VILLE DE GAILLAC
CONTRAT DE VILLE 2015-2020
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PREAMBULE

La ville de Gaillac, à travers le Contrat de Ville 2015-2020, poursuit son engagement dans la mise en œuvre d'une politique de cohésion sociale à l’échelle de son territoire et
développe des ambitions fortes pour son Nouveau Quartier Prioritaire à la hauteur de celles incarnées par la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014.
Cette nouvelle étape de la politique de la Ville accompagnée par l’État et cette nouvelle période de contractualisation qui s’annonce, sont l’occasion de renforcer plus encore la
dynamique de cohésion sociale soutenue par la collectivité et ses partenaires : en effet, face à une ville qui atteindra très prochainement les 15 000 habitants, Gaillac constitue
désormais un aire urbaine qui doit faire face à des évolutions sociales, culturelles et économiques qu’il convient de prendre en compte et d’anticiper pour une gestion solidaire et
durable du territoire et du bassin de vie ; pour que chaque quartier et chaque habitant profite de cette gestion solidaire et durable, et en particulier les plus vulnérables.
Le Nouveau Quartier Prioritaire a été établi par le Commissariat Général à L’Egalité des Territoires et se fonde à partir d’un critère unique, objectif et transparent : la concentration
urbaine de pauvreté, soit des ressources inférieures à 60% du revenu fiscal médian de référence. Il concerne essentiellement les quartiers d’habitat social de Lentajou et Catalanis,
reliés entre eux par le quartier de La Clavelle-Vendôme et celui de la Place de la Révolution. Il compte 1 370 habitants.
Le Contrat de Ville est un contrat unique qui articule les volets social, urbain et économique au service d’un projet de territoire, qui constituent autant de piliers :
- Pilier 1 : Cohésion sociale
- Pilier 2 : Habitat et Renouvellement Urbain
- Pilier 3 : Développement Economique et de l’Emploi
Des thématiques transversales intègrent ses piliers : participation des habitants, lutte contre les discriminations, Jeunesse et Citoyenneté.
Il constitue un levier pour véhiculer les valeurs républicaines dans les territoires, développer la citoyenneté, lutter contre les inégalités et les discriminations, développer l’emploi.
Cela passe :
- Par la ré-articulation des politiques de droit commun et de la politique de la ville.
- Par la mise en œuvre d’une véritable démarche citoyenne au cœur du contrat de ville : le Conseil Citoyen.
- Par la définition d’orientations, d’objectifs et d’actions auxquels l’ensemble des partenaires de la politique de la ville souscrivent.

L’Etat, la Commune, la Région, le Département, l’Intercommunalité sont appelés à figurer parmi les premiers signataires, à tout le moins sur leurs compétences d’attribution. Le
Syndicat Mixte « Pôle d'équilibre territorial et rural Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou » est également sollicité. Le nouveau contrat de ville mobilisera également les
partenaires institutionnels que sont le Procureur de la République, l’Éducation nationale, la Direccte 81, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Allocations Familiales
et la M.S.A., le bailleur social Tarn Habitat, l’Agence Régionale de Santé et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Le Pôle Emploi, la Mission Locale la Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Chambre des Métiers.
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*********************************
Cadre Juridique du Contrat de ville :
- La Loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
- La Circulaire du 30 juillet 2014 du Premier Ministre
- La Circulaire du 15 octobre 2014 du Ministre de la Ville
- Le Point de vue de l’Etat dans le Tarn, communiqué en novembre 2014
- Le Décret 2014-1750 du 30 décembre 2014, validant le périmètre du Contrat de Ville.
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PRESENTATION GENERALE

LE CONTEXTE TERRITORIAL INTERCOMMUNAL
Carte d'identité de la Communauté de Communes Tarn & Dadou
La communauté de Commune Tarn & Dadou :
• A été créée le 30 novembre 1992.
• Est située en Région Midi-Pyrénées, au cœur du Département du Tarn, au centre de l'axe autoroutier Toulouse/Albi.
• Constitue le 3ème pôle économique du Tarn après Albi et Castres.
• Est composée de 29 communes réparties sur 4 cantons.
• A vécu une évolution spatiale en passant de 19 communes à 29 communes en plusieurs étapes (1992, 1995, 2001, 2004).
• Comprend 51 099 habitants en 2011 (population totale – INSEE 2014).
• Fait partie du Pays « Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou » composé de 63 communes (3 Communautés de Communes) transformé en Pôle d'Equilibre Territorial et
Rural en 2015.
• A une superficie de 582 km2 soit 49% du territoire du Pays VGBVD et une densité moyenne de 87 habitants/km2.
• Est bien desservie grâce à l'A 68 (Albi-Toulouse) qui l'irrigue par 3 échangeurs, complétée par la voie SNCF desservant Albi et Toulouse mais aussi la RD 964 reliant Gaillac
à Graulhet.
A- UN TERRITOIRE CARACTÉRISÉ PAR UNE FORTE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE QUASI EXCLUSIVEMENT MIGRATOIRE
D'environ 25 000 habitants à sa création, la Communauté de Communes compte aujourd'hui plus de 51 000 habitants.
A.1- Une croissance démographique exogène
La croissance de population de T&D s'est nettement accélérée depuis 1999. La communauté de Communes connaît une croissance démographique importante (+ 8% sur la
période 1999-2006 contre 1,9% entre 1990 et 1999). Le taux d'évolution annuel moyen entre 1999 et 2010 (+1,23%) est supérieur à celui du département du Tarn (+ 0,81%). Avec
un solde naturel juste à l'équilibre (+0,04%), cette croissance démographique est essentiellement liée à un développement exogène du territoire, c'est-à-dire à l'arrivée de nouveaux
habitants (+ 1,19% par an entre 1999 et 2010).
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La moitié de la population est concentrée sur les communes de Gaillac et Graulhet (respectivement 14 083 et 12 498 habitants) ; sur 29 communes, 9 communes comptent moins
de 500 habitants, 9 communes comptent entre 500 et 1000 habitants. Les villes de Gaillac et Graulhet sont respectivement au 3ème et au 4ème rang des communes du Tarn
depuis 1999.
Le déclin démographique s'atténue sur Graulhet entre 2006 et 2011 (stabilisation du solde naturel et amélioration du solde migratoire tout en restant négatif) et on constate une
amélioration de la dynamique démographique sur Gaillac (amélioration du solde naturel tout en restant négatif et accélération de l'attractivité migratoire entre 2006 et 2011).
A.2- Une répartition démographique équilibrée
La répartition de la population par classe d'âge est assez équilibrée avec une légère surreprésentation des classes d'âge 30-44 ans et 45-59 ans (40%). Les jeunes de moins de
14 ans représentent 18 % de la population et cette tranche d'âge a connu une hausse de 18 % sur la période 1999-2010. La tranche des 14-29 ans qui représente 14 % de la
population a en revanche connu une légère baisse sur la même période (-1,71%) et l'indice de jeunesse1 est de 0,81 contre 0,88 sur le Tarn et 1,11 au niveau national. Le poids
du vieillissement est quant à lui moins important sur l'intercommunalité que sur l'ensemble du département mais il s'affirme sur les deux villes.
La taille moyenne des ménages reste supérieure à celle du département et du niveau national (respectivement 2,31 contre 2,21 et 2,26 personnes par ménage en moyenne) mais
subit la tendance nationale à la baisse. Le desserrement des ménages dû à une progression des ménages d'une seule personne est plus accentué sur les deux pôles urbains. La
part des familles monoparentales a progressé d'un point entre 2006 et 2011 et représente aujourd'hui 8,1 %. Elle est plus importante sur Gaillac que sur Graulhet.
B - MAIS QUI PRÉSENTE CERTAINES FRAGILITÉS SOCIALES
B.1- Des niveaux de vie peu élevés
La population est fortement représentée par les employés et ouvriers avec une progression des cadres et des professions intermédiaires et on constate par ailleurs un niveau
d'études relativement bas : 20 % de la population de plus de 15 ans n'a aucun diplôme. Cependant les titulaires du baccalauréat ou d'un B.P. et de diplômes d'études supérieures
progressent.
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 est de 20 771 € mais seulement 48 % de foyers fiscaux sont imposables sur l'ensemble des foyers fiscaux du territoire
(contre 21 669 € et 49,5% au niveau départemental et 25 140 € et 56,2% au niveau national)
Le revenu fiscal médian des ménages par Unité de Consommation en 2011 est de 17 059 € soit un peu plus faible que la moyenne départementale, mais une disparité interne
élevée existe entre les revenus médians des ménages les plus pauvres et ceux des ménages les plus aisés.

1

Définition Insee : rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus - Source : Insee / Extractions Koahla
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Une pauvreté diffuse existe sur l'ensemble du territoire et est plus élevée que sur le Tarn : 21,3 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté2 (4 663 ménages – 1/3 Gaillac,
1/3 Graulhet, 1/3 autres communes). Les bénéficiaires du RSA du territoire représentent 14 % des bénéficiaires du département.
C- UN TERRITOIRE ECONOMIQUE DYNAMIQUE AVEC DEUX POLES D'EMPLOI ET OÚ PREDOMINE L'ACTIVITE TERTIAIRE3
C.1- Un territoire économique dynamique...
La Communauté de Communes constitue un territoire dynamique, 3ème pôle économique du Tarn, structuré principalement autour de 3 grands espaces : une zone d'agriculture
forte (vignoble gaillacois), un pôle historique industriel en reconversion (bassin du graulhétois) et une région en développement diversifié (vallée du Tarn). Gaillac et Graulhet y
jouent un rôle de pôle d'emploi structurant.
En ce qui concerne les mobilités domicile-travail, les principaux flux de déplacements vers l'Albigeois sont présents sur l'Est du territoire et l'Ouest subit plutôt l'influence de
l'agglomération toulousaine.
Le nombre d'emplois dans la zone en 2011 est de 15 517 et le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone est de 19 156.
C.2- ... orienté vers les activités tertiaires
L'économie du territoire est majoritairement orientée vers le tertiaire. Le nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2012 est de 5 780 dont plus de 50 % représentés par le
commerce, les transports et les services divers.
Les actifs occupés sont majoritairement des ouvriers, employés et professions intermédiaires. Les professions intermédiaires et les cadres et professions intellectuelles supérieures
ayant un emploi sont en augmentation. Quant aux agriculteurs, leur nombre a diminué et ils ne représentent plus que 4 % des emplois par catégorie socioprofessionnelle.
Même si la tendance nationale de disparition d'exploitations agricoles et d'actifs agricoles se retrouve sur Tarn & Dadou, l'agriculture reste un secteur économique important sur
ce territoire essentiellement rural. On y trouve par ailleurs 16 communes en appellation Gaillac AOC (sur les 73), et le centre et le nord du territoire sont fortement marqués par
l'image viticole.

2

Le seuil de pauvreté, fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 987 euros mensuels en 2012 - « Les niveaux de vie en 2012 », Insee Première n°1513, septembre 201 4.

3

Sources : – Extractions Koalha – INSEE RP 2011 exploitation principale CC Tarn et Dadou - Recensement agricole 2010 - Porter à connaissance PLH Tarn et Dadou Décembre 2014 DDT du Tarn / Diagnostic élaboration
du 2ème PLH Tarn et Dadou
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C.3- Des chiffres de l'emploi conforme aux moyennes nationales
En 2011, le territoire présente 72,5% d'actifs dont 63,2 % d'actifs ayant un emploi. Ces taux sont identiques à ceux observés au niveau national et légèrement supérieurs à ceux
du département (respectivement 71,5 % et 62,4 %).
Le taux de de chômage des 15 à 64 ans (au sens du recensement) est de 12,9 % soit une légère augmentation par rapport à 2006 et un peu plus élevé que sur le département
(12,7%) et qu'au niveau national (12,8%).
Les femmes représentent 52 % des chômeurs.

D - UN TERRITOIRE RELATIVEMENT BIEN EQUIPE
D.1- Education
Le territoire est bien couvert en équipements préscolaires, scolaires et extrascolaires :
Accueil du jeune enfant :
On compte 9 crèches offrant 268 places (accueil collectif ou familial).
Etablissements scolaires et de formation :
- 39 écoles (maternelles, élémentaires et primaires) pour 5 424 élèves à la rentrée 2013.
- 2 collèges à Gaillac, 1 collège à Graulhet, 1 collège à Lisle-sur-Tarn pour 2 224 élèves à la rentrée 2014.
- 1 collège-lycée privé à Gaillac (511 élèves).
- 1 lycée public à Gaillac (950 élèves) et 1 lycée professionnel à Graulhet (350 élèves) sont présents ainsi qu'1 établissement de formation à l'apprentissage à Gaillac (MFR Bel
Aspect) et 1 centre de formation à Brens (Inéopôle Formation géré par les MFR Midi-Pyrénées).
Accueils de loisirs :
15 accueils de loisirs sans hébergement fonctionnent sur le territoire à la rentrée 2014.
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D.2- Sanitaire et social
Les équipements sociaux et de santé comptent 2 hôpitaux de jour à Gaillac et Graulhet, 2 Maisons du Département, 2 CCAS structurés sur les deux villes, 1 centre social Caf à
Graulhet, 1 résidence sociale à Gaillac et 1 centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Montans ainsi qu'1 Epicerie sociale à Gaillac.
4 maisons de retraite et foyers logement existent sur Gaillac et Graulhet ainsi que 5 maisons de retraite privées (Briatexte, Cadalen, Lagrave, Gaillac et Lisle-sur-tarn).
D.3- Sports4
Le territoire est relativement bien pourvu en équipements sportifs puisqu'on compte 313 équipements sportifs répartis sur le territoire avec une concentration sur les deux villes
(85 à Gaillac et 72 à Graulhet) soit 11% du parc tarnais et un ratio de 1 équipement pour 157 habitants (Tarn : 1 pour 140). Toutefois ce parc sportif est vieillissant car 35 % de
ces équipements ont été mis en service entre 1985 et 1994. Enfin, on note une bonne dynamique de la pratique sportive avec 165 clubs sportifs et 13 345 licenciés (soit 13,7 %
des licenciés tarnais) dont 26,4 % ont moins de 18 ans.
D.4- Culture
Le territoire est également bien pourvu en équipements culturels et de loisirs. Sont ainsi présents :
- un réseau de médiathèques avec six sites (deux médiathèques urbaines, quatre relais) offrant 187 000 documents tous supports,
- deux cinémas récents avec 4 salles et 591 fauteuils à Gaillac, 2 salles et 279 fauteuils à Graulhet,
- quatre musées (3 à Gaillac, 1 à Lisle-sur-Tarn) et deux sites d'interprétation (Archéosite de Montans et Maison des Métiers du Cuir à Graulhet),
- une résidence d'artistes municipale à Gaillac,
- trois MJC urbaines (Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn) et deux MJC en milieu rural (Técou, Bernac)
E – DES COMPETENCES INTERCOMMUNALES DEVELOPPANT DES ACTIONS S'INTEGRANT DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE

4

Source: diagnostic territorial Tarn & Dadou, Comité départemental Olympique Sportif Décembre 2013 - Ministère en charge des sports RES octobre 2013
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La Communauté de Communes n'exerce pas la compétence Politique de la ville, aussi les nouveaux contrats de ville seront signés à titre principal par les communes de Gaillac
et Graulhet. La Communauté de communes en sera néanmoins signataire et mettra en œuvre sur les nouveaux quartiers prioritaires les actions relevant de ses compétences
propres selon les trois piliers définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.
Ces compétences statutaires sont les suivantes :
Pilier Cohésion sociale :
- La Petite enfance et la gestion des contrats relatifs aux services à l'enfance (Contrat Enfance-jeunesse)
- La lecture publique
- Les Cyber Bases
- Les Cinémas
- La Maison pluridisciplinaire de santé à Graulhet
Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain
Politique du logement et du cadre de vie
- Le Programme local de l'Habitat
- La participation à la production de logements locatifs sociaux
- La mise en œuvre de l'OPAH de droit commun et de l'OPAH RU
Protection et la mise en valeur de l'environnement
- La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
- La conférence Intercommunale du Logement
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Pilier Développement économique et emploi
- L'acquisition, la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'immobilier d'entreprises : pépinière d'entreprises, antennes de Gaillac et Graulhet
- La mission d'accompagnement à la création d'entreprises et hébergement de jeunes entreprises à la pépinière-hôtel d'entreprises Granilia, à Gaillac
- Les actions d'accompagnement de porteurs de projets en partenariat avec les Chambres consulaires, l'ADEFPAT,...
E- DEUX QUARTIERS PRIORITAIRES SUR LE TERRITOIRE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 2015-2020
Le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (C.G.E.T.) a retenu deux nouveaux quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville 2015-2020 :
- Quartier de Lentajou-Catalanis à Gaillac qui couvre 1370 habitants au revenu annuel médian de 9 500 €
- Quartier de Crins-En Gach à Graulhet qui couvre 3 070 habitants au revenu annuel médian de 9 700 €
Cette validation a été officialisée par le Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires dans les départements métropolitains.
Les habitants de ces quartiers prioritaires représentent 8,6 % de la population totale de Tarn & Dadou.
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LE CONTEXTE TERRITORIAL COMMUNAL5
Carte d'identité de la Commune de Gaillac
La commune de Gaillac :
• Est située en Région Midi-Pyrénées, dans le Département du Tarn, au centre de l'axe autoroutier Toulouse/Albi.
• Constitue la 3ème ville du département du Tarn après Albi et Castres.
• Comprend 14 083 habitants en 2014 (population totale – INSEE 2014).
• Fait partie de la Communauté de communes Tarn et Dadou et du Pays « Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou » composé de 63 communes (3 Communautés
communes) transformé en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural en 2015.
• A une superficie de 50,93 km2 soit 10% environ du territoire intercommunal et une densité moyenne de 258,5 habitants/km2.
• Est bien desservie grâce à l'A68 (Albi-Toulouse) qui l'irrigue par 1 échangeur, et est complétée par la voie SNCF desservant Albi et Toulouse
• Est un territoire agricole, dominé par la culture de la vigne et du vin
• Constitue un pôle touristique par son patrimoine architectural, ses musées et son appartenance au "triangle d'or" avec Albi et Cordes.

de

LE PORTRAIT SOCIAL DE LA COMMUNE
A- GAILLAC, UN TERRITOIRE AU COEUR D'UNE REGION ATTRACTIVE
Midi-Pyrénées est l’une des régions françaises au plus fort accroissement démographique : depuis 2006, sa population a augmenté de 0,9 % par an en moyenne. Si tous les
départements sont attractifs, le dynamisme démographique est particulièrement élevé en Haute-Garonne, et notamment dans l'aire urbaine de Toulouse et le long des grands
axes de communication. Cet accroissement démographique résulte du cumul d’un excédent naturel positif et d’un excédent migratoire très élevé.
A.1- Un département à la démographie modelée par les voies de communication
Avec 377 675 habitants en 2011, le Tarn reste le second département le plus peuplé de Midi-Pyrénées, loin derrière la Haute-Garonne. A l’instar de la région Midi-Pyrénées, la
croissance démographique du Tarn doit beaucoup à l’afflux de nouveaux habitants. Ce phénomène est visible sur l’ensemble du département, puisque 80 % des communes
tarnaises enregistrent un solde migratoire positif. Cependant, l’excédent migratoire se concentre davantage dans un large couloir longeant l’autoroute Toulouse-Albi.
Ces évolutions démographiques participent à la densification de l’ouest du département, tandis que de nombreuses communes situées à l’est, sur les premiers contreforts du
Massif Central, sont très faiblement peuplées (moins de 10 hab. /km2). Le Tarn se singularise par un maillage urbain serré, composé de nombreuses villes moyennes, fait rare
dans la région : 6 communes dépassent 10 000 habitants. Le taux d’urbanisation y est d’ailleurs supérieur à celui du reste de la région, en dehors de la Haute-Garonne.

5

Sources : Diagnostic Local de sécurité , 2014 - Diagnostic Plan Local d'Urbanisme, Février 2015 / PLH Tarn & Dadou 2015 / Insee RGP 2011 / Données Filocom
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A.2- Une ville aux portes de la quatrième aire urbaine de France
Quatrième aire urbaine de France par sa population, l'aire urbaine de Toulouse compte 1,2 millions d'habitants en 2011. Elle concentre 42 % des habitants de Midi-Pyrénées et
s'étend sur 453 communes, dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour de la ville-centre. Son poids dans la population régionale reste le plus élevé parmi les
métropoles de province. L'écart avec les autres aires urbaines de la région est considérable : l'aire urbaine de Toulouse est à elle seule deux fois plus peuplée que les onze autres
aires réunies. De plus, elle n’a cessé de croitre depuis 1999 et s’est étendue sur 111 communes supplémentaires.
L’émergence de couloirs d’urbanisation, observée au niveau régional entre Toulouse et les villes moyennes, se retrouve au niveau du département sur l’autoroute A68 reliant
Toulouse à Albi. L’aire urbaine toulousaine, très attractive, déborde largement des limites de la Haute-Garonne, en englobant une partie du Tarn. Le point d’entrée de cette
croissance se situe sur le canton de Lavaur, où de nombreuses communes affichent des taux d’évolution très forts (comme Saint-Sulpice qui connaît un rythme de croissance de
+ 6,3 %). L’influence toulousaine déborde ainsi sur toute la moyenne vallée du Tarn, jusqu’à Albi, le long de l’A68 qui, doublée d’une liaison ferroviaire, a rapproché Albi de la
capitale régionale et favorisé l’installation de nombreux ménages d’actifs. L’implantation des échangeurs a permis le développement de communes situées le long de cet axe :
avec 14 083 habitants, Gaillac constitue la troisième ville tarnaise, loin derrière Albi et Castres, mais devant Graulhet.
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B- GAILLAC, UNE VILLE AUX EVOLUTIONS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES IMPORTANTES
B.1- Une croissance démographique importante mais exogène
En 2014, la population de Gaillac atteint 14 083 habitants. La commune connaît une hausse de sa population depuis les années 1990. Sur la période 1968-1990, la population
de la commune était constante avec 10 400 habitants en moyenne lors des périodes de recensement. Sur la période 1990 à 1999 cette augmentation restait modérée avec une
variation moyenne de 0,7% par an. En revanche, sur la période 1999-2011, il y a eu une réelle augmentation faisant passer le nombre d’habitants de 11 070 en 1999 à 13 629
en 2011, soit 1,9% de variation annuelle moyenne. Cette croissance démographique est supérieure à celle de la Communauté de Communes Tarn et Dadou qui a connu une
variation moyenne de 1,2% par an et du département (+ 0,9% par an).
Cette dynamique démographique est due majoritairement au solde migratoire (+2% entre 1999 et 2009). Le solde naturel de la commune négatif sur l’ensemble des périodes
depuis 1968 se rapproche néanmoins de la stabilité (-0,2% en 2009).
Cette forte croissance démographique devrait se poursuivre selon les projections à l’horizon 2040 réalisées par l’INSEE sur le SCoT du Pays Vignoble Gaillacois- Bastides
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& Val Dadou. Elles prévoient 25 000 habitants de plus en l’espace de 30 ans, si les hypothèses retenues se confirment6.

Evolution de la population de la commune de Gaillac entre
1968 et 2012
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1,9

11 070

2

-0,1
GAILLAC

1,4 0,2 1,2
T&D

0,4 0,8
-0,4
TOULOUSE

0,7 0,1 0,6

0,5 0,4 0,1

TARNFRANCE MÉTROPOLITAINE

Variation annuelle moyenne (%)
dont variation due au solde naturel (%)
dont variation due au solde migratoire (%)
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2010

2012
Source INSEE – Données historiques

Source INSEE – Recensement de la population 2012

L’arrivée continue de ces nouveaux habitants pose les problématiques de la capacité d’accueil de la commune (foncier, réseaux d’eau et d’assainissements...), de la maitrise de
la qualité de vie (services publics, équipements) ainsi que de sa capacité à rester un territoire «actif» c’est-à-dire qui continue à accueillir des entreprises et donc des emplois sur
son territoire.
B.2- Une population relativement âgée
La répartition de la population gaillacoise en classes d’âges révèle une population relativement âgée. En 2011, les plus de 65 ans représentent environ 23.2 % de la population
contre 17.2% pour la moyenne nationale. Les moins de 19 ans sont en revanche légèrement moins nombreux que dans le reste de la France (- 3 points).
L’analyse de la population par quartier IRIS et par tranche d’âge montre quelques particularités. Dans l’hyper-centre, les quartiers Gare - La Clavelle et Saint-Roch Charles de
Gaulle accueillent davantage une population âgée (près de 40% des résidents du quartier Gare - La Clavelle ont plus de 60 ans). A l’inverse, le quartier du Vieux Gaillac recense
la population la plus jeune du territoire, suivis par les quartiers périphériques Est et Ouest de la ville.
Ce vieillissement de la population pose des enjeux en matière de protection des séniors, d'habitat, de logement et d'urbanisme mais encore de santé, d'offre et d'accès aux soins.

6 Hypothèses : comportements migratoires inchangés par rapport à la période 2000-2008, fécondité stabilisée au niveau de 2007 et progression de l’espérance de vie selon le rythme observé ces dernières années.
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Répartition de la population par tranches
d'âge (%) à Gaillac en 2006 et 2011

Répartition de la population par tranches d'âge
(%) en 2011 - Comparaison Gaillac/France
métropolitaine
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Source INSEE – Recensement de la population 2006 et 2011
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B.3- Une évolution de la structure des ménages et des cellules familiales fragilisées
En ce qui concerne la constitution des ménages, le nombre de personnes par ménage ne cesse de diminuer depuis les années 1968. Ce phénomène est visible à la fois à l’échelle
départementale mais aussi à l’échelle nationale. Tous les dix ans, sur la commune de Gaillac, les ménages s’allègent en moyenne de 0,2 personne :
•
•
•

2.8 personnes / ménage en 1968
2.3 personnes / ménage en 1999
2.1 personnes /ménage en 2009 et en 2011

Par conséquent, la part de ménage d’une seule personne (en 2009 : 35,8%) est en augmentation par rapport à 1999 (31,3%). Cette hausse s’inscrit dans une dynamique
intercommunale (en 1999 : 24,6% et en 2009 : 27,9%) et départementale. Cependant, la part des personnes vivant seules à Gaillac est plus importante qu’à l’échelle de la
communauté de communes (+ 6,9 points). Par comparaison avec l’année 1999, ce sont les tranches des 24-39 ans, des 40-54 ans et des 55-64 ans qui connaissent une
augmentation nette (d’environ 5 points) de la part de personnes vivant seules. Les actifs sont donc de plus en plus nombreux à vivre seuls. Le nombre de personnes par ménages
en diminution engendre des modifications dans la composition des ménages, on constate qu’il y a moins d’enfants par famille :
•
•
•
•

une grande part des familles soit 55,4% n’a pas d’enfants ;
22,4% des familles ont un enfant, ce pourcentage est supérieur à celui de 1999 (17,7%) ;
et 16,5% des familles ont 2 enfants contre 17,3% en 1999 ;
de plus, les familles monoparentales représentent désormais 12,15% de la population des ménages contre 8.96 % en 1999.
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Population des ménages
2011

2006

1999

Ensemble

13144

12022

10660

Ménages d'une personne

2297

1926

1448

hommes seuls

876

830

572

femmes seules

1421

1096

876

Autres ménages sans famille

358

299

184

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :

10489

9796

9028

un couple sans enfant

3737

3618

3072

un couple avec enfant(s)

5155

4914

5000

une famille monoparentale

1597

1265

956

Ce constat peut être la source de besoins nouveaux pour la commune en termes de logements qui devront être plus nombreux et de plus petite taille à l’avenir.
C- GAILLAC, UNE VILLE A L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE FAVORABLE MAIS QUI RESTE FRAGILE AU REGARD DE L'EMPLOI
C.1- Attractivité économique...
La commune de Gaillac est située entre les bassins d’emploi toulousain et albigeois.
Le ratio emploi / habitant était de 2.2 à Gaillac en 2009 et 2011 c’est-à-dire qu’il y avait 1 emploi pour 2.2 habitants. Ce ratio est un bon ratio qui montre une attractivité économique
de Gaillac comparable aux grands pôles d’emplois voisins. De 1999 à 2009 les nombre d’emplois sur la commune est passé de 4 631 à 6 003 (source INSEE), soit près de 1 400
emplois supplémentaires en 10 ans. Cet apport d’emplois a été moins important que l’arrivée d’habitants puisque le ratio est passé de 1 emploi pour 2,4 habitants en 1999 à 1
emploi pour 2.2 habitants.
Si l’on prend un autre indicateur « le taux d’attraction de l’emploi», cette attractivité se confirme : le taux d’attraction de l’emploi est égal au nombre d’emplois / nombre d’actifs
ayant un emploi. Le territoire gaillacois a un taux d’attraction de l’emploi supérieur à 1 (en 2009 : 1.20 emplois/actif) sur son territoire ce qui signifie qu’il y a plus d’emplois à Gaillac
que d’actifs. Ce taux d’attraction de l’emploi de 1,2 est identique à celui de l’Albigeois, proche de celui du Grand Toulouse (1,3) et supérieur à celui de Tarn et Dadou (0,8).
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C.2- … mais une évolution de la population active non proportionnelle à la croissance de la population, et qui travaille de plus en plus à l'extérieur
La commune a connu une hausse de sa population active sur la période de 1999 à 2009, passant de 66,6% à 70,8%.
Il est à noter que la part de la population active sur le territoire Gaillacois est inférieure à la part d’actifs sur le territoire de la Communauté de Communes Tarn et Dadou. Cela peut
s’expliquer par la part importante de personnes de plus de 75 ans sur la commune.
Le nombre d’actifs occupés passe de 4 709 en 2006 à 5 069 en 2011 soit une augmentation de 7 % en 5 ans. Cependant, cette augmentation n’est pas proportionnelle à
l’augmentation de la population de Gaillac sur la même période, augmentation qui avoisine les + 10%.
Par ailleurs, entre 1999 et 2011, la part des Gaillacois travaillant dans la commune est passée de 65% à 51.5% (- 13,5 points) : un actif occupé sur deux résidant sur la commune
travaille désormais à l’extérieur de la ville. Néanmoins, en comparaison avec l’intercommunalité Tarn et Dadou et du département du Tarn, la part de personnes résidant et
travaillant sur la même commune reste importante sur le territoire Gaillacois.
Enfin, la part de personnes travaillant dans une commune située dans la région-Pyrénées et en dehors du Tarn a été accentuée, passant de 7,3% à 13,5% soit + 6,2 points entre
1999 et 2009. Par comparaison avec les autres territoires, le taux de personnes travaillant dans un autre département est légèrement supérieur à Gaillac qu’aux échelles
intercommunales et départementales. Cette augmentation peut s’expliquer par la présence du bassin d’emploi toulousain, situé à proximité du territoire Gaillacois. Ce phénomène
peut être la source de flux pendulaires plus importants qu’en 2009, dommageables dans le cadre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre liés aux déplacements. Il
pourrait engendrer des fragilités dans la vie des habitants, du point de vue social et économique.

C.3- Fragilité de l'emploi : un taux de chômage relativement élevé...
En 2011, la ville de Gaillac affiche un taux de chômage supérieur de presque 3 points aux moyennes nationale et départementale (15.1% contre 12.3%).
A Gaillac, le taux de chômage est particulièrement élevé chez les plus jeunes. Il s’agit d’une tendance qui se retrouve au niveau national : de façon générale le taux de chômage
des 15-24 ans est égal ou supérieur à 25 %.
A ce déterminant social face à l’emploi se cumule un autre déterminant, celui du sexe : en effet la fragilité économique est plus importante chez les femmes, et plus encore chez
les jeunes femmes : à Gaillac comme au niveau national, le taux de chômage des femmes de 15 à 24 ans est largement supérieur à celui des autres classes d’âge.

Taux de chômage (au sens du recensement) et taux d'activité en 2011
Comparaison Gaillac-Tarn-France Métropolitaine

Taux de chômage des 15-64 ans
Taux d'activité des 15-64 ans

Gaillac

Tarn

France métropolitaine

15,1

12,7

12,3

71,1

71,5

72,6

Insee – recensements de la population 2011
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Cette fragilité économique des jeunes femmes se trouve renforcée à Gaillac :

Gaillac

Les hommes de 15 à 24 ans sont globalement moins touchés à Gaillac, comme au niveau national
et l’écart entre ces deux échelles territoriales est faible (taux de 24.6% contre 26% au niveau
national).

France
métropolitai
ne

• le taux de chômage des jeunes femmes est supérieur de 8 points à celui des jeunes hommes
(32.5% contre 24.6%)
• le taux de chômage des jeunes femmes est supérieur de 5 points à celui des jeunes femmes au
niveau national (32.5% contre 27.6%)

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et âge en 2011
Comparaison Gaillac-France Métropolitaine
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
0

5
55-64 ans

10

15

25-54 ans

20

25

30

35

15-24 ans

NSEE – Recensement de la population 2011

C.4- … et une surreprésentation des inactifs
En comparaison du Tarn et du niveau national, le taux d’inactifs est plus élevé à Gaillac.
Par ailleurs, à l’image de la répartition de sa population par âge, Gaillac est également marquée par une surreprésentation de retraités chez les inactifs, avec un taux de 37.7 %
en 2011 (contre 32.1 % au niveau national).
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Population de 15 à 64 ans par type d’activité
en 2011
Comparaison Gaillac-Tarn-France
Métropolitaine
71,1

28,9

GAILLAC

71,5

28,5

TARN

Actifs en %

72,6

27,4

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Population inactive de 15 à 64 ans par type
d'inactivité en 2011
Comparaison Gaillac-Tarn-France
Métropolitaine
INACTIFS /AUTRES
INACTIFS / ÉTUDIANTS
INACTIFS / RETRAITÉS

Inactifs en %

Insee – recensements de la population 2011

Gaillac

33,2
29
37,7
Tarn

31,2
30,9
38,4

31
36,8
32,1

France métropolitaine

Insee – recensements de la population 2011

D- GAILLAC, UNE VILLE SOCIALEMENT FRAGILE
D.1- Des revenus assez faibles et une pauvreté concernant 1/4 des ménages
Que l’on considère le revenu moyen ou le revenu médian, ils apparaissent bien inférieurs aux moyennes intercommunale, tarnaise comme française.
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011 est de 19 446 € mais seulement 45,8 % de foyers fiscaux sont imposables sur l'ensemble des foyers fiscaux du territoire
(contre 20 771 € et 48 % au niveau intercommunal 21 669 € ; 49,5% au niveau départemental et 25 140 € et 56,2% au niveau national)
Revenus moyens et foyers fiscaux imposables en 2011
Comparaison Gaillac-T&D-Tarn-France métropolitaine
Gaillac
CC Tarn et
Dadou
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011, en euros
19 466
20 771
Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers
fiscaux en 2011

45,8

47,8

Tarn

Métropole

21 669

25 380

49,5

57

Source : INSEE, RGP 2011
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Le revenu fiscal médian des ménages par Unité de Consommation en 2011 est de 16 419 € soit plus faible qu'aux niveaux supra-communaux, mais une disparité interne élevée
existe entre les revenus médians des ménages les plus pauvres et ceux des ménages les plus aisés.

Revenus médians en 2011
Comparaison Gaillac-T&D-Tarn-France métropolitaine

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de
consommation en 2011 (en euros)

Gaillac
16 419

CC Tarn et Dadou
17 059

Tarn
17 632

Métropole
19 218

Source : INSEE, RGP 2011

En terme de pauvreté, 25,24 % des ménages de Gaillac vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 4 points de plus qu'au niveau de Tarn et Dadou (21,3 %).
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D.2- Scolarité et diplômes
Des effectifs scolaires importants
Hors BTS, le lycée Victor Hugo compte 885 élèves. Le projet de rénovation du lycée a pour objectif d'accueillir à terme 1 400 élèves. La Federteep, service de transport scolaire
du Conseil général, dépose et récupère quotidiennement sur Gaillac 1 600 élèves. Les effectifs scolaires augmentent annuellement

Année scolaire 2014-2015
Ecoles, Collèges, Lycées
Nombres d'élèves
Tessonnières

122

La Voulte

102

Catalanis

73

Lentajou

83

La Clavelle-Vendôme

418

Louise Michel

202

Sainte-Cécile d'Avés

136

Eugénie de Guérin- Saint-Charles

285

La Calandreta

57

Collège A. Camus

598

Collège R. Taillefer

585

Collége Lycée Saint-Joseph

511

MFR Bel Aspect

315

Lycée Victor HUGO
TOTAL

950
4 437

Evolution des effectifs scolaires à Gaillac
entre 2011 et 2014
4550
4500
4450
4400
4350
4300
4250
4200
4150
4100

4437

4293

4310

2012-2013

2013-2014

4253

2011-2012

2014-2015

Données communales
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Le taux de scolarisation des 2-5 ans en question
Le nombre d’enfants âgés de 2 à 5 ans scolarisés à la rentrée 2014 à Gaillac est de 520 élèves, secteurs public et privé confondus. En 2011, le taux de scolarisation des enfants
de 2 à 5 ans est faible au regard des taux de scolarisation observables aux niveaux supra-communaux : 70% à Gaillac contre 75,9 % à T&D, 76,9 % au niveau départemental et
74,2% au niveau national.
Par ailleurs, quelle que soit l'échelle territoriale, les taux de scolarisation des enfants de 2 à 5 ans ont tous diminué entre 2006 et 2011, mais à Gaillac la diminution est beaucoup
plus importante (- 7 points). Cependant, à la rentrée scolaire 2014, le taux de scolarisation des 2-5 ans est de 71.52%.
Taux de scolarisation des enfants de 2 à 5 ans (Insee, RGP 2011)
78

Evolution des taux de scolarisation des enfants de 2 à 5 ans
(Insee, RGP 2011)

76,9
75,9

84

76
74,2
74

82
80

72
70

78

2006

76

2011

74

70

72
68

70
68

66
Gaillac

T&D

Tarn

Taux de scolarisation des enfants de 2 à 5 ans

France

66
64
Gaillac

T&D

Tarn

France

Ces écarts s'expliquent surtout par les niveaux de la scolarisation des enfants de 2 ans et des enfants de 3 ans.
Si le taux de non scolarisation des enfants de 2 ans se comprend du fait de l'absence de dispositif de scolarisation avant l'âge de 3 ans, il reste que le taux de non scolarisation
des enfants de 3 ans est supérieur aux moyennes intercommunale, départementale et nationale.
Généralement la question de la non scolarisation s'articule à celle de la précarité. Dans tous les cas elle pose la question de la socialisation du jeune enfant et de l'isolement
potentiel de leurs parents.
Des niveaux de diplômes plus faibles
A Gaillac, 19,8% de la population non scolarisée de 15 ans et plus est sans diplôme ; par ailleurs, seuls 20,4 % de cette population détient un diplôme de l'enseignement supérieur.
Si ces taux sont ceux observables au niveau intercommunal, ils restent inférieurs aux moyennes départementales et nationales.
Ce constat, s'il reste à préciser, pose la question de l'insertion professionnelle des Gaillacois et de leur employabilité.
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D.3- Une situation sanitaire globalement moins favorable7
Gaillac rencontre une situation sanitaire relativement moins favorable en comparaison des communes de + de 5000 habitants et aux moyennes régionales :
• Les niveaux de mortalité générale et de mortalité prématurée qui traduisent les besoins de soins mais aussi de prévention sont supérieurs à ceux que l’on observe en
moyenne régionale. Ils se situent parmi les valeurs élevées des taux calculés pour les communes de plus de 5 000 habitants de la région à structure d’âge comparable.
• Cette situation relativement défavorable se retrouve pour l’ensemble des maladies chroniques et particulièrement celles liées à la consommation d’alcool et pour le diabète.
• Les taux de recours au dentiste et au dépistage du cancer du col de l’utérus sont parmi les plus faibles à structure d’âge comparable.
• Parmi les deux déterminants sociaux et environnementaux qui peuvent influer sur la santé, on notera l’importance relative dans la commune des personnes non scolarisées
et sans diplôme et celle des logements du parc privé évalués comme « potentiellement indignes ».

Le profil Santé de Gaillac – janvier 2015

7

Données et analyses issues de « Profil Santé – Quartiers prioritaires de la politique de la ville – Gaillac, Quartiers Lentajou et Catalans » - ARS/ORS MIP, janvier 2015
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E- CONCLUSION GENERALE
La ville de Gaillac est ainsi marquée par diverses fragilités sociales : hausse des ménages d’une seule personne et des familles monoparentales, taux de chômage élevé, faibles
revenus, situation sanitaire…
Tous les acteurs sociaux témoignent de cette précarité accrue qui touche l’ensemble du territoire.
L’Epicerie sociale Lou Mercat relève par exemple la hausse des demandes de mères seules et isolées, sans liens familiaux (qui représentent 53 % de son public), et des jeunes
de moins de 25 ans en situation de rupture familiale. De même, la durée d’accompagnement de ses bénéficiaires se prolonge (de 3 mois à 9 mois), ce qui témoigne d’une fragilité
accrue des publics, de plus en plus éloignés de l’emploi.
Le CCAS quant à lui a vu le nombre de domiciliation augmenter fortement ces deux dernières années.
L’arrivée continue de nouveaux habitants à Gaillac, l’attractivité des grands bassins d’emplois limitrophes qui se traduit par la croissance des mobilités pendulaires nécessitent
une adaptation des équipements et des services, de même qu’un travail d’intégration au sens large.

