBJECTIFS

14

Produire des indicateurs fiables et actualisés régulièrement permettant de suivre la situation de la formation, de l’emploi et de
l’économie à l’échelle des quartiers de la politique de la ville.
Après validation des indicateurs choisis pour leur pertinence, chaque partenaire s’engage à les collecter et les actualiser. Ces indicateurs concernent
la situation de l’emploi, du développement économique et des mesures de
droit commun mobilisables. Ce travail sera fait pour les trois quartiers prioritaires et pour le quartier en veille active.

15

Mettre en place un Service Public de l’Emploi de Proximité
(SPEP), pour croiser les analyses quantitatives et qualitatives
faites en matière d’emploi et de développement économique
sur les quartiers.
Le SPEP Politique de la ville permettra notamment d’organiser l’offre de l’Etat
sur les quartiers de la politique de la ville s’appuyant sur les enjeux tels que
favoriser et accompagner les créations d’entreprises, permettre l’élévation
des niveaux de qualification, notamment pour les jeunes, s’assurer que les
jeunes bénéficient d’un accompagnement vers l’emploi qui compensent les
obstacles spécifiques à leur insertion professionnelle, garantir une mobilisation des leviers d’accès à l’emploi,…
Le lien sera fait entre ce SPEP et l’équipe projet du contrat de ville, qui suivra de
manière plus globale la thématique Emploi et développement économique,
en articulation avec les autres champs du contrat de ville.
TERRITOIRES / Ces objectifs s’appliquent à l’ensemble des quartiers politique
de la ville de Tarbes et d’Aureilhan.
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ENJEU
#5
Repérer et mobiliser les personnes, jeunes
comme adultes, les plus éloignées de toute forme
d’accompagnement, afin qu’elles puissent bénéficier des
mesures d’accompagnement renforcées existant dans le
droit commun.
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CONSTATS
La part de personnes non inscrites comme demandeurs d’emploi ou inscrites
mais ne sollicitant pas les institutions du service public de l’emploi est importante, en particulier sur les quartiers prioritaires.
Une grande partie des jeunes des quartiers ont fait une première démarche
vers ces institutions mais ont tendance à ne pas poursuivre ou à sortir rapidement des mesures d’accompagnement.
Cette problématique se pose également, de manière plus récente, pour les
seniors de plus de 55 ans.
Au-delà de la question du repérage se pose aussi celle de l’adhésion : pour
la plupart de ces personnes, l’accompagnement classique individuel ne fonctionne pas (étapes du parcours trop longues, réponses institutionnelles peu
ou pas adaptées aux attentes,…). ll s’agit de les préparer à l’emploi, avec des
moyens différents.
C’est en passant par des étapes intermédiaires que ce public très éloigné
pourra rentrer dans le droit commun. Il existe aujourd’hui un potentiel d’accompagnement renforcé important sur le département, que ce soit au niveau
du Conseil Départemental, de Pôle Emploi, de la Mission Locale et de Cap
Emploi.
La politique de la ville s’appuiera sur l’ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent de par leur mission sur ce champ. Le droit commun
doit être ainsi mobilisé pour permettre ensuite d’être complété par des réponses à des besoins qui ne seraient pas couverts et cela dans un souci de
complémentarité.
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OBJECTIFS
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17

Développer des modes différents
de repérage et de médiation avec le
public le plus en difficulté et habitant les quartiers de la politique de
la ville.

Préparer ce public à l’emploi avec des
actions et des moyens différents, qui
permettent d’avancer concrètement
dans le parcours d’insertion, en levant
les freins sociaux.

Le développement de liens et d’un travail
en partenariat entre les acteurs de terrain/
de proximité et les acteurs de l’emploi est
un préalable pour repérer le public le plus
isolé. Ce travail doit être structuré et accompagné dans le temps.
Il s’agit de faire en sorte que les dispositifs
de l’emploi existants soient mieux connus
des relais de terrain et de veiller à ce qu’ils
soient bien déclinés sur les quartiers. Des
modalités différentes de mise en relation
entre ces publics et les institutions seront
développées, s’inscrivant dans le champ de
la médiation à l’emploi.

Des actions collectives innovantes, visant
des petits groupes, seront développées de
type café emploi, prestations d’accompagnement à la recherche d’emploi, parrainages, actions mobilité… Il apparaît important de mobiliser les personnes à partir de
leurs compétences et de leurs ressources,
par le biais de projets collectifs.
Ces actions existent déjà pour certaines
dans le droit commun, il conviendra de veiller à les mobiliser sur les quartiers.
D’autres sont à inventer en complément,
dans le cadre de la politique de la ville.

Pour faciliter le partenariat, la complémentarité et le développement d’actions innovantes, des référents politique de la ville
seront désignés par chaque institution travaillant sur l’emploi.
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18

19

Agir en amont pour favoriser l’insertion S’assurer que les habitants des quarsocio-professionnelle des jeunes.
tiers accèdent bien in fine aux mesures
de droit commun de la politique de
Plusieurs pistes sont évoquées comme pou- l’emploi existantes sur le département,
vant venir en complément de l’existant :
en particulier en matière d’accompa· développer du lien entre les acteurs de terrain en lien avec les jeunes et la plateforme de gnement renforcé.
décrochage scolaire,
· permettre une meilleure orientation des
jeunes des quartiers vers des dispositifs tels
que les Cordées de la Réussite,
· travailler sur la question de l’orientation de
manière concrète, dans le cadre d’actions
déjà existantes telles que l’accompagnement
à la scolarité,
· renforcer le lien avec le monde de l’entreprise,
· favoriser la mobilité des jeunes, via le service
civique ou la mobilité internationale,…

L’offre existante en matière d’accompagnement renforcé et/ ou global est importante
(Pôle Emploi, Mission Locale, Conseil Départemental, Cap Emploi, mission Emploi
de la ville de Tarbes) et va encore être étoffée (mise en place de la Garantie Jeunes par
exemple).
Elle sera mobilisée fortement pour les habitants des quartiers. Des objectifs quantitatifs
et qualitatifs partagés par les acteurs seront
fixés.

TERRITOIRES / Ces objectifs s’appliquent à l’ensemble des quartiers politique de la ville de
Tarbes et d’Aureilhan.
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ENJEU
#6
Agir en faveur du développement économique dans
toutes ses dimensions, en y intégrant la question du lien
avec les quartiers politique de la ville.

