Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Commune de Salvagnac
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet

Contrat Cadre
2019 - 2021
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Entre,
Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa
Présidente,
Le Conseil Départemental du Tarn, représenté par Christophe RAMOND, son Président,
La commune de Salvagnac, représentée par Bernard MIRAMOND, son Maire,
La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par Paul SALVADOR son Président,
Le CAUE du Tarn, représenté par Gilles TURLAN, son Président,

Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente
du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des
Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Vu la délibération n° _______________ de la Commission Permanente du _______________ du
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de la Commune de Salvagnac,
Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission
Permanente du 15 décembre 2017, relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des
politiques contractuelles territoriales pour la période 2018 / 2021,
Vu la délibération n°CP/2018-DEC/11.11 de la Commission Permanente du 7 décembre 2018 du
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement
territorial de l’Agglomération Gaillac-Graulhet pour la période 2018 – 2021,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 30 mars 2018 décidant la reconduction du
dispositif des contrats Atouts Tarn pour la période 2018-2020 et inscrivant au budget primitif les
crédits nécessaires,
Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil départemental du Tarn des :
-

9 février 2018 approuvant la charte départementale de solidarité avec les territoires,

13 avril 2018 approuvant les termes de l’avenant n°1 à la convention territoriale d’exercice
concerté à intervenir avec la Région,
14 décembre 2018 approuvant le contrat Atouts Tarn de la Communauté d’agglomération
Gaillac Graulhet,
-

_______________ approuvant le contrat bourg centre de la commune de Salvagnac.

Vu la délibération de la Commune de Salvagnac en date du 5 septembre 2019,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de GaillacGraulhet en date du 27 novembre 2017 relative à la candidature au dispositif Bourg-Centre
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour toutes les communes éligibles du territoire et la décision du
Bureau de la Communauté d’Agglomération en date du 15 juillet 2019.
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Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale du CAUE du Tarn en date du 11 avril 2019 relatif aux
contrats Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule :
La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte
majorité de communes de très petite taille :
- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui
représente 61 % des communes contre 55 % au niveau national,
- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes),
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants.
2109 communes, représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des
communes de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont
situées en zones de montagne.
Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1 er janvier
2017, notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016.
Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie
dont 167 bassins de vie ruraux.
Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la
population de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction
de pôle de services de proximité.
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et
Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux
attentes des populations existantes et nouvelles dans les domaines des services aux publics, de
l’habitat, de la petite enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels,
sportifs, de loisirs…
Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs
territoires en valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine,…
Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des
réponses adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très
Haut Débit,…
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus
particulièrement dans le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de
renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en agissant notamment pour
renforcer l’attractivité et le développement des « Bourgs Centres Occitanie / PyrénéesMéditerranée»,
Cette nouvelle politique :
-

vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle
d’un Projet global de valorisation et de développement,
s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc
Roussillon (thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir
les fonctions de centralité »),
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-

est ciblée :
• en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis
par l’INSEE,
• vers les communes « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre
de services (équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de
centralité en terme d’offres de services aux populations d’un bassin de vie,
• enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui
remplissent aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité
démographique de notre région (ancien chefs-lieux de canton).

Article 1 : Objet
Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en
œuvre du partenariat entre la Région, le Département du Tarn, la commune de Salvagnac, la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet et le CAUE du Tarn, en y associant les services de
l’État, les Chambres consulaires.
Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la commune de
Salvagnac vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :
- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
- le développement de l’économie et de l’emploi ;
- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ;
- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, …
L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.