NOTA BENE : L’analyse des Besoins sociaux et le Diagnostic Animation de la Vie sociale
Il est important de souligner ici que la commune de Gaillac mène conjointement au travail mené dans le cadre de l’élaboration du Contrat de ville, une Analyse des Besoins sociaux
(ABS) et un Diagnostic en termes d’Animation de la Vie sociale. Cette étude a été confiée au cabinet Le Créham dans le cadre d’une consultation publique. L’ABS vise à améliorer
la connaissance de la population et de ses besoins à l’échelle de la ville ; l’animation de la Vie sociale constitue une réponse aux besoins sociaux, le diagnostic doit donc permettre
de mesurer la qualité des réponses qui y sont apportées en termes :
- d’adéquation des réponses aux besoins
- d’efficacité et d’efficience des réponses apportées
- d’ancrage territorial des réponses
Ce travail va permettre de structurer la politique sociale de la commune pour les années à venir. Il alimentera celui mené dans le cadre de la politique de la Ville et du Contrat de
ville, mais dans une perspective réfléchissant les besoins sociaux et leurs réponses à partir de l’individu et la famille (perspective classique de l’action sociale) alors que la politique
de la Ville, envisage plutôt les besoins collectifs sur la base d’une territorialisation de son action et de dispositifs.
Par ailleurs, il interrogera la pertinence de la création d’une structure d’animation de la vie sociale (centre social ou espace de vie sociale) dans le cadre de l’action territorialisée
de la Caf. Ce type d’équipement pourrait être mobilisé pour favoriser la participation des habitants.
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LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES A LA POPULATION DE LA COMMUNE
A- LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DE GAILLAC
A.1- Les équipements économiques
Zones d’activités : 2 à vocation artisanale et commerciale, industrielle et de service ; 2 à vocation artisanale et commerciale ; 1 à vocation commerciale.
Une pépinière d'activités, Granilia
Une couveuse, L'Essor Maraîcher
A.2- Les équipements transport
Gare multimodale (train et bus), Aire de covoiturage, Autoroute et échangeur
A.3- Les équipements culturels
Médiathèque et Cyber Base intercommunales, Cinéma (4 salles), Musées (3), Salle des spectacles, Maison des artistes, Maison des associations avec Salle Dom Vayssette,
Amphithéâtre Place de la Libération, MJC.
A.4- Les équipements sportifs et de loisirs
Stades de foot (3), stades de rugby (3), piscines (2), gymnases(4), terrains de tennis couverts et découverts (St Roch et Longueville), boulodromes couverts et découverts
5 aires de jeux + 1 skate parc
1 parc public de ville (parc Foucaud) et des parcs de quartier
A.5- Les équipements en matière de sécurité :
Une gendarmerie,
Un centre du SDIS
Un service de police municipale
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A.6- Les équipements scolaires et éducatifs
2 crèches multi-accueil
3 centres de loisirs : Le LIS (Francas) et le Château Pichery (MJC) et le Service Jeunesse et Lien social
Ecoles 1er degré :
Ecoles publiques : 3 écoles maternelles, 3 écoles primaires et 1 école élémentaire (la plus importante du département)
Ecoles privées : 2 écoles primaires (une 3ème ouvrira ses portes en septembre 2015)
Etablissements 2nd degré :
Etablissements publics : 2 collèges (dont un avec SEGPA) et 1 lycée d'enseignement général
Etablissements privés : 1 collège et 1 lycée d'enseignement général et 2 établissements professionnels privés Pré-Bac et Bac ( MFR Bel Aspect et Inéopôle Formation-MFR
Midi-Pyrénées
Enseignement supérieur :
Etablissements publics : BTS au Lycée public
Etablissement privé : BTS et Licence Professionnelle à Inéopôle Formation-MFR Midi-Pyrénées
A.7- Les équipements de sanitaires
1 Centre Hospitalier
3 EPHAD
B- LES SERVICES A LA POPULATION STRUCTURANTS DE GAILLAC
B.1- Les services Emploi-Formation-Insertion
Pôle Emploi
Mission Jeunes Tarn Nard
Cap Emploi, CIBC
CIP du Conseil Départemental
Bureau Territorial de la Région MP
AFIJ
GEIQ BTP
CAD de la Chambre des Métiers du Tarn
Le Greta
Aralia (association d'insertion sociale et professionnelle)
28

Oxygène (Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion)
Le Relais de Montans (chantier d'Insertion et auto-école sociale)
B.2- Les services de transport
Services SNCF
Réseau Bus de Ville
Transport scolaire
Réseau de Bus Départemental
B.3- Les services sanitaires, médico-psychologiques, médico-sociaux, sociaux et sociaux éducatifs
Les services sanitaires :
Le Centre Hospitalier
Les 3 EHPAD dont 1 avec une unité Alzheimer
Les services médico-psychologiques et médico-sociaux :
Le Pôle psychiatrique Adulte et Infanto-juvénile (Hôpitaux de jour et CMP)
La Maison du département
Les services sociaux et sociaux-éducatifs:
La Maison du Département
Le CCAS, avec le SAAD, la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, la gestion des 3 résidences de logements adaptés pour personnes âgées et l'Abri Gaillacois

(hébergement d'urgence)
La MECS Lucie Aubrac et son service Educatif de Jour (SEJ)
1 Maison d'Accueil Temporaire pour personnes adultes handicapées (Césure)
2 ESAT (Etablissements et Services d'Aides par le Travail)
ADMR (avec accueil de jour pour personnes souffrant d'Alzheimer) et autres associations d'Aides à Domicile
1 Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM Le Trédunion)
Association Le Relais de Montans (centre d'accueil, d'hébergement et d'insertion)
Association Paroles de Femmes
Association Lou Mercat (épicerie sociale)
B.4- Les services éducatifs et de loisirs
Petite Enfance : le RAM
Etablissements scolaires :
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La classe UPE2A pour enfants allophones à l'école primaire Louise Michel
Le dispositif "Plus de maitres que de classes" à l'école élémentaire La Clavelle-Vendôme
La classe UPE2A pour enfants allophones au Collège Albert Camus
Loisirs :
3 accueils de loisirs extrascolaires de 3 à 17 ans : 2 ALSH associatifs et 1 ALSH municipal (des ALAE seront ouvert dans chaque école de la commune à partir de septembre
2015)
2 accueils de loisirs associés à l'école de 6 à 12 ans : ALSH associatif
Un "service NAP" dans chaque école (service municipal et associatif)
B.5 Les services culturels
Les animations de la médiathèque et de la Cyber base
Les animations des Musées
Le Conservatoire départemental de Musique et de Danse
Les festivals : Les Petit Bouchons (musique) et le Festival du Cinéma Européen
La programmation du Service Culture : saison culturelle, Salon du Livre, Maison des artistes, Vendredis musicaux...
B.6 Les services juridiques
Conciliateur
Médiateur de la République
Point d'accès aux droits : CDAD et permanences d'avocats
CIDFF
Paroles de femmes
B.4 Les services municipaux de proximité
Etat civil, urbanisme, scolarité, police municipale, services des sports, services techniques, services culture et patrimoine, CCAS, équipe municipale de médiation de quartier,
sociale et familiale...

NOTA BENE : L'ensemble de ses services est complété par une vie associative riche, diversifiée et dynamique : clubs sportifs, association d’expression artistique, associations
culturelles, associations de protection du patrimoine, associations musicales, associations de quartier, association de consommateurs
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PRESENTATION DU NOUVEAU QUARTIER PRIORITAIRE8
Le Nouveau Quartier Prioritaire de Gaillac (NQP) est essentiellement composé de deux quartiers d'habitat social, les cités de Lentajou et Catalanis reliés entre-elles par une zone
d'habitat datant d'avant la révolution industrielle (place de la Révolution) et du XIXème siècle, au moment de la construction des faubourgs le long des voies de communication
existantes et de la voie ferrée.
Le NQP compte 1 370 habitants, soit près de 10% de la population de la commune. Les habitants des cités de Lentajou et Catalanis représentent environ 65,6% de la population
totale du NQP.
Peu d'équipements et de services structurants sont présents sur le NQP :
•
•
•
•
•

2 écoles maternelles et 1 école élémentaire publique qui totalisent 50% des élèves des écoles publiques de la commune
un accueil de loisirs associatif avec :
- un centre de loisirs associé à l'école au niveau de l'école élémentaire La Clavelle-Vendôme
- un centre de loisirs extrascolaire, qui accueillent tous les enfants de la commune de 3 à 12 ans, le mercredi et les vacances scolaires
Un gymnase dédié aux arts martiaux en co-utilisation avec l'accueil de loisirs
Un stade de foot (Stade de La Clavelle) servant essentiellement de cour de récréation et de terrain de jeu pour les élèves de l’école et les enfants du centre de loisirs
Une épicerie sociale portée par l'association Lou Mercat

Il faut cependant noter que l'ensemble des équipements et services publics de la commune se situent à moins de 500 m du NQP. Ces derniers se trouvent concentrés en majeure
partie dans le Territoire de Veille Active.
Historiquement, les cités de Lentajou et Catalanis sont les lieux de résidence des populations immigrées appelées pour pallier le manque d'ouvriers viticoles dans les années
1960. Ces deux cités n'ont pas échappé au phénomène commun qu'ont subi les cités d'habitat social de cette époque : pauvreté, relégation et stigmatisation mais dans une
moindre mesure, la taille de la ville favorisant l'interconnaissance, la proximité des services et les déplacements. Pour autant les cités de Lentajou et Catalanis abritent la population
aux plus bas revenus de Gaillac, et Lentajou constitue le quartier le plus pauvre de tout l'ensemble du parc départemental du bailleur social Tarn Habitat
Carte C1 : Le NQP de Gaillac, le Territoire de Veille Active et les principaux services et équipements publics

8

Sources : Diagnostic PLU 2015 - Enquête Etudiants de l'Université du Mirail (Données 2012 réactualisées)
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CARTE C1 : Le Nouveau Quartier Prioritaire de Gaillac, Le Territoire de Veille Active et les principaux services et équipements publics
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A- LA CITE DE LENTAJOU

- Lentajou est un quartier d’habitat exclusivement collectif, construit avant 1980 et intégralement réhabilité il y a une 10 aine d'années.
- La cité est composée de 162 logements
- L’ensemble des logements est géré par Tarn Habitat, le bailleur social public du département. C’est d’ailleurs dans ce quartier que se trouve leur agence de gestion locale pour
le secteur de Gaillac.
A.1- Les caractéristiques physiques du quartier
Localisation et implantation
- La cité de Lentajou est située à l'Est de la Ville et à proximité du centre-ville.
- Elle est desservie par le réseau de bus de ville.
- L'accès au centre-ville peut se faire facilement et rapidement à pied, en vélo ou en voiture.
- La cité est proche de l'A68 et de la route Toulouse-Albi
- Elle ne dispose pas de commerces de proximité ; la voiture est donc nécessaire pour ce type de déplacements.
- Elle dispose en son sein d'une école maternelle. L'école élémentaire, le collège et le lycée publics se situent à 300 mètres.
Carte C2: La cité de Lentajou dans la ville
Carte C2-1 : La cité de Lentajou
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CARTE C2 : La cité de Lentajou dans la ville
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CARTE C2-1 : La cité de Lentajou
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Le bâti
- Bâti des années 1960-1970. R+5 et barres d'immeubles
- Réhabilitation des façades il y a une 10aine d'années. Malgré cela elles sont très dégradées.
- Les cages d’escalier sont anciennes
- Les abords restent bien entretenus
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Les formes urbaines
- Quartier d'habitat dense
- Manque de transparence (impasse) mais bien relié au centre-ville
- Faible qualification des espaces publics : problème d'usage
- Parkings nombreux mais insuffisants et stationnement anarchique
- Espaces verts présents et jardins partagés en pied d'immeubles
- Mobilier urbain : bancs, étendoirs collectifs
- Equipements de loisirs : une maison de quartier et des parcs de jeux et loisirs :
(jeux pour enfants et 2 terrains multisports)
- Des équipements de loisirs à proximité : complexe Pichery (piscine gymnase, parc et stade)

A.2- Les caractéristiques sociales et du logement
Les ménages
- La population de la cité est jeune avec 30% des occupants qui ont moins de 18 ans.
- 54,3 % des ménages ont des enfants. La majorité des ménages avec enfants sont des couples. On observe moins de familles monoparentales (16,41%) que sur le reste du
parc. Par conséquent, la taille moyenne des ménages est plus grande que sur l’ensemble du territoire Tarn et Dadou (2,7 au lieu de 2,5).
- Il y a une forte proportion de chômeurs (29%) et d'inactifs (50,3%)
- La population bénéficie de revenus très modestes : 90,74% des locataires ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM9 et 89,5% sont solvabilisés par l'APL.
- 1/3 des ménages a comme principale ressource un minima social, ce qui est particulièrement élevé (en 2012)
Zonage
Lentajou
Tarn et Dadou
Zonage
Lentajou
Tarn et Dadou
9

Taux de bénéficiaires APL en 2012
87%
75%
Ressources principales : Minimas sociaux en 2012
33%
24%

La Fédération des OPH indique qu’au niveau national, 64 % des locataires ont des revenus inférieurs de 60 % aux plafonds de ressources réglementaires – Lettre d’Information de la politique de la Ville du 4 juin 2015
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Les logements
- Le parc est composé de 162 logement, majoritairement des T3 et dans une moindre mesure des T4. Il y a très peu de petits logements : seulement 5 T1/T2.
- L’ensemble des logements a été financé en PLUS.
- Les loyers y sont peu élevés, avec un prix moyen de 4,06 €/ m². Ce sont d’ailleurs les loyers les moins élevés du territoire (seulement 233 € pour un T3 et 331 € pour un T4).
- Les logements sont de catégorie énergétique intermédiaire avec 85 % en D.
PRIX MENSUEL

LENTAJOU

AGENCE

TARN HABITAT

TED

Prix moyen / m²

4,06 €

4,74 €

4,65 €

N.C.

Prix moyen T3 HC

233 €

306 €

Prix moyen T4 HC

331 €

372 €

L'occupation du logement
- La vacance est très faible à Lentajou et généralement fonctionnelle : seul un petit bâtiment fait l'objet d'une vacance géré par le bailleur. Le taux de vacance début 2014 était
de 0,26%.
- Le taux de rotation y est un peu plus élevé que sur l’ensemble du territoire, avec une proportion relativement importante de mutations : 21% des locataires demandent une
mutation, contre 10% seulement au niveau de l'agence.
- Ce quartier semble peu attractif car il est peu demandé : 20 demandes contre 57 à Catalanis. Ces demandes concernent majoritairement des personnes déjà dans le parc.
La vie sociale
Si un réseau de solidarité communautaire a été mis en place par les anciens habitants, des tensions sont présentes dans le quartier et le peu de demandes peut être attribué à
sa mauvaise image. En effet, des acteurs ont souligné la difficile intégration des nouveaux arrivants dans le quartier. C’est d’ailleurs en partie pour cette raison que l’action sociale
a mis en place un outil comme le jardin partagé, qui peut permettre une intégration des nouveaux arrivants, le développement des solidarités de voisinage et une participation plus
active à la vie et l'animation du quartier.
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B- La cité de Catalanis
- Catalanis est un quartier d’habitat quasi-exclusivement collectif (à 93%). La majorité des logements a été construite avant 1980 (80 %) et n’a pas fait l’objet de réhabilitation. 2
bâtiments ont été acquis-améliorés en 1987. 12 maisons individuelles ont été construites après 2000.
- La cité est composée de 171 logements.
- L’ensemble des logements est géré par Tarn Habitat, le bailleur social public du département.
B.1- Les caractéristiques physiques du quartier
Localisation et implantation
- Quartier situé à l’ouest, près du centre de Gaillac
- Desserte : bus de ville, fréquence variée selon tranche d’heure.
- Accessible en voiture, parking restreint
- Profite des commodités du centre. Présence d’une école maternelle et à proximité d’une crèche La rose des vents, du centre hospitalier et d’un camping.
Carte C3 : La cité de Catalanis dans la ville
Carte C3-1 : La cité de Catalanis
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CARTE C3 : La cité de Catalanis dans la Ville
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CARTE C3 : La cité de Catalanis

Source : Cadastre.gouv
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Le bâti
- Typologie du bâti : petit collectif, R+2 à R+4, maisons individuelles
- Petite réhabilitation (fenêtres)
- Extérieurs dégradés : mousses sur les murs, effritements, bâti défraichi
- Parties communes en bon état (cages d’escalier)
- Deux temps de construction : ancien (1960, R+2 à R+4), et récent (post 1990, R+2)
- L’étiquette énergétique y est moyenne pour les bâtiments construits avant 1980 (D ou E) et
relativement bonne pour ceux construits depuis 1987 (20 % en C).

Les formes urbaines

- Trois formes de bâti : barres anciennes, barres récentes moins denses, maisons individuelles
mitoyennes
- Bonne transparence du quartier : pas d'impasse
- La cité de Catalanis s’intègre bien dans le tissu urbain de par sa proximité avec le centre : architecture
dense mais peu volumineuse, réseaux de bus en lien avec le reste de la ville.
- Equipements de loisirs : terrain de jeux multisports et aire de jeux enfants
- Mobilier : bancs publics, étendoirs collectifs
- Bonne qualification des espaces publics
- Espaces verts présents et bien entretenus
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B.2- Les caractéristiques sociales et du logement
Les ménages
- On trouve dans ce parc une majorité de personnes seules (31 %) et 33% sont des couples sans enfant. Ainsi, la taille moyenne des ménages est inférieure à celle que l’on
retrouve sur l’ensemble du territoire (2,1 au lieu de 2,5).
- Les titulaires du bail sont un peu plus âgés que sur l’ensemble du parc (près de 15% des occupants ont plus de 65 ans contre 6,7% à Lentajou par exemple). On retrouve une
très forte proportion de retraités (36 %) et une population dans l’emploi relativement faible (28 %). Le taux de chômage est équivalent à celui de la commune (15%).
- La population y est stable : 36 % des ménages y habitent depuis plus de 10 ans (26 % sur Tarn et Dadou)
- La population bénéficie en majorité de revenus très légèrement supérieurs à la moyenne du territoire : 81 % des ménages ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds,
contre 84 % sur Tarn et Dadou ou 89% à Lentajou10.
- Il est toutefois à noter que les logements les plus chers accueillent la population la plus modeste et qui bénéficie dans une moindre mesure de l’APL (63 %) ; il s’agit
essentiellement de ménages seuls (69 %).
- Le taux de bénéficiaires APL est aussi légèrement inférieur à l’ensemble du territoire (73 %).
- 26 % des ménages ont comme ressource principale un minima social, ce qui est légèrement supérieur à l’ensemble du parc.
Zonage
Catalanis
Tarn et Dadou
Zonage
Catalanis
Tarn et Dadou

Taux de bénéficiaires APL en 2012
73%
75%
Ressources principales : Minimas sociaux en 2012
26%
24%

Les logements
- Le parc est composé de 171 logements : 159 logements collectifs et 12 logements individuels
- Un parc majoritairement composé de T3 (50 %), et de T4 (41 %) dans une moindre mesure, avec très peu de grands logements : seulement 5 T5 et plus.
- Une grande majorité des logements a été financée en PLUS (93 %) ; les maisons individuelles construites après 2000 ont été financées en PLUS et PLAI :
- Le loyer moyen y est peu élevé, légèrement inférieur à la moyenne des prix sur le territoire (de 2 à 9 % pour les T3 et les T4).
- Avec un prix moyen de 4,06 €/ m², ce quartier cache toutefois une diversité des prix selon les dates de mise en service des bâtiments.
- Les 22 logements collectifs (acquis-améliorés) mis en service en 1987 sont beaucoup plus chers, par exemple : 447 € HC/mois pour un T4 (321 €/mois pour une mise en
service avant 1980). On constate même qu’un T4 en individuel des années 2000 est moins coûteux (366 € / mois).
- Il est à noter que c’est la population qui a les ressources les plus faibles qui est dans ces logements plus coûteux : sur les 22 ménages de ces logements, 45 % a des revenus
inférieurs à 20 % des plafonds HLM.

10

La Fédération des OPH indique qu’au niveau national, 64 % des locataires ont des revenus inférieurs de 60 % aux plafonds de ressources réglementaires – Lettre d’Information de la politique de la Ville du 4 juin 2015
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L'occupation du logement
- La vacance est quasi nulle à Catalanis et généralement fonctionnelle.
- Le taux de rotation est comparable à celui du territoire, avec une part relativement forte de mutations (23 %) et une part importante d’attributions par contingent préfectoral (31
%).
- En matière d’attractivité, ce quartier semble intermédiaire : il est assez demandé, et les locataires y habitant sont relativement peu nombreux à demander une mutation.
La vie sociale
- L’école maternelle installée dans le quartier, la crèche et le collège à proximité contribuent à maintenir la présence des ménages avec enfants. Il s'agit d'un quartier plutôt
calme. Les jeunes du quartier sont en demande régulière d'animation sur le quartier. Ils souhaiteraient, comme à Lentajou, disposer d'une maison de quartier.
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ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE DE LA VILLE AU NIVEAU DE LA COMMUNE

A- Bilan du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
A.1- Points forts, points d'amélioration et points faibles
Points forts

Points d'amélioration

Points faibles

Capacité du CUCS à fédérer les acteurs et à structurer une approche et à rassembler les acteurs, quelques
soient les domaines
La mise en place de processus de dialogue : effort de communication montante et descendante; mise en place d'une équipe de médiation ;
groupes de travail thématiques...
L'action sur les savoirs de base, la remobilisation à l'emploi, la redynamisation du CLSPD, la mise en place d'une
politique éducative (PEDT)
Une meilleure articulation/imbrication du dispositif CUCS : en amont dans le cadre d'un projet politique
global et en transversal avec les partenaires institutionnels, les services municipaux et intercommunaux,
les outils et documents de planification, les acteurs de terrains (opérationnels).
Une meilleur concertation/mobilisation des habitants et des publics bénéficiaires
Une analyse structurée des besoins du territoire
Une insuffisance de réseaux, liens et points d'appui pour autonomiser les publics, notamment en direction de la jeunesse

A.2- Un outil fédérateur...
La commune de Gaillac est entrée tardivement en politique de la ville puisque cela s'est réalisé à la faveur des Contrats Urbains de Cohésion Sociale en 2007.
Le bilan du CUCS a montré que les acteurs le considéraient comme une initiative porteuse de plusieurs progrès :
• Il a rassemblé les acteurs de la Cohésion sociale dans des partenariats de projets. Au-delà il a modifié le fonctionnement de certains partenaires pour les amener à agir en
complémentarité avec les autres.
• Il a permis la création d'outils communs qui mutualisent l'information, les compétences, voire certaines interventions.
• Il a engagé la commune dans un cadre pour mieux structurer et piloter ses actions en faveur de la cohésion sociale.
• Ce cadre a permis de financer des actions dans un processus reconnu et légitime.
NB : La mobilisation de financements de droit commun a constitué une règle fondamentale au démarrage du CUCS. Des enveloppes de l'Acsé sont venues compléter annuellement
le budget des projets initiés dans le cadre du CUCS Gaillac. Du côté de l’État, une contribution « Point de vue de l’État » (cf. document annexé) a été remise en novembre 2014
à toutes les collectivités territoriales engagées dans les contrats de ville du Tarn. Elle dresse des bilans financiers des CUCS.
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A.3- ... mais une nécessaire articulation du dispositif dans une politique globale de cohésion sociale
L'ensemble des acteurs interrogé a pointé la nécessité d'une politique globale de cohésion sociale à partir de laquelle le CUCS serait venu en déclinaison. Cela aurait permis
selon eux de :
- de disposer de priorités qui auraient servi de "référents" pour l'action
- d'éviter une appropriation du dispositif au "coup par coup" et de favoriser l'anticipation des projets.
NB : Cette difficulté est liée à la notion d'appel à projet annuel interne au fonctionnement de la politique de la ville. En effet, si la Convention Cadre constituait bel et bien le projet
territorial de cohésion sociale, l'appel à projet annuel reprenant les priorités nationales de l'Acsé venait troubler la mise en œuvre du projet et du contrat dont les orientations,
objectifs et le programme d'action n'étaient pas toujours en phase avec les priorités nationales.
B- Bilan du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance11
B.1 Des avancées reconnues par tous
Un Diagnostic local de sécurité partenarial a été réalisé en 2013. Ses conclusions ont été présentées lors de l'assemblée plénière du CLSPD de Gaillac en 2014. Certains points
ont été précisés et repris par les partenaires au moment du diagnostic du futur contrat de ville.
L’ensemble des acteurs rencontrés témoigne des avancées que représente le CLSPD dans la mise en réseau des acteurs du territoire qui interviennent en matière de prévention
de la délinquance. Cette instance partenariale a notamment permis de renforcer le partage et la centralisation des informations en matière de délinquance et de troubles à la
tranquillité publique. Ces échanges croisés apportent une meilleure connaissance des problèmes qui peuvent se poser sur le territoire, tout comme de la diversité des acteurs
ressources. Cela permet d’identifier les personnes clés et de créer des passerelles entre services et institutions.
Le CLSPD s’est progressivement structuré, notamment avec la mise en place d’un coordonnateur à plein temps, d’une charte déontologique et d’un livret de présentation. Il s’est
ouvert à de plus en plus d’acteurs du territoire, comme La Navette et le Groupe d’Entraide Mutuelle, ce qui rend également compte d’un élargissement des problématiques
traitées.
Ce renforcement des partenariats locaux a abouti sur des actions concrètes, comme le règlement du conflit (lié aux incivilités dans les bus entre le collège Taillefer, La Navette
et la Ville, ou encore la sécurisation (routière) des abords des établissements scolaires.
B.2 Mais des limites à prendre en compte
Si tous les acteurs reconnaissent les avancées du CLSPD, ils mettent également en avant plusieurs limites et marges de progrès. Certains acteurs s’estiment souvent mobilisés
sur des questions qui ne relèvent pas de leurs compétences. Plusieurs d’entre eux ont l’impression que le partage de ces informations est souvent à sens unique : ils font remonter
des informations à la Ville, sans véritablement en recevoir en retour.

11

Reprise du DLS de Gaillac 2014
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De manière générale, tous relèvent que le CLSPD est davantage un lieu d’échanges d’informations, de dialogues, que de travail. Les réseaux qui se créent dans le cadre du
CLSPD permettent toutefois de régler certains problèmes collectivement mais davantage « en off », en dehors du CLSPD. De plus, les différents acteurs n’ont pas toujours de
visibilité sur le suivi des problèmes évoqués dans le cadre des groupes de travail.
Toutes ces limites jouent aussi sur le manque d’implication et de régularité de certains acteurs qui ne trouvent pas toujours leur place dans les diverses instances du CLSPD.
Par ailleurs, le partenariat reste à structurer puisque le dispositif permet une meilleure connaissance des personnes mais pas toujours des institutions. Il a permis de renforcer
les relations interpersonnelles mais pas toujours interservices et inter institutions. Par exemple, les missions précises des uns et des autres restent encore à clarifier car subsistent
encore beaucoup de représentations sur le travail des uns et des autres. La prise en compte de ces limites doit permettre de mieux intégrer l’ensemble des acteurs déjà membres
du CLSPD. Enfin, plusieurs acteurs ressources du territoire ne sont pas encore intégrés au CLSPD, et notamment :
- les services techniques de la Ville,
- les commerçants et plus globalement les acteurs économiques,
- Pact du Tarn (comme gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage).
C- Bilan de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sur le quartier de Lentajou
En 2011-2012 un diagnostic en marchant a été réalisé à Lentajou dans la perspective de mettre en place une GUSP. Ce diagnostic a produit un état des lieux de la situation du
quartier ainsi qu’un tableau de bord des actions à réaliser dans le quartier dans différentes thématiques :
-

Propreté et entretien des espaces publics
Maintenance des immeubles et espaces extérieurs
Traitement paysager et organisation des espaces publics
Tranquillité publique
Services de proximité

Si une partie des actions a été réalisée, le plus souvent par les services techniques de la ville, il reste que cela n’a pas permis de mettre en œuvre une véritable action coordonnée
entre la collectivité et le bailleur social Tarn Habitat. Par ailleurs, certains problèmes auraient nécessité des études approfondies (réaménagement maison de Bob ; plan global de
stationnement et de circulation ; plan global d’aménagement des aires de jeux) qui n’ont pas été réalisées.
Le PRU de Lentajou sera l’occasion de traiter des problématiques repérées lors du diagnostic GUSP. Il conviendra à cette occasion d’organiser et mettre en œuvre la GUSP, en
insistant sur le co-pilotage et l’animation du dispositif, ainsi que sur l’implication des différents services de la collectivité. Cette démarche devra être développée à Catalanis et sur
d’autres quartiers de la Ville (7 Fontaines notamment).
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ORGANISATION DE LA CONDUITE DU CONTRAT DE VILLE
A- MODALITES DE PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE
Le pilotage du Contrat de ville et sa gouvernance reposent sur le comité de pilotage, les comités techniques et les groupes de travail thématiques.
En outre, une commission Politique de la Ville interne à la mairie de Gaillac a été créée.
Toutes ces instances ont la même finalité et visent le même objectif, bien que se situant à des niveaux d'intervention différents et ayant une fonction propre : assurer la
gouvernance et le pilotage des orientations et objectifs fixés dans le cadre du nouveau contrat de ville, sur le Nouveau Quartier Prioritaire.

A.1- Le comité de pilotage
Il est co-présidé par le Maire de la commune et le Préfet du Département.
Fonction
Il définit les enjeux et les
objectifs généraux et
assure le suivi du contrat
de ville 2015-2020

Composition
Le Maire de Gaillac et les élus municipaux désignés par le Conseil Municipal

Il définit les objectifs
annuels (lettre de cadrage
et appel à projet)

Le Président de la communauté de communes et les représentants des services de la CC
désignés par le Président

Il valide le programme
d'actions annuel et les
financements
Il valide les outils
d’évaluation et les
résultats de l’évaluation
du CDV (évaluation
annuelle et à mi-parcours)

Temporalité des réunions
1 fois / an minimum

Le Préfet du Tarn ou son représentant, le Délégué du Préfet, les représentants des services de
l'Etat mobilisés par le Préfet.

Le Président du CR Midi-Pyrénées et les représentants des services du CR désignés par le
Président
Le Président du CD du Tarn et les représentants des services du CD désignés par le Président
Et les signataires du CDV et leurs représentants désignés : le Syndicat Mixte « Pôle d'équilibre
territorial et rural Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou », l’Education Nationale, le procureur
de la République, la Caisse d’Allocations Familiales et la M.S.A., les bailleurs sociaux, l’Agence
Régionale de Santé et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse des dépôts et
consignation, le Pôle Emploi, la Mission Locale, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat,… Il pourra s’élargir, le cas échéant, à tous partenaires
concernés par les actions ou thématiques étudiées
Le Conseil Citoyen est présent dans tous les comités de pilotage
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A.2- Les comités techniques par pilier
Les comités techniques réunissent la commune, les services de l'Etat, de la Communauté de communes, du Conseil Régional et du Conseil Départemental ainsi que les
principaux partenaires et financeurs par pilier du Contrat de ville et du Conseil citoyen.
Fonction
Il met en œuvre les
orientations et objectifs
généraux et annuels du
Comité de pilotage : il
vérifie à ce titre la
cohérence de l'appel à
projet annuel

Il prépare les comités de
pilotage : il examine la
programmation annuelle en
amont et la propose au
Comité de pilotage

Il propose les outils
d’évaluation et soumet les
résultats de l’évaluation du
CDV au Comité de pilotage

Composition
Référents techniques représentant les partenaires institutionnels (signataires) / pilier du Contrat de
ville.

Temporalité des réunions
2 fois / an / pilier du CDV

Pilier Cohésion sociale :
Commune, Etat (services préfectoraux), Education Nationale, D.D.C.S.P.P. Caf du Tarn, MSA du
Tarn, Région, Département, Tarn & Dadou, Tarn Habitat, Gendarmerie, Police Municipale,
S.D.I.S., S.P.I.P., Déléguée aux droits des femmes, conciliateur de justice, C.D.A.D, Agence
Régionale de Santé, C.P.A.M., C.C.A.S, CARSAT, Centre hospitalier, Pôle psychiatrique Adulte et
Infanto-juvénile, … Il pourra s’élargir, le cas échéant, à tous partenaires concernés par les actions
ou thématiques étudiées

Pilotage

- en amont du Comité de

- en amont de la publication
de la lettre de cadrage
annuelle

Pilier Cadre de vie et Renouvellement Urbain :
Commune, Préfecture, DDT81, Tarn Habitat, Région, Département, Caf du Tarn, Tarn & Dadou,
Gendarmerie nationale, SDIS
Pilier Développement Economique et de l'Emploi :
Commune, Préfecture, DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission Locale, Région, Département, Tarn &
Dadou, Chambres consulaires, Caf du Tarn, Caisse des dépôts et consignations, … Il pourra
s’élargir, le cas échéant, à tous partenaires concernés par les actions ou thématiques étudiées.
Le Conseil Citoyen est présent dans tous les comités techniques
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A.3- Les groupes thématiques
Les groupes thématiques se réunissent généralement 2 à 3 fois par an, mais le rythme des réunions dépend aussi de l'actualité du territoire. Ils sont composés des
techniciens des institutions partenaires du Contrat de ville concernés par la thématique, des associations, généralement porteuses d'actions, de tout acteur de terrain
reconnu pour son expertise dans un champ d'intervention particulier et du Conseil citoyen.
Les groupes thématiques sont des instances de suivi global et d'évaluation des projets et des actions menés sur le territoire. Ils peuvent se doubler d'un Comité de suivi de
parcours quand il s'agit d'accompagner de façon coordonnée, cohérente et efficace les bénéficiaires des actions

Fonction
Ils définissent les modalités
de mise en œuvre des
actions

Composition
Techniciens représentant les partenaires institutionnels

Ils suivent les actions

Acteurs de terrains

Ils établissent le bilan des
actions et procèdent aux
ajustements nécessaires

Le Conseil Citoyen est présent dans tous les groupes de travail

Temporalité des réunions
2 à 3 fois / an + comités de
suivi

Associations, porteuses de projet

Ils élaborent des outils de
suivi et d’évaluation des
actions

Les groupes thématiques actuellement constitués sont les suivants :
Plate-Forme remobilisation à l’emploi
Plate-Forme Savoirs de base
CLSPD : cellule de veille et groupes thématiques afférents
Groupe Information-Dépendances de Gaillac
Comité de suivi du PEDT
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A.4- Les instances de l’Etat
L’implication de l’administration territoriale de l’Etat dans la nouvelle géographie prioritaire s’appuie sur une équipe interministérielle dédiée. Des rendez-vous mensuels ont permis
une périodicité des échanges donnant lieu en novembre 2014 au « Point de vue de l’Etat » annexé et une régularité des points d’étape pour le suivi des objectifs.
Trois groupes de travail (cf. schéma ci-dessous) ont été constitué pour réfléchir, élaborer et produire, dans leur domaine d’activités et de compétence, sur l’un des 3 piliers
« cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain » et « développement économique et de l’emploi ».
Depuis début 2014, l’équipe interministérielle a pour principale mission la déclinaison départementale des 12 conventions interministérielles en faveur des habitants des quartiers
en termes :
- D’objectifs opérationnels
- De moyens de droit commun mobilisés
- D’adaptation qualitative des actions et des méthodes
- De mesure des résultats par des indicateurs lisibles et resserrés

NB : La DDCSPP 81 a participé au groupe « cohésion sociale »
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A5- La commission Politique de la Ville
La commission Politique de la ville est une commission interne à la ville de Gaillac. Elle est composée d'élus. En assurant le suivi interne de la mise en œuvre du Contrat
de ville, elle veille à l'effectivité du caractère transversal de la politique de la Ville au sein du Conseil municipal mais également des services de la mairie.
Par ailleurs, la commission Politique de la Ville peut être amenée à travailler sur des sujets ou dispositifs particuliers. C'est actuellement le cas puisqu'un groupe de travail
spécifique s'est constitué en vue de créer le Conseil citoyen.

Fonction
Elle suit en interne la mise
en œuvre du Contrat de
ville
Elle travaille sur des
thèmes ou dispositifs
particuliers

Composition
Elus :
Le maire,
Les Maire-Adjoints :
- A la Cohésion territoriale et au développement économique
- A la Petite Enfance, l'Enfance, la Jeunesse et les Affaires scolaires
- A l'Urbanisme
- A la Vie quotidienne, au Cadre de vie et aux Travaux
- A la Vie associative et aux Sports
Le Vice-Président du CCAS,
Les élus de l'opposition (X3)

Temporalité des réunions
2 à 3 fois / an

Techniciens :
Le chef de projet Contrat de ville et son adjoint

B- L'INGENIERIE DU CONTRAT DE VILLE
B.1- L'équipe Projet du Contrat de ville
La démarche de l’équipe projet s’inscrit dans une ingénierie du développement local, avec une approche pragmatique qui vise à organiser des ressources, à mobiliser des
compétences, et à développer un travail en réseau avec les institutions partenaires et les acteurs de terrain.
Elle est composée d'un chef de projet, d'un adjoint coordonnateur du CLSPD, d'une équipe de médiation de quartier, sociale et familiale et d'une secrétaire.
Elle est placée sous la responsabilité du maire et de maire-adjoint délégué à la Cohésion territoriale et au développement économique et du DGS de la commune
Elle assure une mission de service public pour le compte de la commune mais également de l’ensemble des cosignataires du contrat de ville.
A ce titre, l'équipe projet doit :
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1. coordonner et animer la mise en œuvre du contrat de ville et des programmes qui en découlent
2. préparer les comités techniques et soumettre au Comité de Pilotage qui les valide, les programmes annuels
3. préparer et animer la commission Politique de la Ville
4. animer les groupes de travail thématiques et assurer le suivi des actions menées dans ce cadre.
5. assurer le montage opérationnel des programmes et actions relevant du présent contrat,
6. veiller en relation étroite avec les partenaires à la mobilisation du Conseil citoyen et à la participation des habitants,
7. assurer la cohérence des actions sur le quartier, mobiliser les acteurs locaux et coordonner leur intervention,
8. assurer un suivi quantitatif et qualitatif des réalisations et évaluer leur impact au regard des objectifs initiaux ;
9. mettre en œuvre et assurer le suivi des observatoires en cours d'élaboration (OLID et Observatoire social) ; rendre compte annuellement des travaux et résultats de ces
observatoires.
L’équipe projet travaille en coordination étroite avec l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, des services régionaux, des services départementaux, des services
de la communauté de communes et des services municipaux et des acteurs de terrain en vue de l’élaboration et de la réalisation du contrat.
L’équipe projet, au cœur du développement du territoire, s'inscrit dans le réseau des acteurs locaux en participant notamment aux moments clés de la vie associative locale.
Elle s'inscrit dans les réseaux d'acteurs de la politique de la ville, que ce soit au niveau départemental (animations départementales de la Préfecture), régional (Ressources
et Territoires) ou national (IRDSU).
Elle fait appel à des missions d'appui technique ou d'expertise si besoin.

B.2- Les observatoires en cours : de futurs outils au service du développement local et de la stratégie territoriale
L'OLID : Observatoire Local des Incivilités et de la Délinquance.
Soutenu par tous les services et partenaires institutionnels de la politique de la ville, l'OLID, une fois créé, aura pour mission de mieux appréhender l’état de la délinquance
constatée sur son territoire, ainsi que les fragilités socio-territoriales et leurs évolutions.
Et pour objectifs :
- de permettre une lecture partagée transversale et locale des phénomènes de délinquance et des troubles à la tranquillité publique existants sur la commune ;
- d’assurer une meilleure information des élus et techniciens en charge de la politique de la ville et des politiques locales de prévention de la délinquance ;
- de dégager des tendances significatives et mesurer l’impact des dispositifs déployés au sein de la commune ;
L'Observatoire social
Dans le cadre de l'Analyse des Besoins sociaux et du Diagnostic Animation de la Vie Sociale, il est prévu que le Projet de Politique Sociale de la commune soit accompagné
d'un outil d'observation, de suivi et d'analyse du territoire.
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L'objectif de cet observatoire social est de :
- fédérer les acteurs pour participer au développement du projet et du territoire ;
- favoriser la compréhension de l'évolution des problématiques sociales ;
- partager les analyses pour favoriser la mise en place de stratégies et d'actions partagées ;
- permettre aux responsables (élus, directions) d'anticiper, évaluer et adapter les politiques de solidarité à l'échelle du territoire ;
- garantir la mise en place de stratégies efficaces et innovantes en matière de politiques sociales.
Un enjeu pour le CCAS, auquel l'équipe projet du Contrat de Ville est associé, est de formaliser l'Observatoire en organisant une cellule d'observation au sein de la
commune, cellule composée de relais au sein des services de la ville et de l'ensemble des partenaires institutionnels et d'en assurer la diffusion des travaux.
C- LE SUIVI ET l’EVALUATION DU CONTRAT DE VILLE
C.1- L’organisation du suivi
De manière classique, le suivi a pour objectif de mesurer l’avancement et la mise en œuvre des actions. Il permet de donner aux instances de gouvernance un ensemble
d’informations pour apprécier le niveau de réalisation des projets et d’identifier d’éventuels freins à lever.
Pour mener à bien le suivi des actions et obtenir une vue d’ensemble de l’état d’avancement, l’impact des projets et l’engagement des crédits, il convient de s’appuyer sur des
indicateurs de suivi.
Les acteurs du contrat de ville de Gaillac s’accorderont à déterminer après la signature du contrat une liste d’indicateurs, répartis sur les objectifs fixés dans le contrat. Cette
démarche sera validée par les instances de pilotage.
C.2- L’action territoriale de l’Etat
Comme indiqué dans « Le point de vue de l’Etat », ce dernier sera en capacité d’assurer le suivi et l’évaluation du droit commun mobilisable sur chaque Contrat de ville qui sera
signé en 2015.
En ce qui concerne le Programme de Réussite Educative, en 2012, la Préfecture du Tarn a piloté un groupe de travail sur la démarche qualitative afin de valoriser les 5 PRE du
Tarn existants et de sanctuariser la dotation départementale. En 2013, une grille de lecture commune a permis aux coordonnateurs d’évaluer leur dispositif à partir d’une vision
partagée.
Aujourd’hui, une réflexion départementale est engagée sur une répartition équitable de la dotation, en ajustant les crédits alloués aux PRE existants à cette date et à venir, et en
intégrant une dégressivité pour les quartiers de veille active. Gaillac a fait acte de candidature pour réfléchir et lancer un PRE sur son territoire.
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D-LA PARTICIPATION DES HABITANTS
D.1- De la participation au pouvoir d'agir : le conseil citoyen
Le conseil citoyen a été créé par la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Il constitue un nouvel outil de la politique de la ville pour
"conforter les dynamiques citoyennes existantes et garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la
place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants".12
La loi du 21 février 2014 prévoit la création d'un conseil citoyen pour chaque Nouveau Quartier prioritaire, constitué d'un Collège d'habitants et d'un Collège d'associations
et acteurs locaux.
Le cadre de référence du conseil citoyen en précise les principes démocratiques: liberté, égalité, fraternité, laïcité, neutralité, souplesse, indépendance, pluralité, parité,
proximité, citoyenneté et co-construction, ainsi que les missions principales et les objectifs opérationnels :
1. favoriser l'expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels
2. impliquer le conseil citoyen dans toutes les étapes de l'élaboration du contrat de ville
3. stimuler et appuyer les initiatives citoyennes (fonds de participation des habitants)
Le Conseil citoyen constitue une instance adossée au contrat de ville. De sorte que les membres du conseil citoyen seront associés à sa structure de gouvernance en
participant aux instances de pilotage et aux groupes de travail du contrat de ville. Les modalités de cette participation seront à définir avec les acteurs et habitants participant
à l'élaboration même de ce conseil, dans le respect des préconisations du cadre de référence.
D.2- Le Conseil citoyen de Gaillac : modalités d’installation
A partir des éléments de la loi portant sur la création des conseils citoyens, des éléments complémentaires du cadre de référence des conseils citoyens, des expériences
locales déjà menées en la matière, des bilans des démarches participatives nationales ou locales, l’installation du Conseil citoyen de Gaillac se déclinera de la façon
suivante :
• Il sera composé de 2/3 d’habitants (collège 1) et d’1/3 d’associations et acteurs locaux (collège 2) ; de 27 membres dont 13 suppléants, renouvelés tous les 3 ans.
• Le collège « habitants » sera constitué sur la base de tirages au sort. Plusieurs listes pourront servir de base à ce tirage au sort : listes électorales, listes bailleurs sociaux,
liste EDF-GDF. Par ailleurs, du porte à porte dans les quartiers d’habitat social sera effectué par l’équipe de médiation pour expliquer la démarche auprès des habitants et
les inciter à s’impliquer dans le projet.