48

49

CONSTATS
Le développement économique doit être entendu dans son acception large
incluant le champ de l’économie sociale et solidaire.
Il est nécessaire de réfléchir et d’agir du côté de l’offre, en complément du
travail sur l’accompagnement des publics.
Plusieurs besoins ressortent et sont partagés par les partenaires :
· En matière d’apprentissage,
· En matière d’accompagnement de créateurs d’entreprises (en particulier
des jeunes), dont le potentiel sur les quartiers est méconnu,
· En matière de reprise d’entreprises,
· En matière de rapprochement entre les entreprises et les quartiers.
C’est également un axe à prendre en compte dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain (enjeu post-ORU sur Laubadère et enjeu à intégrer
sur Bel Air et Solazur dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain).
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OBJECTIFS
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Faciliter et développer
le lien entre le champ de
l’activité économique et
les quartiers politique
de la ville.
Il s’agit de mettre en place
des actions concrètes visant à repérer, favoriser et
accompagner les créations
d’activités économiques par
les habitants des quartiers
politique de la ville.
Par ailleurs, l’objectif est de
développer le lien entre les
employeurs et les quartiers :
· Favoriser l’implication d’entreprises sur les quartiers,
améliorer l’image que les
entreprises portent sur les
habitants de ces territoires
(en particulier les jeunes).
· Porter une attention particulière à l’apprentissage.
· Mieux prendre en compte
les besoins des entreprises
dans la formation.
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21

Intégrer la dimension de
développement économique dans les opérations de renouvellement
urbain.
Le renforcement du partenariat avec les entreprises en
vue de favoriser la création
d’emplois est une priorité du
NPNRU. La prise en compte
de cette dimension s’effectuera selon deux entrées :
· Sur Laubadère, dans une
période post-ORU, mise en
place d’une stratégie opérationnelle permettant de prévoir les conditions d’une relance du tissu économique
local et d’enrayer la déprise
commerciale.
· Sur les deux quartiers éligibles au NPNRU, prise en
compte de la question de
l’organisation commerciale
et économique des deux
quartiers en amont dans
l’étude de préfiguration.
A Solazur en particulier, il
conviendra de travailler sur
la création de commerces
de proximité, aujourd’hui
inexistants.
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Prendre en compte
l’économie sociale et solidaire dans son lien avec
la politique de la ville.

Le développement économique prendra en compte
le champ de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS),
qui a déjà des liens étroits
avec la politique de la ville
(acteurs impliqués, valeurs
promues,…).
L’implication de la politique
de la ville dans ce champ
pourrait
prendre
deux
formes :
· Une participation du GIP
aux dynamiques qui pourraient émerger sur le département, et plus particulièrement sur l’agglomération du
Grand Tarbes.
· Une impulsion de nouveaux projets sur les registres de l’ESS et de l’innovation sociale sur les
quartiers de la politique de
la ville, au bénéfice de ses
habitants.
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23

24

Renforcer le lien entre les structures Consolider la clause sociale, en veilexistantes d’insertion par l’activité lant à son côté qualitatif.
économique et les quartiers de la
La promotion de la clause sociale est un lepolitique de la ville.
L’agglomération du Grand Tarbes est plutôt bien dotée en structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE), lesquelles emploient des publics habitant les quartiers
prioritaires.
Il s’agira, d’une part, de veiller à ce que les
habitants des quartiers accèdent bien aux
SIAE existantes et, d’autre part, d’envisager
le développement de chantiers ponctuels
d’insertion répondant à des besoins rencontrés sur les quartiers.

vier d’accroissement et de diversification du
volume d’activités pour les publics en insertion. Les marchés de services sont aussi à cibler car favorisant une féminisation de l’offre
d’emplois d’insertion.
Une attention particulière sera portée aux aspects qualitatifs de mise en œuvre de cette
clause : accès des personnes en difficulté habitant les quartiers, suivi qualitatif des parcours des personnes en insertion,…

TERRITOIRES / Ils s’appliquent à l’ensemble des quartiers politique de la ville de Tarbes et
d’Aureilhan.
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CPILIER COHESION SOCIALE
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ENJEU
#7
Améliorer la prise en compte de la santé, appréhendée de
façon globale, assurer l’accès aux soins et développer le
travail de prévention.

54
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CONTEXTE
Compte tenu de la taille des quartiers, il a été convenu, à la signature du CUCS Grand
Tarbes, d’aborder la thématique santé à l’échelle de l’agglomération.
Initié en 2005, l’Atelier Santé Ville s’est centré au démarrage sur deux axes de travail (l’accès aux soins des publics en grande difficulté et l’alimentation / santé), puis a
été élargi à la thématique de la santé mentale.

ELEMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
Sur le volet santé, on peut parler de bilan en demi-teinte : les actions mises en œuvre
dans le volet santé développées dans le CUCS du Grand Tarbes ont permis d’améliorer la santé physique et mentale des publics résidant dans les quartiers prioritaires.
Néanmoins, l’animation de l’Atelier Santé Ville s’est progressivement arrêtée, ce qui
rend plus difficile l’observation des besoins à l’échelle des quartiers sur les situations
de difficulté d’accès aux soins et aux droits.
On peut noter :
· en matière d’accès aux soins psychologiques des publics en précarité : l’offre s’est
structurée et consolidée ces dernières années sur Tarbes avec la mise en place de
l’équipe mobile de psychiatrie et le développement de réponses avec des modalités
d’intervention souples, gratuites ou adaptées aux possibilités financières des personnes.
Cependant, on note une fragilité structurelle des associations oeuvrant dans ce champ
et des difficultés à se positionner sur des appels à projet régionalisés.
· en matière d’accompagnement des publics en précarité dans les démarches de
soins : plusieurs initiatives engagées dans le cadre de la politique de la ville ont été
intégrées dans le droit commun (à l’image de l’accompagnateur santé pour les personnes en très grande précarité).
Un centre médico-scolaire, qui faisait défaut sur Tarbes, a été créé sur Laubadère et
facilite les démarches de soins.
· en matière de promotion de la santé par l’activité physique et par une alimentation
équilibrée : le diagnostic réalisé en 2005 avait fait apparaître la nécessité que les familles puissent réellement accéder aux produits alimentaires favorables à la santé, d’où
le projet de créer une épicerie sociale, qui s’est concrétisé depuis. D’autres actions ont
été initiées pour permettre notamment à des adultes en situation de précarité de pratiquer régulièrement une activité physique adaptée.
A quelques exceptions près, bien souvent ponctuelles (groupes d’échanges par
exemple sur la question des addictions, de la santé des femmes,…), les actions menées en matière de santé ne sont pas ciblées sur les quartiers.
A noter que le problème des addictions (alcool, drogue, réseaux sociaux) a été évoqué à plusieurs reprises par les acteurs de terrain.
Il apparaît indispensable pour la suite :
· De repartir des besoins existants à l’échelle de l’agglomération,
· De développer des initiatives sur les quartiers, en s’appuyant davantage sur les habitants,
· De prendre en compte des publics peu touchés aujourd’hui par les actions menées
(personnes âgées notamment).
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OBJECTIFS
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26