Article 2 : Contexte et enjeux
Contexte territorial
3ème Communauté d’Agglomération du département du Tarn, en cœur d’Occitanie, la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet (Entre vignoble et bastides) est née de la fusion des 3 Communautés de
Communes : le Rabastinois, Tarn et Dadou et Vère Grésigne – Pays Salvagnacois, et du pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR), le 1er Janvier 2017.
La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet est constituée de 61 communes et compte 74 744
habitants (INSEE 2015/2018) soit près de 19 % de la population du département sur une surface de 1 201
km² (62 habitants au km²).
Le territoire est situé à l’ouest du département, en limite du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne, et est
structuré en son centre par la rivière du Tarn et plusieurs grands axes de communication dont l’autoroute
A68 Toulouse – Albi (avec 4 échangeurs sur le territoire), plusieurs départementales (RD988, RD964 et
RD999) et la voie ferrée. L’aéroport international de Blagnac est environ à 45 minutes.
La situation géographique multi polarisée conjuguée à cette bonne desserte en font un territoire accessible
et attractif, qui connaît une forte dynamique démographique. Le taux de croissance annuel de la population
a été de 1,68 % entre 2010 et 2015 1, continu et en augmentation par rapport aux périodes précédentes
depuis 1999. Cette croissance démographique est issue d’un solde migratoire largement excédentaire allié
à un solde naturel positif. Dans son scénario prospectif intermédiaire à l’échelle du territoire, l’INSEE prévoit
1

Source : INSEE, Population municipale 2015 (en vigueur au 1er Janvier 2018)
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une poursuite des dynamiques actuelles avec un taux de croissance de la population de 1,2 % entre 2010
et 2040, taux plus fort que la moyenne départementale et régionale qui est d’environ 0,8 %/an. Cette
croissance continuerait à être essentiellement exogène et portée par l’accueil de nouveaux habitants.
Défini dans les documents de planification et de programmation (ScoT, PLU et PLH), le maillage territorial
au sein de l’Agglomération s’organise autour de quatre polarités, quatre secteurs d’influence, en lien avec
les aires urbaines :
- un secteur gaillacois (polarisé autour de Gaillac et bénéficiant d’une dynamique plus marquée ainsi
que d’une certaine tension sur les marchés de l’immobilier),
- le secteur graulhétois (polarisé autour de Graulhet et au développement plus mesuré),
- un secteur proche d’Albi (secteur en émergence sur la frange Est du territoire et sous influence de
l’agglomération albigeoise),
- et un secteur proche de Toulouse (secteur sur la frange sud-ouest du territoire et sous influence de
la métropole toulousaine).

Présentation de la Commune et de son territoire
Située à l’ouest de l’agglomération au sein du
triangle formé par Montauban Albi et Toulouse,
Salvagnac est une commune rurale de 1179
habitants (INSEE 2015).
Elle a accès de par son positionnement sur la
D999 à Montauban (33 km) auquel elle est
directement reliée mais aussi Albi (44 km) et
enfin Toulouse (48 km) de par la D2 et la D28.
Cet ensemble routier départemental est
conforté par la présence de l’A68 à 25 km au
Sud permettant l’amélioration des flux.
Positionnée sur un puech (colline) et ancienne
place forte, Salvagnac apparaît en 1220 avec
la création d'un prieuré bénédictin à l'initiative
de Raymond VI comte de Toulouse.
Vu du ciel, le village s’enroule à la manière d’un escargot autour de l’église Notre-Dame de
l’Assomption et s’étend sous forme de cercles concentriques donnant à la commune son identité.
Richesse locale, l’église, abrite un trésor d’art sacré présentant une croix processionnelle du XVIème
siècle classée aux monuments historiques ainsi que des fresques de Nicolaï Greschny, peintre du
début du XXème siècle.
Les tours du château sont aujourd’hui les seuls vestiges de cette ancienne ville fortifiée. Les
vignobles ont disparu peu à peu et ont laissé place à des plaines céréalières créant aujourd’hui un
vrai savoir faire et façonnant les paysages communaux.