12 Cadre de référence des Conseils citoyens, Ministère des droits des femmes, de la jeunesse, de la ville et des sports
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• Le Collège « associations et acteurs locaux » sera constitué des associations siégeant sur le NQP : principalement l’association Francas Loisirs Gaillac, l’Epicerie sociale
Lou Mercat, et Clef 81. Concernant les autres associations et les acteurs locaux dont l’activité s’exerce notamment sur le NQP, un tirage au sort sera effectué sur la base
d’une liste préétablie.
• La mission Cohésion sociale du service Jeunesse et Lien social assura l’animation et la coordination de cette installation du Conseil citoyen qui, à terme, devra devenir
autonome.
L’installation définitive du Conseil Citoyen est prévue pour octobre 2015.
La liste des membres du conseil citoyen sera transmise au Préfet du département qui vérifiera la compatibilité de la liste avec les principes posés dans le cadre de référence
des conseils citoyens. Par arrêté, il fixera la composition du conseil citoyen ainsi que la liste complémentaire et reconnaitra, le cas échéant, la qualité de structure porteuse
du conseil citoyen à la personne morale chargée d'assurer son fonctionnement.
D.3- Le Conseil citoyen de Gaillac : modalités de fonctionnement
Une fois le Conseil citoyen installé, celui-ci devra définir les modalités de son fonctionnement interne puisqu'il dispose d'une autonomie prévue par la loi en la matière : son
statut d’abord, le règlement intérieur ou charte de fonctionnement ensuite.
Le Conseil citoyen participera de fait aux instances de pilotage du contrat de ville : comités de pilotage et comités techniques. Il sera présent dans les groupes de travail
thématiques.
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L’ARTICULATION DU CONTRAT DE VILLE AUX AUTRES PLANS ET SCHEMAS STRATEGIQUES
ET L’ ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
A- ARTICULATION DU CONTRAT DE VILLE AUX AUTRES PLANS ET SCHEMAS
Le contrat de ville s'articule à d'autres schémas, outils et documents de planification. Il s'appuie également sur les conventions interministérielles passées avec le Ministère de la
Ville.
A.1- Pilier Cohésion sociale
Le Schéma Départemental de Protection de l'enfance 2012-2017 qui pose les principes, méthodes d'action et orientations stratégique du Conseil Départemental en matière de
protection de l'enfance
Le Plan Pluriannuel de Lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 2015-2017 qui fixe les orientations nationales en matière de solidarités, sur les thématiques suivantes :
Logement et Hébergement - Emploi, Travail et formation professionnelle - Santé et Accès aux soins - Familles, Enfance et réussite Educative - Inclusion bancaire et lutte contre
le surendettement - Gouvernance des politiques de solidarité. Il s'agit de "prévenir les ruptures", d'"accompagner des personnes en difficultés" et d'"agir de façon partenariale au
plus près des territoires et des personnes".
Les politique sociales et familiales de la Caf : petite enfance, accompagnement des parents et des enfants, logement et habitat, lutte contre l'exclusion, le handicap et la précarité
La Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance 2013-2017 qui fixe les priorités nationales en la matière et les programmes d'action afférents et établis la liste des chantiers
à mener en vue d'établir la prochaine Stratégie.
Le Plan Départemental de Prévention de la Délinquance et d'Aide aux Victimes du Tarn 2013-2017, déclinaison départementale de la Stratégie Nationale de Prévention de la
Délinquance
Les politiques de Tarn et Dadou : "Jeunesse", "Petite Enfance" et "Culture".
Le Projet Educatif de Territoire qui vise à formaliser une démarche permettant de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent avant, pendant et après l'école.
Le CLSPD et la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

A. 2- Pilier Cadre de vie et Rénovation Urbaine
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
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Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (PADD)
Le Programme Local de l'Habitat (PLH)
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) - Chef de file : Communauté de communes
Le Cadre National d’Utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville pour la qualité de vie urbaine (29 avril 2015)
Le Plan Départemental Pour le Logement des Personnes défavorisées (PDALPD) et le Plan de Lutte contre l'Habitat Indigne (PHI)
Le Plan de Circulation et de Déplacement Urbain au niveau communal
Le Projet de Rénovation Urbaine de Lentajou (hors PNRU)
Le CLSPD et la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
Le Plan Départemental de Prévention de la Délinquance et d'Aide aux Victimes du Tarn 2013-2017, déclinaison départementale de la Stratégie Nationale de Prévention de la
Délinquance
Le Plan Pluriannuel de Lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 2015-2017 qui fixe les orientations nationales en matière de solidarités. Thématique : Logement et
hébergement.
Les politique sociales et familiales de la Caf. Thématiques : logement et habitat, lutte contre l'exclusion

A.3- Pilier Développement Economique et de l'Emploi
Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire,
Le Contrat de Plan Etat-Région
Le Schéma d’orientation régional dans le cadre de la mise en œuvre des emplois d’avenir en Midi-Pyrénées
La Stratégie Régionale de l'Innovation
Le Schéma de Cohérence Territoriale
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Le Plan Pluriannuel de Lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale 2015-2017 qui fixe les orientations nationales en matière de solidarités. Thématique : Logement et
hébergement.

B- ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
B.1- Le Conseil Régional Midi-Pyrénées :
« La Région Midi-Pyrénées a décidé d’être partenaire et cosignataire du contrat de ville avec la Ville de Gaillac et l'Etat pour agir pour l'emploi, le développement économique, la
cohésion sociale, la qualité du cadre de vie et la rénovation urbaine.
Pour ce faire, la Région mobilisera d’abord l’ensemble de ses politiques de droit commun, en particulier concernant l’emploi et la formation (mise en place de programmes de
formations pré-qualifiants et qualifiants à destination des demandeurs d'emplois, soutien à la formation par l'apprentissage...). Sur ces thématiques, les MCEF et des bureaux
territoriaux seront les interlocuteurs privilégiés du territoire.
De plus, elle participera au soutien d’équipements de proximité, de développement économique, culturel et sportif ainsi qu’à la réhabilitation thermique des logements, selon les
dispositifs prévus dans le cadre des contrats régionaux uniques.
La Région Midi-Pyrénées a décidé de mobiliser le programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 Midi-Pyrénées et Garonne, en particulier l’Axe 10, doté de 35,7 M€, entièrement
dédié aux quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les domaines suivants :
- Soutien à la réalisation des économies d’énergie dans les logements/hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville
- Maintien et développement de services aux publics par la rénovation et la création d’équipements correspondants / maintien et création de services commerciaux.
Les autres axes du FEDER, en particulier dans les domaines économiques, de l'innovation et de la transition énergétique, pourront également être mobilisés ainsi que les crédits
FSE prévus en faveur de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, de la création d'activités par ces derniers et de l'accompagnement des jeunes pour accéder à un
emploi.
La Région cofinance avec l’Etat les postes d’adultes relais en participant au salaire à hauteur de 10 % du SMIC charges comprises ainsi qu’à la formation à hauteur de 2 744 €
par adulte relais. »
B.2- Le Conseil Départemental du Tarn
« Partenaire de longue date de la Politique de la Ville, le Département du Tarn, contribue à la mise en œuvre du Contrat de ville, dans le cadre de ses compétences obligatoires
telles que définies à l’heure actuelle et sous réserve des modifications apportées par la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
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Les crédits liés aux dispositifs départementaux : Programme Départemental d’Insertion, Programme Local d’Aide à l’Investissement ainsi que les programmes départementaux
portés par les services de la culture et de la jeunesse et des sports seront particulièrement concernés dès lors que l’articulation entre les crédits d’Etat et des collectivités territoriales
sera effective et que la définition des actions aura été partagée avec les services de la Collectivité.
Conformément aux orientations de la politique Départementale, les priorités d’intervention sont fixées comme suit :
Dans le pilier Cohésion Sociale : les actions relatives à l’insertion sociale, à la citoyenneté dont l’accès aux savoirs de base ; les opérations de prévention concourant à la réussite
éducative et au soutien à la parentalité ainsi qu’à la lutte contre le non recours, l’accès à la culture et à la pratique sportive.
Dans le pilier Cadre de vie et renouvellement urbain : les opérations de rénovation de l’habitat social et les actions soutenant la maîtrise de l’énergie et le lien social dans les
quartiers.
Dans le pilier Emploi et Développement Economique : les actions relatives à la levée des freins à l’emploi et à la mobilité, l’accompagnement dans l’accès à une activité salariée,
à la formation qualifiante et à la création d’entreprise.
Une attention particulière doit être portée aux publics les plus précarisés : personnes bénéficiaires du RSA, notamment les familles monoparentales et les personnes les plus
éloignées de l’emploi ainsi qu’aux jeunes.
Les modalités de mise en œuvre concrètes devront s’appuyer sur la notion de parcours pour favoriser une insertion sociale et professionnelle durable. ».
B.3- Tarn Habitat, OPHLM du Tarn
« Le positionnement de Tarn Habitat en partenaire sur l’ensemble des thématiques portées par le contrat de ville est acquis, dans le projet de renouvellement urbain de Lentajou
ainsi que dans le dispositif de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. Ce partenariat se traduit par une mobilisation du personnel de proximité, par un renforcement des moyens
aux fins d'améliorer la propreté, la gestion des encombrants, la gestion des déchets, le mieux vivre ensemble ainsi que des petits travaux d'amélioration de la qualité de service
sur les abords et à l'intérieur des logements, notamment par la conclusion d'une convention portant mise en œuvre du cadre national d'utilisation de l'abattement de TFPB du 29
avril 2015 avant la fin de l'année 2015 ».
B.4- La Caf du Tarn
« Une des caractéristiques du territoire est l'absence d'équipement d'animation de la vie sociale, équipement qui pourrait être mobilisé pour favoriser la participation des habitants.
Un diagnostic est actuellement en cours13, il permettra d'interroger la pertinence de la création d'une structure d'animation de la vie sociale (centre social ou espace de vie sociale),
une prise de décision de la collectivité est attendue d'ici la fin de l'année 2015 ».
B.5- Le pôle emploi
« Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage à garantir un accompagnement adapté aux situations des demandeurs d’emploi dans leur recherche
d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.
Ses missions sont :
- Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel,
prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion.
- Indemniser pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État.

13

Analyse des Besoins Sociaux et Diagnostic Animation de la Vie Sociale de la Ville de Gaillac 2015
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-

Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, procéder à la collecte des offres d'emploi utiles pour les demandeurs d’emploi du
territoire, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi.
Financer des actions de formation, en complémentarité des autres acteurs et dispositifs concourant au développement de compétences des demandeurs d’emploi.
Activer le Conseil en Evolution Professionnelle dans une démarche globale d’orientation des demandeurs d’emploi.
Proposer et gérer les aides et mesures adéquates pour faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi : contrats aidés et mesures d’Etat dont la gestion est confiée à Pôle
emploi, aides à la mobilité et à l’accès à la formation.

La convention d’objectifs 2013-2015 pour les quartiers prioritaires signée entre le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé de la ville et Pôle emploi a précisé les engagements
de Pôle emploi dans le champ de la politique de la ville.
Conformément à la décision du comité interministériel du 6 mars 2015 Pôle Emploi mobilisera un conseiller affecté à l’accompagnement intensif des jeunes en difficulté d’accès
au marché du travail, notamment en direction des jeunes des QPV.
Pôle Emploi mettra en place un pilotage de la performance comparée des agences actives sur les quartiers prioritaires pour valoriser les démarches d’accompagnement
innovantes.
La nouvelle prestation de suivi dans l’emploi, qui bénéficiera à des demandeurs d’emploi de longue durée dès le deuxième semestre en 2015, sera centrée sur les résidents des
quartiers prioritaires.
Par ailleurs depuis Mars 2015 Pôle emploi a mis en place une équipe de conseillers spécialisés dans la relation avec les entreprises afin que chaque entreprise dispose
d’interlocuteurs dédiés pour les accompagner plus efficacement dans leur recrutement et faciliter l’accès des demandeurs d’emploi aux entreprises qui recrutent.
Le nouvel accord de partenariat renforcé établi entre Pôle Emploi et les Missions Locales renforce les complémentarités d’expertises permettant ainsi d’offrir des réponses
d’accompagnement personnalisées aux jeunes, en difficultés d’emploi (Pôle Emploi) comme en difficultés sociales et professionnelles (Missions Locales). Les actions menées en
complémentarité par les deux opérateurs sont formalisées dans le projet local de coopération, prévu dans le cadre du partenariat renforcé avec Pôle emploi. Cette mobilisation
visera en particulier les jeunes ni en emploi ni en formation (NEET) et se traduira par la mise en œuvre de démarches de repérage et d’accompagnement adaptées aux
problématiques des jeunes résidents des QPV. Elle implique aussi de développer l’offre de services en direction des entreprises ainsi que les méthodes de recrutement non
discriminatoires auprès des employeurs (MRS, CV anonyme, CV vidéo…).
Les dispositifs induisant une mise en emploi dans le secteur marchand seront spécialement mobilisés en direction des résidents des QPV, et en particulier les jeunes, compte
tenu de leur impact avéré sur l’insertion professionnelle ».
B.6- La Chambre de Commerces et d’Industrie
« Les engagements de la CCI du Tarn dans le cadre du Contrat de Ville de Gaillac sont les suivants :
- Participation aux instances pour le suivi des contrats et la mise en œuvre des actions ciblées par le CDV, exclusivement sur le pilier « Développement Economique et de
l’Emploi » :
- Accompagnement des porteurs de projet :
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Intégration dans notre parcours création (montage de projet…)
 Mobilisation des financements de droit commun (Initiatives Tarn, Tarn entreprendre, convention de revitalisation…)
- Orientation des jeunes, principalement sur l’alternance (Point A)
- Soutien aux commerces de proximité :
Appui technique aux entreprises et mobilisation des dispositifs de droit commun
 Appui technique et/ou financier aux associations de commerçants
- Transmission d’éléments statistiques par territoire : nombre de créations-reprises, de radiations, typologie des activités... ».
B.7- La Caisse des Dépôts et Consignations
« La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours
financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Gaillac.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et
pour la transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en
privilégiant les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires ;
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi ;
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera :
D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations...).
D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, bureaux…).
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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 Caisse des Dépôts pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés
(collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents ».

B.8- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn
Présentation de la CMA
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat comptabilise plus de 9 000 ressortissants (à fin mai 2015), dans tous les secteurs de l’Artisanat : Bâtiment, Alimentaire, Services et
Réparation. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’articule autour de 4 grands pôles :
- un pôle régalien avec le Centre de Formalités des Entreprises, le Répertoire de Métiers et le service enregistrement des contrats d’apprentissage ;
- un pôle économique pour accompagner les porteurs de projets, les créateurs, les cédants et les chefs d’entreprise ;
- un pôle Formation Professionnelle Continue pour former les artisans, leurs salariés et leurs conjoints ;
- une Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat - Antenne du Tarn qui forme plus de 1 000 apprentis chaque année.
Les missions dans le cadre de l’insertion
Dans le cadre du programme Réussite Apprentissage lancé par le Ministre du Travail de l’Emploi de la formation Professionnelle, François REBSAMEN, dont la volonté est
d’orienter vers l’apprentissage 10 000 jeunes résidant dans un ensemble urbain intégrant des problématiques de la politique de la ville, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
possède les outils nécessaires pour intervenir. Un service spécifique le Centre d’Aide à la Décision (CAD) qui fait la promotion des métiers de l’Artisanat en sensibilisant les
jeunes scolaires aux métiers et aux filières par apprentissage. Le CAD participe aussi aux nombreux forums organisés sur le territoire (forum emploi, forum des métiers, forum
formation).
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Midi-Pyrénées met à la disposition des chambres départementales une voiture customisée qui s’appelle une « ARTIMOBILE
». Celle-ci a une couleur et une forme originale et possède des tablettes numériques qui offrent des quizz et des vidéos. L’objectif est de faire la promotion de l’artisanat et de ses
250 métiers à l’aide de supports attractifs pour les jeunes. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn propose de créer des manifestations autour de ce véhicule dans les
collèges du département.
Dans le même but et pour permettre aux publics scolaires de mesurer les avantages et les contraintes de chaque métier, des stages de découverte professionnelle peuvent être
effectués dans des entreprises. En effet, un jeune scolaire peut faire 35 heures de stage dans une entreprise, le samedi ou pendant les vacances scolaires. Une bourse
d’apprentissage est mise en place à chaque nouvelle campagne apprentissage : près de 500 offres d’apprentissage sont enregistrées, avec près de 800 jeunes envisageant la
voie de l’apprentissage. Le but étant de faciliter les mises en relation entre jeunes et entreprises.
Notre Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat - Antenne du Tarn forme plus de 1 000 apprentis par an, dans 32 métiers différents (boulanger, pâtissier, cuisinier,
plombier, carrossier, électricien, peintre, plâtrier….) sur des diplômes de Niveau 5 au Niveau 3, et une licence professionnelle en partenariat avec l’Université Champollion.
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Les missions de développement économique
Les techniciens du Service Economique accompagnent au quotidien les créateurs et repreneurs d’entreprise. Un accueil leur est proposé, pour les aider dans leur fonctionnement
quotidien, pour le montage de dossiers pour percevoir les aides à l’installation mais aussi pour analyser leur projet. Un suivi particuliers est effectué pour les chefs d’entreprises,
immatriculés au Répertoire des Métiers et bénéficiant du RSA. Un agent de la CMA, référent de ces publics, les reçoit 1 fois pour établir un diagnostic et 2 à 3 fois dans l’année
pour réaliser un suivi de l’activité.
Pour les cédants et les futurs repreneurs, un accompagnement individualisé est mis en place, ainsi qu’une bourse d’entreprises à céder. Des visites, des conseils, des diagnostics
et des évaluations peuvent être proposés pour faciliter la vente ou la reprise d’une entreprise.
Le service économique de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, contribue à la promotion et au développement des entreprises artisanales, grâce au soutien de ses
différentes partenaires (État, Région Midi-Pyrénées, Conseil Départemental, collectivités territoriales…). La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn soutient les filières
professionnelles dans leurs actions de promotion, organise des salons dans tout le département et aide les professionnels pour développer leur activité à l’international.
De plus, les entreprises sont informées et sensibilisées aux questions d’environnement. L’ensemble de ces missions, assurées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn,
contribuent à la création d’emplois notamment dans les ensembles urbains intégrant des problématiques de la politique de la ville.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES, LES OBJECTIFS ET LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE

PILIER COHESION SOCIALE

RAPPEL DU CADRE NATIONAL
La Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbain du 21 février 2014 (Loi Lamy) qui redéfinit le cadre général de la politique de la ville fixe comme objectif
prioritaire national la réduction de la pauvreté et l'égalité des chances pour les habitants des quartiers prioritaires, la lutte contre les inégalités de tous ordres, les concentrations
de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ; la garantie aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à
l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics.
Les circulaires du 30 juillet 2014 et du 15 octobre 2014 rappellent le cadre d'élaboration des contrats de ville et les priorités qui devront faire l'objet d'une attention
particulière.
Le pilier cohésion sociale devra s'attacher plus spécifiquement aux thématiques suivantes :
▪ La réussite éducative des enfants des quartiers, première condition de l'égalité des chances.
- Porter un regard spécifique dans les domaines de la petite enfance (accès de tous a des modes de garde, développement de l'offre d'accueil,…).
- Travailler sur le volet éducation des contrats de ville, en veillant à l'articulation avec les contrats et projets éducatifs locaux et territoriaux.
- Promouvoir le développement des activités
▪ La mobilisation du droit commun des politiques sociales.
- Renforcer les actions en direction des publics fragiles des territoires prioritaires, notamment les femmes en situation de monoparentalité, les jeunes et les personnes
âgées (lieux d'accueil enfant - parent, accompagnement de la parentalité, lutte contre l'isolement,…).
▪ La santé.
- S'appuyer sur les priorités d'action définies par le contrat local de santé (s'il en existe).
- Mettre l'accent sur l'enjeu de l'accès aux soins des habitants des quartiers (accès à l'offre existante, coordination des acteurs locaux sur le territoire et modalités de mise
en œuvre d'une politique de prévention).
▪ La lutte contre le développement du non-recours.
- Organiser une stratégie territoriale d'accès aux droits et aux services, notamment aux soins et à la prévention (plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté).
- Favoriser les actions de promotion de la citoyenneté, d'apprentissage du français et de lutte contre les discriminations.
▪ La prévention de la délinquance dans les quartiers de la politique de la ville.
- Insérer la déclinaison des stratégies locales de prévention de la délinquance mises en œuvre par les communes ou les intercommunalités (CLSPD, CISPD).
- Promouvoir une méthodologie partenariale.
▪ La présence judiciaire de proximité.
- Favoriser l'accès au droit, l'aide aux victimes et la lutte contre les discriminations.
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- Mobiliser des outils nouveaux en prenant appui sur les partenariats de l'institution judiciaire.
Par ailleurs, les conventions triennales (2013 - 2015) signées par le ministre délégué à la ville avec les autres ministères impactés par les enjeux de cohésion sociale du
contrat de ville, viennent préciser les enjeux de mobilisation du droit commun, et les actions prioritaires à mener dans les quartiers de la politique de la ville.
La réunion Interministérielle du 6 mars 2015 : Egalité et Citoyenneté, La République en actes
La réunion interministérielle du 6 mars 2015 a fixé les grands enjeux, objectifs et mesures à mettre en œuvre assignés à la République française, afin de lutter contre "le
malaise social et démocratique", afin de concrétiser deux de ses fondements essentiels : la citoyenneté et l'égalité.
Cela se traduit par une série de mesures très concrètes en faveur des valeurs républicaines, qui engagent toutes la cohésion sociale et territoriale de la République, qui
engagent l'école en 1er lieu, dont le "rôle est de transmettre les connaissances, être un creuset de la citoyenneté et susciter la confiance des élèves et des familles" mais
également les partenaires de l'Etat : collectivités territoriales, acteurs du monde associatifs, d'éducation populaire et du monde économique, bailleurs sociaux, service
public de l'emploi...
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ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION, ET PARENTALITE
A – Une jeunesse au centre-ville
Tout en étant plutôt âgée, la population de Gaillac compte tout de même 2 947 jeunes de moins de 19 ans en 2011, soit 21.6% de la population.
L’analyse de la population par quartier IRIS et par tranche d’âge montre cependant quelques particularités. Dans l’hyper-centre, les quartiers Gare-La Clavelle et Saint-RochCharles de Gaulle accueillent davantage une population âgée (près de 40% des résidents du quartier Gare-La Clavelle ont plus de 60 ans). A l’inverse, le quartier du Vieux
Gaillac recense la population la plus jeune du territoire, suivis par les quartiers périphériques Est et Ouest de la ville.

De la même façon, à l’intérieur même des zones IRIS, des disparités se font jour : ainsi, dans les quartiers d’habitat social et dans le NQP le visage démographique des
quartiers de Lentajou et Catalanis est différent. Lentajou est un quartier plus jeune que Catalanis qui est par ailleurs composé d’une proportion importante de locataires de plus
de 65 ans.

Lentajou
Catalanis
Centre-ville et diffus

Taux d’occupants de moins de 18 ans
31.04 %
28.57 %
36.95 %

Taux d’occupants de plus de 65 ans
6.65 %
14.8 %
6.4 %

Données Tarn Habitat 2014
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A ces jeunes Gaillacois, il faut également ajouter tous les jeunes de l’agglomération (et du département) qui fréquentent les équipements et services de la ville, et donc également
ses espaces publics. Les élèves des collèges et lycées sont au nombre de 2 684 dont une partie seulement habite Gaillac. La Federteep, l’organisme départemental de transport
scolaire, dépose et récupère quotidiennement 1 600 jeunes sur Gaillac.
B – La mixité sociale dans les établissements scolaires : un objectif partagé entre l’Education nationale et la commune
La mixité sociale dans les établissements scolaires constitue un objectif du système éducatif conforme aux principes républicains et à la vocation d’intégration de l’école.
B.1- La sectorisation scolaire14, un outil au service de la mixité sociale dans les établissements scolaires
A Gaillac, la sectorisation scolaire fait l’objet d’une révision quasi-annuelle. En effet, l’évolution des effectifs scolaires ces dernières années l’exige au niveau du 1er. Mais au-delà
de l’équilibre des effectifs de chaque établissement de la ville, il s’agit pour la commune et l’Education nationale de veiller à l’équilibre socio-économique des établissements en
question. A travers la sectorisation scolaire, il s’agit donc d’éviter autant que possible de retrouver au sein des établissements scolaires les phénomènes de ségrégation sociospatiale.
CARTE C4 - SECTEURS SCOL MATERNELS AVEC NQP et CUCS
CARTE C5 - SECTEURS SCOL ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE AVEC NQP et CUCS
CARTE C6- SECTEURS SCOLAIRE COLLEGES AVEC NQP ET CUCS

14
Ne pas confondre sectorisation scolaire et carte scolaire : la sectorisation consiste à rattacher un établissement scolaire à une zone géographique ; la carte scolaire est un ensemble de techniques et de procédures utilisées
pour planifier les besoins futurs d’éducation au niveau local et les moyens à mettre en œuvre pour la satisfaction des besoins. Elle vise à assurer un développement quantitatif de l’offre éducative correspondant à la demande
d’éducation au plan local et national ; à améliorer les conditions de scolarisation ; à rationaliser l’utilisation des ressources (humaines, matérielles, mobilières et immobilières).
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CARTE C4 – SECTEURS SCOLAIRES MATERNELS
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CARTE C5 – SECTEURS SCOLAIRES ELEMENTAIRES ET PRIMAIRES
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CARTE C6 – SECTEURS SCOLAIRES COLLEGES
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B.2- Mixité sociale et réussite scolaire
Cet objectif de mixité sociale dans les établissements scolaires est relativement atteint. Pour autant, cela se traduit-il par la meilleure réussite scolaire de tous les élèves ?
La fin des évaluations en école élémentaire ne permet pas de disposer d’éléments de connaissance quant au niveau global des élèves et à leur réussite scolaire. Cependant, à
Gaillac, les écoles du centre-ville semblent rencontrer de fortes disparités internes en matière de résultats scolaires, disparités à mettre en relation avec les situations socioéconomiques des familles très hétérogènes.
L’école élémentaire la Clavelle-Vendôme (située sur le NQP) est une école socio-économiquement très mixte, accueillant en son sein les enfants du « grand centre-ville ». Or,
depuis 2013, cette école bénéficie du dispositif « plus de maîtres que de classes » qui constitue une dimension importante de la priorité donnée à l'école primaire, dans le cadre
de la refondation de l'École de la République15. Ce dispositif repose sur l'affectation dans une école d'un maître supplémentaire et son objectif premier est de rendre l'école plus
juste et plus efficace, de réduire les inégalités en apportant une aide renforcée aux populations scolaires les plus fragiles.
Par ailleurs, un projet de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, qui concernerait une école du NQP, est en réflexion. En effet, la scolarisation précoce est un moyen de
favoriser la réussite scolaire des enfants dont la famille est éloignée de la culture scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques. Mais pour être efficace, cette
scolarisation doit se faire dans le cadre d’un projet d’accueil adapté à l’âge et aux besoins des enfants.
Enfin, une classe UPE2A pour enfants allophones a été ouverte lors de la rentrée scolaire 2014-2015. Par souci de mixité sociale justement, le choix a été fait de ne pas positionner
cette classe à La Clavelle-Vendôme. Ainsi, le poste est-il affecté à l’école primaire Louise Michel (nouveau territoire en vigilance), et chaque enfant allophone quel que soit son lieu
de résidence à Gaillac en bénéficie.
C- La nécessité d’accueils et d’accompagnements renforcés
C.1- L’accueil du jeune enfant : comment s'adapter à l'évolution des besoins ?
Ces dernières années, la communauté de communes a concentré ses efforts sur l'élargissement de l'offre en crèche ou chez les assistantes maternelles et le rééquilibrage
géographique des structures d'accueil du jeune enfant.
A Gaillac, le niveau initial de places en crèche étant très bas, le retard a ainsi été en partie comblé.
- La crèche Lou Pitchoun, structure multi-accueil (occasionnel et régulier) dispose de 42 places. Sa gestion est associative.
- La crèche La Rose des vents, structure multi-accueil (occasionnel et régulier) dispose de 20 places. Il s'agit de la dernière construction de Tarn et Dadou puisqu'elle a ouvert ses
portes en 2013. Sa gestion est intercommunale.
Par ailleurs, 2 crèches se situent sur le bassin de vie de Gaillac.
Cependant, en comparaison d'autres territoires, le niveau de places en crèche reste insuffisant : les 4 crèches représentent 102 places, qui sont occupées à 75 % par des enfants
gaillacois. La moyenne est de 2.5 enfants par place de crèche. Ainsi, 88 familles sont en liste d’attente

15

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
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Par ailleurs, l'offre de place en crèche est complétée par le Réseau d'Assistantes Maternelles (RAM), qui propose des activités afin de faire découvrir aux enfants la vie en
collectivité. A Gaillac, le RAM est situé en centre-ville (Place Hautpoul) et propose des animations 3 demi-journées par semaine.
Aujourd'hui, face à l'évolution des conditions de vie (temps partiel, intérim, père au foyer...) les besoins sociaux évoluent ; les 6 places d'accueil occasionnel ne suffisent pas à y
répondre. Ainsi la communauté de communes, qui n'augmentera plus le nombre de places en accueil collectif, réinterroge sa politique d'accueil : faut-il modifier les critères d'accueil
en accueil collectif ? Faut-il introduire des critères sociaux ? Si oui, comment, à quelles conditions ? Comment mieux répondre aux besoins de garde occasionnel sans mettre en
difficulté l'équilibre financier des structures ? Comment répondre aux situations d'urgence, qui au-delà d'assurer un besoin de garde, facilite l'insertion sociale et professionnelle du
parent concerné ? A ce propos, la Mission Jeunes de Gaillac exprime la difficulté d'inscrire les jeunes mères en situation de monoparentalité dans un parcours d'insertion sociale
et professionnelle du fait de l'impossibilité pour elles de faire "garder" leur(s) enfant(s).
Actuellement à Gaillac, des initiatives privées se font jour : 2 projets de micro-crèches sont actuellement en cours et bien avancés qui vont permettre de détendre la pression des
demandes au niveau des accueils collectifs intercommunaux ; de plus, des MAM (Maison d'Assistante Maternelle) sont régulièrement en réflexion mais se confrontent le plus
souvent à une problématique financière liée à la location d'un espace adapté. La communauté de communes a acté un soutien d'ingénierie au développement de ses projets
C.2- Au-delà du temps scolaire : les temps péri et extrascolaires en question dans le cadre du PEDT
L'offre d'accueil péri et extrascolaire
En dehors du temps scolaire, divers acteurs interviennent pour proposer des activités aux plus jeunes :
Les Francas pour les 3-12 ans, dans le cadre de 2 ALAE (sur 7 écoles, les autres étant dotée de garderies municipales) et d’un ALSH fonctionnant le mercredi après-midi et
toutes les périodes de vacances scolaires.
Le Service Jeunesse et Lien social pour les 7-12 ans dans le cadre de camps, d’activités à la journée et à la demi-journée pendant certaines périodes de vacances scolaires ; et
pour les 13-17 ans pendant les vacances scolaires dans le cadre des chantiers loisirs ou VVV. Il faut noter que le Service Jeunesse et Lien social établi une programmation
annuelle de chantiers loisirs qui donne lieu à l’organisation de chantiers à chaque période de vacances scolaires et à 2 camps, un l’hiver et un l’été.
Par ailleurs, la réforme de rythmes scolaires a fortement impacté le Service jeunesse et lien social. Celui-ci n’a plus pu assurer l’ouverture de la maison de quartier de Lentajou
le mercredi après-midi comme cela été le cas jusqu’en Juin 2013. Or la demande des habitants va dans le sens d’une réouverture. Ainsi, du fait d’une réorganisation et réaffectation
des moyens au niveau du service Jeunesse et Lien social, un nouveau projet pédagogique à partir de la maison de quartier de Lentajou est en cours de définition ; sa mise en
œuvre est prévue à la rentrée scolaire 2015-2016.
La MJC pour les 6-17 ans dans le cadre d’activités périscolaires ; pour les 10-17 ans dans le cadre de camps, d’activités à la journée et à la demi-journée pendant certaines
périodes de vacances scolaires.
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L’harmonisation des temps périscolaires
A Gaillac, les enfants ne disposent pas du même service lors des temps d'accueil périscolaire : ALAE en gestion associative dans certaines écoles (école élémentaire La ClavelleVendôme et école primaire Louise Michel à partir du CP) et garderie municipale gratuite dans les autres ; service payant dans le cadre des ALAE ; service gratuit mais limité aux
enfants dont les 2 parents travaillent dans le cadre des garderies.
La mise en place des NAP dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires a garanti quant à elle une égalité de traitement de toutes les écoles et de tous les enfants : chaque
école, chaque famille et chaque enfant bénéficient du même service et de la gratuité. La fréquentation est conséquente avec près de 90% des enfants qui y participent, ce qui
permet une socialisation des enfants au-delà du temps scolaire
Cependant, dans un souci de cohérence plus aboutie et pour répondre aux objectifs du PEDT, une réflexion est en cours pour développer, quelles que soient les écoles, une offre
de service périscolaire harmonisée construite autour d'un projet pédagogique partagé entre les différents gestionnaires (Francas Loisirs Gaillac et Service Jeunesse et Lien social).
Les écoles du NQP seront donc concernées, elles, dont on mesure aujourd'hui que le système actuel avec ses règles d'accès freinent la socialisation des enfants lors du temps
périscolaire. La transformation des garderies municipales en ALAE devra nécessairement veiller à ce que le tarif ne constitue pas un frein pour les familles aux moyens financiers
limités.
La complémentarité de l’offre d’accueil éducatif sur les temps extrascolaires
La complémentarité existe aujourd’hui entre les 3 structures d’accueil de loisirs du point de vue des tranches d’âge et/ou du type de service proposé aux familles. Cependant, la
situation n’est pas satisfaisante eut égard aux différences de tarification qui leurs sont proposées d’abord ; eut égard également aux conditions matérielle et pédagogique d’accueil
des enfants et des jeunes ensuite. Ainsi, dans le cadre du PEDT, et dans un souci d’accessibilité sociale et financière de tous aux loisirs éducatifs visant notamment les jeunes
issus du nouveau quartier prioritaire, le travail sur la complémentarité et la cohérence de l’offre d’accueil va se poursuivre en partenariat avec les trois structures.
Les 13-17 ans : quels besoins pour quelle offre ?16
Depuis 2009, la MJC a recentré ses activités prioritairement à destination des 10-13 ans, c’est-à-dire sur les pré-adolescents, déjà pris en compte par les deux autres structures.
Le recentrage de la MJC sur les pré-adolescents est lié à la diminution de ses ressources (financières et humaines) mais aussi à un conflit avec un groupe d’adolescents ayant
eu lieu de 2006 à 2008. Durant cette période, une dizaine de jeunes du quartier de Lentajou fréquentait régulièrement la MJC et tendait à s’approprier les locaux. A la suite de
plusieurs frictions entre ces jeunes et l’équipe d’animation, certains parents ont choisi d’exclure leurs enfants de la structure et la MJC a recentré ses activités sur les
préadolescents. La MJC estime qu’elle n’avait pas les moyens humains de répondre à la demande de ces jeunes.
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DLS de Gaillac 2013
74

Par contre, s’ils ne fréquentent pas beaucoup la MJC, les adolescents sont nombreux à profiter du parc Pichery (collège Albert Camus et Lycée Victor Hugo à proximité). Ainsi,
la situation est complexe : non seulement la MJC accueille moins d'adolescents mais encore se retrouve déstabilisée par leur présence, du fait notamment de la façon dont les
jeunes occupent cet espace alors même que le Parc Pichery et la MJC en son sein, sont des lieux intergénérationnels17.
Les activités actuelles proposées aux 13-17 ans en matière de loisirs sont celles proposées par le service Jeunesse et lien social municipal dans le cadre d'une programmation
annuelle de Chantier loisirs, à destination de tous les jeunes et en particulier ceux du NQP.
Mais tout cela reste insuffisant : cela pose la question dans le cadre du PEDT et du partenariat avec les établissements scolaires, du projet d'accueil à proposer aux adolescents,
projet qui doit nécessairement prendre en compte leurs besoins et articuler savamment 3 attitudes : les « laisser venir », « entendre ce qui vient » et « suggérer »18. Cela pose la
question des compétences et des capacités professionnelles nécessaires à l’encadrement des jeunes plus de 13 ans. Enfin, la coordination de l’action jeunesse est interrogée,
de manière globale sur le bassin de vie, la commune mais aussi, plus spécifiquement, sur certains quartiers qui comptent davantage de jeunes comme Lentajou.
C.3- Quelle prise en charge des fragilités des enfants et de leur famille ?
A Gaillac, mis à part en matière d'accompagnement à la scolarité (CLAS, AEI), des dispositifs d'aide aux devoirs (secours populaire, MJC, Gaillac Bénévolat) et des dispositifs de
droit commun existant (Maison du département, PMI, CPEF, Education nationale), peu d'actions ont été développées en faveur de la prise en charge globale des fragilités des
enfants et de leur famille. Or, un certain nombre d'entre eux, et notamment ceux fréquentant les écoles du centre-ville (NQP) rencontrent des fragilités multiples qui se cumulent et
sont d'ordres scolaire, social, familial, économique, sanitaire...
Afin de repérer ces fragilités dans leur globalité, de les analyser et d'élaborer une réponse individualisée, la commune souhaite développer un Programme de Réussite Educative
(PRE)19 à destination des enfants et des jeunes du NQP (mise en œuvre prévue en janvier 2016). Cependant, il conviendra également de renforcer les réponses existantes voire
d'en développer de nouvelles. Le DLS pointait à cet égard que le manque de prise en compte des adolescents se manifestait également dans la faiblesse des dispositifs
d’accompagnement destinés à ce public et à leurs parents (autour de l’aide à la parentalité et du type « Maison des Ados »).
C.4 Les 16-25 ans, lutte contre le décrochage scolaire et action éducative globale20
Lutter contre le décrochage scolaire
La Mission Locale qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire s’inquiète de la montée du décrochage scolaire. En 2013, l’antenne de Gaillac
accompagnait ainsi 681 jeunes, dont plus du tiers (296) pour la première année. Des actions sont mises en place pour prévenir le décrochage, à l’initiative de l’Education nationale

17

"Du point de vue sociologique, l'espace public est pour les adolescents et les jeunes adultes un "espace de sociabilité" qui n’est jamais prédéfini, mais fait l’objet d’une construction sociale à laquelle les jeunes prennent
part. C’est un terrain d’expérimentations, expérimentations qui diffèrent en fonction des attributions sociales et des lieux" - Présentation étude exploratoire sur les jeunes dans l’espace public toulousain, V. Bordes, G.
Boutineau, S. Ruel, P. Sahuc, UMR EFTS - 13 Octobre 2014
18
François CHOBEAUX, "Quelle place pour les adolescents dans les loisirs collectifs qui leurs sont destinés" - Site des CEMEA
Les "« laisser venir » en étant attentif aux frémissements d’envies et de mobilisations qui sont alors à accompagner". '"« Entendre ce qui vient » tel que ça vient, et s’appuyer dessus pour avancer avec les jeunes".
"« Suggérer », donner envie en parlant d’idées, d’envies, en évoquant des souvenirs partagés avec d’autres adolescents, en fait en offrant de partager du désir"
19
Le PRE est issues de la Loi n°2005-32 de programma tion pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, programmes 15 et 16 et des circulaires de la DIV du 14 avril 2005 et du 14 février 2006.
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(comme des cellules de veille régulières dans les établissements scolaires, la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et le réseau national Foquale10) ou d’autres acteurs
(Mission Locale, plateforme « Remobilisation à l’emploi » dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Gaillac…).
Après des débuts difficiles pour accorder les bases de données de chaque partenaire, la plate-forme de lutte contre le décrochage scolaire fonctionne désormais "normalement"
et dispose de résultats probants sur le territoire. Les rencontres partenariales sont régulières et à la demande pour une réactivité de prise en charge. Trois partenaires essentiels
animent cette plate-forme et assurent les accueils communs des jeunes et de leur famille :
- La mission de Lutte contre le décrochage scolaire, qui assure la transition entre le monde de l'éducation et celui du travail
- Le CIO (Centre d'Information et d'Orientation) qui assure le retour vers la formation initiale
- La Mission jeune qui offre des possibilités d'accompagnement social (logement, santé...)
Les accueils aboutissent à une évaluation de ce qui est le mieux pour le jeune, de ce qui est souhaitable. De façon générale, les partenaires observent une implication très positive
du jeune et de sa famille. Cependant, le CIO note une difficulté croissante à formuler des propositions concrètes pour ces jeunes. Ce manque de propositions renvoie notamment
à le question du territoire comme ressource possible pour l'école afin de lutter contre les inégalités sociales. C’est tout le sens des assises de la Grande Mobilisation de l'Ecole
pour Valeurs de la République lancées en février 2015, qui engage la mobilisation conjointe de la communauté éducative et de l'ensemble de ses partenaires : autres services
publics, collectivités territoriales, acteurs associatifs, acteurs économiques...
Action éducative globale : des initiatives parsemées21
Les partenariats locaux restent à l’heure actuelle très limités entre les établissements scolaires du 2nd degré, la Mission Jeunes, le service Jeunesse et lien social et la MJC.
Les outils existant comme les « Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté » des collèges et des lycées favorisent des actions partagées sur la prévention des conduites
à risques. Avec l'appui de personnels relais comme les conseillers principaux d’éducation, les infirmières et les assistantes sociales (de l’Education nationale), diverses actions
de sensibilisation sont ainsi destinées aux élèves sur des sujets variés comme la sécurité routière, les conduites addictives, les dangers de la fête et les dangers d’Internet.…
D’autres thématiques sont abordées de manière moins systématique, comme l’égalité filles-garçons ou la violence en milieu scolaire, les comités étant plus ou moins actifs selon
les établissements. Pour mener à bien ces actions, divers partenaires extérieurs sont ponctuellement sollicités. Ceux-ci restent toutefois des acteurs agréés par l’Education
Nationale, c’est-à-dire identifiés au niveau national. Ils sont parfois présents sur le territoire, comme la Gendarmerie et l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie), mais ce n’est pas toujours le cas. Au niveau de la gendarmerie, la désignation d’un gendarme référent pour les établissements scolaires et d’un autre pour les
nouvelles technologies (dit « N-Tech ») a facilité les relations entre les deux institutions. Mais divers acteurs peuvent être sollicités sur d’autres départements, voire d’autres
régions, au détriment de nombreux autres acteurs ressources du territoire (comme l’association Paroles de femmes par exemple). Un appui plus systématique sur les acteurs
locaux permettrait aux jeunes de mieux les identifier et de les mobiliser ensuite si nécessaire de façon autonome.
Cependant, quelques actions communes qui ont été menées avec la Ville de Gaillac (à travers le CLSPD) et le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD), qui visaient à
sensibiliser les jeunes à la justice et aux droits. Ces actions ont pris diverses formes : interventions et débats en classe, rencontres avec des avocats et des juristes, participation
à des procès, mises en scène de procès (ex : sur des affaires de rackets), pièce de théâtre (sur la sécurité routière)… De la même manière dans le cadre du jumelage et des
"rencontres de citoyens européens", un partenariat a été établi avec le Lycée Victor Hugo : à deux reprise en 2011 et en 2013, les voyages à Santa Maria a Vico (Italie) et à
Caspe (Espagne) se sont déroulés avec une classe du lycée. Mais ces initiatives restent toutefois ponctuelles et touchent finalement peu d’élèves, puisqu’elles s’adressent à un
groupe limité (généralement une classe).
21
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La mesure de responsabilisation en extérieur est également un dispositif qui peut permettre de renforcer le partenariat entre l’Education nationale et les acteurs locaux. La mesure
de responsabilisation est peu à peu privilégiée comme alternative à l’exclusion temporaire. Elle vise à amener les élèves à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Cette
mesure consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle
peut se dérouler au sein de l’établissement ou en extérieur (au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou
d’une administration de l’Etat). A Gaillac, quelques mesures ont pu être instaurées en extérieur mais elles restent peu fréquentes et les mêmes partenaires sont systématiquement
sollicités (avec l’Epicerie sociale Lou Mercat et le Service Départemental d’Incendie et de Secours par exemple). Face à cela, il s'agit d'une part de développer les partenariats
d'accueil des jeunes en mesure de responsabilisation mais encore de favoriser la désignation d'un référent qui assure le lien entre l'école et le lieu d'accueil. Actuellement une
réflexion est en cours avec le lycée afin que l'équipe de médiation du service Jeunesse et Lien social assure cette fonction de référent.
Le diagnostic partagé du contrat de ville fait ressortir la problématique de l'oisiveté de certains jeunes, particulièrement visible dans le quartier de Lentajou. Cette oisiveté qui se
manifeste par une occupation de pied d'immeuble et du local appelé "Brico-Vélo" ne relève pas forcément de jeunes en décrochage scolaire. Cependant, pour certains d'entreeux, les processus de "disqualification sociale" (Paugam) ou de "désinsertion sociale" (De Gauléjac) sont à craindre, de même que le développement de "carrières délinquantes"
(Mucchielli). Cela d'autant plus que pèsent des soupçons d'économie informelle et que ce quartier souffre d'une faible insertion économique de ses habitants et d'une forte
stigmatisation, ce qui complexifie l'intervention des acteurs.
Il faut toutefois noter que ces phénomènes touchent essentiellement les garçons ou les jeunes hommes. Si les jeunes femmes sont présente dans les cités du NQP, elles restent
cependant peu visibles, préférant de loin Albi ou Toulouse pour développer des activités et se retrouver.
Ainsi, la question de l'action éducative globale et non strictement limitée à l'insertion professionnelle ou à la prévention de la délinquance est questionnée : dans le sens d'actions
et d'espaces dédiés aux 16-25 ans ; dans le sens d'une mixité de genre également ; dans le sens d'une mixité sociale enfin.
C.5- Le soutien à la parentalité : un enjeu pour tous les acteurs éducatifs et sociaux
Les assises de Grande Mobilisation de l’Ecole pour les Valeurs de la République, le Plan de lutte contre le décrochage scolaire22 stipulent chacun la nécessité de mobiliser
l’ensemble des acteurs éducatifs et d’ouvrir l’école et ses instances (CESC) aux parents, condition de réussite de l’école et des élèves de demain. A travers cela, c’est le principe
de coéducation qui est ainsi prôné.
Les liens entre l’éducation nationale et les parents d’élèves se sont distendus ces dernières années et les relations entre les enseignants et les parents peuvent être conflictuelles.
Cette situation sur Gaillac concerne tous les milieux sociaux, dès l’école primaire et l’état de ces relations jaillit inévitablement sur les rapports enseignant-élèves. Par ailleurs, les
occasions d’échanges entre les parents d’élèves et l’éducation nationale mobilisent peu les parents (cf. réunions trimestrielles parents-professeurs)23. L’éducation nationale souhaite
pourtant renforcer ce partenariat et développer des espaces parents.
Dans le cadre du PEDT, cette implication des parents a été opérationnalisée par leur participation aux instances de pilotage : ainsi les délégués de parents d’élèves de chacune
des écoles de la ville sont partie prenante du comité de suivi et du comité de pilotage du PEDT. Par ailleurs, dans le cadre de la valorisation des Nouvelles Activités Périscolaires,
une semaine de valorisation est organisée en fin d’année scolaire à l’occasion de laquelle les parents sont amenés à participer avec leur(s) enfant(s) aux animations et activités
proposées.