Etablir un diagnostic san- Lancer une réflexion
té des populations des pouvant aboutir à l’élaquartiers prioritaires.
boration d’un Contrat
Local de Santé (CLS) en
Afin d’affiner la connaissance partenariat avec la déde la santé sur l’ensemble
légation territoriale de
des quartiers prioritaires, il
s’agira de repartir du dia- l’Agence Régionale de
gnostic local réalisé en 2005, Santé (ARS) au niveau
d’évaluer ce qui a fonctionné de l’agglomération du
ou non et de voir les nou- Grand Tarbes.
velles pistes d’action. Ce diagnostic pourrait être réalisé
en partenariat avec l’Observatoire Régional de Santé.
En fonction des résultats,
l’Atelier Santé Ville sera, ou
non, relancé.

56

En s’appuyant sur le diagnostic santé, l’objectif d’un
CLS serait de permettre de
renforcer les actions là où les
inégalités de santé sont les
plus marquées, en favorisant
l’articulation des différentes
composantes de la santé :
actions de prévention, accès
aux soins ou accompagnement médico-social.

27
Prendre en compte les
besoins spécifiques repérés en matière de
santé mentale et d’accès aux soins psychologiques au niveau du
droit commun.
L’analyse fine des besoins
spécifiques en matière de
santé mentale et des réponses existantes permettra
de mesurer si les réponses
sont suffisantes, de les compléter le cas échéant, de
développer le partenariat
et de mobiliser les moyens
financiers adéquats de droit
commun.

57

28
Développer des projets innovants autour de la
santé sur des thématiques particulières et transversales en ciblant les habitants des quartiers.
Des projets innovants pourront être développés, en complément du droit commun pour :
· Aborder la santé avec des groupes constitués sur d’autres
thématiques en recourant à des intervenants compétents
(ex : adultes participant à des ateliers socio-linguistiques,
jeunes participant à des activités de loisirs,…),
· Améliorer l’accès aux soins des publics en grande précarité habitant les quartiers,
· Promouvoir la santé par l’activité physique et par une alimentation équilibrée.
Ils s’attacheront à prendre également en compte le public
des personnes âgées.

TERRITOIRES / Ces objectifs s’appliquent à l’ensemble des
quartiers politique de la ville de Tarbes et d’Aureilhan.
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ENJEU
#8
Renforcer le pilotage partenarial des politiques
de sécurité et de prévention de la délinquance.
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CONTEXTE
Il est constaté une baisse globale des faits de délinquance sur la voie publique entre 2007 et 2013 sur la majorité des quartiers. L’analyse de l’Indicateur de Pilotage des Services (IPS) qui regroupe les catégories de la délinquance de voie publique confirme ce résultat. Par ailleurs, il n’est pas relevé
de sentiment d’insécurité important parmi les habitants. Sur le quartier Nord,
le maintien d’une antenne du commissariat de police demeure un atout.
Néanmoins, on observe sur tous les quartiers, et plus fortement sur les quartiers
de Laubadère et de Solazur, la persistance de phénomènes de petits groupes
qui posent problème et sont régulièrement les auteurs d’incivilités voire de
dégradations. Les acteurs de terrain se sentent démunis face à ces faits.
Par ailleurs, les actes de violence faites aux personnes sont en augmentation
sur certains quartiers (Laubadère et surtout Ormeau Bel Air).

ELEMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
· Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD), qui est piloté par le Grand Tarbes, est animé par la ville de Tarbes.
La mise en place d’une cellule de veille pour le quartier de Laubadère, animé
par le coordonnateur du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD), a constitué un lieu d’échanges sur les problèmes
rencontrés par l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du quartier.
· Le CUCS a surtout favorisé la mise en lien entre les acteurs de la prévention
et de l’animation, autour de projets communs, et le soutien à des projets de
jeunes, dans une politique plus globale de prévention.
A noter enfin que depuis 2013, le volet prévention de la délinquance est
retiré des CUCS et intégré dans le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD), géré en Préfecture. Ces fonds doivent être mobilisés en
priorité en direction des quartiers de la politique de la ville.
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OBJECTIFS
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Mieux inscrire les questions de prévention de la délinquance concernant les quartiers dans le CISPD,
pour observer les tendances et envisager éventuellement des actions.

Conforter des réponses préventives
durables et adaptées aux problématiques des quartiers de la politique de
la ville.

Le rôle d’animation des politiques locales
de prévention et de sécurité s’inscrit dans
un cadre législatif, le CISPD. Il a pour objectif l’élaboration d’un document contractuel
appelé Stratégie Locale de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. On trouvera
dans cette stratégie des actions reprenant
les trois priorités nationales et départementales, dont certaines auront un lien avec
les quartiers politique de la ville : actions
à l’intention des jeunes exposés à la délinquance, prévention des violences faites aux
femmes et actions d’amélioration de la tranquillité publique.
L’équipe projet du Grand Tarbes et les coordinations territoriales feront un suivi régulier
des tendances et des actions sur cette thématique sur chacun des quartiers, en partenariat avec les services de police (Direction
Départementale de la Sécurité Publique et
Police Municipale).
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Repérer et entrer en contact avec les
groupes de jeunes qui sont sur les espaces
publics des quartiers est essentiel, pour
pouvoir ensuite engager un suivi individuel
et des actions collectives. Cette démarche
de proximité, qui relève d’un travail de prévention de rue, participe à la régulation des
tensions sur les espaces publics.
Il est aussi nécessaire de réfléchir à la prise
en charge des jeunes mineurs exposés à
des conduites à risques, primo délinquants
ou délinquants et des jeunes majeurs multi
récidivistes, notamment en s’appuyant sur
la mise en œuvre du plan départemental de
prévention de la délinquance 2013/2017.
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31

32

Prendre en compte la question de la Former les acteurs institutionnels
tranquillité publique dans les opéra- et associatifs des quartiers au repétions d’aménagement urbain.
rage, à l’accueil et à l’orientation des
femmes victimes de violence.
La prévention situationnelle est un aspect
qui doit être pris en compte notamment
dans le cadre des projets de renouvellement urbain sur les quartiers de Solazur et
de Bel Air : l’objectif est d’intégrer les questions de sécurité dans les projets architecturaux pour éviter d’avoir à corriger les erreurs
a posteriori. Il conviendra, à ce titre, de renforcer le lien entre politique de prévention
et politique de l’habitat.