•

Evolution démographique
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Alors que la population atteignait 1916 habitants en 1866, elle décroît fortement jusqu’en 1982 (817
habitants) pour atteindre 1179 habitants en 2015. Cette croissance s’est fortement accentuée ces
dernières années, entre 2010 et 2015 l’augmentation constatée est de 9,37 %, bien supérieur à la
moyenne départementale de 3 %.
La raison de cet accroissement démographique conséquent est dues aux arrivées sur la commune.
En dépit d’un solde naturel annuel positif (-0,8 %) , Salvagnac attire une population nombreuse
( solde migratoire +2,6% par an entre 2010 et 2015) soucieuse de son cadre de vie.
La population de Salvagnac est vieillissante, entre 2010 et 2015, l’indice de jeunesse qui permet de
constater de l’évolution du vieillissement d’une population était d’environ 0,95 en 2010 pour 0,90 en
2015 ,ainsi le nombre de jeunes a diminué en proportion. Le nombre de personnes âgées (60 ans et
plus) représentaient 30,9 % en 2010, en augmentation en 2015 (33,4%).
Ainsi, un tiers de la population de Salvagnac a plus de 60 ans. Toutefois, la présence de la maison de
retraite sur la commune permet de relativiser ce constat.
Focus Base de loisirs des Sourigous / Pause fermière

Zone des Sourigous
Situé sur la RD999 Gaillac-Montauban, la zone
des Sourigous est l’un des points phares
touristiques de Salvagnac mais aussi des
animations. Cet espace naturel composé d’un lac
(le lac de Tasconi), d’un espace de détente et de
loisirs et d’activités de pêche est aussi un point
de départ de 3 sentiers de randonnées.
La zone des Sourigous comporte aussi une aire
de pique nique, une aire de jeux pour les enfants,
un terrain de boules, une aire naturelle de
camping avec vidange et un point étape
équestre.

Source : tourisme-tarn.com

Une guinguette/restaurant est ouverte toute
l’année, lieu d’animations elle permet de prendre
son repas dans un cadre de détente et original.
Avec une terrasse sur pilotis et une baie vitrée
ouverte sur le lac, elle est ouverte du jeudi au
lundi et devient les vendredis et samedi un
espace de soirée dansante.
Dans le secteur , La Pause Fermière, à côté du
lac, propose des produits du terroir tels que foie
gras, vin, bières, miel, gâteaux, fruits et légumes
de saison, en provenance des producteurs
locaux aux alentours.

Source : La Dépêche

Il comporte également un espace « CasseCroute » permettant de composer son repas
avec les produits locaux du magasin.
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Source : tourisme-tarn.com

Juste en face, un arboretum réaménagé en miniferme est aussi présent dans lequel se
promènent vaches, moutons, poules, canards..

•

Cadre de vie

Construit en ruban, le village s’enroule autour de l’église Notre Dame.
La commune, rurale, offre un paysage de champs cultivés et de prés. L’activité agricole est
organisée autour des exploitations, elles-mêmes disséminées sur le vaste territoire et le plus souvent
sur des points d’altitude pour répondre aux exigences de fonctionnements ancestraux.
Cependant, l’espace salvagnacois conserve un caractère de bocage avec haies, petits bois et
bosquets préservés dont la qualité constitue un atout pour le développement du tourisme rural et la
qualité du cadre de vie.
Hormis l’espace agricole, deux espaces boisés principaux structurent le territoire, au Nord de la
commune : les forêts de la Bourriasse, Regagnac et Vierne ; et au Sud du territoire, les bois de Saint
Barthélémy et de Pajau.
Le cadre paysager attire un public périurbain en provenance des villes alentours. L’urbanisation de la
commune est principalement regroupée autour du centre du village, ensuite de nombreux hameaux
de taille plus ou moins importante sont dispersés sur l’ensemble du territoire communal.