22
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Cf. « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire », dossier de présentation du 21 novembre 2014
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Au-delà de l’implication des parents dans les structures éducatives, le soutien à la parentalité implique également un accompagnement dans leur rôle éducatif. C’est tout le rôle
des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)24 que de soutenir la mise en réseau d’actions visant à conforter, à travers le dialogue et l’échange,
les compétences des parents et la mise en valeur de leurs capacités dans le respect et le soutien. A Gaillac, une action est soutenue dans le cadre du REAPP du Tarn : celle mise
en œuvre par l’Ile aux parents, association qui se donne pour objectif depuis 2010 d'aider et soutenir les familles dans leur fonction parentale25.
C’est également une priorité du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)26 qui vise à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin
pour réussir, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Mais cet accompagnement à la scolarité s’adresse aussi aux parents de façon à les
accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Ainsi, les deux premiers objectifs de l’appel à projet de la Caf du Tarn concernant le dispositif CLAS 2015-2016 concernait
le soutien à la parentalité :
-

soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif, renforcer leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants en reconnaissant et valorisant leur place et
leur rôle d’abord,
favoriser le lien entre les familles et l’école, améliorer leur connaissance et leur compréhension du milieu scolaire ensuite.

A Gaillac une association est soutenue par la Caf du Tarn et le CGET pour mettre en œuvre des actions dans le cadre du CLAS : l’association Francas Loisirs Gaillac, porteuse
de 2 ALAE (6-12 ans) et d’un ALSH (3-12 ans) sur la ville. Cette association souligne justement la difficulté de mobiliser les parents dans le suivi éducatif de leurs enfants.

D- L’offre culturelle, sportive et de loisirs
D.1- Gaillac, une ville dotée de plus de 200 associations
Le tissu associatif gaillacois est important, dynamique et diversifié (sports, arts, culture, social et solidarité...) drainant de nombreux adhérents de Gaillac et son bassin de vie. Il
repose sur une action bénévole conséquente qui va jusqu’à s’impliquer dans les manifestations organisées par la commune. Cette densité associative constitue un marqueur
important de l’identité gaillacoise, dynamise la vie locale et favorise le lien social.
D.2- Une offre culturelle diversifiée et accessible
Au niveau culturel, Gaillac dispose :
- de nombreux équipements et services culturels : cinéma (4 salles), musées (3), médiathèque, cyberbase, conservatoire départemental de musique, salle de spectacles, une
résidence d’artistes, une MJC ;
- d’une offre culturelle municipale/communautaire riche et diversifiée, proposant une diversité de supports culturels (musique, théâtre, danse, cinéma, lecture, expositions...) et
une programmation tout public et accessible à tous les revenus ;
24

Issus de la Conférence de la famille de 1998, les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ont été créés par la circulaire DIF/DGAS/DIV/DPM N°1999/153 du 9 mars 1999
Cf. Zoom sur…. « L’Ile aux parents »
26
Le CLAS a été créé par la circulaire n° 2000-341 du 22 juin 2000 relative à l a mise en place d’un dispositif unique de l’accompagnement scolaire
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-

-

de nombreux temps forts culturels et festifs qui ponctuent l'année et constituent un RDV pour les Gaillacois et les habitants de son bassin de vie : expositions temporaires en
annuelles des musées, festival Petits Bouchons, Apéro Concert, Vendredis Musicaux, Fête de la musique, Salon du livre, Festival du cinéma européen, festival Détours,
Cinéfeuille, le mois des Jardins...
d’une offre culturelle associative importante complétant de façon cohérente l'offre municipale grâce au développement de la coordination des évènements par le service Culture
de nombreuses associations d'expression artistique : danse, arts plastiques, musique…

D.3- Les pratiques culturelles des gaillacoise et des jeunes en particulier27
La médiathèque intercommunale
Depuis 2007, la médiathèque est devenue intercommunale et s’inscrit dans le réseau des médiathèques des Tarn & Dadou. Son offre s’est étoffée, sa fréquentation a augmenté
de plus de 27 % entre 2005 et 2013, le nombre d’emprunts également mais dans le cadre d’un nombre moyen d’emprunt par abonné identique.

Evolution du nombre de prêts à la médiathèque
intercommunale
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Au-delà du service de prêt traditionnel, la médiathèque offre des services d’accueil en direction des publics jeunes - de la petite enfance à l’adolescence - sur le temps scolaire,
et propose divers temps d’animation culturelle. Elle inscrit également son action dans le partenariat local, à travers son investissement dans le cadre du Salon du Livre de Gaillac
piloté par le service Culture, mais également en lien avec le service Jeunesse et Lien social, dans le cadre du PEDT et de la politique de la ville (actions sur les quartiers).
Aujourd’hui, la médiathèque de Gaillac arrive à saturation en termes de capacité d’accueil et de possibilité de développement de service d’accueil, alors même que la demande
des établissements scolaire est forte.
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Données issues de l’évaluation du 1er programme d’action de l’A21 en 2012, du DLS de Gaillac de 2013
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Le cinéma de Gaillac
Le cinéma de Gaillac, classé en « Arts et Essai » est un des plus dynamiques du Tarn. Inauguré en 2008, il comprend 4 salles pour 591 fauteuils. Lieu de rencontre localisé en
centre-ville, et fort de ces 165 000 entrées annuelles en moyenne, il constitue une part non négligeable de l’activité culturelle de la ville. En plus de la programmation hebdomadaire
classique, le cinéma de Gaillac est un outil au service de la diffusion cinématographique d’Arts et Essai : l’association Les 400 coups y organise le « festival de cinéma européen »,
les « ciné-brunch », les « ciné-goûters » ; le Hamac Rouge y diffuse « les mardis documentaires » ; le CPIE des pays tarnais y organise le « festival Cinéfeuille »… Il constitue
également un outil au service de l’animation socio-culturelle puisque des conférences, ciné-débats… organisées par la commune ou par les associations s’y déroulent.
Les pratiques culturelles des jeunes
Les données Infiscol 2014 (bassin de santé de Gaillac) indiquent que les enfants sont 4.9% à pratiquer une activité culturelle en grande section de maternelle et 10.9% en 6ème.
L’enjeu de la pratique culturelle en tant que condition de réussite éducative et sociale est donc important.
Si les jeunes fréquentent nettement moins la Cyberbase puisque la part des usagers de moins de 25 ans est passée de 36.5% en 2006 à 19% en 2012, c’est l’inverse qui se
passe pour la médiathèque intercommunale : la part des usagers de moins de 25 ans est de 45% contre 36% en 2006. Nous ne disposons pas à l’heure actuelles de données
territorialisées relative à la fréquentation de la médiathèque par les gaillacois.

Répartition par âge des usagers
de la Cyberbase de Gaillac

Répartition par âge des usagers
de la médiathèque intercommunale de Gaillac

2%
27%

12%

17%

24%

Moins de 15 ans

15-25 ans

41-60 ans

Plus de 60 ans

20%
30%
23%

26-40 ans

36%

9%

Moins de 15 ans

15-25 ans

46-65 ans

Plus de 65 ans

26-45 ans

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
La MJC, dont l’activité a fortement augmenté depuis 2011, propose une diversité de clubs d'activités, adaptés à tous les âges. Concernant les plus jeunes, elle a recentré ses
activités prioritairement à destination des 10-13 ans, c’est-à-dire sur les pré-adolescents, déjà pris en compte par deux autres structures de loisirs du territoire (Service municipal
jeunesse et Lien social et Francas Loisirs Gaillac). En 2013, la MJC accueillait ainsi parmi ses adhérents 55 % de moins de 18 ans (soit 598 jeunes) contre 61% l’année
précédente ; et seulement 26 % de 10-17 ans (soit 286 jeunes, avec une surreprésentation des 10-13 ans) contre 37% en 2012. Par ailleurs, les 10-17 ans et les 18-25 ans sont
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les seules tranches d’âge qui diminuent de 2012 à 2013 (alors que toutes les autres augmentent)28 alors même que les 18-25 ans ne représentaient déjà que 4% des adhérents
en 2012.

MJC de Gaillac

2012

2013

Part des adhérents de moins de 18 ans

61 %

55 %

Part des adhérents de 10-17 ans

37 %

26 %

D.4- Une offre sportive et de loisirs conséquente
Des équipements nombreux mais dont la fréquentation arrive à saturation
Au niveau sportif, Gaillac dispose de nombreux équipements sportifs :
- 2 piscines (été et hiver)
- Plusieurs stades dédiés à la pratique du Football et du Rugby
- Plusieurs gymnases : Camus, Loisel, Pichery, les Châlets, le LIS
- Des terrains de tennis gérés par le club local
- Des boulodromes
- Des terrains multisports dans certains quartiers de la ville, et notamment dans le NQP (2 à Lentajou et 1 à Catalanis)

28

DLS de Gaillac 2013
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-

Un Skate-park sur le NQP, à proximité du centre-ville et jouxtant l’école élémentaire La Clavelle-Vendôme

Ces équipements (stades, gymnases et piscine) sont mis à disposition des établissements scolaires pendant le temps scolaire et aux associations sur l’ensemble des autres
temps. Actuellement, la fréquentation des équipements sportifs est maximale, et il devient très difficile d’attribuer des créneaux à de nouvelles structures sportives. De la même
manière, sur le temps scolaire, la commune peine à honorer son obligation (créneaux piscine notamment) et ne peut accueillir que très occasionnellement d’élèves issus d’écoles
extérieures à la commune. Même si la construction d’une piste d’athlétisme, en cours de réflexion, résoudra un certain nombre de problèmes, cette situation restera problématique
du fait d’une augmentation prévisible des effectifs du Lycée Victor Hugo et du Collège Camus, respectivement en cours de rénovation ou en instance de l’être, et de la nécessité
évoquée par l’IEN et dans le PLU d’un nouvel équipement scolaire au niveau du 1er degré.
Une vie sportive dynamique : de nombreuses associations et une pratique sportive développée chez les jeunes.
Par le nombre d’adhérents, les associations sportives de la commune sont les plus dynamiques. Les données Infiscol 2014 (bassin de santé de Gaillac) indiquent que les enfants
sont 40.3% à pratiquer une activité sportive en grande section de maternelle et 64.9% en 6ème. Le sport constitue donc un vecteur d’intégration et de socialisation important, et
l’enjeu de sa démocratisation est plus qualitatif que quantitatif : en termes d’égalité fille-garçon pour la pratique de certaines activités ; en terme d’accessibilité financière pour
d’autres.
Par ailleurs, la pratique sportive se développe de manière libre à travers les terrains en accès libre présents sur la ville et dans les quartiers. Le skatepark est un des lieux publics
les plus fréquentés par les jeunes de la ville, quand bien même la proximité de l’école élémentaire La Clavelle-Vendôme est un facteur déterminant de cette fréquentation. Il
constitue un lieu dédié à l’activité sportive tout autant qu’un lieu de regroupement et de socialisation secondaire important pour les pré-adolescents et les adolescents qui s’y
retrouvent en soirée, le mercredi après-midi et le week-end.
Concernant la pratique sportive libre, il est important de noter qu’elle est plutôt le fait des garçons que des filles.
CARTE C7 - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS NOTIFIES - CONTOURS NQP ET CUCS
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CARTE C7 – LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
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F- Zoom sur… « L’île aux parents », espace de rencontre parents-enfants29
Depuis novembre 2010, l'Ile aux parents, association Loi de 1901, propose des rencontres parents-enfants à Gaillac ainsi que des groupes de paroles.
En 2010, l'association a réalisé 27 demi-journées d'accueil sur Gaillac (une fois par semaine), a accueilli 170 adultes et 270 enfants de moins de 6 ans. L'association avait par
ailleurs mis en place 30 ateliers parents/enfants (pâte à sel, comptines, cuisine, peinture, musique, psychomotricité, atelier du toucher…) et deux rencontres "Paroles de Parents".
L'association comptait 24 familles adhérentes sur Gaillac soit 38 enfants.
Depuis, la fréquentation n'a cessé d'augmenter (1 adhésion par semaine en moyenne).En mars 2012, l'association compte 63 familles adhérentes soit 93 enfants de 0 à 6 ans et
a animé 50 accueils parent-enfants et autant d'ateliers. 464 adultes et 532 enfants ont été reçus par l'association.
Les rencontres Parents-Enfants
Il s'agit d'un lieu de vie et d'accueil des tout-petits et leurs parents ou des adultes qui en sont responsables (grands-parents, assistantes maternelles ou autres). Il permet l'accueil
d'enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou toute autre personne responsable. Il propose aussi aux futurs parents de venir se rencontrer et
échanger. Des ateliers et animations sont proposés régulièrement. C'est un lieu d'échange basé sur le volontariat et l'anonymat. Des professionnels, bénévoles pour la plupart,
formés à l'écoute sont présents pour assurer l'accueil des familles. Actuellement les rencontres parents-enfants se déroulent, en période scolaire, 2 demi-journées par semaine
dans les locaux du RAM, le mardi après-midi et le vendredi matin.
Les objectifs de ce lieu de vie et d'accueil sont multiples :
- Sortir de l'isolement d'abord : l'arrivée d'un enfant dans le foyer et les premières années de sa vie sont des moments clef dans l'histoire familiale, de la construction du lien
parent-enfant. Une grande partie des enfants sont gardés au domicile de la famille, par la mère principalement ou par un parent proche. Pendant ces premières années les mères
souffrent souvent d'isolement et éprouvent le besoin de "faire autre chose" que garder bébé et les tâches domestiques. Cet isolement peut être renforcé par des difficultés
sociales, familiales et par l'éloignement géographique des lieux de loisirs et de rencontre ou l'absence d'offre d'activité pour les tout-petits.
- Partager et valoriser les compétences parentales ensuite : cette période est intense en questions sur l'éducation, l'éveil, le soin portés au nourrisson et au très jeune enfant. Les
difficultés rencontrées avec l'arrivée du bébé et plus tard encore sont renforcées par le sentiment "d'être la seule à ne pas y arriver", la culpabilité de ne pas savoir comment faire.
Or, ces interrogations sont partagées par un grand nombre de parents. Un espace de rencontres parents-enfants permet de dédramatiser des situations, échanger avec d'autres
parents, s'informer et se rassurer sur ses compétences parentales.
- Renforcer le lien parent-enfant enfin : expérimenter d'autres manières de vivre sa relation avec son enfant, par le jeu ou en partageant des activités. Voir son enfant évoluer
dans un environnement différent et apprendre à le connaître autrement. Découvrir des activités à partager avec lui à tous les âges.
L'espace Parents-Enfants ne nécessite pas d'inscription préalable, est gratuit et ouvert à tous.
Les groupes de paroles
L'association anime également des rencontres thématiques autour de la parentalité afin d'offrir un temps d'écoute et d'échange aux parents, pour poser des questions, partager
ses expériences, dire ses difficultés et soutenir ainsi les familles dans leur fonction parentale, valoriser les compétences du père et de la mère, favoriser la relation parents-enfant.

29

Informations provenant du site internet de l'association : http://lileauxparents.pagesperso-orange.fr/association.htm
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Ces temps de rencontre ont lieu sans les enfants et s'appuient sur la demande des familles usagères. En effet, les besoins et les questionnement des familles et des parents sont
nombreux. A titre d'exemples, voici les thèmes souvent abordés :
- Besoin d'information à propos de la parentalité, l'accouchement, la naissance, les relations parents-enfant, l'éducation, …
- Difficultés relationnelles entre parents et enfants et difficultés d'être parents.
- Dévalorisation de la fonction parentale.
- Modifications de la cellule familiale à la naissance d'un enfant : jeune couple qui devient « parents », arrivée d'un deuxième enfant,...
- Nouvelle organisation de la famille : évolution de la cellule familiale, familles monoparentales, familles recomposées, …
- Evolution de l'environnement social, économique et culturel : conditions de vie difficiles, isolement des familles, difficultés pour trouver un mode d'accueil, …
Entre octobre 2013 et avril 2014, 7 séances ont été organisées à St Sulpice et Gaillac, en soirée. La participation à ces groupes de paroles se fait sur inscription et est payantes.
ParenTarn
L'Ile aux parents organise également depuis 2014 une journée départementale dédiée aux parents et aux enfants "ParenTarn". Cet évènement gratuit et ouvert à tous propose
plusieurs animations tout au long de la journée :
- Ateliers d'échange et de réflexion
- Animations tout public
- Forum
- Espace de valorisation des services proposés aux familles dans le département
Cette journée départementale s'inscrit dans le cadre du REAAP et reçoit à ce titre le soutien financier tous les acteurs institutionnels en charge du soutien à la parentalité (Caf,
MSA et Conseil Départemental) ainsi que le soutien matériel de la ville de Gaillac et de la Communauté de communes. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'un partenariat
élargi à 40 partenaires professionnels et associatifs.
G- Le diagnostic partagé
Le diagnostic partagé fait ressortir de façon générale la nécessité d'une coordination renforcée entre les acteurs éducatifs du territoire et d'un accompagnement renforcé de
certains publics.
Cela afin de permettre :
- une meilleure socialisation du jeune enfant, notamment celui issu de familles défavorisées ;
- une amélioration des chances d'insertion sociale et professionnelle des parents en situation précaire, notamment les parents isolés ;
- une harmonisation et une complémentarité renforcé de l'offre de loisirs péri et extrascolaires, dans un souci d'accessibilité à l'ensemble des publics pour une socialisation non
limité au temps scolaire ;
- un développement des pratiques culturelles chez les jeunes
- une adaptation de l'offre d'accueil de loisirs aux jeunes de plus de 13 ans et une action sociale et éducative globale en direction des jeunes de 16-25 ans pour lutter contre
l'oisiveté, la stigmatisation et contre le risque de développement de "carrières délinquantes" ;
- une prise en charge globale des fragilités de l'enfant et de sa famille ;
- un renforcement des actions de soutien à la parentalité, dans le cadre du CLAS mais également du PEDT.
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H- Les orientations et objectifs du Contrat de ville de Gaillac

STRUCTURER L’OFFRE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE RÉUSSITE SCOLAIRE
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
Service(s) opérationnel(s) et
prévisionnel
partenaires
Accompagner le développement d’une offre éducative efficace, Développer
Service jeunesse et lien social
Définir et mettre en
2015 :
cohérente, complémentaire, répondant aux besoins de toutes
Mission politique de la Ville
l’accompagnement et
œuvre un PRE
définition
les tranches d’âge
le suivi individualisé
2016 : Mise
des enfants, des
en œuvre
DDCSPP
jeunes et de leur
Caf du Tarn
famille
MSA
T&D
S’appuyer sur le PEDT Actions :
2015-2016
IEN
pour développer en
D’harmonisation de
SPE
l’optimisant l’offre
l’organisation des
Acteurs associatifs
d’accueil éducatif
temps périscolaires
enfance/jeunesse, culturels et
existante sur le
De développement de
sportifs
territoire
la complémentarité de
MFR Inéopôle et Bel Aspect
l’offre extrascolaire
D’accessibilité pour
tous (tarifs)
S’appuyer sur le PEDT Construire des
2016
pour mieux articuler, au parcours de prise en
bénéfice des enfants,
charge cohérents entre
les actions “NAP” aux
les NAP et
actions
l’accompagnement à la
d’accompagnement à
scolarité (PRE et hors
la scolarité
PRE)
13-17 ans
Développer dans le
2016
cadre du PEDT une
“Espace jeunes” dédié
offre d’accueil pour les
à la rencontre, aux
publics 13-17 ans et
projets collectifs et
l’offre de ressources
individuels
pour les 16-25 ans
Projets collectifs : VVV
et Chantiers Loisirs Objectifs généraux
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Séjours éducatifs Actions de soutien à la
mobilité et la
citoyenneté
européenne
Projets culturels ou
sportifs
16-25 ans
Construire un projet
éducatif et social
spécifique s’appuyant
sur le Réseau
Information Jeunesse
du département et
développant
l’engagement citoyen
des jeunes (Services
civiques)

2017

Indicateurs de suivi :
Evolution de l'offre éducative
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FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE DES TOUS LES ENFANTS
ET ACCUEILLIR ET SOUTENIR LES PARENTS ET LES FAMILLES DANS LEUR MISSIONS ET ACTIONS EDUCATIVES
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
Service(s) opérationnel(s) et
prévisionnel
partenaires
S’engager dans des projets éducatifs au service de la
Service jeunesse et lien social
Repérer et prendre en
Définir et mettre en
2015 : définition
réussite scolaire, sociale et éducative des enfants et des
Mission politique de la Ville
charge de façon
oeuvre un PRE
2016 : Mise en
jeunes, s’articulant aux projets d’école et
coordonnée les
oeuvre
d’établissements et aux projets des CESC
vulnérabilités scolaires
IEN
et sociales dès le plus
DDCSPP
jeune âge
Conseil Départemental (MD)
Caf du Tarn
MSA
T&D
MFR Inéopôle et Bel Aspect
Service jeunesse et lien social
Renforcer les
Dispositif Plus de
Durée CDV
Mission politique de la Ville
partenariats de projet
maitres que de classe avec les dispositifs
Classe UPE2A
IEN
scolaires existants et
(allophones) - Classe
DDCSPP
favoriser leur articulation FLE du Collège
Conseil Départemental (MD)
avec les besoins et
PF Alpha et
Caf du Tarn
actions du territoire
remobilisation à l’emploi
MSA
Projets de loisirs jeunes,
T&D
CLAS, AEI...
Service jeunesse et lien social
Développer le
Construire les liens entre 2015-2016
Mission politique de la Ville
partenariat de projets
établissements scolaires
avec les établissements
et équipe de médiation
scolaires
pour faciliter
Etablissements scolaires 2nd
l’accompagnement des
degré
jeunes en mesure de
responsabilisation
MFR Inéopôle et Bel Aspect
Développer des
partenariats d’accueil
pour les jeunes en
mesure de
responsabilisation

Acteurs associatifs

2015-2016
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Développer les pratiques
artistiques et culturelles
chez les enfants et les
jeunes

Favoriser la socialisation des enfants et lutter contre
l’isolement des parents

Développer l’accueil du
jeune enfant (0-3 ans) et
diversifier les modalités
d’accueil de loisirs extrascolaire à destination
des enfants d’âge
maternel

Développer des projets
au sein des
établissements scolaires
du second degré et en
partenariat avec eux
(Exemples : projets
culturels impliquant les
classes SEGPA
Comédie musicale…)
Développement du
PEAPAC (Parcours
Educatif Arts Plastiques,
Artistique et Culturel) sur
tous les temps éducatifs
de l’enfant, et le
mercredi après-midi à la
Maison de quartier de
Lentajou
Exemples :
Critérisation de l’accès
en crèche,
développement de
l’accueil ponctuel pour
favoriser l'accueil
d’enfants de parents
isolés et/ou en insertion
sociale et
professionnelle
Soutien à l’ingénierie
dans le cadre de projets
de MAM et de microcrèches
Scolarisation des
enfants de - de 3 ans
(école de Catalanis)
Organisation miniséjours à destination des

Durée du CDV

Durée du
Contrat de ville

Service jeunesse et lien social
Services Culture et Patrimoine
Mission politique de la Ville
Etablissements scolaires
Acteurs associatifs

Réflexion et/ou
actions
engagées dès
2015

Service Jeunesse et lien social
Mission politique de la Ville
T&D
IEN
DDCSPP
Caf du Tarn
MSA
Conseil Départemental (MD)
Réseau Parentalité
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enfants de 3 à 6 ans
Accueillir les parents, les
soutenir et les
accompagner dans leurs
missions et actions
éducatives

Transformer les espaces
de rencontre de L’Ile aux
parents en LAEP
Systématiser des
permanences d’accueil
des parents dans le
cadre des temps
d’accueil de loisirs
périscolaires
Créer des partenariats
de projet entre les
structures enfance
jeunesse du territoire et
acteurs de la parentalité
(L’ile aux parents, EPE
du Tarn…)

2016
Et années
suivantes

Favoriser le lien parentsécole et renforcer les
passerelles entre les
différentes structures
éducatives et de
socialisation

Proposer des temps de
pré-accueil des enfants
de PS des parents dans
le cadre des temps
périscolaires

Dès 2015

Mission politique de la Ville
Service Jeunesse et Lien
social
T&D
DDCSPP
Caf
MSA
Conseil Départemental (MD)
Réseau parentalité

Service jeunesse et lien
socialMission politique de la
Ville
Francas de Gaillac
Ets scolaires du NQP

Indicateurs de suivi :
Evolution de la socialisation des enfants d'âge maternel, évolution du partenariat avec l'Education Nationale, évolution des actions en faveur du soutien à la parentalité

90

Objectifs généraux

DEMOCRATISER L'ACCÈS AUX PRATIQUES CULTURELLES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLES
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
Service(s) opérationnel(s) et
prévisionnel
partenaires

Développer l’accessibilité aux pratiques et manifestations
culturelles

Favoriser la pratique d’activités artistiques et culturelles

Rendre
économiquement
accessible les
spectacles culturels
proposés par la ville
Renforcer la médiation
culturelle et
l’accompagnement des
publics isolés et
vulnérables vers des
pratiques culturelles

Proposer aux adultes
du NQP et notamment
aux mères de famille,
des loisirs culturels

Exemples :
Pass familles
nombreuses
Aides spécifiques

2016

Mission politique de la Ville
Services Culture et Patrimoine,
CCAS

Actions de médiation
culturelle auprès des
groupes existants (PF
Alpha, PF
Remobilisation,
Associations
caritatives, Epicerie
sociale, CLAS, AEI…)

2016

Mission politique de la Ville

Organisation de sorties
collectives vers les
spectacles/évènements
culturels de la ville
Positionner des
activités culturelles et
socio-culturelles au
sein des équipements
de quartier et en
assurer la
communication

Services Culture et Patrimoine
TeD : Service Culture
communautaire
(médiathèque/Archéosite/Ciném
a)
Conseil général
Associations

2016 et
années
suivantes

Service Jeunesse et lien
social
Service Vie associative
Mission politique de la Ville
Associations jeunesse et
culturelles du territoire

Organiser des sorties
familles à vocation
culturelle
Indicateurs de suivi :
Nombre d'actions de médiation culturelle ; nombre d'actions de loisirs culturels dans les quartiers
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DEVELOPPER L'ACCÈS AUX PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES DES PERSONNES ISOLÉES ET VULNÉRABLES
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
Service(s) opérationnel(s) et
prévisionnel
partenaires
Favoriser la pratique d'activités physiques et sportives
Favoriser la pratique
Réhabiliter le Skate
2017
Service jeunesse et Lien social
sportive libre
Parc
Service Sports et vie
Construire un parcours
associative
Sport-Santé
Services techniques
(projets avec les
jeunes)
Proposer aux jeunes et Construire un
2016 et années Mission Cohésion sociale
adultes du NQP et
programme d’activités
suivantes
Service Jeunesse et Lien Social
notamment aux mères
physiques organisé par
(PEDT)
de famille, des activités la commune et
Service des Sports et Vie
physiques
certaines associations
associative
économiquement
accessibles
S’inscrire dans le
DDCSPP – CNDS - ARS
réseau « Sport-SantéActeurs associatifs
Bien-Etre » du
Département

Indicateurs de suivi :
Réhabilitation du skate parc ; nombre de projets autour des activités sportives dans les quartiers
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
A - Définitions
Délinquance
« En droit pénal français, le mot « délit » peut être défini, d'une façon très large, comme toute infraction à la loi pénale, à savoir toute action ou omission prévue et sanctionnée
d'une peine par la loi. Cependant, plus spécialement, le délit, en droit pénal, s'entend d'une certaine classe d'infractions. Le droit français divise celles-ci en trois catégories
caractérisées d'après la peine encourue : les contraventions punies de peines de police (juge de proximité ou tribunal de police), les délits passibles de peines correctionnelles
(tribunal correctionnel), les crimes punis de peines afflictives ou infamantes (cour d’assises) »30.
Selon Laurent Mucchielli, « Dans le langage commun, la délinquance est généralement conçue comme tout ce qui trouble la tranquillité publique et la morale. Au sens juridique,
la délinquance est le catalogue des infractions constituées par le droit. [...] Pour qu'un acte de délinquance soit constitué, il faut en effet que trois éléments soient réunis : une
incrimination, une transgression et une réaction sociale. L'élément juridique est la condition non suffisante mais néanmoins nécessaire pour constituer une délinquance »31.
Incivilité
« Etymologiquement, le vocable « incivilité » désigne l’inobservation des convenances ou des bonnes manières en usage dans un groupe social. L’incivilité, c’est l’impolitesse, le
non-respect des personnes et des lieux. Aujourd’hui la notion est utilisée souvent dans un sens plus large pour désigner un ensemble de faits ou de comportements que l’on a
des difficultés à identifier sous un autre vocabulaire […] Les gammes de faits ou comportements désignés comme des incivilités comprend à la fois des atteintes contre les
personnes, contre les biens, ou des atteintes à la tranquillité publique. [La majorité des faits qualifiés d’incivilités] constituent bel et bien des infractions, délits ou contraventions
réprimés par le code pénal. [Or la notion d’incivilité ne constitue] pas une notion juridique, la loi ne parlant que de crime, de délit ou de contravention. [Ainsi], le concept d’incivilité
est un concept social qui échappe aux catégories juridiques […] ». Sociologiquement, « les comportements ou actes désignés comme des incivilités sont définis comme asociaux,
inciviques, déviants. Ils sont appelés désordres, conflits (familiaux ou de voisinage), troubles de jouissance, inconduites sociales, petites malfaisances. L’incivilité est ainsi décrite
comme :
• Le non-respect d’usage, de règles tacites de la vie en communauté […]
• Un comportement égoïste, de défi, un acte gratuit […]
• Un fait mineur mais répété et troublant la vie quotidienne […]
• Un acte souvent impuni, même s’il est incriminable […]
• Un acte qui contribue fortement au sentiment d’insécurité, en raison précisément des caractéristiques précédentes »32
B - Le diagnostic local de sécurité de Gaillac : éléments 2013-201433
B.1- Une délinquance constatée modérée

30

Encyclopaedia Universalis
Dictionnaire des sciences humaines, définition de Laurent Mucchielli, PUF, 2006
32
« Prévention et sécurité : vers un nouvel ordre social » sous la direction de F. BAILLEAU et C. BORGEON, Editions de la Div - Etudes et recherches
33
Eléments issus du DLS de Gaillac réalisé en 2013-2014 par Ressources et Territoires, le centre de ressources régional pour les acteurs de la cohésion sociale
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La ville de Gaillac connaît un volume de délinquance modéré, au regard de la situation nationale. En 2013, 46,5 faits de délinquance étaient constatés pour 1000 habitants à
Gaillac contre 55,2‰ en France.
Délinquance
générale
Faits constatés
(volumes
Faits constatés
(variations %)

2009

2010

2011

2012

2013

775

736

699

690

618

-5%

-1%

-10%

Variations
2009-2013
- 20%

-

5%

La délinquance générale est en diminution ces dernières années (avec une baisse de -20% de 2009 à 2013). Cette baisse concerne plus particulièrement les atteintes aux
biens (-34% de 2009 à 2013). Certains faits sont toutefois en augmentation, comme les vols violents (même s’ils restent rares), les vols à l’étalage et les cambriolages de
résidences.
Par ailleurs, les atteintes aux personnes sont, elles, en augmentation sur la même période (+27%, soit + 16 faits), de même que les infractions à la législation sur les stupéfiants
(+19 faits de 2009 à 2013)
Un taux de criminalité en diminution
En 2012, le taux de criminalité de la ville de Gaillac est de 52‰, soit 3 points de moins que la moyenne nationale.
• En 2013, ce taux a encore diminué d’un peu plus de 2 points.
• Entre 2009 et 2012, le taux de criminalité a diminué plus rapidement à Gaillac (-7 points) qu’en France (-1 point).
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La structure de la délinquance constatée entre 2009 et 2013
Si les chiffres de la délinquance générale enregistrés depuis 2009 par les services de Gendarmerie de Gaillac montrent une tendance à la baisse, il convient d’analyser
précisément l’évolution des grands indicateurs et de les regrouper par thématiques.
Les atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) : de faibles volumes
Entre 2009 et 2013, les faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique ont augmenté de 27% sur le territoire de Gaillac.
• Les atteintes volontaires à l’intégrité physique enregistrées par la Gendarmerie de Gaillac oscillent entre 60 et 79 par an (avec 1 pic en 2011). Toutefois, la faiblesse des volumes
conduit à de fortes variations entre les années, ce qui implique une analyse nuancée de ces évolutions.
• La part des AVIP dans la délinquance générale constatée à Gaillac est en augmentation : elles représentent 8% en 2009, 9% en 2010, 11% en 2011, 10% en 2012 et 12% en
2013.
• En 2009, 60 atteintes à l’intégrité physique ont été constatées à Gaillac. Au prorata de la population, cela donne 4,5 infractions de cet ordre pour 1000 habitants à Gaillac, contre
7,3 ‰ en France métropolitaine.
• Entre 2009 et 2011, les faits constatés d’AVIP pour mille habitants ont augmenté de 1,5 point sur le territoire de Gaillac, avant de diminuer de 0,8 point en 2012 et d’augmenter
de 0,5 point en 2013.
 Une baisse des coups et blessures volontaires et hausse des menaces ou chantages
Parmi les atteintes aux personnes, il est intéressant de se focaliser sur « les coups et blessures volontaires criminels et correctionnels n’ayant pas entraîné la mort », sur « les
violences à dépositaire de l’autorité » et sur « les menaces et chantages ». Ces trois catégories sont un bon reflet de la délinquance violente.
Selon les gendarmes et policiers municipaux de Gaillac, les AVIP restent assez rares sur le territoire et ne se cantonnent pas nécessairement à un secteur de la ville. Il s’agit
donc d’infractions qui possèdent un ancrage territorial assez diffus sur l’ensemble du territoire.
• Pour les gendarmes et policiers municipaux, ces faits se produisent, de manière générale, dans la rue, au domicile des particuliers (violence intrafamiliale notamment)
et la nuit.
• Les violences à dépositaire de l’autorité (magistrat, préfet, policier municipal, policier national, gendarme, douaniers, inspecteur ou contrôleur du travail…) existent sur le territoire
de Gaillac mais restent relativement faibles.
Les atteintes aux biens en diminution
Les atteintes aux biens ont fortement diminué entre 2009 et 2013 (- 34%).
• Les atteintes aux biens représentent une part importante du volume de la délinquance générale constatée par les services de Gendarmerie de Gaillac : 72% en 2009, 57% en
2010, 67% en 2011, 52% en 2012 et 58,6% en 2013.
• Sur le territoire de Gaillac, le taux d’atteintes aux biens pour 1000 habitants connait une importante diminution entre 2009 et 2013. Cette évolution s’explique par la baisse des
trois catégories d’atteintes aux biens : destructions et dégradations, cambriolages et vols.
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Les vols
Les vols à main armée restent rares sur le territoire de Gaillac (2 en 2012 et 0 en 2013).
• La catégorie des vols avec violence sans arme concerne les infractions commises contre des établissements financiers, industriels et commerciaux, mais aussi contre des
individus à leur domicile et sur la voie publique. Ces faits sont en légère augmentation et, selon la police municipale et la gendarmerie, découlent en partie de l’augmentation
de la population sur le territoire de Gaillac.
• Selon les forces de sécurité de la ville, les vols à l’étalage concernent davantage les grandes surfaces (notamment les magasins de bricolage). Les commerces de proximité
du centre-ville restent davantage épargnés par ces infractions.
• La catégorie des vols simples recouvre les infractions commises contre des établissements publics ou privés et contre des particuliers dans des locaux publics ou
privés. Ces faits ont diminué de 25% entre 2009 et 2013.
Les cambriolages
Les cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers ont très largement diminué entre 2009 et 2013 (- 61%).
• En revanche, les cambriolages de résidences principales et secondaires ont augmenté depuis 2009 de 24% (même si 2013 affiche une légère baisse par rapport à 2012).
• Les résidences situées en campagne sont de plus en plus touchées par les cambriolages.
Selon les gendarmes et la police municipale de Gaillac, les cambriolages relèvent d’une délinquance itinérante (notamment ceux situés sur la route d’Albi) mais aussi d’une
délinquance locale. A noter que de manière générale, les cambriolages ne résultent qu’à la marge d’une délinquance de proximité, ils sont très majoritairement le fait d’équipes
spécialisées se déplaçant en journée.
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Les cambriolages : une problématique investie à Gaillac
- Dispositif de référent sûreté (mis en place par la police nationale et la gendarmerie) :
La gendarmerie du Tarn propose deux référents sûreté sur l’ensemble du territoire, accompagnés de 15 correspondants sûreté. Ils ont pour missions
d’appuyeret
lesàchefs
commerçants,
élus et professionnels
secteurs
risque, surdans
des problématiques
de délinquance. Pour cela, ils mènent
sécurité
celled’entreprise,
du voisinage.
La gendarmerie
de Gaillacdes
a lancé
ceàdispositif
la
des
consultations,
diagnostics
ou
audits
de
sûreté.
Ils
peuvent
également
participer
aux
études
de
sécurité
et
sûreté
publique (étude imposée par la
commune de Brens et souhaite l’étendre à la ville de Gaillac. A l’heure actuelle, 19 habitants
législation lors de la création ou l’aménagement de lieux ouverts au public). Ils sont également impliqués dans la mise en place des dispositifs de vidéo
de
Brens semblent être intéressés par ce dispositif.
protection (dans la mesure où tous les dossiers déposés à la préfecture en la matière, sont portés à leurs connaissances en vue de garantir le respect des
-normes
Augmentation
patrouilles
de surveillance
générale
(notamment permis par le
techniquesdes
et législatives
et d’assurer
l’efficience
du dispositif).
renfort
du peloton
de surveillance
et :d’intervention de la gendarmerie, des réservistes et des
- Opération
Tranquillité
Vacances (OTV)
Ce dispositif permet
aux particuliers de signaler leurs absences auprès des services de police et de gendarmerie. Les forces de sécurité intègrent alors
gendarmes
mobiles).
les domiciles à surveiller dans leurs patrouilles quotidiennes. Les habitants de Gaillac peuvent opter pour la police municipale ou la gendarmerie.
- « Voisins vigilants » :
Ce dispositif s'appuie sur la vigilance des voisins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages. Les voisins
manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels, à leur propre sécurité et à celle du voisinage. La
gendarmerie de Gaillac a lancé ce dispositif dans la commune de Brens et souhaite l’étendre à la ville de Gaillac. A l’heure actuelle, 19 habitants de Brens
semblent être intéressés par ce dispositif.
- Augmentation des patrouilles de surveillance générale (notamment permis par le renfort du peloton de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie, des réservistes et des gendarmes mobiles).
- Diversification des horaires et des lieux de patrouilles

Destructions et dégradation de biens publics et privés en baisse
Plutôt commises en série et au cours de certaines périodes (vacances scolaires ou week-end particulièrement), les dégradations concernent davantage les bâtiments
publics et revêtent plusieurs aspects :
• Bris de vitres (au lycée Victor Hugo par exemple),
• Abandon de déchets (rue Barat entre autre…),
• Tags, graffitis
• Dégradations de halls d’immeubles,
• Incendies volontaires (feux de poubelles…), etc.
Ces dégradations sont parfois liées aux regroupements sur l’espace public : le hall du bâtiment D du quartier de Lentajou, le marché couvert, la place de la libération et les
passages couverts, entre autres, sont souvent des lieux d’attroupements.
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Mise en place de la vidéo protection à Gaillac
Depuis 2011, la MJC du parc Pichery, le gymnase Camus, le gymnase Oisel et le centre technique municipal sont équipés d’un système de vidéo protection.
Il s’agit de caméras à plans larges et étroits, la retransmission des images numériques se fait en temps réel. Le visionnage des images est possible par des
personnes habilitées : la police municipale, la société de gardiennage, la gendarmerie de Gaillac. Les images sont détruites automatiquement dans un délai
de 2 à 3 semaines. Enfin, les caméras sont signalées au public par des affiches d’informations apposées sur les bâtiments surveillés.
Les limites techniques du dispositif de vidéo protection de Gaillac :
Le dispositif de vidéo protection de Gaillac connaît plusieurs limites techniques, notamment en ce qui concerne :
• la qualité des images,
• le système d’enregistrement (qui rend difficile le visionnage en accéléré),
• la disposition des caméras (qui génère trop d’angles morts).
Par ailleurs, les gendarmes ne peuvent pas accéder aux images depuis la brigade (système d’exploitation incompatible au dispositif).