Afin de mieux repérer et accueillir les
femmes victimes de violence, il pourrait
s’agir de mettre en place des modules de
sensibilisation pour les professionnels des
quartiers, sur site, en interprofessionnel
(police, associations de quartier, médecins
libéraux, pharmaciens, infirmières libérales,
enseignants, animateurs, OPH..).

TERRITOIRES / Ces objectifs s’appliquent à l’ensemble des quartiers politique de la ville
de Tarbes et d’Aureilhan.

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

ENJEU
#9
Agir en faveur de la réussite éducative, en
matière de petite enfance / enfance / jeunesse .

62
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CONTEXTE
Les politiques éducatives menées sur les villes de Tarbes et d’Aureilhan ont
connu des évolutions depuis 2007, parmi lesquelles on peut citer :
· La mise en place d’un Projet Educatif de Territoire (PEDT) sur les deux villes,
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, qui a permis de renforcer
le partenariat local.
· La réactualisation des Projets Educatifs Locaux (PEL), portés par la ville de
Tarbes et d’Aureilhan sur chacun des deux territoires.
· Un Pacte de réussite éducative porté par l’Education nationale et décliné
sur la ville de Tarbes : la réussite éducative vise le développement harmonieux de l’enfant et du jeune. Elle est plus large et englobante que la seule
réussite scolaire et tend à concilier l’épanouissement personnel, la relation
aux autres et la réussite scolaire. Elle implique l’ensemble de la communauté éducative, qui intervient durant tous les temps de vie des enfants et des
jeunes, dans et hors l’École (institutions, enseignants, parents, animateurs
associatifs, travailleurs sociaux, personnels de santé, éducateurs sportifs...).
La mise en œuvre de ce pacte s’adresse en priorité aux quartiers situés en
politique de la ville. Déjà bien engagé sur Laubadère (notamment dans le
cadre du Réseau de Réussite Scolaire), ce pacte est également décliné sur
Solazur et Mouysset. La mobilisation des familles est un axe fort développé localement. L’éducation nationale, dans le cadre du Réseau d'Éducation
Prioritaire (REP), dont la tête de réseau est le collège Paul Eluard regroupe
deux écoles élémentaires et trois écoles maternelles sur le quartier Nord et,
une école maternelle sur le quartier Mouysset. Le pilotage et la coordination
du REP contribuent à la concertation, à la mise en commun ou l’articulation
des pratiques, à la liaison entre les différents acteurs sur le territoire, pour la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets.
· Un Programme de Réussite Educative (PRE) porté par la Caisse des écoles
de Tarbes : il a permis un suivi individualisé d’une file active d’environ 170
enfants de 2 à 16 ans chaque année, habitant les quartiers prioritaires de
Tarbes (Laubadère, Solazur et Mouysset).
· La création d’un Service jeunesse et vie citoyenne par la ville de Tarbes,
suite à un diagnostic jeunesse (cofinancé par le GIP CUCS) : prise en compte
des quartiers dans une stratégie territoriale à l’échelle de la ville, professionnalisation des animateurs, maillage du territoire…
La territorialisation des politiques de droit commun (adaptation des réponses existantes, modalités différentes pour aller vers les enfants et leurs
familles) a été bien engagée sur la période du CUCS grâce au partenariat
établi entre les différents partenaires et les villes.
L’entrée de la CAF dès 2015 dans la gouvernance du GIP Politique de la ville
permettra de la développer.
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ELEMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
· En matière d’enfance : des actions ont été menées pour favoriser l’accès
aux centres de loisirs des familles et aller à leur rencontre sur les espaces
publics (en particulier sur Aureilhan et sur Tarbes, Solazur et Mouysset). Il n’en
demeure pas moins que l’on constate une fréquentation moindre par les enfants et les jeunes des quartiers de l’offre de droit commun (notamment des
accueils de loisirs).
Le développement d’activités et d’une offre éducative hors-les-murs pour les
3 / 12 ans est une demande observée sur quelques quartiers.
· En matière de jeunesse : sur Tarbes comme sur Aureilhan, les actions jeunesse se sont fortement renforcées sur tous les quartiers. Elles combinent
des actions de proximité (espaces dédiés animés par des professionnels de
l’animation) et des actions décloisonnées à l’échelle de la ville s’inscrivant
dans une politique jeunesse d’ensemble (initiatives de jeunes, accès aux loisirs, citoyenneté). A noter toutefois que cette dynamique doit être consolidée
sur Mouysset.
Le partenariat entre les acteurs de l’animation et de la prévention s’est également renforcé depuis 2007, dans le droit commun et à travers des actions
spécifiques de la politique de la ville.
· En matière d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : l’offre proposée est
désormais complète sur l’ensemble des quartiers, que ce soit pour les enfants scolarisés dans le premier degré comme pour les collégiens, suite à une
mobilisation forte des partenaires associatifs et institutionnels (partenariat
entre la ville de Tarbes et des structures associatives par exemple). Sa qualité
s’est améliorée, notamment dans la prise en compte des parents et dans le
lien avec l’Education nationale.
· En matière de parentalité : la période du CUCS a donné lieu à une forte
mobilisation partenariale. Des actions innovantes ont été mises en oeuvre
pour faciliter le lien parents / école et pour toucher les parents les plus isolés.
La médiation sociale pour aller vers les parents a été développée sur trois
quartiers (Mouysset, Solazur, Laubadère), en prenant appui sur des postes
d’adultes relais et sur une mobilisation des moyens de droit commun par les
différents partenaires (Etat, ville, CCAS, CAF, GIP et Conseil Départemental).
· En matière d’offre de loisirs, d’accès aux sports et à la culture : si le quartier
Nord de Tarbes et Solazur disposent d’un tissu associatif dense, les quartiers
de Mouysset, Ormeau Bel Air et Aureilhan ne n’appuient souvent que sur un
seul service ou une seule structure. Un déficit d’offre éducative multiple, sur
certaines périodes de vacances notamment, est à noter. En matière d’accès
aux sports et à la culture, le CUCS a permis de développer une diversité d’actions visant la sensibilisation et la pratique des enfants.
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OBJECTIFS

33

34

Prendre en compte les probléma- Poursuivre l’engagement d’une réustiques spécifiques des quartiers po- site éducative pour tous.
litique de la ville dans les politiques
Il sera décliné autour de différents axes, en
de droit commun.
Il s’agira de territorialiser les politiques de
droit commun dans le champ de l’éducation pour bien prendre en compte les spécificités des quartiers, en s’appuyant sur les
organisations et schémas existants (Réseau
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à
la Parentalité, Projet Educatif de Territoire,
Contrat Enfance Jeunesse, Projet Educatif
Local, Comité départemental de soutien à
la parentalité).