•

Habitat

Salvagnac possède la majorité de son patrimoine bâti en hauteur, un habitat construit de manière
circulaire autour de l’église et des trames végétales qui structurent le paysage comme les
alignements de platane le long de la route et la ceinture verte du centre-bourg.
Le patrimoine se présente avec de nombreux bâtiments remarquables qui participent au cadre de vie
de la commune : le château avec ses tours classées l’église du village, la chapelle de la Bouysse et
les églises de St Pierre, St Martin et St Angel. On compte également quelques moulins, pigeonniers
ou demeures de la fin du XIXème siècle qui font partis du paysage.
De nombreux espaces publics sont présents dans le centre ancien, avec de nombreuses places et
de larges allées.
L’extension du bourg s’est faite à partir des axes d’accès au bourg, notamment en direction de
Rabastens, avec des implantations en majorité anciennes en alternance avec quelques pavillons
d’une cinquantaine d’année sur un parcellaire plus large disposant de jardins à l’arrière.
Le parc de logements de la commune est très ancien, avec près de la moitié du parc construit avant
1919. Entre 1919 et 1970, très peu de logements ont été construits (seulement 12,2 %), et près de
40 % du parc a été construit après 1971, soit sous l’égide d’une réglementation thermique.
Les logements sont majoritairement des maisons individuelles (89%), et de grandes tailles (81 % de
T4 et T5), ce qui est tout à fait caractéristique d’une commune rurale avec la prédominance du
pavillon individuel.
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Sur les 576 logements que compte la commune, 79,5 % sont des résidences principales. La
commune connaît un important phénomène de logements vacants (10,3%).

•

Activité économique

Le statut de commune rurale périurbaine de Salvagnac entraîne des déplacements économiques et
administratifs vers les pôles urbains alentours.
Sur l’ensemble des résidents ayant un emploi, sur le secteur ouest agglomération, contenant
Salvagnac, Rabastens, Couffouleux et les communes alentours seuls :
31,6 % travaillent à l’intérieur du territoire, les flux étant principalement attirés en Haute-Garonne
(36,4%) dont 29,3 % vers Toulouse. 7,3% des flux vont vers Saint-Sulpice, 6,6 % vers Gaillac, 4,8 %
vers Montauban, 4,6 % vers Albi le reste des flux allant vers l’ensemble du Tarn et alentours.
Le nombre de non diplômés à Salvagnac est supérieur à celui du département, on compte 36,6 % de
non diplômés pour 32,2 % dans le Tarn. Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur
(26,7%) est quant à lui supérieur à la moyenne départementale de 24,2 %
Le revenu médian par unité de consommation est inférieur à celui du département puisqu’il est de
18669€ pour 19365€ au niveau départemental.
Le taux de chômage au sens du recensement est de 13,5 % soit légèrement en dessous de celui du
Tarn (14,3%).
On compte 89 entreprises (hors agriculture) au 31 décembre 2016 sur Salvagnac, majoritairement
dans le commerce et services (67,4%) le reste étant principalement dans l’industrie (10,1%) et la
construction (22,5%)
En 2014, la commune compte 331 emplois dans la zone, dont 3/4 sont des salariés. Le taux de
concentration de l’emploi (rapport entre le nombre d’emplois offerts sur la commune et le nombre
d’actifs ayant un emploi résident sur la commune) progresse et atteint 79,9 % en 2014, mais reste
en-deça de la moyenne départementale (91,2%).
En termes de structure du tissu économique local, on dénombre 142 établissements actifs sur la
commune en 2015. Les secteurs d’activité les plus représentés sont le commerce/transports/services
divers (45,1 % des établissements), puis l’administration publique/enseignement/santé/action sociale
(18,3%) et l’agriculture (16,2 %). 80 % des établissements n’ont pas de salarié.
La commune de Salvagnac dispose d’une zone d’activité communautaire « Dourdoul », située au
Sud du bourg et visible de la route de Montauban. D’une superficie de 2 hectares, elle accueille une
entreprise (cuisiniste), une déchetterie ainsi qu’un garage doivent ouvrir à la fin de l’année.
La coopérative de blé, principale activité industrielle de la commune, a développé un site au Nord du
village à proximité de la RD999, plus isolé des habitations.
En matière d’économie touristique, la commune bénéficie d’un office de tourisme, antenne locale de
l’office de tourisme communautaire, qui assure l’accueil des estivants et qui comporte un hall
d’exposition.
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Pour l’accueil de séjours vacanciers, la commune compte 14 hébergements locatifs avec près de 110
lits au total répartis en gîtes, hôtels et chambres d’hôtes.