Les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS)
L’augmentation du volume des ILS ces dernières années est le résultat d’une attitude proactive des forces de sécurité de la ville en la matière.
La délinquance des mineurs
Denis SALAS, ancien juge des enfants, distinguait 3 types de délinquance juvénile : la délinquance « initiatique », la délinquance « pathologique » et la délinquance
« d’exclusion »34.
• La délinquance initiatique n'est qu'un passage à l'acte ponctuel lié à l'adolescence ;
• La délinquance pathologique liée à des difficultés familiales lourdes,
• La délinquance d'exclusion est une « délinquance de masse, territorialisée, essentiellement liée à des parcours de désinsertion durable dans lesquels des groupes familiaux
tout entiers vivent dans l'illégalité et dans des cultures de survie, dans des modalités de précarité extrêmement importantes les conduisant insensiblement vers la déviance ou
vers la délinquance »

34 Denis Salas, " La délinquance d'exclusion impose une redéfinition des missions de l'État ", Le Monde du 9 juin 1998.
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La justice des mineurs concerne les mineurs en danger (dans le cadre de la justice civile au titre de l’article 375 du code civil) ainsi que les mineurs ayant commis des actes de
délinquance (dans le cadre de la justice pénale, au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).
Parmi l’ensemble des peines applicables aux mineurs, les mesures de réparations et le travail d’intérêt général (TIG) reposent sur une forte implication des collectivités locales.
En 2013, 15 jeunes de Gaillac sont suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) dans le cadre de mesures de réparation et de TIG en majorité. Les mesures de
réparations concernent les primo-délinquants et les infractions de faible importance. L’objectif retenu ici est d’aboutir à la responsabilisation du mineur en lui permettant de
comprendre la portée de son acte et ses conséquences pour la victime et la société. La mesure est efficace puisque, selon le Plan Départemental de Prévention du Tarn, 93%
des mineurs pris en charge sur l’ensemble du département en 2011 et 2012 n’ont pas récidivé.

B.2- Des difficultés en termes de tranquillité publique et de vivre ensemble
Conflits de voisinage et dans l’espace public
Les difficultés liées au vivre-ensemble se traduisent au travers de la hausse des conflits de voisinage et des conflits entre usagers de l’espace public. Ceux-ci se manifestent
en premier lieu dans le centre-ville qui accueille de nombreux usagers (des divers quartiers de Gaillac et d’ailleurs) et dans les quartiers d’habitat social (notamment Lentajou),
qui concentrent de nombreux résidents inactifs, donc moins mobiles, qui restent davantage dans le quartier : jeunes, chômeurs, comme retraités.
Propreté et entretien des espaces publics
La propreté et l’entretien et des espaces publics peuvent également avoir un fort impact sur le vivre-ensemble. Les déchets sur l’espace public, comme les dégradations du
mobilier urbain, peuvent donner un sentiment de laisser-aller, qui joue sur le sentiment d’insécurité. Le développement de mesures de prévention situationnelle (comme la vidéo
protection sur des bâtiments publics) a pu permettre de limiter les dégradations matérielles. Cependant, certaines zones sont clairement identifiées : autour des cuves enterrées,
le dépôt de déchets ou d’encombrants est récurrent ; sur les quartiers d’habitat social, et particulièrement à Lentajou, les espaces publics restent propres parce qu’entretenus
par les gardiens d’immeuble alors même que cette mission n’entre normalement pas dans ses attributions.
C’est d’ailleurs pour répondre à cela qu’une démarche de Gestion urbaine de proximité (GUP) a été lancée en 2011 sur le quartier de Lentajou, sans aboutir pour le moment à
la mise en place d’une cellule de veille opérationnelle. Un premier « diagnostic en marchant » a toutefois permis de définir divers axes de travail, comme la mise en place d’outils
d’alerte des dysfonctionnements, d’outils d’évaluation, de suivi et de bilan.

Les transports publics et scolaires
Les difficultés de partage des espaces publics et collectifs se retrouvent également dans les transports en commun. Ces difficultés sont principalement dues à la saturation du
réseau, notamment aux heures d’ouverture et de fermeture des établissements scolaires, et se matérialisent par diverses incivilités. De nombreux usagers, et notamment les
personnes âgées et les personnes en fragilité psychique du Groupe d’Entraide Mutuelle, témoignent d’un sentiment de mal-être à ces heures d’affluence. La montée de ces
conflits est en partie liée à la structuration progressive du service de transport, qui s’est fortement développé sur le territoire sans avoir les moyens nécessaires de contrôle et de
médiation.
Ces conflits semblent toutefois en cours de résolution grâce à :
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- une meilleure collaboration entre les acteurs (notamment La Navette, les collèges et le coordonnateur CLSPD),
- et la structuration du service (mise en place d’un contrôleur pour l’ensemble du réseau qui sera prochainement assermenté par la Préfecture pour verbaliser les infractions ;
projet de mise en place d’un règlement intérieur, etc.).
Au niveau du transport scolaire, il faut noter que la Federteep, service de transport scolaire du Conseil général, dépose et récupère quotidiennement sur Gaillac 1 600 élèves.
Depuis 2012 et la mise en place de contrôleurs sur le réseau TarnBus, la Federteep observe une baisse significative des incidents constatés ou déclarés. Par ailleurs, dans le
cadre de ses missions, la Federteep assure des contrôles dans les véhicules « spécialisés scolaires » ainsi que des actions de prévention par l’intermédiaire de séquences
d’Education à la sécurité et à la citoyenneté à destination des élèves de 6ème. Ces actions contribuent également à limiter le nombre d’incivilités dans les transports scolaires.

C – Des postes d’Adultes-relais ou la constitution d’une équipe de médiation à Gaillac
La commune de Gaillac bénéficie à cette date de 2 conventions Adultes-relais. Ces emplois sont des contrats aidés par l’Etat à hauteur de 60% du SMIC chargé. Le Conseil
régionale finance également ces postes. Les domaines d’action de ces deux médiateurs visent la tranquillité publique, le développement de la citoyenneté et du mieux vivreensemble.
Les conventions adultes-relais constitue un levier politique et stratégique d’action de l’Etat sur le terrain. La stratégie de rééquilibrage au niveau national par l’Acsé et aujourd’hui
le CGET est conduite depuis 2012.
D - Zoom sur…. « Paroles de femmes », lieu d’accueil de jour pour femmes victimes de violences35
Présentation de l'association
A Gaillac, une association travaille depuis 2005 spécifiquement en direction des femmes victimes de violences, conjugales le plus souvent. Labellisée "référent violences
conjugales" en 2008, elle est devenue lieu d'accueil de jour pour femmes victimes de violences fin 2012.
L'activité de l'association se décline en différents services proposées aux femmes :
• Permanences d'accueil
• Permanences mère-enfant
• Permanences juridiques
• Groupes de paroles
• Ateliers d'écriture
• rencontres mensuelles thématiques
• Ateliers self-défense
• Accompagnement administratif et emploi

35

Informations issues du site internet de l'association et de son rapport d'activité 2014
100

Lors des permanences, l'association accueille, accompagne et suit dans un parcours individualisé les femmes en difficultés et/ou victimes de violences. Ce suivi est mené tout
au long de leurs démarches qui sont multiples (sécurité physique et psychique, dépôt de plainte, logement/hébergement, prise en compte de la sécurité des enfants, conseil
juridique, insertion, professionnelle, isolement, reconstruction psychologique, santé...). L'association offre un accueil professionnel et une prise en charge globale grâce à l'emploi
permanent d'une psychologue.
Par ailleurs, l'association a développé ses interventions à l'extérieur, dans le champ de la prévention et la sensibilisation en direction des jeunes, des professionnels du secteur
sanitaire et social, et du grand public :
• Intervention dans les écoles et établissements scolaires du 2nd degré.
• Formations pour les professionnels.
• Animations ouvertes au grand public.
Un réseau de partenaires institutionnels et opérationnels
L'association inscrit son action dans un partenariat très large :
• Institutionnel et financier d'abord, ce qui lui permet d'assurer la viabilité financière de son action globale : ACsé (L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances) Délégation Départementale aux Droits des Femmes, FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance), FONJEP (Le Fonds de Coopération de la
Jeunesse et de l’Education Populaire), Conseil Régional, Conseil Général, Ville de Gaillac
• Opérationnel ensuite, dans un souci de complémentarité avec les structures et services de la ville et du département : la chef de projet de la politique de la ville, les travailleurs
sociaux du secteur, le CCAS de la ville de Gaillac , les enseignants et Infirmières scolaires, le service Jeunesse et Lien social de la Ville de Gaillac, le service Technique de
la Ville de Gaillac, les associations partenaires (Gaillac bénévolat, Groupe d’Entraide Mutuelle GEM, CIDFF, EPE du Tarn, Secours Catholique, Emilie de Vialar...), les
structures d’hébergement (Tarn Habitat, Résidence sociale du Parc, Maison des Femmes d’ Albi), le cinéma de Gaillac et la radio R d’Autan, l'Épicerie Sociale de Gaillac,
l'association Faremploi...

Les principaux chiffres 2014
Composée de 11 bénévoles et d'une salariée permanente, l'association Paroles de femmes peut développer une importante activité. En 2014, l'association :
• A assuré un suivi individualisé pour 133 femmes.
• A effectué 260 permanences.
• A réalisé 535 entretiens individuels.
• A effectué 30 accompagnements physiques (gendarmerie, logement d'urgence avocats...).
• A fait bénéficier de ses services à 215 femmes.
• A été contacté 651 fois au téléphone uniquement par des femmes.
• A mis en place 57 ateliers collectifs (pour 159 participation soit 126 femmes).
• A fait bénéficier de son espace à 56 enfants.
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•

A accueilli 70 femmes dans le cadre de demande d'information ou d'orientation (fiche d'accueil non établie).

Sa labellisation "Lieu d'accueil de jour" pour femmes victimes de violences fin 2012 a permis d'augmenter sensiblement le nombre de femmes accueillies, passant de 126
femmes en 2012 à 217 en 2013 et 215 en 2014.
Concernant les 133 femmes ayant bénéficié d'un suivi individualisé en 2014 :
Ancienneté d'accompagnement et orientation vers la structure
133 femmes ont bénéficié d'un suivi individualisé, soit 10% de plus qu'en 2013. 66% d'entre elles étaient suivi pour la première fois, les autres continuant leur suivi engagé les
années précédentes
Situation familiale
45% des femmes sont séparées ou en procédure de divorce en cours
Seulement 15% d'entre-elles n'ont pas d'enfant et 32% ont au moins un enfant de moins de 4 ans.
Niveau scolaire et situation professionnelle
51% des femmes ont un niveau d'études secondaires et 27% d'entre-elles un niveau d'études supérieures
50% des femmes en suivi sont sans emploi. 19% sont très éloignées de l'emploi et n'ont pas travaillé depuis 10 ans ou plus.
Seulement 30% des femmes en suivi travaillent dont 19% à temps partiel.
25% sont bénéficiaires du RSA
Concernant la problématique des violences en 2014
86% des femmes en suivi vivent ou ont vécu des violences au cours de leur vie. Pour 71% d'entre-elles, il s'agit de violences conjugales et pour 31% d'entre-elles ces violences
durent depuis 10 ans voire plus.
Pour la plupart de ces femmes subissant des violences conjugales, il s'agit de violences multiples : psychologiques, physiques, sexuelles, économiques...
Un peu plus de la moitié d'entre-elles engagent une action en justice mais 45% n'ont entamé aucune démarche
60 femmes sur 95 subissant des violences conjugales ont quitté le domicile. Pour 90% d'entre-elles, le départ a été définitif.
Concernant les enfants exposés
85% des enfants sont directement concernés par les violences : 65% d'entre-eux sont témoins visuels ou auditifs des violences exercées à l'encontre de leur mère. 20% sont
également victimes directes de ces violences, physiques le plus souvent.
Concernant les auteurs de violences
Dans presque 40% des cas, l'alcool ou les drogues "facilitent" le passage à l'acte. Pour 42% d'hommes, il n'y aurait aucun facteur spécifique favorisant ces violences.
Concernant la santé physique et psychique des femmes
45% des femmes ont un traitement pour dépression, anxiété ou troubles du sommeil. Souvent elles cumulent plusieurs traitements en même temps.
Seulement 11% d'entre-elles présentent une addiction à l'alcool ou la drogue
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75% des femmes ont un suivi régulier, le plus souvent psychologique, psychiatrique ou psychothérapeutique.
Concernant les actions de prévention auprès des jeunes et les actions de formation auprès des professionnels
423 jeunes ont été touché, soit 70% de plus qu'en 2013 : 273 jeunes l'ont été par les ateliers et rencontres organisés par l'association dans le cadre scolaire ; 150 jeunes l'ont
été par les "journaux jeunes" de l'association.
155 professionnels ont été sensibilisés soit 30% de plus qu'en 2013 à travers divers ateliers de rencontres et d'échanges, des actions de sensibilisation et de formation.
Concernant les actions de sensibilisation au grand public
690 personnes ont été sensibilisées en 2014 soit 12% de plus qu'en 2013, à travers la journée internationale des droits des femmes, de la journée de lutte contre les violences,
de ciné-débat, de soirées théâtre-débat ou concert-débat

D – Le diagnostic partagé
Le diagnostic partagé fait ressortir de façon générale la nécessité :
- De donner un caractère plus stratégique et prospectif au CLSP
- De prendre mieux prendre en compte la situation des jeunes en situation de décrochage scolaire et en voie disqualification sociale
- D’appréhender de façon globale, i.e. à l’échelle de la commune, les questions de sécurité et de tranquillité publique, tout en adaptant les réponses à l’échelle du NQP
- De lutter contre toutes formes de violences, particulièrement celles dont sont victimes les femmes
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E - Les orientations et objectifs du Contrat de ville de Gaillac en matière de Prévention de la délinquance et de tranquillité publique

Objectifs généraux

RENFORCER LE PILOTAGE PARTENARIAL, PROSPECTIF ET OPÉRATIONNEL DES POLITIQUES
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel

Mesurer les nuisances et les actes de délinquance

Renforcer la coordination des acteurs professionnels

Poursuivre la
démarche de
construction de l’OLID
(Observatoire des
Incivilités et de la
Délinquance)

Développer la prise en
charge collective et
coordonnées de
situations particulières
pour améliorer leur
traitement

2015-2016 :
Étapes 1 et 2 de
l'observatoire

Activation de la cellule
d’urgence du CLSPD

2015-2016

Mise en place d’une
cellule de veille
restreinte
NB : champ
d’intervention =
prévention de la
délinquance ou
santé/social ?

Renforcer le caractère opérationnel du CLSP

Définir un plan d’action
pluriannuel, déclinaison
opérationnelle du DLS
et de nouvelles
problématiques
observées

2015
et réajustements
annuels

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Mission Politique de
la Ville
Police Municipale
Gendarmerie nationale
Procureur
Préfecture
Tarn Habitat
Mission Politique de
la Ville
Acteurs institutionnels
et associatifs locaux :
Police municipale,
Gendarmerie, Services
sociaux et médicosociaux, Bailleur social,
PJJ

Mission Politique de
la Ville
Membres de la cellule
de veille

Indicateurs de suivi :
Mise en place de l'OLID ; nombre de projet et actions définis et mis en œuvre dans le cadre du CLSPD ; nombre de réunions de la cellule restreinte ; nombre de réunions des
groupes thématiques.
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Objectifs généraux

LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE DITE D’EXCLUSION
SOUTENIR LA JEUNESSE EN VOIE DE DISQUALIFICATION SOCIALE
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel

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

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

Rechercher des
partenariats :
entreprises publiques,
privées et monde
associatif

A partir de 2016

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Mission Politique de la
Ville
Procureur
PJJ
SPIP

Poursuivre le protocole
Maire-Procureur

Utiliser autant que
nécessaire le “Rappel à
l’ordre”
“Espace jeunes” dédié
à la rencontre, aux
projets collectifs et
individuels

Dès 2015

Maire, Procureur

2015 et années
suivantes

Mission Politique de
la Ville
Service Jeunesse et
Lien social

Développer des liens
de proximité avec les
jeunes

Projets collectifs : VVV
et Chantiers Loisirs Séjours éducatifs Actions de soutien à la
mobilité et la
citoyenneté
européenne...
Projet éducatif et social
spécifique aux jeunes
16-25 ans et rencontre
« informelles »

Caf,
MSA,
DDCSPP
Police municipale
MJC
Associations sportives
et culturelles
Ets Scolaires 2nd degré
MFR Inéopôle et Bel
Aspect

Indicateurs de suivi :
Nombre et type d'actions préventives ; nombre de jeunes concernés
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Objectifs généraux

Lutter contre le sentiment d’insécurité

FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
A L'ÉCHELLE DU NOUVEAU QUARTIER PRIORITAIRE ET DE LA COMMUNE
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel
Développer un plan
général de prévention
situationnelle à
l’échelle du NQP et de
la commune

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

Former les habitants du
NQP aux gestes de
premiers secours

Poursuivre les
opérations “tranquillité
vacances”

2015

Étudier la mise en
place d’un dispositif de
vidéo-protection

2015-2016

Prise en compte de la
dimension “tranquillité
publique et lutte contre
les incivilités” dans le
PRU de Lentajou

2015-2016

Développer le dispositif
“Voisins solidaires”

2016

Mise en place de
marches exploratoires
de femmes

2017

2016-2017

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Ville de Gaillac
Tarn Habitat
T&D
Gendarmerie (Référent
Sureté)
Procureur
Maitrise d'oeuvre de
l’étude sociale et
urbaine (PRU)
Conseil citoyen
Police Municipale
Mission Politique de
la Ville
Conseil citoyen
Bailleur social
Gendarmerie
Délégation droits des
femmes
Paroles de femmes
CIDFF
SDIS et Croix rouge
Mission Politique de
la Ville
Conseil citoyen
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Habitants
Développer des outils de développement social dans le
nouveau quartier prioritaire

Suite au diagnostic
ABS, construire une
stratégie en matière
d’animation de la vie
sociale, pour
notamment :
Renforcer l’animation
du Jardin Partagé de
Lentajou
Favoriser le
développement de la
solidarité dans le NQP,
en impulsant des
initiatives
Faciliter l’accès de la
maison de quartier aux
habitants de Lentajou

Exemples d’actions
possibles :
Définition d’un projet
collectif et de ses
modalités de mise en
œuvre
Projet de jardin partagé
et/ou de
réaménagement
d’espaces à Catalanis
Soutien technique et
logistique aux initiatives
habitantes : repas de
quartier / fête des
voisins…

2015-2016

Mission Politique de
la ville
Usagers-habitants
Service Jeunesse et
Lien social
Services Sport et Vie
Associative
Services techniques
T&D : Service
sensibilisation à
l’environnement
Ecole
Conseil citoyen
Epicerie sociale
Associations
environnementales
Association de
jeunesse…

Plan d’occupation “libre
et responsable” de la
Maison de Quartier

Indicateurs de suivi :
Mise en place du plan de prévention situationnelle ; nombre d'action de participation citoyenne dans le NQP.
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Objectifs généraux

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES,
LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES ET DÉVELOPPER L’AIDE AUX VICTIMES
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel

Mobiliser tous les acteurs : politiques, institutionnels et
associatifs

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

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

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

Aide au fonctionnement

Durée du CDV

Protocole d’orientation
institutionnalisé vers
Paroles de femmes

Soutenir l’organisation
de journées de
d’information et de
qualification des
acteurs sur le territoire
Développer la
communication sur ce
thème à travers les
outils de
communication de la
ville
Actions de formation et
d’information en milieu
scolaire à destination
des enseignants et des
élèves

2016

Durée du CDV

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Commune de Gaillac
Délégation Droits des
femmes
Conseil Départemental
Maison du département
Conseil Régional,
DDCSPP,
Gendarmerie,
Police municipale
Bailleurs sociaux,
CCAS
Partenaires associatifs
…
Mission Politique de
la Ville
Service
communication
Délégation Droits des
femmes
Paroles de femmes
Planning Familial 81

Mission Cohésion
sociale
Délégation Droits des
femmes
Paroles de femmes
Planning Familial 81
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Favoriser la protection et l’accompagnement des victimes

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

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

Financements de droits
commun

Durée du CDV

Prêts de locaux
Soutien technique et
logistique
Créer des outils
communication
adaptés, en direction
des publics et des
professionnels

IEN et établissements
scolaires
Mission Politique de
la Ville
Acteurs institutionnels
et associatifs

2015-2016

Mission Politique de
la Ville
Acteurs institutionnels
et associatifs

Indicateurs de suivi :
Nombre et type d'actions développées en direction des acteurs ; nombre et type d'actions développées dans le cadre de la prévention des violences et comportements sexistes
; nombre et type d'outils et supports de communication établis ; nombre de publics touchés
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SANTE ET ACCES AUX SOINS
A - Définitions
Santé
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé est un “état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité”.
Santé mentale
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé mentale est “un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de
surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté”.
B - La situation globale
B.1- Santé
En novembre 2012, le groupe de travail “Santé et Accès aux soins” de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale36 établissait le constat suivant :
“En dépit de toutes ces mesures37, l’état de santé des personnes en situation de précarité ou d’exclusion non seulement reste moins bon que celui de la population à revenus
plus élevés mais leur accès aux soins ne s’est pas amélioré. Le retard et les renoncements aux soins semblent même s’être étendus à des populations plus larges. De plus, la
place de la prévention et de la promotion de la santé reste minoritaire au regard de celle des soins dans les politiques de santé”.
En 2015, la DREES (Direction de la Recherche, de Etudes, de l’Evaluation et de la Statistique) insiste également sur les inégalités sociales de santé et indique que si l’état de
santé des français “reste globalement bon au regard de certains grands indicateurs”, de nombreuses disparités sont encore constatées38. Les écarts de disparités d’état de santé
selon le genre tendent à se réduire. Mais le rapport indique que les disparités sociales restent importantes et persistent : “À âge et à sexe égal, l’existence et l’importance des
problèmes de santé sont d’abord liées à la position sociale et au niveau d’études. Tous les indicateurs, que ce soit l’état général de santé déclaré, la mortalité, la mortalité
prématurée, l’espérance de vie, la morbidité déclarée ou mesurée ou le recours aux soins, font apparaître un gradient selon la catégorie professionnelle ou le niveau d’études :
on observe une diminution graduelle du risque tout au long de la hiérarchie sociale, sans aucun effet de seuil. Ce phénomène est connu sous le terme de « gradient social de
santé »”39.

36 Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale - Travaux préparatoires. Santé et accès aux soins : Pour un accès plus égal et facilité à la santé et aux soins, Novembre 2012. http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sante_couv.pdf
37 Mesures visant à rapprocher le sanitaire, le social et le médico-social : loi de 1998 de lutte contre l’exclusion créant les PASS - Permanences d’accès aux soins de santé ; loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; loi dite HPST de 2009. Mesures
d’extension de la protection sociale (CMU-CMUC) et de prévention (PRAPS : Plan Régionaux d’Accès à la Prévention et aux soins...
38 Rapport : L’Etat de Santé de la population en France - Edition 2015, DREES
39 Ibid. page 10
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Ainsi depuis le rapport Black40, le fait que l’état de santé d’un individu est étroitement lié à sa position dans la structure sociale constitue une affirmation solide de l’épidémiologie
sociale et tous les rapports depuis lors attestent que les inégalités de santé sont le résultat de déterminants sociaux qui s’accumulent : avantages-désavantages sociaux d’un
individu, influence des milieux de vie et de travail, conditions économiques, culturelles, environnementales globales.
En termes de disparités sociales de santé, le rapport 2015 de la DREES établit les grands constats suivants :
• En matière d’inégalités sociales de mortalité, “l’écart ‘espérance de vie à 35 ans entre cadres et ouvriers est de 6,3 ans pour les hommes et de 3 ans pour les femmes. En outre,
plus l’espérance de vie est courte, plus elle est grevée d’incapacités fonctionnelles. Les différences sociales d’espérance de vie sans incapacité perdurent après 60 ans”.
• Toutes les sources de données indiquent que la santé déclarée varie selon le niveau d’étude ou la catégorie socioprofessionnelle.
• “Les inégalités s’inscrivent avant même la naissance, au cours de la grossesse, entraînant un taux de prématurité et de petit poids de naissance plus important chez les femmes
membres des foyers dont les revenus sont les plus faibles”, et s’observent à tous les âges de la vie.
o chez les enfants, l’état de santé bucco-dentaire ou la mesure pondérale sont moins bons chez les enfants d’ouvriers et habitant en ZEP ou en zone rurale. En matière
d’obésité, la proportion d'enfants et d'adolescents obèses est ainsi respectivement de 4,5% pour les ouvriers contre 1,2 % pour les cadres en grande section de maternelle,
de 5,8 % contre 0,8% en CM2 et de 5,5 % contre 1,6 % en classe de 3ème.
o ces inégalités perdurent chez les adultes : les agriculteurs et artisans présentent les prévalences de surpoids les plus élevées (70 % chez les hommes et 44 % chez les
femmes d’après l’étude ENNS), et en lien avec l’âge (chez les retraités, respectivement 76% et 57%). À l’inverse, les cadres et professions intermédiaires présentent les
plus faibles prévalences de surpoids (51% chez les hommes et 27% chez les femmes). Des variations similaires sont observées pour l’obésité“
• “Des indicateurs de santé plus spécifiques mettent en évidence des inégalités de recours entraînant des inégalités de santé. Les difficultés pour la vision de près sont par
exemple en partie liées à des facteurs socio-économiques. En particulier, des différences s’observent en fonction du niveau de vie”. Ces inégalités se retrouvent en matière de
dépistage ou de complications de certaines maladies“.
Mais les disparités sont également territoriales du fait de la répartition démographique, de la répartition spatiale des catégories sociales mais également de l’évolution socioéconomique des territoires, de la qualité de leur environnement physique… Ainsi :
• Cela a ainsi des conséquences sur la répartition de l’offre de soins
• “En 2012, la mortalité infantile accuse une différence de 5 points entre métropole et DOM, à l’avantage de la métropole, et les indicateurs de mortalité périnatale et néonatale
sont également très défavorables pour les DOM considérés ensemble”
• Les indicateurs issus de la mortalité montrent également des variations régionales importantes :
o en 2012, les espérances de vie à la naissance varient de près de 5 points pour les hommes et d’un peu plus de 3 points chez les femmes entre les régions
o en termes de mortalité prématurée, est constaté un “gradient nord-sud”,
o hors Ile de France la consommation quotidienne d’alcool chez les personnes âgées de 18 à 75 ans est soumise à des variations régionales parfois importantes : la
proportion de buveurs quotidiens est respectivement de 18% et 17% en Nord Pas de Calais et en Languedoc-Roussillon contre 11% au niveau national.

40 Black D., Morris J.N., Smith C., Townsend P., « The Black Report », 1982, London, Pelican.
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Ainsi, dans une société française qui se précarise avec un taux de pauvreté monétaire au seuil de 60 % du revenu médian disponible qui atteint 13,5 % de la population en 2012,
soit un peu plus de 8,2 millions de personnes41, et face à un système de protection sociale qui s'essouffle, la réduction des inégalités sociales de santé constitue donc un enjeu
prioritaire. La mise en avant des déterminants sociaux de santé, i.e. des conditions d’existence d’un individu dans la formation des inégalités de santé impose une approche
globale et transversale de la santé qui doit s’ancrer dans diverses politiques : du logement, d’éducation, d’emploi, de culture, d’environnement… Cependant, la réduction des
inégalités de santé ne peut pas faire l’économie d’une politique de santé propre et d’une dynamique autonome en la matière, qu’il s’agisse d’organisation des soins, de mise en
place de politiques de prévention et de politique d’accès aux soins et aux droits.
B.2- Santé mentale
En 2001, l’OMS produit un rapport sur de santé mentale dans le monde42. Ce rapport indique :
• Que 54 millions de personnes souffrent de troubles mentaux graves et 154 millions de dépressions
• L’importance des taux d’absence de soins dans l’année précédente : 35 à 50 % des cas graves dans les pays développés et 76 à 85 % dans les pays les moins avancés.
• Que les troubles mentaux sont fréquents : 20 à 25 % de la population
• Que la dépression sera, en 2020 et à l’échelle mondiale, la cause la plus importante d’arrêt de travail, d’invalidité et de diminution d’années de vie sans invalidité
• Que sur plus de 100 pays qui ont fourni des données, une vingtaine accordent moins de 1 % de leur budget total de santé à la santé mentale
Par ailleurs “au niveau mondial, l'OMS considère que cinq des dix pathologies les plus préoccupantes du XXIème siècle relèvent de la psychiatrie : schizophrénie, troubles
bipolaires, addictions, dépression et troubles obsessionnels compulsifs. Ils sont responsables de la majeure partie de la mortalité par suicide, de handicaps et d'incapacités lourds
ainsi que d’une qualité de vie détériorée pour les personnes atteintes et leurs proches”43. Les problèmes de santé mentale touchent tous les âges : des jeunes adolescents actifs
et aux personnes âgées, avec des conséquences graves, à tous les moments de la vie44.
En France en 2010, les troubles psychiatriques graves étaient la première cause d’invalidité et la deuxième cause d’arrêt de travail. En 2012, près de 3,6 millions de personnes
couvertes par le régime général d’assurance maladie ont été traitées avec des médicaments antidépresseurs ou du lithium permettant d’appréhender l’importance des troubles
de l’humeur. Et selon l’OMS, parmi les troubles de l’humeur, les troubles dépressifs représentent la troisième charge de morbidité, en années vécues avec une invalidité.
Selon le Baromètre santé 2010 la prévalence de l’épisode dépressif caractérisé déclaré en population générale concernait environ 8% des 15-75 ans au cours des 12 derniers
mois. En revanche, le recours aux soins des personnes ayant présenté un épisode dépressif caractérisé a augmenté, passant 27% en 2005 à 61% en 2010.
Les troubles psychotiques s’avèrent quant à eux plus difficiles à appréhender par les professionnels de santé. En France, ils souffrent par ailleurs d’une forte stigmatisation. Cela
engendre retard de diagnostic, de prise en charge et ruptures de soins.
Le suicide est élevé en Europe et particulièrement en France où il atteint 16,32 /100 000 habitants, taux parmi les plus élevés. La prévention du suicide est une priorité nationale
depuis 20 ans. Des disparités territoriales avec des taux plus élevés dans la moitié nord de la France sont observables ainsi que des disparités de genre et d’âge : les taux de
41 “Crise économique, marché du travail et pauvreté”, rapport de l’ONPES 2011-2012, www.onpes.gouv.fr. Ce rapport indique que parmi ces personnes se retrouvent 1/3 des familles monoparentales, 21 % des familles nombreuses, 2 millions d’enfants et d’adolescents.
Cette pauvreté est 3 fois plus élevée chez les chômeurs qu’en population générale et atteint 1 personne sur 15 qui dispose d’un travail.
42 Rapport sur la santé mentale dans le Monde - 2001 - OMS
43 Rapport : L’Etat de Santé de la population en France - Edition 2015, DREES - Pages 28-29
44 De la psychiatrie vers la santé mentale, suite : bilan actuel et pistes d’évolution, Jean-Luc Roelandt , L’information psychiatrique, Vol. 86, n° 9, N ovembre 2010
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décès par suicide sont plus élevés chez les hommes et chez les personnes âgées. Par contre, les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les femmes et surtout chez les
adolescentes entre 15 et 19 ans. Enfin, le suicide est fortement corrélé à l’existence de troubles psychiques45.
S’il est largement convenu que le diagnostic et la prise en charge précoce des troubles permettent de diminuer les répercussions de ces pathologies sur la vie de l’individu et de
ses proches, l’action en termes de santé publique se trouve confrontées à deux limites essentielles :
- la difficulté des médecins généralistes, à établir ces diagnostics pathologiques alors même qu’ils sont les professionnels de santé les plus consultés par les personnes
dépressives.
- l’insuffisance du recours aux soins des personnes concernées, qui ne consultent parfois que lorsque la détresse psychologique et les symptômes deviennent invalidants.
C - Les Gaillacois face à la santé : une situation globalement moins favorable
Le profil santé des quartiers prioritaires de la politique de la ville (quartiers Lentajou et Catalanis), produit par de l’ORSMIP (observatoire régional de santé Midi –Pyrénées) à la
demande de l’ARS MP à l’occasion de l’élaboration des Contrat de ville montre que Gaillac rencontre une situation sanitaire relativement moins favorable au regard aux communes
de + de 5000 habitants et aux moyennes régionales.
En matière de santé, les quartiers Lentajou et Catalanis cumulent les situations de précarité et de fragilité, qui constituent autant de déterminants sociaux de santé46 :
La part des personnes sans diplôme, celle des familles monoparentales et celle des personnes âgées vivant seules à domicile sont plus importantes que pour l’ensemble de la
commune.
Plus du tiers des bénéficiaires de la CMUC de la commune réside sur ces quartiers.
En matière d’offre de soins, un seul médecin et un infirmier sont installés à la périphérie des quartiers Lentajou et Catalanis. Cependant, la plupart des professionnels de santé
de la ville sont installés dans un rayon de moins de 500 m. Seule une partie du quartier situé dans l’IRIS de Gare-La Clavelle se trouve un peu plus éloignée de ces professionnels.
Ainsi, Les quartiers de Lentajou et Catalanis se situent parmi ceux ayant une Accessibilité Potentielle Localisée au médecin généraliste parmi les plus élevées (4ème quartile)
Enfin, le Nouveau Quartier Prioritaire est peu doté d’acteurs agissant dans le champ de la santé et du social. Cependant, la présence de l’Epicerie sociale compense cette
faiblesse dans la mesure où cette dernière agit dans un cadre multi partenarial (CIDFF, CPAM, associations caritatives, Paroles de femmes, Faremploi, Maison du Département
(PMI), CMP….) via les accompagnements individuels des bénéficiaires et des familles qu’elle reçoit ainsi qu’à travers les ateliers collectifs qu’elle anime.

45 Rapport : L’Etat de Santé de la population en France - Edition 2015, DREES - Pages 29-30
46 Données et analyses issues de « Profil Santé – Quartiers prioritaires de la politique de la ville – Gaillac, Quartiers Lentajou et Catalans » - ARS/ORS MIP, janvier 2015
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Cartographie de l’offre de soins à Gaillac – Janvier 2015

D - La santé des élèves de Gaillac : des données Inscol à approfondir
“Le dispositif Infiscol constitue une démarche d’observation pérenne de la santé des jeunes et a donc vocation à fournir des tendances évolutives sur les différents indicateurs de
santé mesurés au sein des territoires”47. Etant récent, il ne permet pas aujourd’hui de caractériser des tendances évolutives. Par ailleurs, l’observation est régionale,
départementale et infra départementale i.e. par bassin de santé ; elle ne permet donc pas de disposer d’une vision communale de la santé des jeunes.

47 La santé des élèves en Midi-Pyrénées, Le dispositif Infiscol, Résultats 2013-2014 - IEN, ARS et ORSMIP

114

Au niveau départemental, en matière de taux de vaccination ROR, de poids et de santé bucco-dentaire, le Tarn ne se démarque pas par des prévalences particulières, qu’elles
évoluent favorablement ou défavorablement. Quant au bassin de santé d’Albi, les résultats sont identiques aux moyennes régionales.
Pour autant, il serait intéressant de mesurer la situation des élèves de Gaillac, en approfondissant les données Infiscol à ce niveau si cela est possible.
E - Une offre de soin toujours diversifiée et qui s’est densifiée, des services de prévention et d’accès aux soins qui se sont développés mais qui apparaissent
insuffisants
La commune de Gaillac est relativement bien dotée en termes de d’équipements, de professionnels et de services de santé. Ainsi, le nombre de professionnels installés en
libéral a augmenté de 50,5% en 8 ans. S’il n’y a pas de médecin sur le NQP, en revanche la majorité d’entre eux est concentrée au centre-ville. Aussi, les habitants du NQP
constituent comme tous les autres leur clientèle. Cette offre libérale est complétée par une offre publique de santé.
S’y trouvent des structures de soin, des structures et services de prévention en matière de santé et de prévention des risques ainsi que des services de prise en charges du
handicap et des fragilités psychologique et sociale. En matière de prévention, il faut préciser la présence de Paroles de femmes, une association spécialisée dans l'accueil des
femmes victimes de violences qui a été labellisée “lieu d'accueil de jour pour femmes victimes de violences” par l’Etat fin 2012.
Par ailleurs, la prise en charge de la dépendance et du vieillissement s’est considérablement développée : centre hospitalier (secteur gérontologie et unité Alzheimer), CCAS
(service d'aide à domicile, livraison de repas à domicile, logements adaptés), maisons de retraite, Associations de maintien à domicile.
Enfin, la CPAM qui effectue des permanences hebdomadaires, développe actuellement, dans un objectif de prévention et de facilitation d’accès aux soins, le projet d'une antenne
sur Gaillac, du centre d'examen de santé d’Albi. Actuellement, l’Epicerie sociale de Gaillac organise un co-voiturage une fois par mois vers le centre d’examen de santé d’Albi.
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L’OFFRE PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DE SANTE
Centre hospitalier
Hôpital de jour Adultes, hôpital de jour Enfants/Adolescents,
CMP Adultes, CMP Enfants/Adolescents
3 maisons de retraite (dont 1 supplémentaire depuis 2007)
Équipements et services
de santé et médico-sociaux

Protection Maternelle et Infantile (maison du Département)I
Centre d’Education et de Planification Familiale (CH d’Albi et Conseil Départemental)
Médecine scolaire
Médecine du Travail
Accueil de jour de l’ADMR pour malades Alzheimer
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L’OFFRE PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DE PRÉVENTION SANITAIRE ET SOCIALE
Le CAARUD avec Tarn Espoir

x

Centre de Planification et d'Education Familiale

x

Planning familial 81

x

ANPAA81

x

Groupe Information Dépendances de Gaillac
Equipements et Services
d’accès aux soins
et de prévention sanitaire et sociale

x
x

Maison du Département

x

x

Mission locale

x

x

CPAM (projet de centre d’examen de santé en cours)

x

x

Caf et MSA

x

x

Coordination gérontologique (commission de travailleurs sociaux)

x

x

Epicerie sociale Lou Mercat
Paroles de femmes

x
x

Paroles de femmes devenue Lieu d’accueil de jour pour femmes victimes de violence
Total

x
x

7
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13

L’OFFRE PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DE PRISE EN CHARGE DU HANDICAP ET DES FRAGILITÉS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES
1 MECS
1 lieu d’accueil temporaire pour personnes handicapées (Césure)
Équipements et Services d’accueil des
personnes handicapées et
en fragilités psychologique et sociale

1 GEM
2 ESAT
CCAS/Personnes âgées : Repas à domicile, Service d’Aide à Domicile, Maison des Aînés à
Port Fabry et 2 nouvelles résidences habitat services* (Les clottes, 8 logements
dont 2 logement pour familles et les l’Or bleu, 10 logements).

Cependant,
•
•
•
•

Les délais de prise en charge sont parfois longs.
Les parcours de prise en charge sont complexes, en cas de cumuls de problématiques notamment (sanitaires et sociales).
Les médecins généralistes ne peuvent absorber de clients/patients supplémentaires (quand il y a un départ à la retraite de l’un d’entre eux par exemple).
Les consultations pour souffrance au travail sont en recrudescence au CMP.
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F- CUCS 2007/2014 : de nombreux projets et actions spécifiques mis en œuvre mais des thématiques et publics non traités et une stratégie globale à renforcer

Santé, Accès aux soins et Prévention des risques
Projets

Porteurs

Objectifs

Actions

Temporalité

Centre d’Education et de Planification Familiale

Département
du Tarn
Centre Hospitalier
d’Albi

Accueillir, écouter, informer,
prévenir, proposer des consultations
médicales autour de :
- la connaissance de soi,
- la relation à l’autre,
- la sexualité

Permanences

2 fois
par mois

Le Groupe Information Prévention Dépendances
de Gaillac

Ville de Gaillac,
ANPAA 81 et
partenaires locaux

Prévenir les conduites à risques,
notamment des conduites addictives.