Cela passera par :

· La poursuite du partenariat avec l’Education nationale et les acteurs locaux (notamment les villes) sur la problématique de
l’éducation, en s’appuyant sur le projet éducatif de territoire.
· L’adaptation des réponses de droit commun pour prendre en compte les besoins
et les spécificités des quartiers de Tarbes
et d’Aureilhan (accès aux centres de loisirs,
adaptation de l’offre en direction de l’enfance et de la jeunesse, accès aux lieux d’accueil enfants parents...).
TERRITOIRES / Cet objectif s’applique à
l’ensemble des quartiers politique de la ville
de Tarbes et d’Aureilhan.

66

particulier :
· Poursuivre la cohérence éducative entre
les acteurs.
· Intégrer les nouveaux objectifs du REP dans
le contrat de ville.
· Continuer à décliner le pacte de réussite
éducative sur l’ensemble des quartiers prioritaires, au niveau du primaire et du collège.
· Poursuivre le PRE, en prenant le cas
échéant en compte le quartier d’Ormeau
Bel Air sur lequel les difficultés éducatives
augmentent.
· Mieux prendre en compte l’ambition scolaire des jeunes lycéens et collégiens des
quartiers prioritaires, souhaitant s’engager
vers l’enseignement supérieur, à travers notamment l’outil des " Cordées de la Réussite ”.
· Continuer le travail engagé sur le décrochage scolaire, en améliorant le lien avec les
acteurs de terrain.
· Maintenir une offre de qualité en matière
d’accompagnement à la scolarité, maillant
l’ensemble des quartiers : la priorité sera de
développer le lien avec les parents.
TERRITOIRES / Cet objectif s’applique à
l’ensemble des quartiers politique de la ville
de Tarbes et d’Aureilhan.
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35

36

Développer les actions visant à favori- Faire en sorte que les enfants et les jeunes
ser l’accompagnement à la parentalité. des quartiers accèdent à l’offre des structures socio-éducatives, socio-culturelles
Cet objectif est considéré comme central et sportives afin de réduire les inégalités
par l’ensemble des partenaires socio-édud’accès à la pratique.
catifs : il vise à soutenir les actions favorisant
l’implication des familles. Il s’appuie sur les
dispositifs de droit commun (LAEP, REAPP,
CLAS, Médiation Familiale, etc... dont le pilotage est aujourd’hui assuré par les différentes institutions dans un Comité départemental de soutien à la parentalité).

Il sera décliné autour de différents axes, en
particulier :
· Aller vers les parents pour toucher les plus
en difficulté (évolution des pratiques des
professionnels, fonction de médiation, actions hors-les-murs…).
· Veiller à bien toucher les familles monoparentales.
· Etre à l’écoute des besoins exprimés par
les parents et les associer à la mise en œuvre
des actions.
· Favoriser l’implication de tous les parents
au sein de l’Ecole par des actions concrètes
(en s’appuyant notamment sur des outils
comme les Actions Educatives Familiales,
Ouvrir l’Ecole aux Parents, l’interprétariat…).
TERRITOIRES / Actions à maintenir (Laubadère), à renforcer (Mouysset, Solazur) ou à
créer (Aureilhan, Ormeau Bel Air).

Il s’agit à la fois de :
· Veiller en particulier à ce que les enfants et
les jeunes des quartiers accèdent bien aux
équipements sportifs et éducatifs situés à
proximité des cités.
· Inciter les structures / associations de loisirs, culturelles ou sportives à intégrer cet
objectif d’accessibilité dans leur projet et
à mettre en place des modalités pratiques
pour y parvenir (aller vers les publics des
quartiers par actions hors-les-murs, réfléchir
à leurs modalités d’accueil, d’inscription, de
tarification…).
· Accompagner et inciter les associations à
aller vers les publics des quartiers et à réfléchir à leurs modalités d’accueil.
· Proposer des projets innovants de nature
sportive, culturelle, numérique ou de loisirs.
· Poursuivre les dispositifs visant à lever les
freins à la pratique (financiers, mobilité, accès à l’information,…), en
repositionnant
en particulier le dispositif Banque Sport /
Banque Culture.
TERRITOIRES / La fréquentation de l’offre
des structures dans les trois champs socio-éducatif, culturel et sportif est très inégale selon les quartiers. Il conviendra d’ajuster les réponses au regard de ce constat. Un
effort particulier devra être fait sur les quartiers de Bel Air, Mouysset et Solazur.
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ENJEU
#10
Favoriser la vie associative et renforcer le lien social.
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CONTEXTE
L’appui à la vie associative et aux actions de lien social a été un axe fort de
travail dans le cadre du CUCS.
Le rôle primordial des associations dans la politique de la ville a été maintes
fois souligné. En effet, intervenant directement sur les territoires, au plus près
des habitants, ce sont notamment elles qui mettent en application les orientations et les priorités des politiques publiques et qui développent des projets.
Plus de 50 associations ont ainsi mené des actions, sur l’ensemble de la période du CUCS du Grand Tarbes. Le GIP les a accompagnées fortement, en
partenariat étroit avec le Dispositif Local d’Accompagnement et l’Etat, que
ce soit à travers des accompagnements collectifs ou individuels et l’appui
concret sur des projets.
Plusieurs fragilités sont cependant à relever :
· Le maillage au niveau associatif reste très inégal d’un quartier à l’autre : le
quartier de Solazur a connu un renforcement de l’offre associative et institutionnelle de proximité. Il reste à conforter sur Mouysset et Aureilhan, il est à
créer sur Ormeau/Bel Air.
· Certaines associations, de petite taille ou ayant peu de ressources financières en dehors des subventions publiques, sont particulièrement fragiles.
Il sera nécessaire de continuer la réflexion sur de possibles mutualisations
permettant à la fois de renforcer le tissu associatif et de développer de nouveaux projets.
Dans certains quartiers, la création de nouvelles associations pourra être encouragée.
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OBJECTIFS