Installation CAARUD (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques
pour les Usagers de Drogues)

Tarn Espoir

Le réseau Prévention-Santé-Citoyenneté

Ville de Gaillac en
partenariat avec
les établissements
scolaires du secondaire

Annuelle ;
en fonction
du contexte

Informer, accompagner
Permanences
et orienter les publics
de l’unité mobile
consommateurs de produits psychoactifs
Animer un réseau interinstitutionnel
et interprofessionnel au service
de la prévention
des prises de risques
chez les jeunes ;
mutualiser les actions de prévention

Journées
de prévention

2 fois par
mois

Annuelle

Cependant,
• En matière de prévention, aucune action spécifique n’a été menée dans le cadre des temps d’accueil péri et extra scolaires ;
• Au-delà des relations de professionnels à professionnels sur des questions d'orientation, la santé mentale est un domaine où la concertation et les actions
collectives/partenariales restent faibles.
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•
•

La ville de Gaillac ne s’est pas inscrite dans les dispositifs nationaux développés par l’ARS Midi-Pyrénées dans le cadre des Schémas Régionaux de Santé, CLS, PNNS et
Plan Régional Sport Santé Bien-être notamment48.
Il manque une lisibilité globale des projets et actions développées sur la ville qui nuit à l’information des usagers et des professionnels mais également à leur cohérence
d’ensemble. Un dispositif type “Contrat Local de Santé” (CLS) permettrait d’articuler de façon partenariale et coordonnée les actions de prévention, accès aux soins et
accompagnement médico-social

G - L’accès aux soins, un champ d’intervention à développer
Quantitativement et en termes d’accès aux soins, la Conférence Nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale indique49 :
• Que le taux de non-recours à la CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) est évalué entre 10% et 24% en 2011
• Que le taux de non recours à l’ACS (Aide Complémentaire Santé) est compris entre 53% et 67%
• Que le recours à l’AME (Aide Médicale d’Etat) concernait 210 000 personnes et qu’elle était le plus souvent le fait “d’hommes seuls dans un état de santé dégradé ne recourant
aux soins et à une couverture maladie qu’en cas de besoin”50
Qualitativement, l’ODENORe51 observe que « le renoncement à la santé est devenu un comportement intégré chez des personnes ne s’estimant plus en mesure d’accéder aux
soins pourtant pris en charge par l’Assurance Maladie. Ces personnes s’inscrivent dans des replis durables, le renoncement aux soins constituant une adaptation à la situation
sociale individuelle ».
Cette concomitance de l’aggravation de l’exclusion et d’une tendance au non recours est souvent constatée par les acteurs institutionnels : ainsi « il existe un lien réflexif entre
non recours et inégalités » : le non-recours aggrave les inégalités qui aggravent le non-recours…
Ces éléments de contexte nationaux se retrouvent au niveau de Gaillac et du NQP. En effet, si en termes de maillage interinstitutionnel et associatif, les acteurs soulignent
son importance et l’expliquent par la "taille humaine" du territoire qui facilite le repérage et la relation personnalisée entre professionnels, ils déplorent cependant :
- Une complexité des dispositifs institutionnels et administratifs d’accès aux soins et de prise en charge sanitaire qui provoquent le découragement voire l’abandon des démarches
d’accès aux soins par les usagers.
- Une méconnaissance globale des services de santé, des services sociaux et des services d’accès aux droits par les publics
Par ailleurs, d’autres problématiques peuvent constituer des freins à l’accès aux soins, à la prise en charge et à l’accompagnement des usagers, clients et familles, comme
:
- La méconnaissance des structures entre elles : leurs domaines d’action et leurs limites d’intervention, qui peuvent porter préjudice à l’orientation
- La longueur des délais de prise en charge
- La méconnaissance ou l’incompréhension face à certaines pathologies

48 CLS : art L_14 34 -17 du code de la santé publique Contrat Local de Santé qui permet de contractualiser l’engagement définit en partenariat avec les collectivités locales demandeuses et les partenaires santé locaux (généralement à l’échelon de l’intercommunalité) .
Le CLS est un axe fort de l’ARS MP concernant la lutte contre les inégalités de santé, il est signé pour au moins 3 ans et permet la déclinaison d’actions spécifiques. CLS : ( art L_14 34 -17 du code de la santé publique Contrat Local de Santé qui permet de contractualiser
l’engagement définit en partenariat avec les collectivités locales demandeuses et les partenaires santé locaux (généralement à l’échelon de l’intercommunalité) . Le CLS est un axe fort de l’ARS MP concernant la lutte contre les inégalités de santé, il est signé pour au
moins 3 ans et permet la déclinaison d’actions spécifiques.
49 Groupe de travail “Accès aux droits et biens essentiels, minimas sociaux” - Conférence Nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, novembre 2012
50 bid. page 14
51 Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et service
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G – Zoom sur …. « Le Trédunion », Groupe d’Entraide Mutuelle de Gaillac52
Le Groupe d’Entraide Mutuelle de Gaillac « Le Trédunion » a ouvert ses portes fin 2007. Association d’usagers Loi 1901, les GEMs ont été créés en fonction d'une loi particulière,
qui a pensé au bien-être des personnes handicapées psychiques : la loi n° 2005-02 du 11/02/2005 "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées". Les GEM sont financés par le budget de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), l'Agence Régionale de Santé s'occupant de
l'allocation des crédits sous forme de subvention. Dans le Tarn, la fédération des APAJH53 parraine et gère les GEMs afin de "mettre en œuvre sur le département les moyens
susceptibles de favoriser les conditions de vie des personnes en situations de handicap psychique et plus particulièrement de créer et gérer les structures spécifiques."
Le Trédunion est un lieu de rencontre, d'échange et d'entraide, ainsi qu’un espace d'activités et de loisirs pour les personnes en situation de fragilité psychique ou sensible à cette
souffrance. Comme les quelques plus de 300 GEMs de France, il est une structure organisée, aidant à la responsabilisation et à la découverte de soi-même, comme de la
personne Autre.
A ce jour Le Trédunion compte environ 50 adhérents, 2 éducateurs, 1 stagiaire éducatrice et 3 intervenants extérieurs. Il organise des ateliers tout au long de la semaine comme
le chant, la peinture, le sport, le journal, l'atelier des 4 saisons et bien d'autres encore... Par ailleurs, ce groupe participe à la Semaine d'Information Sur la Santé Mentale. Enfin,
en tant que structure locale et pour mettre en œuvre ses projets d'animation et d'accompagnement, Le Trédunion développe des partenariats opérationnels avec les associations
du territoire : Volubilo, l'Atelier Occitan du Bois, Culture du coeur, l'Epicerie sociale Lou Mercat, la MJC, ImaginCinéma, la radio R'D'autan et les services municipaux de la commune
(service Jeunesse et lien social).
Les partenaires institutionnels du GEM sont principalement l'ARS, le CMP Adultes, le CCAS de la ville de Gaillac. Il participe à certaines instances partenariales comme la cellule
de veille du CLPSD dans le but de développer, stimuler la réflexion en matière de prise en compte des personnes en situation de fragilité psychique dans les politiques publiques
et dans la ville.
G- Le diagnostic partagé
Le diagnostic partagé fait ressortir de façon générale la nécessité :
• De développer une vision stratégique au niveau territorial et de renforcer la coordination et l’animation de la thématique « santé, prévention, accès aux soins ».
• De développer les actions de prévention sur les problématiques de santé de Gaillac et en direction des enfants et des jeunes en particulier.
• De redéployer les projets et actions existants.
• D’améliorer la communication en l’adaptant aux différents publics.

52

Informations issues du site internet du GEM de Gaillac
Créée en 1962, la fédération des APAJH, Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés, est régie par la loi 1901 et reconnue d'utilité publique depuis 1974. Aujourd'hui, la fédération accueille 25000 personnes avec
le concours de 11000 professionnels dans 91 associations départementales, elles-mêmes régies par la loi de 1901, avec plus de 30000 adhérents. Organisme laïque à but non lucratif, la fédération des APAJH fonde son
action sur l'absolu respect de la personne humaine.
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H - Les Orientations et Objectifs du Contrat de ville de Gaillac en matière de santé et d'accès aux soins
DÉVELOPPER UNE VISION STRATÉGIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE PRÉVENTION ET D'ACCÈS AUX SOINS
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Types d’action
Echéancier
Service(s)
prévisionnel
opérationnel(s) et
partenaires
Développer la coordination et l’animation
Mission Politique de
Sensibiliser les élus de la ville et de la
Organiser une réunion
2016-2017
des acteurs pour favoriser la définition et la
la Ville
CC de TeD à la mise en place d’un
avec les élus de la ville
mise en œuvre d’un projet global sur la Ville contrat local de santé et/ou un conseil
CCAS
et de la CC
local de santé mentale
Mettre en place un
groupe de travail
ARS
thématique « santé et
IEN
accès aux soins »
ORSMIP
Approfondir le
CPAM
diagnostic santé des
Caf
jeunes à travers une
MSA
exploitation plus ciblée
Maison du
des données Infiscol
Département
dans les écoles de
Acteurs associatifs
Gaillac : Extraction des
données des écoles
maternelles de Gaillac
Approfondir les
problématiques de
santé soulevées par le
profil santé (quartier
prioritaire) produit par
l’ORMISP au niveau
du NQP, en vue de
définir les actions
prioritaires à mener :
organiser une
rencontre avec les élus
de la ville et le CCAS
Définir et mettre en
œuvre un plan
d’actions
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Structurer le territoire en matière de
développement de l’offre de santé

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

Information par les élus
des professionnels de
santé du projet de PRU
et recueil de leurs
éventuelles attentes

2015-2016

Ville de Gaillac
Tarn Habitat
T&D
Maitrise d'oeuvre de
l’étude sociale et
urbaine

Indicateurs de suivi :
Définition et mise en œuvre d'un CLS ; évolution de la mixité fonctionnelle du quartier de Lentajou

Objectifs généraux

AGIR POUR LA SANTÉ, L'ACCÈS AUX SOINS DES PLUS JEUNES ET DES PLUS VULNÉRABLES
Objectifs spécifiques
Actions
Echéancier
prévisionnel

Améliorer la santé des enfants et des
jeunes

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

Développer la prévention et l’éducation à
la santé dès le plus jeune âge

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

Etablir un plan
d’actions de prévention
sanitaire et sociale
ciblant les enfants, les
jeunes et leur(s)
parent(s)
Décliner le plan de
prévention dans le
PEDT à travers un
volet « Santé-Bien
être »
Mettre en œuvre le
volet “santé-Bien être”
du PEDT

2015-2016

Exemples :
Centre de santé
communautaire

2017

2016 et années
suivantes

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Mission Politique de
la Ville et Service
Jeunesse et Lien
social
Partenaires du PEDT :
Education Nationale et
médecine scolaire, Caf,
MSA, DDCSPP
Acteurs éducatifs
(enseignants, parents,
animateurs,
professionnels petite
enfance)
Acteurs associatifs :
Croix rouge, épicerie
sociale,
CPEF
MFR Inéopôle et Bel
Aspect
Mission Politique de
la Ville et CCAS
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Faciliter la connaissance et l’information
en matière d’accès aux soins

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

Créer des outils
communication
adaptés, en direction
des publics et des
professionnels en
matière de santé,
d’accès aux soins
(ex : répertoire des
services de soin)
Etablir un plan
d’actions concerté de
lutte contre le non
recours (démarches
administratives,
déplacements, suivi
des prises en
charges…pour éviter
les absences ou les
abandons de prise en
charge)
= concertation avec les
groupes déjà constitués
(Epicerie sociale,
Résidence sociale,
Groupe
Alphabétisation.…)
Construire des actions
de formation et
d’information sur la
thématique “santé et
vulnérabilité”

2016-2017-2018

Professionnels du
secteur sanitaire et
social, organismes de
formation, universités
Mission Politique de
la ville et CCAS
Acteurs institutionnels :
ARS
CPAM
CPEF (CD81 et hôpital)
CMP-CMPEA
Médecine de ville
Centre hospitalier de
Gaillac
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Indicateurs de suivi :
Définition et mis en œuvre du volet "Santé-Bien-être" du PEDT" ; nombre et type de projets et d'actions en direction des jeunes ; nombre de jeunes touchés - Type
d'outils ou d'action de communication développés; nombre de publics touchés.

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

Objectifs spécifiques

Types d'action

Echéancier
prévisionnel

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires

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

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

Etablir des Chartes
d’engagement avec le
secteur associatif

2016-2017-2018

Mission Politique de
la Ville

Développer des actions de prévention
partenariale en milieu scolaire

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

ANPAA81
Conventionner avec
l’ANPAA81 au niveau
du territoire

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

Soutenir les projets des
CESC
Cf. Volet Santé/Bienêtre du PEDT dans
« Agir pour la santé,
l’accès aux soins, la
prévention des risques
de plus jeunes et des
plus vulnérables »

Stands de prévention à
l’occasion des
manifestations

2016/2017 et années
scolaires suivantes

2016 et années
suivantes

Mission Politique de
la Ville
Etablissements
scolaires
MFR Inéopôle et Bel
Aspect
ANPAA81
Caf
MSA
ARS
DDCSPP
CNDS
Mission Politique de
la Ville
ANPAA81
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Développer la formation à destination des
professionnels

Développer l’information et la
communication

Plan de formation
pluriannuel des
personnes en situation
d’accueil

2016 : définition du
plan
2017-2019 : mise en
œuvre du plan

Editer un support de
communication sur les
services et actions
existant sur le territoire

2016-2020

Acteurs institutionnels
et associatifs
Mission Politique de
la Ville
ANPAA81
Acteurs institutionnels
et associatifs
Mission Politique de
la Ville

Indicateurs de suivi :
Type et nombre d’actions développées en partenariat avec les établissements scolaires ; nombre de jeunes touchés – Type et nombre d’actions de formation et de
communication ; type et nombre de publics touchés

Objectifs généraux

MIEUX CONNAÎTRE ET ACCUEILLIR LE HANDICAP ET LES TROUBLES PSYCHIQUES
Objectifs spécifiques
Type d’Action
Échéancier
prévisionnel

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

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

Créer un groupe de
coordination
Définir les actions
prioritaires à mener
NB : cette démarche
partenariale pourra
aboutir à un CLSM s'il
apparaît comme un
outil incontournable de
la mise en œuvre
d'actions en santé
mentale sur la ville

2015-2020

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
CCAS
Mission Politique de
la Ville
Acteurs médicopsychologiques
GEM
Acteurs sociaux et
médico-sociaux
Bailleurs
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Soutenir et développer des actions de
sensibilisation et d’information des acteurs et
du grand public

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

Exemples :
Journées d’information,
de sensibilisation et de
qualification des
acteurs
Journées d’information
et de sensibilisation
citoyenne ; Semaine
d’Information sur la
Santé Mentale (SISM)
Conventionnement
avec la Caf dans le
cadre du Fonds
« publics et territoires »

A partir de 2015

Service jeunesse et lien
Social
T&D, service Petite
Enfance
Caf du Tarn
MSA
DDCSPP

Indicateurs de suivi :
Evolution de la coordination en matière de santé mentale - Type et nombre d’actions développées dans le champ de la santé mentale
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ACCES AUX DROITS
L'accès aux droits et aux services de la ville : construire l'égalité et la citoyenneté
Le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale élaboré en 201354 et dont l’application se poursuit pour les années 2015-201755 consacre l'accès aux
droits comme une priorité et le pose, à cet effet, comme un de ses principes fondateurs (notion de “juste droit"). A ce titre, il posait comme prioritaire la “réduction des inégalités
et la prévention des ruptures” et la lutte contre le non-recours en constituait la première mesure. En termes d’accès aux droits, la feuille de route 2015-2017 poursuit ses objectifs
en visant la facilitation de l’accès aux droits via le numérique, la simplification des droits et l’amélioration de la domiciliation. Mais est également constaté “la nécessité de coupler
les mesures proposées avec des actions d’accompagnement des publics” et l’implication de “l’ensemble des acteurs qui agissent sur les territoires au plus près des personnes”
: collectivités territoriales, secteur associatif, usagers.
L’accès aux droits pose la question de l’égalité et de la citoyenneté des individus, car il conditionne leur effectivité. Il pose également celle de la complexification du droit et du
ciblage des prestations : sur des populations, des objets (ex : le logement), des situations (ex : handicap), des évènements (ex : rupture, décès), des ressources…. qui rendent
plus difficile la mise en œuvre de ces droits et prestations. Par ailleurs, si le non-recours porte en grande partie sur les prestations ciblées telles que les minima sociaux et implique
de travailler l’accès aux droits des populations vulnérables, il ne faut pas pour autant oublier d’autres type de non-recours : par exemple, en cas de violence, le non-recours aux
services de police ou de justice par les femmes toutes catégories sociales confondues… Ainsi, l’accès aux droits concerne toutes les populations ; la vulnérabilité n’est pas
forcément économique, elle est surtout sociale. Enfin l’accès aux droits et le non recours interrogent la territorialisation des politiques publiques qui engendrent des ruptures dites
“d’égalité”, ruptures souvent dues à des transferts de responsabilité d’une institution à l’autre56.
A. L’accès aux droits et aux services : un défi à relever, encore et toujours
A.1 - Au niveau national
L’ODENORE, l’Observatoire DEs NOn-REcours aux droits et services57, observe que les taux de non-recours sont au moins de 10 % en France. Ils sont parfois de l’ordre de 60
ou 80 % lorsqu’il s’agit par exemple d’aides extra-légales. Au niveau international, la situation est identique, l’OCDE ayant indiqué en 2004 que le taux moyen de non-recours par
pays oscillaient entre 20 et 40 %.
Ainsi, pour certaines prestations, il constate un retard dans l’ouverture des droits aux prestations légales et des taux de non-recours importants :

54

Plan pluriannuel de Lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté en Comité Interministériel de Lutte contre l’exclusion : http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/DP-PAUVRETE.pdf
Plan pluriannuel de Lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : bilan 2013-2014 et feuille de route 2015-2017 http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_Feuille_de_route_2015-2017_plan_pauvrete.pdf
56
Cf. Actes du colloque “Accès aux droits : construire l’égalité” du 2 décembre 2013, organisé par le Défenseur des Droits
57
https://odenore.msh-alpes.fr/
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Les facteurs prévalants du non-recours sont les suivants : l’isolement d’abord, compris comme absence de relations sociales ; les difficultés à informer, expliquer et valoriser
les droits sociaux ensuite.
Les personnes les plus en difficultés se confrontent à deux problématiques essentielles : l’accès à l’information et maîtrise du traitement de l’information, qui nécessitent de ce
fait un accompagnement particulier de la part des professionnels. A ces problématiques s’en ajoutent d’autres :
● Des effets mécaniques quand les droits ne peuvent pas être ouverts (en cas de dossier incomplet par exemple)
● La lourdeur du système administratif et la complexification croissante du système d’aide qui fonctionne à partir de conditions multiples et cumulatives
● Des conditions d’accès jugées parfois trop intrusives pour les personnes
● Le reste à charge qui peut, malgré les aides, constituer un effort toujours important pour les familles
Ces problématiques engendrent découragement, abandon et renoncement aux droits
A.2- Au niveau local
Ces éléments de contexte nationaux se retrouvent au niveau de Gaillac et du NQP. En effet, si en termes de maillage interinstitutionnel et associatif, les acteurs soulignent
son importance et l’expliquent par la "taille humaine" du territoire qui facilite le repérage et la relation personnalisée entre professionnels, ils déplorent cependant :
● Une complexité des dispositifs institutionnels et administratifs qui provoquent le découragement voire l’abandon des démarches par les usagers.
● Une méconnaissance globale des services (services sociaux et des services d’accès aux droits) par les publics.
Par ailleurs, d’autres problématiques peuvent constituer des freins à l’accès aux droits, à la prise en charge et à l’accompagnement des usagers, clients et familles, comme
:
● La méconnaissance des structures entre elles : leurs domaines d’action et leurs limites d’intervention, qui peuvent porter préjudice à l’orientation
● La longueur des délais de prise en charge
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B. L’accès aux droits à Gaillac : des services généralistes et spécialistes
B.1 - Une offre d’accès aux droits qui s’est étoffée
Evolution de l’offre d’accès aux droits à Gaillac
Services d’accès aux droits généralistes et spécialisés

Présents en 2007

Présents en 2015

Caf

x

x

MSA

x

x

ADIL (permanences)

x

x

CPAM (permanences)

x

x

Point d’accès au droits : CDAD et Ordre des avocats (permanences et rdv)

x

CIDFF

x

PACT (permanences)

x

x

CCAS

x

x

Conciliateur de justice (permanences)

x

x

Médiateur de la République (permanences)

x

x

Paroles de femmes (devenue Lieu d’accueil de jour pour femmes victimes de violence en 2012/201)

x

x

Epicerie sociale Lou Mercat

x

Equipe de médiation de quartier, sociale et familiale

x
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Union Fédérale des consommateurs (permanences)

x

x

Association de Défense des Droits des Accidentés et des Handicapés 81 (permanences)

x

x

Le Conseil Départemental et la Maison du Département : point d'accueil et d'orientation généraliste d'accès aux droits.
Accompagnement dans les démarches d'accès aux prestations légales, notamment pour ce qui concerne : les champs de
l'insertion sociale et professionnelle, de l'accès et du maintien dans le logement , des domaines de l'enfance et de la famille,
personnes âgées et des personnes handicapées

x

x

TOTAL

12

16

B.2 - CUCS 2007/2014 : de nombreux projets et actions spécifiques mis en œuvre mais une coordination globale à renforcer

Accès aux droits et aux services
Projets

Porteurs

Objectifs

Actions

Temporalité

Permanences juridiques généralistes
et spécifiques en matière d’accès aux
droits

Point d’accès aux
droits (CDAD) et
de consultation
d’avocats (Ordre
des avocats)

Favoriser l’accès aux
droits, notamment des
publics défavorisés sur
l’ensemble d’un territoire

Permanences et RDV

Point d’accès aux droits : 2 fois
par mois. Consultations d’avocats
:
1 fois par mois et sur RDV ;

Permanences juridiques généralistes
et spécifiques en matière d’accès aux
droits

CIDFF du Tarn

Favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et
personnelle des femmes et
de promouvoir l’égalité
femmes-hommes

Permanences d’information, d’orientation et
d'accompagnement des publics, en priorité les
femmes, dans les domaines de l’accès aux droits

Chaque lundi
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Centre d’accueil de jour pour femmes
victimes de violence

Paroles de
femmes

Lutter contre les violences
faites aux femmes ;
accompagner les femmes
en difficultés et/ou victimes
de violence

Actions de formation (lycées, collèges)
Permanences d’accueil, permanences mèreenfants, permanences juridiques, Groupes de
paroles, Rencontres thématiques,
Accompagnement administratif, Divers ateliers...

Ouverture toute l’année

Equipe de médiation de quartier,
sociale et familiale

Ville de Gaillac

Favoriser l’orientation et la
prise en charge des publics
isolés (conflits de
voisinage, maîtrise langue
écrite et orale, isolement
social…)

Intervention à la demande des usagers, des
institutions, des associations…
Veille territoriale via circuits de proximité

A la demande

C – Zoom sur…. Le CIDFF du Tarn
Le CIDFF du Tarn (Centre Départemental d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles) est une association Loi de 1901, membre du réseau du CNIDFF. En 1997,
des textes de références ont été élaborés qui garantissent leur éthique, leurs valeurs et leur cadre de fonctionnement :
-

La Charte nationale : elle affirme les principes déontologiques et de fonctionnement des CIDFF. Le respect de ces principes conditionne leur adhésion au CNIDFF et le
maintien de leur agrément par l'État.
La procédure d'habilitation des CIDFF. Un arrêté ministériel en date du 14 février 1997, détermine les obligations des CIDFF et les conditions de leur habilitation. À cette fin,
un Conseil National d’Agrément dont la composition est définie par arrêté ministériel se réunit tous les trois ans.

Dans le cadre d’un contrat d’objectifs entre l’Etat et le CNIFF, les CIDFF exercent une mission d’intérêt général dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle
et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Ils informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les
domaines de l’accès au droit ; de la lutte contre les violences sexistes ; du soutien à la parentalité ; de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise ; de
la sexualité et de la santé. Leurs équipes pluridisciplinaires sont composées de juristes, de conseillères à l’emploi, à la formation professionnelle et à la création d’entreprise,
de conseillères conjugales et familiales, de travailleurs sociaux.
Dans le Tarn, le CIDFF est basé à Albi. En plus de l’accueil qu’il effectue dans ses propres locaux, il a développé des permanences sur l’ensemble du territoire départemental
et spécifiquement dans les quartiers et communes concernées par la politique de la Ville : à Gaillac, une permanence par semaine a lieu chaque lundi matin de 9h00 à 12h00
dans les locaux de la MCEF. Par ailleurs, le CIDFF intervient au sein de l’association Paroles de femmes afin d’offrir un service de proximité et de permettre l’accès aux plus
grand nombre. En 2014, ce sont 178 personnes (dont 82.5% de femmes) qui ont pu bénéficier d’un accompagnement par une informatrice juridique du CIDFF. Cet
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accompagnement se situe au niveau de la délivrance d’informations juridiques ; il peut s’agir également de repérer les souffrances et les difficultés permettant soit un
accompagnement juridique, soit d’effectuer un relais vers les institutions partenaires (CMP, Corps médical, CPEF, AS de la Maison du Département, Paroles de Femmes…).
Le CIDFF mise sur le travail en réseau. Ce travail est fondamental car la connaissance des acteurs de terrain et de leurs missions permettent une prise en compte globale de
la problématique sous tous ses aspects (économique, sociaux, professionnels). De plus, cette collaboration permet de mettre de façon cohérente dans l’intérêt de la personne
reçue, tous les dispositifs et les interventions de chaque partenaire.

D – Le diagnostic partagé
Compte-tenu du développement des permanences d’accès aux droits, de l’importance désormais de l’offre de services et des problématiques évoquées par les acteurs de
terrains, il apparaît indispensable de mieux coordonner les actions afin :
● De développer la dynamique de réseau sur ce thème qui favoriserait l’interconnaissance et le développement des liens de proximité entre professionnels
● D’assurer la visibilité de chacun et de rendre compte de leurs spécificités au plus grand nombre
● D’améliorer l’accompagnement des publics en organisant la complémentarité des services et les passages de relais d’un service à l’autre
● D’actualiser les problématiques rencontrées sur le territoire et par les publics et d’envisager les solutions à y apporter

133

E - Les orientations et objectifs du Contrat de ville de Gaillac en matière d'accès aux droits

AGIR POUR L'ACCÈS AUX DROITS DES PLUS VULNÉRABLES
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Actions

Échéancier
prévisionnel

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires

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

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

Créer une cellule de
coordination ou
groupe thématique
spécifiquement dédié
à l’accès aux droits

2015-2016

Mission Politique de
la ville et CCAS

Créer des outils
communication
adaptés, en direction

2015-2016

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

Acteurs institutionnels
:
Conseil
Départemental,
Maison du
Département,
Délégation aux droits
des femmes,
DDCSPP, Caf, MSA,
Conciliateur de justice,
médiateur de la
République, T&D
Acteurs associatifs :
CIDFF, CDAD,
Paroles de femmes,
Equipe de médiation,
Epicerie sociale, ADIL,
PACT
Mission Politique de
la ville et CCAS
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des publics et des
professionnels en
matière de d’accès
aux droits
(ex : répertoire des
services)
Développer
l’information auprès
du public en
s’appuyant sur les
groupes déjà
constitués (Epicerie
sociale, Résidence
sociale, Groupe
Alphabétisation.…)

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

Etudier la faisabilité
d’un lieu unique pour
les acteurs associatifs
de l’accès aux droits
afin d’assurer :
- leur meilleure
visibilité

2015-2016

2015-2016

Service
communication de la
Ville
Acteurs institutionnels
:
Conseil
Départemental,
Maison du
Département,
Délégation aux droits
des femmes,
DDCSPP, Caf, MSA,
Conciliateur de justice,
médiateur de la
République, T&D
Acteurs associatifs :
CIDFF, CDAD,
Paroles de femmes,
Equipe de médiation,
Epicerie sociale, ADIL,
PACT
Usagers :
participants aux
actions des
partenaires du CDV
Mission Politique,
Service urbanisme,
Services Techniques,
T&D, Tarn Habitat
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- un meilleur
accompagnement du
public
- le développement de
la proximité entre les
acteurs concernés.
Institutionnaliser un
protocole d’orientation
vers Paroles de
femmes en cas de
violences faites aux
femmes

2015-2016

Mission Politique de
la Ville
Partenaires
institutionnels :
Gendarmerie, Police
Municipale, Maison du
département, Tarn
Habitat.

Indicateurs de suivi :
Evolution de la coordination des acteurs en matière d’accès aux droits - Type et nombre d’actions d’information et de communication – Evolution des orientations vers
Paroles de femmes après a mise en place du protocole
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PILIER 2 : CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Rappel du cadre national
La Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbain du 21 février 2014 (Loi Lamy) qui redéfinit le cadre général de la politique de la ville, prévoit dans son article
8 la mise en place d'une politique concertée d'attributions et de parcours résidentiels à l'échelle intercommunale via la signature d'une convention s'appuyant sur le contrat
de ville.
Cette convention, qui doit être signée avant le 31 décembre 2015, définit :
- les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux,
- les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain,
- les modalités de coopération entre les bailleurs et les titulaires du droit de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de cette convention.
La loi ALUR (loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l' Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a notamment pour objectif d'améliorer l'accès au logement social en
réformant les procédures de demande d'un logement social pour plus de transparence, d'efficacité et d'équité.
Elle implique les EPCI dans la gestion de la demande et la gouvernance des politiques d'attribution de logements sociaux. Elle prévoit des dispositions pour tout EPCI doté
d'un PLH concernant la simplification de la procédure, le renforcement de l'information des demandeurs et l'amélioration de la gestion de la demande. Elle prévoit ainsi pour
l'EPCI les obligations suivantes :
- l'élaboration d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs (CCH : L.441-2-8)
- un dispositif de gestion partagée des dossiers de demande de logement social (CCH : L.441-2-7),
- le droit à l'information du demandeur (CCH : L.441-2-6) et sa mise en œuvre
- la création d'une conférence intercommunale du logement (CCH : L.441-1-5)
Articulation Loi Alur-Loi Lamy
Pour définir et mettre en œuvre la politique intercommunale d'attribution des logements sociaux et faire le lien entre les obligations de la loi ALUR et de la Loi Lamy, l'EPCI
doit créer une Conférence intercommunale du logement. Co-présidée par le Préfet et le Président de l'EPCI et rassemblant les Maires des communes de l'EPCI, cette instance
de travail doit produire à terme des orientations précises en matière d'attributions de logements sociaux, encadrant la rédaction de l'ensemble des conventions relatives aux
différents axes de la politique d'attribution (dont la mise en place du plan de gestion partenarial de la demande).
Articulation PLH-Contrat de ville
Une production neuve de logements sociaux adaptée aux besoins
En vue de travailler sur les équilibres sociaux territoriaux et pour endiguer les phénomènes de concentration des pauvretés, une approche intercommunale de l'offre neuve
de logements est développée dans le PLH en articulant l'offre locative sociale nouvelle au reste du parc (parc social ancien, mais aussi parc privé ancien à bas coût et
potentiellement dégradé pour ne pas aboutir à la création d'un parc social à deux vitesses, ni à un report des ménages les plus précaires sur le parc privé des centre-villes).
Les éléments suivants sont à prendre en compte dans la programmation :
• sa quantité, en lien avec les obligations de la SRU
• sa localisation et le mode de production : neuf / acquisition-amélioration / groupé – diffus
• la typologie des logements (individuel / collectif – taille des logements)
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• les loyers de sortie, afin qu'ils soient proches de ceux du parc les plus accessibles ou directement corrélés aux ressources des occupants ;
• les politiques d'attributions (équilibre entre mutations – nouvelles attributions).
La Conférence intercommunale du logement : instance sur les équilibres de peuplement
Conformément aux obligations et afin de définir une stratégie globale et des orientations générales à l'échelle intercommunale, prenant en compte la spécificité des
quartiers prioritaires, il est proposé de faire de la Conférence intercommunale du logement l'instance de coordination sur la question des équilibres de peuplement (à la fois
instance de travail et de décision).
La circulaire du 30 juillet 2014 précise que le contrat de ville se construit sur "un pilier cadre de vie et renouvellement urbain, dans l'objectif d'une amélioration tangible de
la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui résident dans le logement social. Les contrats de ville programmeront les créations d'équipements, la mobilité dans
le parc résidentiel et l'installation de nouvelles activités dans le quartier. Ils détailleront les initiatives prises pour amélioration des relations entre la police et la population.
Dans les territoires éligibles au nouveau programme de renouvellement urbain, que ce soit au titre des projets d'intérêt national ou au titre des projets d'intérêt local, les
contrats détermineront les objectifs de transformation du quartier et de mixité sociale, et intégreront les conventions d'application signées ultérieurement avec l'agence
nationale pour la rénovation urbaine".
Une note d'intention a été transmise au Préfet du Tarn par la communauté de communes Tarn & Dadou afin que le projet de Renouvellement Urbain de Gaillac sur le quartier
de Lentajou soit reconnu opération d'intérêt régional et puisse être soutenu par l'ANRU. Malheureusement, cette opération ne fera pas partie du nouveau programme de
renouvellement urbain et ne bénéficiera pas de financement de l'ANRU. Toutefois, le financement de ce projet pourrait être examiné au titre des politiques territoriales et des
fonds européens (crédits du FEDER fléchés sur la politique de la ville), en l'intégrant au Volet Territorial du Contrat de Plan Etat-Région qui fixe les mesures suivantes :
- Accompagner les quartiers prioritaires de la politique de la Ville
- Renforcer les solidarités dans les territoires ruraux et péri-urbains
- Valoriser le patrimoine naturel et culturel de Midi-Pyrénées
- Accompagner les dynamiques économiques territoriales
La réunion Interministérielle du 6 mars 2015 - Egalité et Citoyenneté : La République en actes
La réunion interministérielle du 6 mars 2015 fixe les priorités de l’Etat en matière de Citoyenneté et d’Egalité. Elle fixe des priorités en matière d’Habiter : « Pour favoriser la
mixité sur les territoires, il convient d’agir sur l’offre de nouveaux logements en veillant à sa bonne répartition spatiale, sa diversité et son adaptation aux besoins et aux
revenus des ménages ; il convient également d’agir sur le parc existant en réformant l’attribution des logements sociaux et les politiques de loyers pratiqués, afin qu’elles
deviennent de véritables leviers de mixité sociale à l’échelle des communes et des quartiers. L’action publique doit être mobilisée pour permettre, à la fois, aux quartiers
« politique de la Ville » de gagner en attractivité et aux autres quartiers de s’ouvrir à l’accueil de nouvelles populations ».
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
A- Les deux quartiers d'habitat social : synthèse
A.1- La cité de Lentajou
Lentajou est un quartier d’habitat exclusivement collectif (pas de mixité fonctionnelle), construit avant 1980 et intégralement réhabilité il y a une 10 aine d'années. La cité est
composée de 162 logements. L’ensemble des logements est géré par Tarn Habitat, le bailleur social public du département. C’est d’ailleurs dans ce quartier que se trouve leur
agence de gestion locale pour le secteur de Gaillac.
- Accessibilité : le quartier de Lentajou est situé à proximité du centre-ville et est facilement accessible : à pied, en vélo, en voiture, en transport en commun
- Bâti : la réfection des façades il y a 10 ans a déjà vieilli ; de plus les cages d'escaliers sont dégradées.
- Formes urbaines : le quartier souffre d'un manque de transparence et d'une faible qualification de ses espaces publics. Par contre, il s'agit d'un quartier bien arboré et doté
d'espaces verts. Il dispose également de 2 espaces de loisirs dédiés aux plus jeunes (terrains multisports) et d'une maison de quartier. Une école maternelle est implantée dans
le quartier.
- Logements : 162 logements composent la cité, majoritairement des T3, puis des T4. Les loyers y sont très peu élevés. La vacance de logement est très faible mais le taux de
rotation y est un peu plus élevé avec un taux de mutation très important en comparaison d'autres quartiers gérés par Tarn Habitat.
- Occupation sociale : le quartier de Lentajou est l’un des quartiers les plus jeunes et les plus pauvres que Tarn habitat gère au niveau départemental. 87% sont allocataires de
l'APL et 33% vivent principalement de minimas sociaux. Il s'agit d'un quartier à la population plutôt jeune.
A.2- Catalanis
Catalanis est un quartier d’habitat quasi-exclusivement collectif (à 93%). La majorité des logements a été construite avant 1980 (80 %) et n’a pas fait l’objet de réhabilitation. 2
bâtiments ont été acquis-améliorés en 1987. 12 maisons individuelles ont été construites après 2000. La cité est composée de 171 logements. L’ensemble des logements est géré
par Tarn Habitat, le bailleur social public du département.
- Accessibilité : le quartier de Catalanis est situé à proximité du centre-ville et est facilement accessible : à pied, en vélo, en voiture, en transport en commun.
- Bâti : les façades sont vieillissantes mais les parties communes restent en bon état.
- Formes urbaines : le quartier ne souffre pas d'un manque de transparence et s’intègre bien dans le tissu urbain. Il est doté d'espaces verts et d'un terrain multisport et d'un parc
de jeux. Une école maternelle est implantée dans le quartier.
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- Logements : 171 logements composent la cité (159 logements collectifs et 12 logements individuels) majoritairement des T3 et des T4. Les loyers y sont un peu plus élevés
qu'à Lentajou mais restent inférieurs à la moyenne des prix sur le territoire. La vacance est quasi nulle à Catalanis et généralement fonctionnelle. Le taux de rotation est
comparable avec celui du territoire.
- Occupation sociale : le quartier de Catalanis est un quartier plutôt âgé, composé en majorité de personnes seules ou de couples sans enfants. La population y est stable. Elle
dispose de revenus à la moyenne du territoire.
B- Les problématiques "habitat" dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville58
B.1- Des ménages aux ressources faibles / des poches de pauvreté
Ces ménages sont fortement concentrés :
- dans le parc locatif public
- dans le parc locatif privé
- des situations de précarité chez certains propriétaires occupants
B.2- Les logements sont très accessibles
Les loyers du parc public sont les plus faibles du territoire ; on retrouve aussi dans ces quartiers des franges du parc privé à bas coût (loyers très proches de ceux du parc social,
accession à très faible coût).
Ces parcs publics et privés peuvent être concurrentiels pour les ménages en termes de prix, même si la qualité des logements est différenciée, avec pour conséquence le fait
qu'une partie des ménages à faibles ressources sont locataires ou propriétaires dans les centres anciens, notamment dans du parc de faible qualité, voire dégradé.
B.3- Deux problématiques habitat distinctes
La problématique du parc locatif public :
- quartiers stigmatisés
- des dysfonctionnements urbains / en rupture avec leur environnement
- peu de mixité de peuplement
=> vigilance par rapport à un parc social à deux vitesses (ancien / récent)
La problématique des parcs anciens des centres villes
A Gaillac, cette problématique concerne la majeure partie du centre ancien qui n'a pas été retenu dans le NQP mais qui reste en Territoire de Veille Active :
- habitat dégradé voire indigne
Des enjeux urbains et sociaux, en matière :

58

Reprise de la note du service Habitat de Tarn & Dadou relative à l'articulation entre le PLH communautaire et les contrats de ville de Gaillac et Graulhet - Mars 2015
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- d'attractivité : fortement stigmatisés, ces quartiers ont un effet « repoussoir » qui a pour conséquence une spécialisation sociale et spatiale.
- de mixité de peuplement : conséquence de leur désaffection et de leur accessibilité en matière de prix, ces quartiers concentrent quasi exclusivement des ménages très
précaires.
- de trajectoires résidentielles : quartiers de relégation, les ménages qui y habitent peuvent être dans des situations de blocage de parcours résidentiels, l'offre de logements plus
récente ou de meilleure qualité étant actuellement trop coûteuse.
=> Enjeu d'intervention conjointe sur ces deux franges du parc qui fonctionnent en complémentarité voire en concurrence en matière de prix.
=> Relier l'intervention sur ces quartiers avec la production d'une offre nouvelle
C- Renouvellement urbain des quartiers d'habitat social
C.1- La perspective de la SRU
Tarn et Dadou ayant passé le seuil des 50 000 habitants, lorsque la commune de Gaillac aura passé le seuil de 15 000 habitants, les communes de Lisle-sur-Tarn, Gaillac et
Graulhet seront soumises à la loi SRU et devront par conséquent avoir un minimum de 20 % de logements sociaux. La démolition de logements sociaux sans reconstruction dans
le cadre du renouvellement urbain pourrait creuser sensiblement le déficit de chacune des communes et accroître les objectifs de rattrapage déjà importants.
Dans le cas d'une option « démolition-reconstruction », le montant des loyers de sortie de l'offre neuve est à travailler, compte-tenu du contexte économique des ménages, et de
la faiblesse loyers des logements qui seront démolis.
C.2- Les équilibres de peuplement
Le renouvellement urbain du quartier est une opportunité pour repenser et rééquilibrer le peuplement de ce quartier et permettre une mobilité résidentielle aux ménages qui sont
dans ce parc et qui le souhaiteraient. Ce thème sera traité par la Conférence intercommunale du logement dans une convention dédiée. Il pourrait être opportun, en amont de
cette convention et en vue de l'alimenter, notamment sur les modalités de relogement, de mener un diagnostic social sur les ménages présents dans ce parc afin de connaître
leurs souhaits, besoins et capacités en matière de trajectoire résidentielle, qu'ils soient impactés ou non par les démolitions.
C.3- L'opportunité pour développer une offre neuve, non exclusivement locative sociale
Il semble intéressant de s'appuyer sur la situation privilégiée de ces quartiers pour redévelopper sur site une offre nouvelle, qui permettrait notamment :
- de réarticuler d'un point de vue urbain le quartier à son environnement pavillonnaire,
- de s'inscrire dans une perspective de densification, dans le cadre de l'élaboration du prochain PLU,
- de redonner une attractivité à plus long terme au quartier et d'offrir à des ménages qui le souhaiteraient une trajectoire résidentielle au sein du quartier. Enfin, ce peut être une
opportunité pour diversifier le peuplement en attirant de nouveaux ménages, en lien avec l'offre d'équipements à proximité.
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C.4- Une action concomitante sur le parc privé des centres anciens
Intégré dans le périmètre des quartiers prioritaires (partiellement à Gaillac), ce parc, à l'instar du parc social des années 60-70, accueille des ménages précaires, dans des
logements parfois dégradés et joue par conséquent un rôle de parc social de fait. Afin d'assurer la qualité de ce parc et de suivre son peuplement, il peut être intéressant de
développer des outils tels que :
- la lutte contre l'habitat indigne, en accompagnant propriétaires occupants et locataires,
- le développement d'un parc privé conventionné très social,
- la mise en place d'une gestion locative adaptée et le développement d'un outil de suivi des attributions dans le parc privé conventionné.
D- Les espaces publics : civilité et usage des lieux
La civilité en question
Les formes urbaines et de la qualité des espaces publics impactent les façons d'être et de vivre dans les espaces publics : ainsi, par exemple des équipements dégradés favorisent
des attitudes moins respectueuses des lieux que s'ils étaient entretenus. A Gaillac c'est le cas de certains espaces publics comme le "passage Camus" ou encore les toilettes
publiques de la ville.
Cependant des questions de civilités se posent également, qui sont indépendantes de la qualité des équipements et qui nuisent à la qualité de vie et au vivre-ensemble :
- ainsi, dans certaines zones clairement identifiées, la propreté n’est pas garantie : autour des cuves enterrées notamment, mais également aux Quintals où l'habitude a été prise
de venir déposer ses encombrants. A Lentajou, si la cité reste propre, c'est que le gardien effectue plusieurs fois par jour le ramassage des déchets jetés sur la voirie et dans les
espaces extérieurs et intérieurs communs.
- à Lentajou encore, les règles de stationnement sont peu respectées. Si l'augmentation de la motorisation des ménages est en cause59, cela ne saurait expliquer les
comportements visant à se garer sur la voirie piétonne, les aires de jeux et les terrains de sports dédiés aux enfants et aux jeunes. Ce phénomène se retrouve aux Quintals, autre
quartier d'habitat social hors NPQ et hors Territoire de Veille Active
Face à cela, le manque de réactivité dans le traitement opérationnel des problèmes, le manque de réflexion et de partenariat en matière de cogestion des espaces publics et la
faible présence de services publics est préjudiciable à la qualité de vie des habitants, engendre un sentiment de solitude vis-à-vis des pouvoirs publics et du désinvestissement
social voire citoyen.
Usage et mésusage des lieux
Peu de conflits d'usages sur les espaces publics sont relevés par le bailleur social public, la police municipale, les services techniques ou l'équipe de médiation, si ce n'est
quelques-uns seulement qui reviennent de façon récurrente :
- aux abords du Lycée Victor Hugo,
- à la place du Griffoul et ses abords,
- à la maison de quartier et au pied d'un immeuble à Lentajou.
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En 2008, le parc de véhicules automobiles à l’usage des ménages en France atteint 32,7 millions d’unités soit 25 % de plus qu’en 1994 - La revue du Commissariat Général au Développement Durable, décembre 2010
142

Généralement, il s'agit de conflits liés à la façon dont les uns et les autres utilisent l'espace public ou jugent de la façon dont il est utilisé et qui tiennent le plus souvent à des
perceptions ou représentations générationnelles. A Lentajou, la problématique se double d'une occupation privatisante de lieux, voire non autorisée. Cette occupation génère un
sentiment d'insécurité :
- sentiment d'insécurité lié à l'incompréhension qu'il soit possible de monopoliser un espace public ;
- sentiment d'insécurité lié à la teneur potentielle des échanges qui s'y déroulent ;
- sentiment d'insécurité liée à l'effet de groupe ;
- sentiment d'insécurité parce que "tous ne sont pas du quartier".
E- La gestion des situations « complexes » : un partenariat à renforcer
Dans le cadre du NQP, quelques situations complexes de locataires sont rencontrées qui restent très lourdes et difficiles à gérer pour le seul bailleur social. Ces situations relèvent
généralement de fragilités psycho-sociales qui nécessiteraient le plus souvent des prises en charge en termes de soins.
En plus des dangers pour la personne elle-même que sa situation implique, la non résolution de ces situations dans le cadre de l’habitat collectif génère inquiétude, sentiment
d’insécurité, plaintes et conflits. Une cellule d’urgence ad hoc pour une approche pluridisciplinaire de ces situations ainsi que le développement de nouvelles formes d’habiter
pour les publics les plus fragiles dans le parc social (exemple : dispositifs « familles gouvernantes ») permettrait de les résoudre et de les prévenir.
F- Zoom sur.... les jardins partagés de Lentajou
"Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier
ou d’un village. Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes
et aux besoins des habitants d’un lieu. Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité,
de lien et de partage entre les générations et les cultures" (réseau des jardins partagés : le jardin dans
tous ses états).
A Lentajou, le jardin partagé a été lancé en 2012 à l'initiative de la collectivité, le considérant comme un
outil de médiation sociale, un complément de revenu et projet de solidarité. Il ne dispose donc pas de
statut associatif. Pour autant, la solidarité s'organise, encadrée par une charte, accompagnée par l'équipe
de médiation du service jeunesse et lien social et le CPIE des Pays tarnais.
Le jardin partagé est composée de 30 parcelles individuelles et d’1 parcelle collective dédiée aux
animations du CPIE. Par ailleurs, l'école maternelle dans le cadre scolaire et périscolaire y développe un
jardin pédagogique et l'Epicerie sociale l'utilise comme support de ses animations sociales. Le jardin
partagé de Lentajou est très régulièrement valorisé dans le cadre du Festival Cinéfeuille.
A ce jour l'ensemble des parcelles est utilisé. Bien que son bon fonctionnement nécessite la présence
régulière de l'équipe de médiation, les jardiniers sont de plus en plus investis et commencent à développer
un esprit collectif autonome. Par ailleurs, le jardin devient petit à petit un espace public au sein duquel,
jardiniers ou pas, les habitants se retrouvent pour discuter, passer le temps, être ensemble...
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G- Le diagnostic partagé
Le PLH renvoie à deux problématiques « habitat » distinctes : celle du parc social d’abord où il apparaît nécessaire de résoudre ses dysfonctionnements urbains et sociaux ; de
favoriser sa mixité socio-économique ; de lutter contre le développement d’un parc social à « deux vitesses ». Celle du parc privé ensuite confronté à des problématiques d’habitat
indigne. Par ailleurs, en réponse aux obligations de la loi SRU (25% de logements sociaux) et aux priorités données par la réunion Interministérielles du 6 mars 201560 qui limite
la construction de nouveaux logements sociaux sur les NQP, il s’agit de réfléchir à la répartition spatiale des logements sociaux, à leur diversité et leur adaptation aux besoins et
revenus de la population. A ce titre, le PRU de Lentajou constitue l’occasion de lancer la réflexion en la matière.
Par ailleurs, dans le cadre il est nécessaire de mieux coordonner l’action des services publics dans les espaces publics que ce soit au niveau de leur propreté, de leur dégradation
ou des conflits d’usages qui s’y déroulent
Enfin, pour assurer le bien-être des tous dans les habitats collectifs, les situations dites « complexes » doivent faire l’objet d’une réflexion spécifique de la part des pouvoirs publics
et des intervenants sociaux.