37

Accompagner les associations dans leur structuration et dans la
mise en place d’actions ayant un lien avec les quartiers.
Au-delà de l’existence des trois Centres de Ressources d’Information des Bénévoles (CRIB), il s’agit de maintenir une action d’accompagnement de qualité des associations, en associant les différents acteurs concernés, dont le
Dispositif Local d’Accompagnement, la Direction de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations, , le GIP Politique de la ville, les collectivités...
La mutualisation sera encouragée dans le cadre de l’appel à projets : réponse
à plusieurs associations sur des besoins repérés, projet commun, plateforme
de compétences,…
Il conviendra enfin, d’une part, de faciliter les démarches des acteurs associatifs dans le cadre des mesures de simplification engagées par l’Etat et, d’autre
part, d’essayer de sécuriser le cadre d’intervention des associations, dans la
mesure du possible.
TERRITOIRES / Cet objectif s’applique à l’ensemble des quartiers politique
de la ville de Tarbes et d’Aureilhan.
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38

Développer des actions conviviales et festives intergénérationnelles. Renforcer le lien social par des actions sportives, culturelles, d’animation,…
Les actions à mettre en œuvre sur ce champ devront prendre en compte les
spécificités de chacun des quartiers au regard des compétences déjà existantes (collectifs, associations, institutions...).
Par ailleurs, l’implication et la participation des habitants devront être recherchées dans l’objectif d’une co-construction des projets (dans le cadre notamment de la création des conseils citoyens).
TERRITOIRES / Cet objectif s’applique différemment selon les quartiers.
Sur les quartiers de Laubadère et Solazur : une capacité d’action importante,
à conforter.
· Repérer et intégrer des familles arrivées récemment sur le quartier, éloignées de toute forme participative,
· Garder la richesse de lieux "ouverts”, s’appuyant sur la présence de médiateurs sociaux.
Sur le quartier de Mouysset : dynamique partenariale engagée entre les différents partenaires, à renforcer.
· Développer des actions qui permettent aux habitants de se rencontrer, de
créer des liens entre anciens et nouveaux habitants,
· Favoriser l’émergence d’initiatives d’habitants et associatives.
Sur le quartier Ormeau/Bel Air : créer une vie de quartier est un axe prioritaire.
· Créer des liens différents et permettre aux habitants de se rencontrer, en
prenant en compte la diversité des cultures et des générations.
· Accompagner le développement d’une vie de quartier et d’événements
facilitant le lien social.
· Favoriser l’émergence d’initiatives d’habitants et associatives.
Sur le quartier d’Aureilhan : des initiatives associatives à soutenir.
· Développer le lien social entre les habitants des différentes composantes
du quartier des Cèdres (cités Arréous, Courréous, Agaou).
· Favoriser l’émergence d’initiatives d’habitants et associatives.
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ENJEU
#11
Veiller à l’intégration des personnes immigrées ou étrangères
habitant les quartiers de la politique de la ville.
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CONSTATS
Tarbes accueille une proportion relativement importante de personnes étrangères. Leur venue est généralement motivée par l’espoir de trouver un emploi et par des raisons géopolitiques, une part des personnes arrivant également dans le cadre d’une demande d’asile.
La provenance géographique des arrivants a évolué ces dernières années,
d’après l’analyse faite par les acteurs de terrain. Ce sont en grande majorité
des personnes provenant des pays de l’Est et de Mayotte ou des Comores.
Cette évolution interroge ces acteurs, qui doivent prendre en compte des
modes éducatifs parfois très éloignés du système métropolitain.

ELEMENTS DE BILAN DU CUCS 2007/2014
Le CUCS a été l’occasion d’un développement des collaborations entre
l’Etat et la politique de la ville et des rencontres avec les porteurs de projets.
Cela a permis d’initier de nouvelles réponses, coordonnées entre elles, et
d’articuler les financements :
L’offre en matière d’apprentissage du français a été renforcée (par la mobilisation de moyens de droit commun complémentaires et la réponse à des
appels d’offres) et s’est structurée (groupe de niveaux, réalisation d’une plaquette de présentation).
Des ateliers socio-linguistiques ont été déconcentrés sur plusieurs quartiers
(Solazur, Laubadère et, ponctuellement Mouysset), ce qui permet d’intégrer
des personnes peu mobiles, en particulier des femmes.
Le dispositif " Ouvrir l’école aux parents ” fonctionne depuis trois ans sur Laubadère, permettant à des parents à la fois de mieux maîtriser le français et de
connaître l’institution scolaire et mieux appréhender leur rôle dans le suivi de
la scolarité de leur enfant.
L’interprétariat en lien avec des questions éducatives a été initié depuis trois
ans également, pour faciliter le lien entre les parents allophones et les établissements scolaires : 30 familles en ont bénéficié en 2014.
Une formation ouverte à tous les partenaires a été organisée sur la question
de l’interculturalité reliée aux problématiques éducatives.
Les besoins repérés au démarrage du CUCS ont donc largement été couverts. Ils se situent plus aujourd’hui du côté de la formation des acteurs en
matière d’interculturalité, de la nécessité de mieux articuler les réponses
entre elles, pour être sur un véritable parcours des personnes.
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OBJECTIFS

39

40

Continuer à améliorer le fonctionnement global en matière d’apprentissage du français et les convergences entre les acteurs de terrain.

Favoriser le développement d’autres
actions permettant l’intégration sociale, et notamment celles visant à
accompagner les parents étrangers
dans la réussite éducative de leurs
Il convient de continuer à proposer une enfants.
offre diversifiée en matière d’apprentissage du français, pour partie déconcentrée sur les quartiers, et de mobiliser au
mieux les financements de droit commun.
Par ailleurs, les actions menées en matière d’apprentissage du français devront
continuer à s’articuler avec les autres
initiatives en matière d’intégration sociale (accès aux droits et à l’information,
inclusion dans la vie associative, accompagnement à la parentalité, accompagnement à la scolarité,…) et d’insertion
professionnelle.

74

Des dispositifs de droit commun existent
qu’il convient de poursuivre voire de développer (consolidation de l’interprétariat
en lien avec des questions éducatives, développement du dispositif " ouvrir l’école
aux parents ” sur d’autres quartiers,…).
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Renforcer les compétences des pro- TERRITOIRES / Ces objectifs s’appliquent à
fessionnels en matière d’approche l’ensemble des quartiers politique de la ville
de Tarbes.
interculturelle.
Dans le prolongement de ceux déjà initiés,
d’autres temps de " formation action ” sur
les questions de l’intégration et de l’interculturalité seront proposés, en s’appuyant
sur l’offre de droit commun existante sur la
région.