60

Egalité et Citoyenneté, la République en acte – réunion Interministérielle du 6 mars 2015.
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H- Les orientations et Objectifs du Contrat de ville en matière de Cadre de vie et de Renouvellement Urbain
RÉFLÉCHIR A UNE MEILLEURE RÉPARTITION DU PARC SOCIAL ET A UNE POLITIQUE DE PEUPLEMENT
FAVORISANT LA MIXITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE DE TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE, EN ARTICULATION AVEC LE PLH
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
Service(s)
prévisionnel
opérationnel(s) et
partenaires
Assurer les équilibres sociaux territoriaux
Service Urbanisme
Diversifier la production neuve de
Développer l’offre de
Toute la période du
Service Habitat de
logements en lien avec les besoins et les
logements très sociaux contrat de ville
T&D
ressources de la population en favorisant la en veillant à leur
production de logements sociaux en dehors répartition spatiale et à
Mission politique de la
des QPV
leur typologie
Ville
Adapter la production neuve de logements
PLU/PLH/politique
Tarn Habitat et autres
aux besoins des populations et aux futures
foncière
Bailleurs sociaux
exigences de la loi SRU (20 % de
Services de l’Etat
logements sociaux à l'horizon 2025)
+ financeurs du
logement social
Diversifier l’occupation des immeubles et
des quartiers

Repenser la politique de loyers
Repenser la politique d’attribution des
logements sociaux

Engager la réflexion
sur les politiques de
loyers à la faveur du
PRU de Lentajou
PLH-Conférence
Intercommunale sur
le logement :
convention
intercommunale
d’attribution - plan de
gestion partenariale de
la demande-gestion
partagée de la
demande- convention
pour les services
d’accueil et
d’information des
demandeurs
Evaluer la nécessité de
territorialiser les

Décembre 2015 pour la
mise en place de la
conférence
intercommunale et la
signature des
différentes conventions

Service Habitat de
T&D
Mission politique de la
Ville
Tarn Habitat et autres
bailleurs sociaux
Et partenaires
obligatoires de la
conférence
intercommunale du
logement (cf. note en
pièce jointe)
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critères d’attribution
aux niveaux
intercommunal,
communal et du NQP
Indicateurs de suivi :
Evolution du développement de l’offre de logements sociaux, de la politique de loyers, de la politique d’attribution

Objectifs généraux

TRANSFORMER LE QUARTIER DE LENTAJOU EN TERRITOIRE SOCIAL ET URBAIN ORDINAIRE
A TRAVERS LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE (HORS PNRU)
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel

Améliorer le cadre de vie et qualité des
espaces publics

Améliorer et diversifier les logements

Diversifier les fonctions urbaines du
quartier

Impulser une nouvelle dynamique de
quartier en impliquant durablement les
habitants

Améliorer l’ouverture physique du quartier
et sa liaison à la ville
Résoudre les dysfonctionnements urbains
(stationnement, pied d’immeuble, rez-dechaussée…) et retravailler les espaces
publics pour mieux définir leurs usages
Consolider la Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité (GUSP) à la faveur du PRU
Agir sur le cadre bâti, les logements et leur
aménagement afin d’accueillir de
nouveaux habitants et rééquilibrer le
peuplement du quartier (mixité socioéconomique)
Favoriser la vie sociale par l’évolution et le
développement des équipements de
quartier

Développer la participation des habitants
dans le cadre du PRU

PRU-Etude urbaine et
sociale du quartier de
Lentajou
PRU-Etude urbaine et
sociale du quartier de
Lentajou

1er comité de pilotage :
juin 2015
Démarrage de l’étude :
septembre 2015
Rendu de l’étude :
février 2016
2015-2016

Etude urbaine et
sociale du quartier de
Lentajou

Etude d’implantation de
commerces, de
professions libérales,
de services à la
population
Mobiliser le Conseil
Citoyen dans le cadre
du PRU

1er comité de pilotage :
juin 2015
Démarrage de l’étude :
septembre 2015
Rendu de l’étude :
février 2016

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Ville de Gaillac :
Service Urbanisme,
Services Techniques,
Mission politique de
la Ville
Tarn Habitat
Tarn et Dadou : service
habitat / sensibilisation
à l’environnement /
déchets /
développement
économique
PETR
Conseil Régional
Conseil Départemental
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Indicateurs de suivi :
Définition et mise en œuvre d’un PRU et de la GUSP – Evolution des fonctions urbaines du quartier de Lentajou – Type et nombre d’actions en faveur de la participation des
habitants

Objectifs généraux

ACCOMPAGNER l’EVOLUTION SOCIALE ET URBAINE DU QUARTIER DE CATALANIS
ET DES QUARTIERS ET TERRITOIRES DE VEILLE ACTIVE ET EN VIGILANCE
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel

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

Développer la Gestion Sociale et Urbaine
de Proximité

Lancer la démarche sur
Catalanis
Revaloriser et
réaménager les
espaces publics à
Catalanis
Développer la
démarche sur le
quartier en vigilance
des 7 Fontaines
Ex : développement de
maison de quartier

Catalanis : 2016/2017
Sept-Fontaines :
2017/2018

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

Actions de concertation
en lien avec le conseil
citoyen à Catalanis

2016-2017

Renforcer la lutte contre l’habitat indigne

Suivi des plaintes en
mairie et traitement des

Durée du PLH

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

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

En cours

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Mission politique de la
Ville
Services technique
Tarn Habitat
T&D : service
sensibilisation à
l’environnement /
service déchets
Habitants
Mission politique de la
Ville
Service Sport et vie
associative
T&D : service
sensibilisation à
l’environnement
Mission politique de la
Ville
Services techniques
Tarn habitat
T&D : service
sensibilisation à
l’environnement /
service déchets
Tarn et Dadou :
service habitat
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situations en lien avec
le PDLHI
Accompagnement des
ménages et
informations sur l’accès
aux droits

Renforcer la coordination des acteurs
professionnels

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

OPAH-RU + nouveaux
dispositifs (PLH)

OPAH-RU jusqu’en
2016
Des nouveaux
dispositifs
d’intervention sur
l’habitat privé seront
définis dans le cadre
du nouveau PLH
Durée du CDV et du
PLH

Anticiper le vieillissement d’une partie des
ménages

Accompagner les
ménages vieillissants
dans l’adaptation de
leur logement

Développer de nouvelles formes d’habiter

Exemples :
Familles gouvernantes
Logements
intermédiaires
Logements passerelles
Terrains familiaux

Durée du CDV et du
PLH

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

Mise en place d’une
cellule partenariale
d’accompagnement
adaptée aux situations
rencontrées

A partir de 2016 et
années suivantes

Mission politique de la
ville
Bailleurs
CCAS
Service urbanisme
Pôle Départemental de
Lutte contre l’Habitat
Indigne
CAF
Etat (Anah)
T&D : service habitat

CCAS
Service habitat
logement + schéma
gérontologique du
Conseil départemental
T&D : service habitat
Tarn habitat
Tarn Habitat et autres
bailleurs
CCAS
T&D : service habitat
Caf
Service Habitat
Logement du Conseil
général
Mission politique de la
Ville

Tarn Habitat, Conseil
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Départemental (MD et
Service habitat
Logement) CCASDDCSPP-PACT- T&D :
service habitatAssociations
Indicateurs de suivi :
Définition et mise en œuvre de la GUSP – Evolutions constatées
d’accompagnements sociaux effectués

Objectifs généraux

en matière d’habitat - Type et nombre d’outils de développement social développés - Nombre

GARANTIR AUX HABITANTS DES ESPACES PUBLICS DIVERSIFIES, PROPRES ET SECURISES
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel

En lien avec la GUSP, améliorer la propreté et la sécurité des
espaces publics en ville et l’image des quartiers de Lentajou et
catalanis

Penser l'aménagement,
la collecte des OM et
des encombrant dans
le cadre d'une réflexion
partenariale entre entre
TED, la ville et TH.

Mettre en place une
cellule de veille
opérationnelle entre
Tarn Habitat,TeD et la
commune en vue
d’établir un protocole
d’intervention
Aménager des points
de regroupements des
déchets (en lien avec le
PRU pour Lentajou)
Appliquer le protocole
pour les véhicules
épaves
Construire un outil de
communication
commun au sujet :
- du service
municipal de
dépose des
encombrants

Dès 2016

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Mission politique de
la ville Police
Municipale, Services
technique et Service
communication
Tarn Habitat
T&D : Service
sensibilisation à
l’environnement /
Service déchets
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-

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

Former les habitants du
NQP aux gestes de
premiers secours
Améliorer l’entretien
des espaces verts et
des équipements
publics

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

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

Améliorer les liaisons
douces piétons et vélo
entre Lentajou,

du service du
bailleur social
- de Trifyl avec la
déchèterie de
Gaillac et services
communautaires
Etat des lieux annuels

Dès 2016 et années
suivantes

Mission politique de la
ville et services
techniques

Dès 2016

Mission politique de
la Ville
SDIS, Croix rouge,
Tarn Habitat
Mission politique de
la ville
Services techniques

Protocole d’intervention
rapide
Réhabilitation du skate
park
Actions de formation /
quartier dispensées par
le SDIS et la Croix
rouge
Plan de gestion des
espaces verts /
repositionnement des
services municipaux
dans cet entretien
Suivi des demandes
d’intervention
Action de prévention et
réduction des déchets
Sensibilisation au tri
des déchets
Actions participatives
autour du cadre de vie
(GUSP)
Mise en place de
composteur en pied
d’immeuble à Lentajou
voir Catalanis
Plan de circulation
(en lien avec le PRU
pour Lentajou)

Dès 2016

Mission politique de
la ville
Service jeunesse et
Lien social
Services techniques
Tarn Habitat
T&D : Service
sensibilisation à
l’environnement
Ecoles
Associations
Services techniques
Service Urbanisme et
services liés au PRU
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Catalanis, les Quintals
et le Centre ville
Assurer le passage du
réseau de bus de ville
à proximité du NQP

Plan du réseau de bus
de ville

SPL “d’un point à
l’autre”

Indicateurs de suivi :
Evolution de la propreté et de l’entretien des espaces publics – Types et nombres d’action développées en matière de citoyenneté environnementale - Nombre de liaisons douces
créées
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PILIER 3 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Rappel du cadre national

La Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Urbain du 21 février 2014 (Loi Lamy) qui redéfinit le cadre général de la politique de la ville fixe comme objectif
d'agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et d'insertion professionnelles
Les circulaires du 30 juillet 2014 et du 15 octobre 2014 rappellent le cadre d'élaboration des contrats de ville et les priorités qui devront faire l'objet d'une attention
particulière :
- Promouvoir l'offre de travail par le soutien aux acteurs économiques, la promotion de l'initiative privée et l'attractivité du territoire
- Lever des freins à l'emploi, dans le secteur marchand, notamment pour les jeunes et les femmes
Dans le cadre des conventions interministérielles, les principaux axes d’actions prioritaires viseront :
-Le développement de l’entreprenariat et les initiatives économiques dans les quartiers
-La diversité fonctionnelle par le renforcement de l’offre de commerce
-L’implication des partenaires économiques dans le développement économique local
-Le soutien à l’accès des jeunes des quartiers aux emplois de l’Economie sociale et solidaire
-Le développement de l’entreprenariat social et de l’innovation sociale dans les quartiers
Dans le cadre de la circulaire interministérielle CAB/2015/94 du 25/03/2015 décrit les contributions de Pôle emploi :
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle Emploi s’engage à garantir un accompagnement adapté aux situations des demandeurs d’emploi dans leur recherche
d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.
Ses missions sont :
-Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel,
prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion
-Indemniser pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État.
- Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, procéder à la collecte des offres d'emploi utiles pour les demandeurs d’emploi du
territoire, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi.
-Financer des actions de formation, en complémentarité des autres acteurs et dispositifs concourant au développement de compétences des demandeurs d’emploi.
- Activer le Conseil en Evolution Professionnelle dans une démarche globale d’orientation des demandeurs d’emploi.
- Proposer et gérer les aides et mesures adéquates pour faciliter l’insertion des Demandeurs d’emploi : contrats aidés et mesures d’Etat dont la gestion est confiée à Pôle
emploi, aides à la mobilité et à l’accès à la formation.
La convention d’objectifs 2013-2015 pour les quartiers prioritaires signée entre le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé de la ville et Pôle Emploi a précisé les
engagements de Pôle Emploi dans le champ de la politique de la ville. Conformément à la décision du comité interministériel du 6 mars 2015 Pole Emploi mobilisera :
- un conseiller affecté à l’accompagnement intensif des jeunes en difficulté d’accès au marché du travail en direction des jeunes des QPV.
Pôle Emploi mettra en place :
152

- un pilotage de la performance comparée des agences actives sur les quartiers prioritaires pour valoriser les démarches d’accompagnement innovantes
- la nouvelle prestation de suivi dans l’emploi, qui bénéficiera à des demandeurs d’emploi de longue durée dès le deuxième semestre en 2015, sera centrée sur les résidents
des quartiers prioritaires.
Par ailleurs depuis mars 2015, Pôle Emploi a mis en place une équipe de conseillers spécialisés dans la relation avec les entreprises afin que chaque entreprise dispose
d’interlocuteurs dédiés pour les accompagner plus efficacement dans leur recrutement et faciliter l’accès des demandeurs d’emploi aux entreprises qui recrutent.
Le nouvel accord de partenariat établi entre Pôle Emploi et les missions locales renforce les complémentarités d’expertises permettant ainsi d’offrir des réponses
d’accompagnement personnalisées aux jeunes, en difficultés d’emploi (Pôle Emploi) comme en difficultés sociales et professionnelles (Missions Locales). Les actions menées
en complémentarité par les deux opérateurs sont formalisées dans un projet local de coopération, prévu dans le cadre du partenariat renforcé avec Pôle Emploi. Cette
mobilisation visera en particulier les jeunes ni en emploi et ni en formation (NEET) et se traduira par la mise en œuvre de démarches de repérage et d’accompagnement
adaptées aux problématiques des jeunes résidents des QPV. Elle implique aussi de développer l’offre de services en direction des entreprises ainsi que les méthodes de
recrutement non discriminatoires auprès des employeurs (MRS, CV anonyme, CV vidéo…). Les dispositifs induisant une mise en emploi dans le secteur marchand seront
spécialement mobilisés en direction des résidents des QPV, et en particulier les jeunes, compte tenu de leur impact avéré sur l’insertion professionnelle.
La réunion Interministérielle du 6 mars 2015 - Egalité et Citoyenneté : La République en actes

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
A- La situation de Gaillac en termes de développement économique61
A.1- Les secteurs d'activités, les établissements et la création d'entreprises
En 2010, à Gaillac, le secteur du commerce des transports et des services était le secteur qui employait le plus avec 2 643 emplois sur la commune, soit 43,6% des emplois pour
ce secteur, ce qui est supérieur aux moyennes départementales (+5,8 points). En revanche, le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action
sociale avait une part de l’emploi inférieure à la moyenne départementale avec seulement 30,5% contre 34%.
Pour l’ensemble des secteurs, la part d’établissements sur le territoire est concordante à la part d’emplois pour chaque secteur.
En ce qui concerne la création d’entreprise, la commune de Gaillac a une économie dynamique porteuse de création de nouvelles entreprises étant donné que l’ensemble des
secteurs sont porteurs de création d’entreprises. Le territoire possède un taux de création d’établissements égal à 18,2%. Ce taux est supérieur à la moyenne départementale
qui est de 14,1%. Sur la commune le secteur qui crée le plus d’établissements est celui de la construction. Il représente 28,3% de la création d’établissements, ce qui est positif
pour la commune car ce secteur génère des emplois.
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Reprise quasi in extenso du diagnostic PLU 2014
153

A.2- Sphère présentielle et non présentielle
La sphère présentielle est fortement représentée à Gaillac avec près de 73% des postes salariés. Cela signifie que plus des deux tiers des emplois sur la commune servent aux
« activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la zone ».
A.3- Les zones d’activités économiques et commerciales
En ce qui concerne les zones d’activités, cinq sont présentes sur la commune de Gaillac. Elles sont situées proches de la voie ferrée et/ou aux entrées Est et Ouest de la ville.
Elles comptabilisent 180 hectares pour un accueil d’environ 120 entreprises sur les 1 362 entreprises de la commune. Il existe :
- 3 zones d’activités communales : Piquerouge, Les Clottes et Les Clergous.
- 2 zones d’activités communautaires : Roumagnac et Mas de Rest.
Si certaines parcelles paraissent encore disponibles, elles ne correspondent pas à une réelle offre économique : certaines sont réservées dans le cadre de projets en cours ou
appartiennent à des propriétaires privés qui ne veulent pas vendre, ou encore sont à vocation agricole : une vingtaine d’hectares restent disponibles pour de nouvelles entreprises
environ dont 13 ha au Mas de Rest, 7 ha sur Roumagnac.et 1.5 ha sur Clergous..
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CARTE C10 – Implantation des zones d’activités à Gaillac
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A-4 Le développement économique par zone IRIS
En 2013, 51% des établissements et entreprises se situent les zones IRIS Vieux Gaillac (41%) et Gare-La Clavelle (10%), i.e. au centre-ville. Cette dynamique se traduit dans
le Vieux Gaillac qui comptabilise à lui seul la plus forte proportion de création d'établissements et d'entreprises. Elle reste néanmoins fragile puisque 59% des établissements et
entreprises créées en 2013 l'ont été dans les zones IRIS périphériques, et notamment à l'ouest (zones d'activités de Piquerouge et de Roumagnac)
Le NQP n'est pas concerné par les zones d'activités.

Répartition des établissements et entreprises
par zone IRIS - Gaillac 2013

Répartition de la création d'établissements et d'entreprises
par zone Iris - Gaillac 2013

Vieux gaillac

Vieux gaillac

14

18
Gare-La Clavelle

34

41
St Roch-Charles de
Gaulles

22

St Roch-Charles de
Gaulles

Périphérique Ouest
13

Source : Insee 2013

Gare-La Clavelle

Périphérique Ouest

30
8

10

Périphérique Est

11

Périphérique Est

Source : Insee 2013

Le NQP peu concerné par le pôle commercial du centre-ville
La ville compte 2 pôles commerciaux principaux que sont le centre-ville et la zone de Piquerouge à l’Ouest ainsi que 2 pôles secondaires : « Les Clergous » au Nord-Est et « Les
Clottes » à l’Est.
Le commerce de centre-ville reste un pôle majeur, le premier si l’on se réfère au nombre de cellules commerciales. Il propose une offre diversifiée et de proximité. Le commerce
de centre-ville, situé dans un cadre bâti ancien très dense, est constitué de locaux de petite dimension, en moyenne de 50 à 100m². Les locaux de dimensions supérieures à 100
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m² se concentrent essentiellement autour de la place de la Libération et concernent principalement des activités de service ou de restauration. 278 locaux commerciaux ont été
recensés en août 2013 dont 36 sont vacants, soit 13% du nombre total de locaux. La vacance se concentre particulièrement sur la rue de la Madeleine et la rue des frères Delga
qui représentent 26% de la vacance totale.
Le Nouveau Quartier prioritaire est faiblement concerné par la présence de commerces et d'entreprises. La multifonctionnalité n'est pas une caractéristique des quartiers de
Lentajou et Catalanis.
CARTE C11 – Implantation du commerce en centre-ville

Source : Diagnostic PLU Gaillac 2014
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B- La situation de l'emploi à Gaillac : des déterminants sociaux et territoriaux
B.1- L'âge et le sexe, des déterminants sociaux importants
Comme nous l'avons vu à l'occasion du portrait démographique et socio-économique de Gaillac, la ville connaît une attractivité économique favorable. Le taux d'attraction de
l'emploi est supérieur à 1. Pour autant, la ville reste fragile vis-à-vis de l'emploi : la croissance démographique est exogène, le nombre d'actifs augmente mais n'est pas
proportionnel à l'augmentation de la population globale. Par ailleurs, de plus en plus de Gaillacois travaillent à l'extérieur de leur commune.
Face à l'emploi, les situations ne sont toujours pas égales : les femmes "souffrent" toujours du temps partiels et leurs revenus sont moindres que ceux des hommes, et cela
quelles que soient les catégories socioprofessionnelles.
Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2011
Hommes
dont % temps partiel
Femmes
dont % temps partiel
Ensemble
2049
6.2
2280
33.1
15 à 24 ans
268
14.6
250
45.2
25 à 54 ans
1561
4.4
1701
29.8
55 à 64 ans
220
8.5
329
41.2
Source : INSEE - RGP 2011

Salaire net horaire moyen total des femmes
par rapport à celui des hommes selon la
catégorie socioprofessionnelle en 2012

94
92
90
88
86
84
82
80
78

93,3

Salaire net horaire moyen total (en euros)
selon l'âge et le sexe en 2012
Ensemble
Femmes
Hommes
Moins de 26 ans
9.2
8.9
9.4

90

84,8

85,6
84,2

Rapport salaire net
horaire moyen
femme-Homme

Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés Champ :
Secteur privé et entreprises publiques, catégorie socioprofessionnelle du poste principal
occupé par le salarié dans l'année - Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de
résidence. 2012

De 26 à 50 ans
Plus de 50 ans

12.0
13.8

10.9
11.9

12.7
15.2

Champ : Secteur privé et entreprises publiques.
Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence.
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Face au chômage également les femmes sont plus fragiles et ce d'autant plus qu'elles sont jeunes. Le sexe et l'âge sont des déterminants sociaux importants au niveau national
mais plus encore à Gaillac.
Taux de chômage (%) à Gaillac
selon le sexe et l’âge en 2011

Hommes Femmes
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans

24.6

32.5

13.4

14.0

9.2

11.0

INSEE – Recensement de la population 2011

Insee – recensement de la population 2011

B.2- La situation des quartiers de Catalanis et Lentajou incomparable au niveau communal
Dans les quartiers d'habitat social du NQP, la situation de l'emploi diffère sensiblement de celle observée à l'échelle communale. En effet, du point de vue de la répartition de la
population par catégorie socioprofessionnelles, la situation des quartiers de Catalanis et Lentajou n'est absolument pas comparable à celle de Gaillac : la part des personnes
sans activité professionnelle y est largement supérieure, respectivement de + 20 et + 42 points ; par ailleurs, seuls les employés (et les ouvriers mais de façon bien moins
conséquente) sont représentés dans ces quartiers, cela alors même que la structure de la répartition à Gaillac est sensiblement identique au niveau national
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Locataires de Catalanis par catégorie
socioprofessionnelle en 2014

Population de 15 ans ou plus par catégorie
socioprofessionnelle en 2011 à Gaillac

Employé
25,90
34,95

Ouvrier

Agriculteurs exploitants
3,01

0,7
3,6
15,3

Artisans. commerçants.
chefs d'entreprise

6
11,6

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Retraité
Autres personnes sans
activités prof.

36,14

Professions intermédiaires
Employés
16,5
33,6

Source : Tarn Habitat 2014

Ouvriers
Locataires de Lentajou par catégorie
socioprofessionnelle en 2014

Retraités
12,7
Autres personnes sans
activité professionnelle

Employé
15,48

4,52

Ouvrier

0,65
Art./Comm/Prof lib.
Source : Insee, RGP 2011

57,42

21,94

Retraité
Autres personnes sans
160
activités prof.

Source : Tarn Habitat 2014

C- Les enjeux posés par le diagnostic PLU62
La dynamique démographique s’est accompagnée sur les 20 dernières années d’une dynamique économique qui a permis à Gaillac de conforter son rôle de coeur de Pays et
de pôle économique attractif entre Toulouse et Albi. La consolidation de son pôle d’emploi pour répondre aux besoins des entreprises et des Gaillacois et limiter les mobilités
résidentielles est un défi pour les prochaines années.
Pour maintenir son attractivité économique et le maintien de l’équilibre entre l’accueil démographique et économique (1 emploi pour 2,2 habitants), il sera nécessaire d’être en
mesure d’accueillir, à court et moyen terme, les entreprises locales qui veulent s’étendre et travailler en réseau ainsi que de nouvelles entreprises sur de nouveaux espaces
économiques à identifier.
D- Les indicateurs de précarité
D.1- Une augmentation des bénéficiaires de prestations sociales
En 2011, la commune de Gaillac présente des indicateurs de précarité élevés : 19.2% de la population gaillacoise soit 2874 personnes sont en situation de précarité financière,
taux beaucoup plus élevé que dans le Tarn : 15.1% et la région Midi-Pyrénées : 13.9%.
En 2013, les minimas sociaux sont accordés à près de 20% de la population gaillacoise, soit 2 713 personnes. La population couverte est de 6 648 personnes soit 47.2% de la
population Gaillacoise.
Parmi les allocataires :
- Les bénéficiaires de l'Allocation Parents isolés représentent 40%
- Les bénéficiaires de l'Allocation Logement représentent 63.8% et 33% d'entre eux dispose de l'Allocation Personnalisé de Logement
- Les bénéficiaires de l'Allocation Adultes Handicapés représentent 8.8%
- Les bénéficiaires du RSA représentent 21.8% et 81.3% d'entre eux perçoivent le RSA socle

62

Diagnostic PLU 2014
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Globalement l’ensemble des minima sociaux sont en augmentation sur la période de 2005-2011.
Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA à Gaillac
Nombre d'allocataires par minima social
à Gaillac en 2013

600
500

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

400

RSA

300
Dont RSA
Activité

200
Nombre d'allocataires
par minima social

100
0
2005 2007 2009 2011 2013

AL

Parent AAH
isolé

RSA Revenu Revenu
= 50% = 100%
de PS de PS

Source : Insee

Source : Insee 2013
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En 2013, la population des allocataires de Gaillac est essentiellement composée de foyer sans enfants et elle est près de 19% à être en situation de monoparentalité.
Répartition de la population des allocataires selon la
composition familiale à Gaillac en 2013

Allocataires isolés
35,60%

40%

Familles
monoparentales
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)

5,90%

18,80%

Source : Insee, 2013

D.2- Des disparités entre les zones IRIS
Certains territoires de Gaillac montrent des fragilités plus importantes. Ainsi les zones IRIS Gare-La Clavelle et Vieux Gaillac, qui contiennent respectivement le quartier de
Lentajou et celui de Catalanis sont plus concernés que les autres par :
- L'isolement
- La monoparentalité
- Le RSA
- Les revenus constitués de prestations sociales
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Taux d'allocataires en fonction de la situation
familiale par Zone Iris - Gaillac 2013
QUARTIER
PERIPHERIQUE EST

Taux d'allocataires percevant le RSA par Zone IRIS
Gaillac 2013

18
29

QUARTIER
PERIPHERIQUE OUEST

18
24

SAINT-ROCH-CHARLES
DE GAULLE
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GARE-LA CLAVELLE

17

15
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16
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SAINT-ROCH-CHARLES DE
GAULLE

Allocataires en
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50

20
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Source : Insee 2013

Taux d'allocataires dont les revenus sont constitués de prestations sociales
par zone IRIS - Gaillac 2013
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0
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E- Zoom sur... La Plate-forme Alpha et la Plate-forme Remobilisation à l'emploi
La plate-forme Alpha
La Plate-forme Alpha est un dispositif d'accès aux savoirs de base en matière de maîtrise de la langue française qui s'est développé dans les années 2000 et s'est structuré
dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
Plusieurs acteurs interviennent dans le cadre de cette Plate-forme :
- Des acteurs bénévoles d'abord : 20 personnes animent les "Groupes bénévoles Alpha" qui proposent sur les périodes scolaires 4 ateliers par semaine de bain linguistique aux
personnes ne maitrisant pas la langue française. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, y accéder ne suppose pas de prescription particulière.
- Des acteurs professionnels ensuite :
Le Greta du Midi-Pyrénées Nord tout d'abord qui dispense des Formation FLI (Français Langue d'Intégration) et FLE (Français Langue Etrangère) et intervient surtout dans le
cadre de l'OFII en direction des publics en CAI et hors CAI (Contrat d'Accueil et d'Intégration).
ARALIA ensuite, association Loi de 1901, propose un parcours de formation linguistique de 2 ans (à hauteur de 2 fois 3 heures par semaine en période scolaire) à destination de
public en situation d'insertion sociale et professionnelle. Le groupe est constitué en permanence de 12 à 14 personnes. Depuis quelques années, le public d'ARALIA a évolué :
initialement plutôt âgé, féminin, à faible scolarisation et dans une dynamique d'insertion sociale, il est aujourd'hui plus jeune, plus mixte, avec des niveaux d'études plus élevés et
en dynamique d'insertion professionnelle. Cette évolution du public correspond tout d'abord au fait que le public en insertion sociale a pour la majeure partie bénéficié de la
formation, ensuite à l'arrivée ces dernières années de migrants issus de l'Europe méditerranéenne (Italie, Espagne, Portugal) qui arrivent en France avec le projet d'y travailler.
La Plate-forme Remobilisation à l'emploi
Depuis le 1er semestre 2012, dans le cadre du CUCS, a été créé la Plateforme de remobilisation à l’emploi. Il s’agissait de donner une meilleure cohérence à des actions d'insertion
sociale et professionnelle déjà menées par différents acteurs du territoire (notamment l’Epicerie sociale, Paroles de femme et Faremploi), en imaginant un parcours de
remobilisation à l’emploi, structuré en plusieurs étapes. Cela a apporté une meilleure lisibilité aux prescripteurs qui ont pu diriger les personnes en difficultés professionnelles vers
les partenaires et les actions les plus adaptés. Le parcours de remobilisation à l'emploi s'articule autour de 3 actions, qui correspondent à autant d'étapes différentes de réinsertion
sociale et professionnelle :
-Action 1 : estime de soi
-Action 2 : savoir-être/savoir-faire
-Action 3 : parcours dynamique vers l'Emploi
Les bénéficiaires en fonction des freins à l'emploi qu'ils rencontrent entre dans le parcours à l'étape qui leur correspond. Cependant, il est régulièrement établi que les sorties
positives à l'emploi sont le plus souvent le fait des personnes ayant réalisé l'ensemble du parcours.
L'objectif est de poursuivre la construction de ce parcours de mobilisation à l'emploi par le développement d'un parcours de pré-insertion et qualification et d'un parcours
d'insertion. A ce titre, la nécessité d'un ACI se fait ressentir sur Gaillac.
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F- Le diagnostic partagé
En termes de développement économique, le diagnostic partagé fait ressortir de façon générale :
- la nécessité de réfléchir à la mixité fonctionnelle des quartiers de Lentajou et Catalanis. A Lentajou, cette réflexion peut être menée à la faveur du PRU
- la nécessité d'une étude précise du commerce de centre-ville et de ses potentialités de développement
- le manque de connaissance quant aux dynamiques entrepreneuriales des habitants du NQP
En termes d'emploi et d'insertion professionnelle, le diagnostic partagé fait ressortir de façon générale :
- la nécessité de garantir l'accès des habitants du NQP aux outils et services de droit commun du Service Public de l'Emploi
- la nécessité de renforcer partenariale, dans le cadre de parcours individualisé, auprès des publics jeunes, des femmes, des mères en situation de monoparentalité, des publics
vulnérables et en difficulté de maîtrise de la langue française : pour ce faire, il s'agit de poursuivre le développement des PF Alpha et Remobilisation à l'emploi par des parcours
de pré-insertion-préqualification et des parcours d'insertion, en visant la mise en place d'un ACi notamment.
- la nécessité de garantir une pérennité à l'auto-école sociale portée par le Relais de Montans.

167

G- Orientations et Objectifs du contrat de Ville en matière de Développement Economique et d’Emploi

Objectifs généraux

ARTICULER LE CONTRAT DE VILLE AUX POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
Service(s) opérationnel(s) et
prévisionnel
partenaires

Mieux connaître la situation des habitants du
NQP au regard de l’emploi
Améliorer le partenariat entre les acteurs du
développement économique et de l’insertion
professionnelle

Application de la circulaire du 25 mars
2015

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

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

Etablir une base de
données fiable des
habitants du NQP pour
fixer des objectifs
quantitatifs précis aux
partenaires du SPE :
objectifs déjà fixés et
suivis en SPET sur les
dispositifs de droit
commun et nouvelles
mesures à déployer au
second semestre (cf.
circulaire du 25/03)

SPE
Mission politique de la Ville

-Conseil Régional
-SPE notamment PE avec
conseillers dédiés entreprises
et ML avec référent politique
de la ville
OPCA
MFR Inéopôle
Organismes de formation,
Association
d’accompagnement socioprofessionnel

Indicateurs de suivi :
Création de la base de données – Nombre de personnes du NQP prises en charge
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DÉVELOPPER L’OFFRE DU TERRITOIRE EN TERMES D’EMPLOI, DE FORMATION,
D’APPRENTISSAGE ET DE CRÉATION / REPRISE D’ACTIVITE
Objectifs généraux
Objectifs spécifiques
Types d’action
Échéancier
prévisionnel
Développer l’attractivité commerciale du
Mesurer les besoins en commerce de
Réalisation d’études
centre-ville et du NQP
proximité sur le CV et le NQP et soutenir
préalables dans le
les commerces de proximité
cadre du FISAC (T&D)
Suivi de la situation du
territoire : transmission
d’éléments statistiques
: nombre de créationsreprises, de radiations,
typologie des
activités… (CCI)
Appui technique aux
entreprises et
mobilisation des
dispositifs de droit
commun (CCI)
Appui technique et/ou
financier aux
associations de
commerçants (T&D)
Evaluer dans le cadre du PRU
Etude urbaine et
l’opportunité de développer des espaces
sociale de Lentajou
commerciaux à Lentajou
Coordonner la reprise et la création d’activité
dans une perspective d’emploi pérenne

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

Accompagnement des
porteurs de projet :
o Intégration dans les
parcours création
(montage de projet…)
o Mobilisation des
financements de droit
commun (Initiatives
Tarn, Tarn
entreprendre,

Service(s) opérationnel(s)
et partenaires
T&D
Service Urbanisme
CCI
SPE
CDC (convention
interministérielle : appui
possible en ingénierie)

Ville de Gaillac
T&D
Bailleurs
CCI
Mission Politique de la Ville
TeD
CDC
Chambres consulaires (Cci
et CMA) et réseaux de la
création d’entreprise
SPE
Conseil départemental
Associations
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convention de
revitalisation…)
Instance de suivi et
coordination adhoc
Mettre en place les
étapes préparatoires à
la création d’activité
pour publics
spécifiques (BRSA par
exemple)

Mission Politique de la Ville
TeD
SPE
Chambre des métiers et de
l’Artisanat (action pour les
bénéficiaires du RSA)
Conseil départemental
Associations
d’accompagnement socioprofessionnel

Indicateurs de suivi :
Etat des lieux des besoins en commerces de proximité – nombre de création de commerce de proximité en cv et sur le NQP

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

Objectifs spécifiques

Types d’action

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

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

Exemple :
une interface “emploiformation” à destination
des jeunes au sein du
quartier développé par
l’équipe de médiation
qui fait le point sur la
situation et assure le
lien au SPE
Mise en place de
clause d’insertion par le
bailleur Tarn Habitat
dans le cadre des
marchés de travaux
relatifs au PRU de
Lentajou

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

Échéancier
prévisionnel
A partir de 2016
(dans le cadre
du projet
éducatif et
social à
destination des
jeunes 16-25
ans

Service(s) opérationnel(s) et
partenaires
Mission politique de la Ville
SPE, Maison du Département
et service insertion sociale et
professionnelle du CD81

Dès le
lancement des
marchés de
travaux dans le
cadre du PRU
de Lentajou

Mission politique de la Ville
SPE, Maison du Département
et service insertion sociale et
professionnelle du CD81
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Développer des projets d’insertion
professionnelle ajustés aux besoins du
territoire et des publics

Soutenir la PF de lutte contre le
décrochage scolaire en diversifiant les
possibilités de propositions à l’issue de
l’évaluation
Développer des partenariats spécifiques
pour lever les freins à l’emploi

Systématiser les
comités de suivi des
parcours au niveau de :
La PF Alphabétisation
PF Remobilisation à
l’Emploi
(Redynamisation
jeune/Estime de
soi/Savoir-être, savoirfaire/PDVP)
L’Auto-école sociale
Exemples :
Chantier d’insertion ou
PF d'insertion
POEC pour publics très
éloignés de l’emploi
Chantiers écoles et
formations spécifiques
POI

En cours

Etat des lieux des
ressources de la ville
Recherche de
nouvelles ressources
Exemple :
Avec T&D pour faciliter
l’accueil du jeune
enfant dans le cas de
familles
monoparentales

2016-2017

Dès 2015

Réflexion en
cours

Mission politique de la Ville,
SPE, UT DIRECCTE, Service
insertion sociale et
professionnelle du CD81
Conseil régional
Maison du Département
Associations
d’accompagnement socioprofessionnel et organismes de
formation
MLCD
CIO
Mission Locale
Mission politique de la Ville
T&D
Caf, SPE, CCAS, Maison du
département, CIP BRSA...