Contrat de Ville 2015 - 2020 du Grand Tarbes / GIP Politique de la Ville Grand Tarbes et Lourdes

DPRIORITES TRANSVERSALES
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ENJEU
#12
Poursuivre et conforter la mobilisation du droit commun
sur les quartiers politique de la ville.
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Quatre priorités transversales sont déclinées ci-dessous.
Deux autres ont été identifiées (jeunesse et personnes âgées), qui ont été
intégrées directement dans les trois autres piliers du contrat.

CONTEXTE
La mobilisation du droit commun constitue un axe majeur de la réforme de la
politique de la ville et de la mise en œuvre des contrats de ville de nouvelle
génération (loi du 21 février 2014 et circulaire du 15 octobre 2014).
Elle doit être entendue sous une triple acception :
· Mobilisation de moyens financiers,
· Mobilisation de l’offre de services,
· Adaptation qualitative des dispositifs, moyens et actions de droit commun
pour prendre en compte les spécificités d’un territoire ou des publics.
Pour ce qui concerne l’Etat, 12 conventions nationales d’objectifs interministérielles précisent les engagements pris au bénéfice des quartiers prioritaires.
Des conventions ont également été signées au niveau national entre les associations de collectivités locales et le ministère de la ville.
La mobilisation des fonds européens sera également privilégiée (FSE et FEDER).

OBJECTIF

42

Décliner annuellement la mobilisation du droit commun de l’Etat
et des opérateurs publics.
Le plan d’actions annuel précisera en terme opérationnel et concret ce que
les services de l’Etat et chaque opérateur public peuvent apporter concernant l’enjeu identifié. Des fiches actions seront produites en ce sens.
La plus-value de la politique de la ville viendra en complément, une fois ce
travail de mobilisation du droit commun fait.
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ENJEU
#13
Rechercher la participation des habitants tout au long de
la mise en œuvre du contrat de ville.
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CONTEXTE
La participation des habitants et la démocratie locale ont constitué une ambition de la politique de la ville dès son origine, mais on a constaté dans la dernière période un certain essoufflement des pratiques participatives, malgré
des acquis incontestables et un foisonnement d’expériences locales portées
par des élus ou des associations.
Le renouveau de la politique de la ville passe aussi par redonner une capacité d’agir aux citoyens collectivement et donc par une relance des démarches
participatives. Les conseils citoyens sont en effet consacrés par la loi du 21
février 2014.

OBJECTIFS

43

Mettre en place des conseils citoyens sur les quartiers prioritaires.

La mise en place des conseils citoyens, inscrite dans le contrat de ville, et à
développer dans le temps. 4 conseils citoyens seront créés sur Tarbes :
· Laubadère
· Solazur / Debussy
· Mouysset / Val d’Adour
· Ormeau / Bel Air
Leurs modalités de fonctionnement, d’animation et de mise en œuvre feront
l’objet d’une réflexion et d’un suivi tout au long du contrat.
La ville de Tarbes dispose déjà de conseils de quartier, dont il faudra tenir
compte dans la mise en œuvre des dispositifs de participation.

44

Impliquer les habitants par des formes plurielles de participation.

Des formes d’implication existent déjà, qui seront confortées (dans des actions ponctuelles, dans les associations, dans des comités d’usagers,…).
Chaque action devra par ailleurs désormais intégrer et décliner la manière
dont les habitants sont impliqués concrètement dans le projet.
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ENJEU
#14
Prendre en compte la question de l’égalité hommes /
femmes dans les différents domaines concernés par le
contrat de ville.
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Afin de promouvoir une approche territorialisée de l’égalité hommes /
femmes au sein du contrat de ville, la réduction des inégalités en fonction
du genre sera recherchée dans l’accès à l’emploi, aux droits, aux services et
aux espaces publics.
Cette approche fera l’objet d’une réflexion dans le cadre de l’équipe projet
et pourra prendre la forme suivante :
· Objectivation des inégalités par la production de données sexuées.
· Formation des acteurs du contrat de ville à cette question.
· Mise en place d’actions spécifiques, en particulier en matière d’éducation,
d’emploi, de santé,…
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ENJEU
#15
Prendre en compte la question de la lutte contre les
discriminations dans les différents domaines concernés
par le contrat de ville.

84

85

La lutte contre les discriminations constitue désormais un axe transversal
obligatoire des contrats de ville. Atteindre l’égalité réelle de traitement
dans tous les domaines de la vie (logement, éducation, services publics, emploi…) est un objectif central.
Dans les réunions préalables à l’écriture du contrat de ville avec des habitants
sur les quartiers de Mouysset et de Laubadère, la question des discriminations à l’embauche en raison du lieu de résidence a été spontanément abordée par les personnes.
Cette approche fera l’objet d’une réflexion dans le cadre de l’équipe projet
et pourra prendre la forme suivante :
· Objectivation des discriminations par la production d’un état des lieux associant les habitants.
· Formation des acteurs du contrat de ville à cette question.
· Mise en place d’actions spécifiques dans le cadre d’un plan territorial de
lutte contre les discriminations,…
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3.
LES MODALITES
DE PILOTAGE
ET DE
MISE EN ŒUVRE
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AINSTANCES DE PILOTAGE
ET INSTANCES TECHNIQUES

Sur le plan politique comme technique, le mode de gouvernance choisi a
un double objectif :
· Rapprocher la prise en compte des préoccupations urbaines, sociales et
économiques, en articulant le droit commun et la politique de la ville.
· Favoriser un système d’aller retour entre le niveau politique et les acteurs
de terrain.

PILOTAGE DU CONTRAT
Le GIP Politique de la ville Grand Tarbes et Lourdes assure la mise en œuvre
et le suivi des actions engagées dans le cadre du contrat de ville. Celui-ci
réunit quatre financeurs, l’Etat, le Département, le Grand Tarbes et la ville
de Lourdes. La CAF participe également à la gouvernance.
Le Conseil Régional et la Caisse des Dépôts seront associés au pilotage par
le biais d'une réunion annuelle, avec les autres signataires du contrat.
Pour le contrat de ville du Grand Tarbes, c’est l’agglomération du Grand
Tarbes qui en assure le pilotage.
Pour le contrat de ville de Lourdes, c’est la ville de Lourdes qui en assure le
pilotage.
Le Conseil d’administration du GIP Politique de la ville Grand Tarbes et
Lourdes est l’instance politique et décisionnaire du contrat de ville.
Sa composition, son organisation et ses missions sont décrites dans les statuts du GIP.
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LES INSTANCES TECHNIQUES DE TRAVAIL
Equipe projet

Une équipe projet spécifique dédiée au Grand Tarbes est mise en place pour
l’animation du contrat de ville.
Composition permanente de l’équipe projet :
· Etat : Préfecture (déléguée du Préfet) et Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
· Conseil Départemental : les services du Conseil Départemental
· Grand Tarbes : Responsable des politiques contractuelles
· Ville de Tarbes : Référente politique de la ville
· Ville d’Aureilhan : Directeur Général Adjoint
· CAF
· GIP Politique de la ville : Chef de projet et Chargé de mission
Elle est co-animée par le Grand Tarbes et par le GIP Politique de la ville Grand
Tarbes et Lourdes. Elle sera élargie à d’autres partenaires en fonction des
champs traités (liste non exhaustive) :

· sur le volet " Cadre de vie et renouvellement urbain ” : Ville de Tarbes (service urbanisme), bailleurs sociaux, Etat (Direction Départementale des Territoires - DDT), Syndicat Mixte de l’Agglomération Tarbaise (SYMAT)…
· sur le volet " Emploi et développement économique ” : Unité Territoriale de
la DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Comité Départemental de Développement Economique (CDDE), Maison Commune Emploi Formation du Grand Tarbes (MCEF), Mission Emploi de la ville de Tarbes, CCAS
de Tarbes, chambres consulaires, Caisse des Dépôts et des Consignations,…
· sur le volet " Cohésion sociale ” : Villes de Tarbes et d’Aureilhan (services
concernés), DDCSPP (Jeunesse et Sports), CDDE (Dispositif Local d’Accompagnement et Centre Ressources d’Information des Bénévoles), Agence Régionale de Santé (ARS), Education Nationale…

Coordinations de quartier

Le GIP anime des coordinations sur chacun des quartiers de la politique de la
ville, composées des acteurs de terrain. Elles ont pour objectif de favoriser la
circulation de l’information, partager les regards sur les besoins des quartiers
et de proposer de nouveaux projets.

Conseils citoyens

Un groupe de travail spécifique en vue de la création et de la mise en œuvre
des conseils citoyens a été mis en place sur Tarbes et sur Lourdes, co-animé
par l’Etat et le GIP.
Une participation de représentants des conseils citoyens aux différentes instances du GIP sera recherchée, en fonction de leur montée en puissance
dans le temps.
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BMODALITÉS D’OBSERVATION,
DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU CONTRAT
MODALITÉS D’OBSERVATION
La fonction d’observation du territoire a été renforcée durant la période du CUCS :
· Mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) au niveau de
l’agglomération.
· Réalisation par le GIP de cinq diagnostics de quartier 2007 / 2014, qui ont
été partagés avec les acteurs de terrain et ont servi de base à l’élaboration du
présent contrat.
Dans le prolongement de ces démarches, un tableau de bord de l’évolution
des quartiers sera produit par le GIP et analysé dans l’équipe projet (actualisation régulière, en fonction de la disponibilité des données), en lien étroit
avec le SIG du Grand Tarbes.

MODALITÉS DE SUIVI, DE FINANCEMENT ET D’ÉVALUATION
• Plan d’actions annuel

Un plan d’actions sera réalisé chaque année, ce qui permettra d’ajuster les
objectifs et de décliner les actions. Cette souplesse permettra également de
prendre en compte des propositions émanant des habitants (en particulier
via les conseils citoyens).
Ce plan d’actions comprendra :
· La déclinaison des actions par pilier.
· Le plan de financement du contrat.
· L’évaluation des actions menées l’année précédente et les ajustements
nécessaires.
Il sera préparé par l’équipe projet et validé chaque année par le Conseil
d’administration du GIP Politique de la ville Grand Tarbes et Lourdes.

• Une évaluation globale du contrat sera réalisée en 2020 pour la période
2015 / 2020.
• La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fera l’objet d’une ac-

tualisation dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux.
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LE CONTRAT DE VILLE
DU GRAND TARBES

À TARBES, LE 26 JUIN 2015
En présence de :
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Madame la Ministre du Logement,
de l'Égalité des Territoires
et de la Ruralité

Madame la Secrétaire d'État auprès
du Ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, chargée de la Politique
de la Ville

Sylvia PINEL

Myriam EL KHOMRI
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La Préfète des Hautes-Pyrénées

Le Président du Conseil Régional
de Midi-Pyrénées

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC

Martin MALVY

Le Président du Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées

Le Président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Tarbes

Michel PELIEU

Charles HABAS

Le Président du GIP Politique
de la ville Grand Tarbes et Lourdes

Le Maire de Tarbes

Jean-Claude PALMADE

Gérard TRÉMÈGE
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Le Maire d'Aureilhan

La Directrice de
l'Agence Régionale de la Santé

Yannick BOUBEE

Monique CAVALIER

La Rectrice d'Académie

Le Directeur de la
Caisse d'Allocations Familiales

Hélène BERNARD

Daniel CHARDENOUX

La Présidente de la Mission Locale

La Directrice Territoriale
Sud-Ouest de Pôle Emploi
Midi-Pyrénées

Virginie SIANI-WEMBOU

Catherine GUILBAUDEAU
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Le Président de l'OPH 65

Le Président du Directoire
de Promologis

Jean GLAVANY

Philippe PACHEU

Le Président de la SEMI

Le Directeur régional de la
Caisse des Dépôts et Consignations

Gérard TRÉMÈGE

Philippe LAMBERT
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ANNEXE 1
Cartographie des quartiers prioritaires
Les trois quartiers prioritaires tarbais : vue d'ensemble

- Les trois quartiers prioritaires tarbais : vue dʼensemble - 
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Tarbes Nord (Laubadère)


- Quartier Nord : Laubadère -
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Tarbes Ouest -(Solazur/Debussy)
Quartier Ouest : Solazur / Debussy -














98






99
- Quartier Est : Val dʼAdour / Mouysset / Marcadieu

Tarbes Est (Val d'Adour
/ Mouysset
/ Ormeau
/ Ber/ Ormeau
Air - / Bel Air)
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Cartographie du quartier en veille active
Aureilhan
Quartier des Cèdres (Arréous, Courréous, Agau)

- Aureilhan (territoire en veille active) : Quartier des Cèdres
(Arréous, Courréous, Agau) - 

Légende :
Périmètre quartier en « veille active »

100



101

ANNEXE 2
L’intervention de la Caisse des Dépôts
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 du Grand Tarbes.
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’ingénieries 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 de gestion des
ressources…) ;
· les actions d’aide à la maîtrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière,
AMO développement durable, évaluations…).
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D’autre part, les prêts 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, établissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des
comités d’engagements compétents.
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