Indicateurs de suivi :
Evolution des types de projets développés dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle – Type et nombre de parcours individualisés mis en place
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LA PARTICIPATION DES HABITANTS
A- La participation des habitants en question63
La participation n'est pas une idée récente. Elle a accompagné le développement des sociétés démocratiques modernes, portée par différents mouvements sociaux.
La question de la participation des habitants est au cœur de politique de la Ville depuis le départ : le rapport Dubedout de janvier 1983 prônait déjà "la présence active des
habitants et des associations" et la mise en œuvre d'"une stratégie de l'offre de participation" mettant en place des "dispositifs qui sont la garantie minimale de la participation des
habitants dans le développement social. Car quoique celle-ci ne puisse s'instaurer par décret, il existe des normes minimales qui sont de nature à lever les entraves au
développement démocratique"64.
Depuis, le législateur a progressivement rendu la participation obligatoire :
- droit à l'information (loi sur l'administration territoriale de 1992)
- démocratisation de la procédure des enquêtes publiques, obligation d'associer la population à toute action d'aménagement susceptible de modifier les conditions de vie des
habitants (LOV, 1991)
- élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme (Loi SRU, 2000)
- procédures de débat publics pour les grands projets ayant un impact sur l'environnement (Loi Barnier, 1995)
- les Conseils de Quartier dans les ville de plus de 80 000 habitants (Loi Vaillant 2002)
Si la participation est devenue une catégorie à part entière de l'action publique, elle a souffert toutes ces années d'une polysémie ne distinguant pas forcément les échelles de la
participation. Cependant elle a été productive en s'appliquant à différents champs d'intervention, qu'ils soient politiques, économique, scientifique.... et a été le fruit de diverses
dynamiques, toutes autant institutionnelles que civiles.
Pour autant des questions demeurent sans réponses, que la politique de la Ville elle-même n'a pas réussi à résoudre alors même que la participation constitue pour elle et depuis
le départ une méthode et un objectif : quels sont "la portée et le sens accordés aux démarches participatives : s'agit-il de remettre en cause la démocratie représentative ou de
l'accompagner ? Qui conduit le processus et qui décide ? Recherche-t-on la paix sociale ou bien la justice et le changement social ?"65.
B- De la participation au pouvoir d'agir : le conseil citoyen
Face à cet" "impensé" théorique, procédural et politique"66, le rapport BACQE/ MECHMACHE propose en matière de participation des habitants des quartiers populaires "une
politique d'empowerment à la française", i.e. reposant notamment sur "le pouvoir d'agir des citoyens et sur la reconnaissance des collectifs"67. Il élabore une série de propositions
qui s'inscrivent dans 5 enjeux majeurs en faveur du développement de ce pouvoir d'agir des citoyens dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques :
- Accompagner le développement du pouvoir d'agir
- Mettre les citoyens au cœur des services publics
63

"Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Pour une réforme radicale de la politique de la Ville", Marie-Hélène BACHE et Mohammed MECHMACHE, Les éditions du CGET, novembre 2014
"Ensemble, refaire la ville", Rapport au Premier ministre du Président de la commission nationale pour le développement des quartiers, Janvier 1983, pages 34-35
65
"Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Pour une réforme radicale de la politique de la Ville", Marie-Hélène BACQE et Mohammed MECHMACHE, Les éditions du CGET, novembre 2014, Page 17
66
Ibid.
67
Ibid. page 27
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- Démocratiser la politique de la Ville
- Changer l'image des quartiers
- Accompagner un renversement de démarche par la formation et la co-formation
Le conseil citoyen créé par la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, s'inscrit dans la lignée de ce rapport en constituant une réponse à ces
enjeux et un outil au service de la politique de la ville pour "conforter les dynamiques citoyennes existantes et garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en
favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins
des habitants".68
La loi du 21 février 2014 prévoit la création d'un conseil citoyen pour chaque Nouveau Quartier prioritaire, constitué d'un Collège d'habitants et d'un Collège d'associations et
acteurs locaux.
Le cadre de référence du conseil citoyen en précise les principes démocratiques et opérationnels : liberté, égalité, fraternité, laïcité, neutralité, souplesse, indépendance, pluralité,
parité, proximité, citoyenneté et co-construction, ainsi que les missions principales :
1. favoriser l'expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels
2. impliquer le conseil citoyen dans toutes les étapes de l'élaboration du contrat de ville
3. stimuler et appuyer les initiatives citoyennes (fonds de participation des habitants)
Le Conseil citoyen constituant une instance adossée au contrat de ville, les membres du conseil citoyen seront associés à sa structure de gouvernance : ils participeront aux
instances de pilotage et aux groupes de travail du contrat de ville. Les modalités de cette participation seront à définir avec les acteurs et habitants participant à l'élaboration même
du conseil, dans le respect des préconisations du cadre de référence.

C- Les Orientations et Objectifs du Contrat de Ville en matière de participation des habitants

68 Cadre de référence des Conseils citoyens, Ministère des droits des femmes, de la jeunesse, de la ville et des sports
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DEVELOPPER LE POUVOIR D'AGIR DES HABITANTS
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Types d’action

Échéancier
prévisionnel

Engager des démarches de participation des citoyens et
développer la capacitation des habitants (empowerment)

Mettre les citoyens du
NQP au cœur du
contrat de ville

Créer le Conseil citoyen

2015

Animer le Conseil
citoyen

2016 et années
suivantes

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

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

PILIER 1 - Santé
Créer des outils
2016-2017-2018
communication
adaptés, en direction
des publics et des
professionnels en
matière de santé,
d’accès aux soins
(ex : répertoire des
services de soin)
Etablir un plan d’actions
concerté de lutte contre
le non recours
(démarches
administratives,
déplacements, suivi des
prises en
charges…pour éviter
les absences ou les
abandons de prise en
charge)
= concertation avec les
groupes déjà constitués
(Epicerie sociale,
Résidence sociale,
Groupe
Alphabétisation.…)

Service(s)
opérationnel(s) et
partenaires
Mission politique de la
ville
Ressources et
Territoires
(accompagnement
méthodologique)
Mission Politique de
la ville et CCAS
Acteurs institutionnels :
ARS
CPAM
CPEF (CD81 et hôpital)
CMP-CMPEA
Médecine de ville
Centre hospitalier de
Gaillac
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Faciliter la
connaissance et
l’information en matière
d’accès aux droits
sociaux

PILIER 1 - Accès aux droits
Créer des outils
2015-2016
communication
adaptés, en direction
des publics
(ex : répertoire des
services)

Mission Politique de
la ville et CCAS

Service communication
de la Ville
Acteurs institutionnels :
Conseil Départemental,
Maison du
Département,
Délégation aux droits
des femmes, DDCSPP,
Caf, MSA, Conciliateur
de justice, médiateur de
la République, T&D
Acteurs associatifs :
CIDFF, CDAD, Paroles
de femmes, Equipe de
médiation, Epicerie
sociale, ADIL, PACT
Usagers :
participants aux actions
des partenaires du CDV
PILIER 1 - Prévention de la délinquance et tranquillité publique
Mission Politique de
Faciliter la
Créer des outils
2015-2016
la Ville
connaissance et
communication
l’information en matière adaptés, en direction
d’aide aux victimes
des publics et des
Acteurs institutionnels
professionnels
et associatifs
Mission Politique de
Développer la Gestion
Relancer la GUSP de
2016-2017-2018
la ville et Services
Sociale et Urbaine de
Lentajou et lancer la
Techniques
Proximité
démarche sur Catalanis
Développer la
Habitants
démarche sur le
Tarn Habitat et autres
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quartier en vigilance
des 7 Fontaines
Antenne de Tarn
Habitat : service de
proximité pour le
dialogue et la médiation
entre locataires usagers
des espaces publics
Exemples d’actions
possibles :
Définition d’un projet
collectif de quartier et
de ses modalités de
mise en œuvre
Projet de jardin partagé

bailleurs sociaux
T&D : Service
sensibilisation à
l’environnement /
service déchets
Ecoles
Conseil citoyen

Mission Politique de
la ville
Usagers-habitants
Service Jeunesse et
Lien social
Services Sport et Vie
Associative
Services techniques
T&D : Service
sensibilisation à
l’environnement
Ecole
CAF,MSA
Conseil citoyen
Epicerie sociale
Associations
environnementales
Association de
jeunesse…
Police Municipale
Développer des actions Développer le dispositif 2016
Mission Politique de
de participation
“Voisins solidaires”
la Ville
citoyenne en matière de
tranquillité publique, et
Mise en place de
2017
Conseil citoyen
sensibiliser à la
marches exploratoires
Bailleur social
problématique de la
de femmes
Gendarmerie
sécurité des femmes en
Délégation droits des
ville
femmes
Paroles de femmes
CIDFF
PILIER 2 - CADRE DE VIE ET RENOVATION URBAINE
Favoriser le
développement de la
solidarité dans le NQP,
en impulsant des
initiatives

2015-2016
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Développer la
participation des
habitants dans le cadre
du PRU
Former les habitants du
NQP aux gestes de
premiers secours

Etude urbaine et
sociale du PRU
Et période de mise en
œuvre
Actions de formation /
quartier dispensées par
le SDIS et la Croix
rouge
Action de prévention et
réduction des déchets
Et de sensibilisation au
tri des déchets
Actions participatives
autour du cadre de vie
(GUSP)

2015-2016 et années
suivantes

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

Ex : développement de
maison de quartier

En cours

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

Actions de concertation
en lien avec le conseil
citoyen à Catalanis

2016-2017

Développer la Gestion
Sociale et Urbaine de
Proximité

Lancer la démarche sur
Catalanis
Revaloriser et

Catalanis : 2016/2017
Sept-Fontaines :
2017/2018

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

Dès 2016

Mission politique de
la Ville
Tarn Habitat
T&D
Mission politique de
la Ville
SDIS, Croix rouge, Tarn
Habitat
Mission politique de
la ville
Service jeunesse et
Lien social
Services techniques
Tarn Habitat
T&D : Service
sensibilisation à
l’environnement
Ecoles
Associations
Mission politique de la
Ville
Service Sport et vie
associative
T&D : service
sensibilisation à
l’environnement
Mission politique de la
Ville
Services techniques
Tarn habitat
T&D : service
sensibilisation à
l’environnement /
service déchets
Mission politique de la
Ville
Services technique
Tarn Habitat
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réaménager les
espaces publics à
Catalanis
Développer la
démarche sur le
quartier en vigilance
des 7 Fontaines

T&D : service
sensibilisation à
l’environnement /
service déchets
Habitants
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ELEMENTS DE PROGRAMMATION FINANCIERE
PRINCIPES
La mobilisation des crédits de droit commun relevant de l’ensemble des politiques publiques sera privilégiée par l’ensemble des partenaires dans la mise en œuvre des plans
d’action indiqués au présent contrat pour l’atteinte des objectifs fixés. Les crédits spécifiques viendront appuyer les crédits de droit commun et créer un effet levier.
Il sera veillé à l’optimisation des moyens alloués par chaque partenaire avec le souci d’éviter les doublons, de concerter et coordonner les interventions.
Chaque action pourra faire l’objet d’un financement unique ou un co-financement, les sources de financement pouvant relever de crédits spécifiques ou de droit commun de
l’Etat, des Collectivités Territoriales comme d’autres organismes partenaires.
CREDITS SPECIFIQUES ENGAGES PAR L’ETAT ET CERTAINS DE SES PARTENAIRES
La reconduction des crédits du programme 147 « politique de la Ville » de l’Etat pour soutenir :
- Les PRE
- Les postes Adultes-relais
- L’action du tissu associatif dans les quartiers prioritaires du Tarn
Le volet « politique de la ville » du Contrat de Plan Etat-Région (CPER)
Quelques engagements spécifiques de services territoriaux :
- Cf. ANNEXE 7 « Tableau Education nationale » et « tableau DDCSPP 81 »
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Le guide des aides du gaillacois
ANNEXE 2 : Circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville
ANNEXE 3 : Le point de vue de l’Etat du 27 novembre 2014
ANNEXE 4 : Instruction relative à l’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de ville
ANNEXE 5 : Circulaire Interministérielle n° CAB/201 5/94 du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville
dans le champ du développement de l’activité économique et de l’emploi
ANNEXE 6 : Cadre national d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine
ANNEXE 7 : Tableau Education nationale
ANNEXE 8 : Tableau DDCSPP 81
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ANNEXE 1 : Le Guide des aides du Gaillacois
« ACCOMPAGNER »
DURÉE

DÉMARCHES

pendant tout le
séjour des
résidents

signer un contrat 36 personnes
d'objectifs avec
l'assistant social et
le permanent de la
résidence

à la Résidence du Résidence du Parc
Parc 69 avenue
Gambetta à
Gaillac

ateliers collectifs :
tout public aucun
apports et échanges
intéressé
d'informations
même
théoriques et pratiques extérieur à
de la vie quotidienne la résidence
(loisirs, santé,
alimentation, gestion
budgétaire...)

toute l'année

Se déplacer à la
résidence

à la Résidence du Résidence du Parc
Parc 69 avenue
Gambetta à
Gaillac

aide au relogement :
personnes public hébergé
suivi dossier HLM,
majeures en
démarchage parc privé voie
d'insertion

toute l'année à
partir du 1er
renouvellement du
contrat d'objectifs
(= 6 mois après
leur arrivée)

entretiens réguliers 36 personnes
avec un
permanent de la
Résidence

INTITULÉ DE L'ACTION
aider les personnes à
se préparer aux
conditions d'un
logement autonome

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

personnes public hébergé
majeures en
voie
d'insertion

CAPACITÉ

limitée à 15
personnes

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

à la Résidence du Résidence du Parc
Parc 69 avenue
Gambetta à
Gaillac
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« ACCUEILLIR ET ECOUTER »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

Evaluer les besoins
matériels et moral de la
personne

tout public

aucun

ponctuelle

se présenter à la
Croix Rouge

illimitée

à la Croix Rouge Croix Rouge
119 avenue Dom
vayssette à Gaillac

Soutien moral et accueil

public en
détresse

personnes en
toute l'année ou
détresse morale ponctuellement
et matérielle

Soutien moral et accueil

public en
détresse

personnes en
toute l'année ou
détresse morale ponctuellement
et matérielle

Soutien,
accompagnement

tout public

personnes en
demande

Écoute et information

tout public

personnes en
demande

Animation et coordination
d'actions sociales pour
répondre à des besoins
sociaux = informer et
orienter la personne vers
les réseaux adaptés à ses
besoins

personnes en fonction de la toute l'année
handicapées, demande
âgées,
malades ou
en difficultés
financières

téléphoner ou se illimitée
présenter au local
du Secours
Catholique
téléphoner ou se illimitée
présenter au local
des Œuvres Émilie
de Vialar

par téléphone ou Secours
au local 42 place Catholique
Eugénie de Guérin

ponctuelle

téléphoner ou se non limitée
présenter au
Secours Populaire

ponctuelle

se présenter au
Resto du cœur

illimitée

se présenter au
CCAS
72 place
d'Hautpoul ou sur
rendez-vous au
domicile du
demandeur

illimitée mais
limitée à la
commune de
Gaillac

dans les locaux
Secours Populaire
119 avenue Dom
Vayssette à
Gaillac
dans les locaux
Resto du Cœur
des restos du
cœur 9 rue Cabrol
au Centre
Centre Communal
Communal
d'Action Sociale
d'Action Sociale ou
au domicile du
demandeur

par téléphone ou Œuvres Sainte
au local 42 place Émilie de Vialar
Eugénie de Guérin
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« AGIR EN MATIERE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

ACTION PERMANENTE
toute l'année
Contacter la
Maison du
Département au
05.63.81.21.81 ou
contacter la Cellule
Enfance en
Danger soit un n°
vert 0800810081
ou le 119 (n°
national)

enfants
signalés de
0 à 18 ans
Recueil d’informations
préoccupantes d'enfants
en danger

toute l'année
Soutien aux parents par
des actions éducatives

LIEU DE
L'ACTION

ACTEUR

Maison du
Département ou
autres lieux en
fonction de la
situation

Maison du
Département

Contacter la
Maison du
Département au
05.63.81.21.81

Maison du
Département

« AIDER AUX DEVOIRS ET ACCOMPAGNER A LA SCOLARITE »
INTITULE DE L'ACTION

Aide aux devoirs 1

PUBLIC

public en
détresse

Tout public
Aide aux devoirs 2

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

PERMANENT
enfants (6 à 20 toute l'année
Contacter le
limitée au nombre au local 7 rue
ans) de familles
Secours Catholique de bénévoles
Denfert
en difficultés
à Gaillac au
disponibles et à
Rochereau 05 63
05.63.57.02.26
leurs compétences 57 02 26
Adhésion à la
toute l'année
Contacter la MJC Limité à la
MJC - Château
MJC
au 05 63 57 03 70 capacité d’accueil Pichery
de la MJC

ACTEURS

Secours
Catholique
MJC
MJC
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Accompagnement à la
scolarité et
Accompagnement
Educatif Individualisé

Enfants d’âge
élémentaire et
Collégiens

Enfants et
jeunes en
difficultés
scolaires et
sociales

toute l'année hors Repérage par les limité à la
ALAE Louise
vacances
établissements
commune de
Michel et ALAE
scolaires
scolaires : contrat Gaillac ; en priorité LCV – A domicile
d’accompagnement aux enfants et
proposé à la famille jeunes du NQP

Accompagnement
à la scolarité :
Francas /
Accompagnement
éducatif
Individualisé :
AFEV

« AIDER AUX LOISIRS »
INTITULÉ DE L'ACTION

Don de jouets et chocolat

Familles d'accueil qui
reçoivent des enfants en
vacances

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

public en
difficultés

enfants des
lors de la
familles inscrites distribution entre
Noël et le 1er de
l'an
enfants de
juillet
famille en
difficultés du
Nord (59)

toutes les familles illimitée
inscrites

le mardi ou jeudi Resto du Coeur
au
36 av Gén Leclerc,

contacter le
limitée aux
Secours
familles d'accueil
Catholique d'Albi du Tarn
au 05.63.38.56.40
ou Gaillac au
05.63.57.02.26

dans les familles
d'accueil

Secours
Catholique

enfants de
juillet
famille en
difficultés
habitant Gaillac
(moins de 9 ans
pour un premier
accueil sinon
moins de 12
ans) et de
familles

contacter le
Secours
Catholique à
Gaillac au
05.63.57.02.26

limitée aux
dans les familles
familles d'accueil d'accueil
des Pyrénées
Orientales Lozère
et Aveyron
(quelques chalets)

Secours
Catholique

public en
détresse

public en
détresse
Envoi d'enfants et de
familles de Gaillac dans
les Pyrénées Orientales,
Lozère et Aveyron en
famille d'accueil

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS
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Aide au départ en
vacances (familles ou
enfants)

Familles
secours
Populaire

conditions CAF vacances scolaires Contacter le
(bons de
comité
vacances)

familles
enfants de
bénéficiaires bénéficiaires du
du Secours
Secours
Populaire
Populaire
Ressortissants QF <= à 800
Aide à l’inscription des
Caf et MSA
euros (Caf)
enfants et des jeunes
3-16 ans
Toutes les
dans des ALSH
familles (MSA)
enfants des
familles
familles
bénéficiaires du
bénéficiaires Secours
Journée vacances
Populaire
excursion
n'ayant pas pu
partir en
vacances
enfants des
familles
familles
bénéficiaires du
Achat de tickets de
bénéficiaires Secours
cinéma à prix réduit
Populaire et
participation
financière
familles
familles
bénéficiaires bénéficiaires du
Animation spécifique
du Secours
Secours
autour des fêtes de Noël Populaire
Populaire et
participation
financière
Accueil d'enfants
extérieurs en famille

juillet et août (3
semaines)

non limitée

contacter le
Comité 82 place
d'Hautpoul à
Gaillac
Caf du Tarn

non limitée

1 ou 2 journées

inscription
préalable

octobre à juin
action ponctuelle

1 journée

Annuelle

dans les locaux
Secours Populaire
119 avenue Dom
Vayssette à
Gaillac
au domicile des
Secours Populaire
familles d'accueil

Tous les ALSH

Caf du Tarn et
MSA MidiPyrénées Nord

entre 5 et 10
enfants

lieu de vacances

Secours Populaire

achat de billet au
comité 82 place
d'Hautpoul à
Gaillac

100 places

le cinéma rue
Joseph Rigal à
Gaillac

Secours Populaire

inscription
préalable

non limitée

sur un point
central du
département

Secours Populaire
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« AIDES ALIMENTAIRES »
INTITULÉ DE L'ACTION

Don de jouets et chocolat

Familles d'accueil qui
reçoivent des enfants en
vacances

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

public en
difficultés

enfants des
lors de la
familles inscrites distribution entre
Noël et le 1er de
l'an
enfants de
juillet
famille en
difficultés du
Nord (59)

public en
détresse

public en
détresse
Envoi d'enfants et de
familles de Gaillac dans
les Pyrénées Orientales,
Lozère et Aveyron en
famille d'accueil

Aide au départ en
vacances (familles ou
enfants)
Accueil d'enfants
extérieurs en famille

Journée vacances
excursion

Familles
secours
Populaire

DURÉE

DÉMARCHES

toutes les familles illimitée
inscrites

contacter le
Secours
Catholique d'Albi
au 05.63.38.56.40
ou Gaillac au
05.63.57.02.26
contacter le
Secours
Catholique à
Gaillac au
05.63.57.02.26

enfants de
juillet
famille en
difficultés
habitant Gaillac
(moins de 9 ans
pour un premier
accueil sinon
moins de 12
ans) et de
familles
conditions CAF vacances scolaires Contacter le
(bons de
comité
vacances)

familles
enfants de
juillet et août (3
bénéficiaires bénéficiaires du semaines)
du Secours Secours
Populaire
Populaire
enfants des familles
1 ou 2 journées
familles
bénéficiaires du
bénéficiaires Secours
Populaire

CAPACITÉ

contacter le
Comité 82 place
d'Hautpoul à
Gaillac
inscription
préalable

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

le mardi ou jeudi Resto du Coeur
au
36 av Gén Leclerc,

limitée aux familles dans les familles
d'accueil du Tarn d'accueil

Secours
Catholique

limitée aux familles dans les familles
d'accueil des
d'accueil
Pyrénées
Orientales Lozère
et Aveyron
(quelques chalets)

Secours
Catholique

non limitée

non limitée

entre 5 et 10
enfants

dans les locaux
Secours Populaire
119 avenue Dom
Vayssette à
Gaillac
au domicile des
Secours Populaire
familles d'accueil

lieu de vacances

Secours Populaire
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Achat de tickets de
cinéma à prix réduit

Animation spécifique
autour des fêtes de Noël

n'ayant pas pu
partir en
vacances
enfants des familles
octobre à juin
familles
bénéficiaires du action ponctuelle
bénéficiaires Secours
Populaire et
participation
financière
familles
familles
1 journée
bénéficiaires bénéficiaires du
du Secours Secours
Populaire
Populaire et
participation
financière

achat de billet au
comité 82 place
d'Hautpoul à
Gaillac

100 places

le cinéma rue
Joseph Rigal à
Gaillac

Secours Populaire

inscription
préalable

non limitée

sur un point central Secours Populaire
du département

« CONSEILLER, INFORMER » (Santé)
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

Tout public

Renseigner sur la
contraception, les MST,
l'IVG...

Accès aux soins et droit Personnes
Personnes en
aux soins des personnes fragilisées par situation de
en situation de précarité : la maladie, le précarité ou en

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

ACTION PERMANENTE
le lundi de contacter le CPEF illimitée
11h à 15h
au
05.63.47.42.85
Pour toute
urgence,
téléphoner au
service
gynécologique du
centre hospitalier
d'Albi
Tél.
05.63.47.43.77
toute l'année Pour prendre
rendez-vous

LIEU DE
L'ACTION
Centre de
Planification et
d'éducation
Familial.
54
Place d'Hautpoul
81600 GAILLAC

ACTEURS

CPEF

CPAM
187

contribuer au
développement des
conditions nécessaires à
la santé.

handicap,
l’accident
indemnisées
par
l’assurance
maladie.

risque d’exclusion,
sans référent social,
rencontrant des
difficultés d’accès
aux soins.

téléphoner au
05 63 43 26 00

« DELIVRER DES AIDES FINANCIERES »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

tout public en
détresse

personnes en
difficultés
financières

ponctuelle

tout public en
détresse

personnes en
difficultés
financières

ponctuelle

public en
familles avec
difficultés
enfants ou
financières
personnes
nécessitant un
seules ou
accompagnement couples sans
social et/ou
enfant
éducatif

ponctuelle

passer d'abord à limitée
la Maison du
Conseil Général
puis rencontre
avec un bénévole
du Secours
Catholique
passer d'abord par illimitée
la Maison du
Conseil Général
puis rencontre
avec un bénévole
des Œuvres
Saintes Émilie de
Vialar
prendre contact
avec la Maison du
Département pour
un RDV avec une
assistante sociale

Règlement de facture
tout type sauf EDF et non
vital (TV...)

Règlement de facture
tout type

Demande d'aide
financière

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION
au local 7, Rue
Secours
Denfert
Catholique
Rochereau ou au
domicile

au local 42 place Œuvres Sainte
Eugénie de Guérin Émilie de Vialar
à Gaillac

à la Maison du
Département 12,
rue Hippolyte
Rigal 81600
Gaillac
05.63.81.21.81

Maison du
Département
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tout public en
difficultés

en fonction des toute l'année
ressources

tout public en
Délivrance d'aides
difficultés
financières ponctuelles
(logement, alimentaire...)

en fonction des toute l'année
ressources et
du quotient
familial

Aide financière: prêts
(micro crédit) ou aide
remboursables

passer par la la
Maison du
Département puis
téléphoner au
Secours
Catholique pour
prendre RDV
passer par la
Maison du
Département

limitée

Se renseigner
auprès du
Secours
Catholique

limitée au budget
et ponctuel (une
fois par semestre)

Secours
Catholique

Centre Communal
d'Action Sociale

« DELIVRER DES AIDES SOCIALES »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

tout public en
détresse

personnes en
difficultés
financières

ponctuelle

tout public en
détresse

personnes en
difficultés
financières

ponctuelle

public en
familles avec
difficultés
enfants ou
financières
personnes
nécessitant un
seules ou
accompagnement

ponctuelle

passer d'abord à limitée
la Maison du
Conseil Général
puis rencontre
avec un bénévole
du Secours
Catholique
passer d'abord par illimitée
la Maison du
Conseil Général
puis rencontre
avec un bénévole
des Œuvres
Saintes Émilie de
Vialar
prendre contact
avec la Maison du
Département pour
un RDV avec une
assistante sociale

Règlement de facture
tout type sauf EDF et non
vital (TV...)

Règlement de facture
tout type

Demande d'aide
financière

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION
au local 7, Rue
Secours
Denfert
Catholique
Rochereau ou au
domicile

au local 42 place Œuvres Sainte
Eugénie de Guérin Émilie de Vialar
à Gaillac

à la Maison du
Département 12,
rue Hippolyte
Rigal 81600

Maison du
Département

189

social et/ou
éducatif

couples sans
enfant

Gaillac
05.63.81.21.81

tout public en
difficultés

en fonction des toute l'année
ressources

tout public en
Délivrance d'aides
difficultés
financières ponctuelles
(logement, alimentaire...)

en fonction des toute l'année
ressources et
du quotient
familial

Aide financière: prêts
(micro crédit) ou aide
remboursables

passer par la
Maison du
Département puis
téléphoner au
Secours
Catholique pour
prendre RDV
passer par la
Maison du
Département

limitée

Se renseigner
auprès du
Secours
Catholique

limitée au budget
et ponctuel (une
fois par semestre)

Secours
Catholique

Centre Communal
d'Action Sociale

« ENTRETIEN ET AIDE A L’HYGIENE »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

PERMANENT

Don de produits
d'entretien et d'hygiène,
don de produits pour bébé

Don de produits
d'entretien et d'hygiène,
don de produits pour bébé

public en
difficultés

public en
difficultés

personnes dont
les revenus ne
dépassent pas
les minimas
sociaux

de décembre à fin
mars (en
intersaison,
réception du public
en très grande
difficulté)
personnes dont de décembre à fin
les revenus ne mars (en
dépassent pas intersaison,
les minimas
réception du public
sociaux
en très grande
difficulté)

inscription initiale = illimitée
carte de
bénéficiaire
délivrée au local

le mardi ou jeudi Resto du Coeur
au local
36 av Gén Leclerc,
05.63.57.29.75 à
Gaillac

inscription initiale = illimitée
carte de
bénéficiaire
délivrée au local

au local 7, Rue
Secours
Denfert Rochereau Catholique
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Public en
difficultés

personnes sans toute l'année
domicile

se présenter a la
croix rouge

illimitée

à la Croix Rouge Croix Rouge
119 avenue Dom
vayssette à Gaillac

Public en
difficultés

personnes sans toute l'année
domicile

se présenter a la
croix rouge

illimitée

à la Croix Rouge Croix Rouge
119 avenue Dom
vayssette à Gaillac

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

Douche

Laverie

« SE FORMER »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

ACTEURS

PERMANENT
tout public
Cours payants de
secourisme en vue de
l'obtention du diplôme
d'Attestation de Formation
aux Premiers Secours
(AFPS)
Bénéficiaire
RSA
Jeunes
Cours de code de la route CIVIS
Public en
situation
d'illettrisme
tout public
Information ponctuelle sur
différents thèmes

être âgé d'au
moins 16 ans

participation
financière
minime et
engagement de
présence

aucun

toute l'année
s'inscrire à la Croix 10 personnes par
sessions de 10
Rouge
session
heures (10
sessions à l'année
selon les besoins)
possibilité de
session 10H
pendant le weekend entier
temps limité
se présenter au
15 personnes
Relais

à la Croix Rouge Croix Rouge
119 avenue Dom
vayssette à Gaillac

variable

généralement au
Relais Puech du
Taur à Montans

se renseigner
auprès du Relais

10 personnes

Le Relais Puech le Relais
du Taur à Montans

le Relais
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tout public

aucun

Alphabétisation et
illettrisme

3 heures ou 6
heures par
semaine en
fonction du niveau

se renseigner
Illimité
auprès de : Maison
du Département
ou CCAS

Lentajou,
Maison du
Catalanis, centre- Département /
ville
CCAS

« S’INSERER PAR LE TRAVAIL »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

tout public

être âgé d'au
moins 16 ans

Cours payants de
secourisme en vue de
l'obtention du diplôme
d'Attestation de Formation
aux Premiers Secours
(AFPS)

Bénéficiaire
RSA
Jeunes
Cours de code de la route CIVIS
Public en
situation
d'illettrisme
tout public
Information ponctuelle sur
différents thèmes

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

PERMANENT
toute l'année
s'inscrire à la Croix 10 personnes par à la Croix Rouge Croix Rouge
sessions de 10
Rouge
session
119 avenue Dom
heures (10
vayssette à Gaillac
sessions à l'année
selon les besoins)
possibilité de
session 10H
pendant le weekend entier

participation
temps limité
financière
minime et
engagement de
présence

se présenter au
Relais

15 personnes

Le Relais Puech le Relais
du Taur à Montans

aucun

se renseigner
auprès du Relais

10 personnes

généralement au
Relais Puech du
Taur à Montans

variable

le Relais
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tout public

aucun

Alphabétisation et
illettrisme

3 heures ou 6
heures par
semaine en
fonction du niveau

se renseigner
Illimité
auprès de : maison
du Département
ou CCAS

Lentajou,
Catalanis et
Centre-ville

Maison du
Département /
CCAS

« SE LOGER EN URGENCE »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

URGENCE
public en
précarité et
ponctuelle
présentation
limitée à 3 nuitées
CCAS
Centre Communal
difficultés et
ressources
physique au CCAS
d'Action Sociale
SDF
Possibilité de nuitées
public en public de passage limitée à 2 nuits contacter la Croix
limitée
à la Croix Rouge
Croix Rouge
dans les divers hôtels de difficultés
Rouge au
119 avenue Dom
Gaillac mais aussi dans
05.63.57.03.88
Vayssette à Gaillac
tout le département
SAMU SOCIAL: aller à la
public en
Etre à la rue
du 15 novembre contacter la Croix
illimitée
action mobile
Croix Rouge
rencontre des personnes difficultés et
au 15 mars
Rouge au 06 17
à la rue
SDF
78 09 78
homme
personne
ponctuelle
contacter le
une chambre pour Association Le
le Relais
majeur seul nécessiteuse d'un maximum une
115.Ouvert tous un couple et un lit Relais - Puech du
en difficulté, toit, de nourriture semaine pour un les jours de 8h à
en halte point
Taur - 81600
possibilité et de relation, sans homme seul ou un
22h
santé
MONTANS
Accueillir, écouter et
pour un
suivi médical ou
couple
orienter (URGENCE)
couple
psychologique
majeur
lourd. Pouvoir
participer à la vie
de la maison
personnes
personnes sans ponctuelle, limitée
contacter la
un logement T1 à la Résidence du Résidence du
Location d'un logement
majeures en
ressources et
de 3 à 6 mois Résidence du Parc bis, un logement Parc 69 avenue
Parc
intermédiaire
jeunes de - de 26
05 63 57 60 47
Délivrance de nuitées
d'hôtel gratuites
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voie
ans inscrit dans un
T2 un logement Gambetta 81600
d'insertion
parcours
T4
GAILLAC
d'insertion (T1 bis)
tout public en gens de passage ponctuelle, limitée se présenter au
limité à la
au lieu
détresse
ou personne en
à 3 nuits
local du Secours structure d'accueil d'hébergement (le
détresse
Catholique 7 rue
Relais de Montans;
Trouver un lieu
Denfert Rochereau
hôtel de Paris
d'hébergement (puis
à Gaillac
structures d'accueil
règlement de nuit d'hôtel)
sur Albi)
tout public en gens de passage ponctuelle limitée se présenter au
limitée à la
détresse
ou personne en
à 3 nuits
local des Œuvres structure d'accueil
détresse
Émilie de Vialar 42
Trouver un lieu
place Eugénie de
d'hébergement (puis
Guérin Gaillac
règlement de nuit d'hôtel)

tout public

gens de passage limitée
ou personne en
détresse

Passer d'abord par
la Maison du
Département ou
Centre Communal
d'Action Sociale
puis contacter le
Secours
Catholique

Hôtellerie (nuit avec ou
sans repas)

Secours
Catholique

au lieu
Œuvres Sainte
d'hébergement (le Émilie de Vialar
Relais de Montans;
hôtel de Paris
structures d'accueil
sur Albi)
au lieu
Secours
d'hébergement (le Catholique
Relais de Montans;
hôtel de Paris
structures d'accueil
sur Albi)

« SE LOGER »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

présence
physique au
Centre

Centre Communal
d'Action Sociale

PERMANENT
Délivrance des dossiers tout public
de demande de
logement HLM

en fonction des toute l'année
ressources

contacter le CCAS illimitée
au
05.63.57.20.21
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Communal
d'Action Sociale
Ecoute et suivi
hommes en
individuel pour parcours difficultés
d'insertion
(STABILISATION)

Demande d'attribution tout public
de logement temporaire

pouvoir et
variable selon le
vouloir engager besoin de la
un parcours
personne
d'insertion tel
que le propose
le Relais et
pouvoir
participer
activement à la
vie du foyer
personnes sous limitée à 18 mois
condition de
(contrat d'objectif
ressources et renouvelé tous
en situation
les 6 mois)
régulière
avec condition
de ressources

Location d'un logement Personnes âgées
ou retraitées

avec condition
de ressources

Location d'un logement personnes
intermédiaire
majeures en voie
d'insertion

Colocation 3 chambres Jeunes en insertion avec condition
professionnelle
de ressources
Location d'un logement jeunes en insertion avec condition
professionnelle
de ressources

suite à
7 chambres
l'hébergement
individuelles
d'urgence,
établissement d'un
contrat d'objectif.

Le Relais Puech le Relais
du Taur à
Montans

contacter un
assistant social

à la Résidence
Résidence du
du Parc 69
Parc
avenue Gambetta
à Gaillac

10 logements du
T1 bis au T3
(environ 25
personnes)

se renseigner
auprés de la
Maison du
Département ou
du CCAS
toute l'année
contacter le CCAS
au
05.63.57.20.21
en fonction de la contacter le CCAS
durée
au
de formation
05.63.57.20.21
durée de
contacter le CCAS
formation
au
05.63.57.20.21

Maison du
Département/
CCAS

12 logements

3 chambres

1 T1
1 T2

Résidence
Camille Claudel
81600 GAILLAC
Impasse
Toulouse Lautrec
81600 GAILLAC
Impasse
Toulouse Lautrec
81600 GAILLAC

Centre Communal
d'Action Sociale
Centre Communal
d'Action Sociale
Centre Communal
d'Action Sociale

« SECOURIR »
PUBLIC
INTITULÉ DE L'ACTION

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS
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Secours de toute nature tout public
(psychologique,
alimentaire, hébergement,
soins...) en cas de
catastrophe
tout public
Aide ponctuelle en cas de
catastrophe naturelle

aucun

URGENCE
sur le moment et contacter la Croix illimitée
sur la durée
Rouge au
05.63.57.03.88

inscrit dans une dépend de la
démarche
situation
nationale ou
locale

gestion par la
Fédération
Nationale

selon le lieu de la Croix Rouge
catastrophe

15 personnes
bénévoles

Midi Pyrénées

Secours Populaire

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

à la Croix Rouge Croix Rouge
119 avenue Dom
Vayssette
au local 42 place Œuvres Sainte
Eugénie de Guérin Émilie de Vialar
à Gaillac

« SE VÊTIR »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

URGENCE
Dons de vêtements avec public en
aucun
éventuellement
difficultés
participation
tout public en en grande
détresse
détresse (pas
Don de vêtements
de critères
particuliers)
public en
Dons de vêtements avec
difficultés
éventuellement
participation financière
Don de meubles en
échange d'une
participation financière
minime

public en
détresse

public en
Distribution de vêtements difficultés

ponctuelle

se présenter à la
Croix Rouge

illimitée

ponctuelle

se présenter au
local des Œuvres
Émilie de Vialar

illimitée

PERMANENT
toute l'année + 4 se présenter à la illimitée
braderies
Croix Rouge
annuelles tout
public
public en
toute l'année
se présenter au
illimitée
difficultés (gens
local le mardi de
de passage)
14h/16h30 (une
semaine sur deux)
aucun
toute l'année
se présenter au
illimitée
local des restos du
cœur
aucun

au local 42 place Croix Rouge
Eugénie de Guérin
à Gaillac
05.63.57.40.02.
9 rue Cabrol
Œuvres Sainte
05.63.57.29.75 à Émilie de Vialar
Gaillac
dans les locaux
Resto du Coeur
36 av Gén Leclerc,
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tout public

aucun et
gratuité

ponctuelle

tout public

participation
financière et
habitants du
"81600 "et
communes
voisines

Toute l'année

Distribution de vêtements

Vestiboutique BricaBrac

présentation
non limitée
minimum accueil et
attribution au
Secours Populaire

dans les locaux
Secours Populaire
119 avenue Dom
Vayssette à Gaillac
dans les locaux
Secours Populaire
119 avenue Dom
Vayssette à Gaillac
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« PROTEGER LES ADULTES VULNERABLES »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

adultes
vulnérables
Traitement des
signalements des
personnes majeures
vulnérables

Prévention et/ou
traitement et de la perte
d’autonomie :

Prévention de la
désinsertion
professionnelle des
assurés malades ou
handicapés :

des personnes
malades,
handicapées
et/ou âgées Les
aidants
familiaux en
difficultés pour
assumer leur
rôle

apporter son
concours à la
réinsertion
socioprofessionnelle
des travailleurs
handicapés

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

DÉMARCHES

PERMANENT
toute l'année contacter la
Maison du
Département au
05.63.81.21.81 ou
le service
personnes
majeures
vulnérables ou le
département
05.63.89.62.71
Assurés sociaux toute l'année Pour prendre
indemnisés par
rendez-vous
l’Assurance
téléphoner au 05
Maladie (Maladie,
63 43 26 00
Invalidité, Accident
de Travail)
confrontés aux
pathologies
lourdes et/ou
sortants
d’hospitalisation.
Assurés sociaux toute l'année Pour prendre
du régime général,
rendez-vous
sous contrat de
téléphoner au 05
travail en activité
63 43 26 00
ou en arrêt de
travail (accident
de travail ou
maladie)

CAPACITÉ

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

à domicile

Maison du
Département

CPAM

CPAM
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« PROTEGER LA MERE ET l’ENFANT »
INTITULÉ DE L'ACTION

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

femmes
enceintes

tout public

Suivi prénatal par la sagefemme

enfants de 0 à
6 ans
Consultation de nourrissons
par un médecin

DURÉE

DÉMARCHES

CAPACITÉ

PERMANENT
durée de la contacter la
grossesse
Maison du
Département au
05.63.81.21.81

toute l'année contacter la
Maison du
Département au
05.63.81.21,81

femmes
Surveillance médicale de la
enceintes
grossesse/Accompagnement
à la parentalité

illimitée

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

Bureau médical de Maison du
la sage-femme à Département
la Maison du
Département
81600 Gaillac ou à
domicile
à la Maison du
Maison du
Département de Département
Gaillac, sur
rendez-vous, tous
les jeudis aprèsmidi et 2nd et
4ième mercredi
après-midi

contacter la
Maison du Conseil
Général au
05.63.81.21.81

« AIDER AUX DEPLACEMENTS »
INTITULÉ DE L'ACTION

Attribution de bons de
transport collectifs
gratuits (bus uniquement)
Ligne Albi Toulouse

PUBLIC

CRITÈRES
D'ACCÈS

DURÉE

public en
difficulté et
SDF

précarité et
ressources

ponctuelle

DÉMARCHES

CAPACITÉ

URGENCE
présentation
limitée en fonction
physique au
des demandes
Centre Communal
d'Action Sociale

LIEU DE
L'ACTION

ACTEURS

au Centre
Centre Communal
Communal
d'Action Sociale
d'Action Sociale 72
place d'Hautpoul à
Gaillac
199

public en
Attribution de bons de
difficulté et
transport collectifs
gratuits (bus uniquement) SDF

précarité

bénéficiaires conditions de
Cartes de transports
du RSA ou ressources
régionales et
demandeurs exigées
départementales
d'emploi
(susceptible de
inscrits à
modification dans l'année)
Pôle Emploi
bénéficiaires conditions de
Attribution de cartes de
du RMI ou de ressources
transports régionales et
minimas
exigées
départementales
sociaux

ponctuelle

Téléphoner ou se limitée en fonction Rue Denfert
présenter
des demandes
Rochereau

PERMANENT
toute l'année
contacter la
maison du
Département

toute l'année

à partir de
justificatif
de rendez-vous

Secours
Catholique

à la Maison du
Maison du
Département, 12 Département
rue Hippolyte Rigal
à Gaillac
05.61 81 21 81
par téléphone ou Œuvres Sainte
au local
42 Émilie de Vialar
place Eugénie de
Guérin
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ANNEXE 2 : Circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville
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ANNEXE 3 : Le point de vue de l’Etat du 27 novembre 2014
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ANNEXE 4 : Instruction relative à l’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de ville
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ANNEXE 5 : Circulaire Interministérielle n° CAB/201 5/94 du 25 mars 2015
relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des quartiers prioritaires
de la politique de la ville dans le champ du développement de l’activité économique et de l’emploi
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ANNEXE 6 : Cadre national d’utilisation de l’abattement
de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine
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