•

Équipements et services de proximité

En matière d’équipements de loisirs sportifs, la commune compte :
- Une base de loisirs (les Sourigous) contenant le lac des Tascounis, des coins pour la pétanque et le
volley, il est possible de pique niquer sur place. C’est aussi un lac de pêche et compte une aire de
jeux pour les enfants. De plus, de mai à octobre, une guingette avec terrasse sur le lac est ouverte et
un service de stationnement de camping cars est disponible à l’année.
- Des circuits à vélo : Comme la balade historique de Salvagnac – Plusieurs circuits VTT, Vélo
(Circuit de France 65 km) ou Les hauts de la madeleine : Circuit n° 5 VTT Voila une trace idéale pour
admirer le petit patrimoine local. Fermes de pierres et de terre cuite, collines bercées de soleil,
bienvenue dans un havre de paix et de quiétude, idéal pour découvrir le VTT. 15 km
- Des circuits de randonnée : Les coteaux Salvagnacois qui démarre au Sourigous, ce circuit permet
de découvrir les coteaux de Salvagnac par des sentiers techniques, amenant jusqu’à la vallée de la
Vère et la forêt de Sivens. 30Km
Pays Salvagnacois : Le sentier GR de Pays Salvagnacois s’étend sur 31 kilomètres entre Salvagnac
et Laval. Il passe aux travers de campagne et coteaux ainsi que de vallées de part et d’autre du
Tescou. Le circuit dure environ 6 h.
- Une salle omnisports « Le Buc » utilisée par les associations sportives de la ville ainsi qu’un stade
municipal de foot « la Rosière »
En termes d’équipements culturels :
- La bibliothèque de Salvagnac a intégré le réseau de la médiathèque communautaire en 2018,
permettant d’élargir l’offre documentaire (2000 ouvrages et 3000 documents sur place) à l’ensemble
du catalogue intercommunal, et de bénéficier de l’ensemble de la politique de lecture publique
(mobilité des collections, politique numérique avec accès au portail web, animations en milieu
scolaire et périscolaire, et ateliers notamment numériques, possibilité de partenariats avec les
acteurs culturels). En particulier tous les 2 ème dimanche du mois, un « brunch lecture » est
organisé.
- Le « Galetas » aménagé dans l’ancien presbytère, qui propose une offre culturelle et de rencontres
associatives
Concernant les commerces et services, Salvagnac dispose de services de proximité :
- Un bureau de poste, deux supérettes (une centre bourg et l’autre la pause fermière dédié aux
produits du terroir tels que foie gras, vin, bières, miel, gâteaux, fruits et légumes de saison, en
provenance des producteurs locaux aux alentours), une boulangerie pâtisserie,un bureau de tabacpresse, une banque, trois coiffeurs, un fleuriste, une quincaillerie, une jardinerie, un garagiste, une
agence immobilière, une gendarmerie, un centre de secours, un sellier garnisseur et un vendeur
d’articles de magie.
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Un marché se tient deux fois par semaine dans le cœur de village, le mercredi et vendredi de 8h à
12h 30.

L’offre de santé se résume comme suit :
- Un cabinet médical avec 2 médecins généralistes
- Un cabinet de 7 infirmiers
- Un chirurgien dentiste
- Un kinésithérapeute et un ostéopathe
- Une pharmacie
La commune accueille aussi une maison de retraite « Petite Plaisance » qui est un EHPAD
(établissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes) privé à but non lucratif de 80
places, qui dispose d‘une unité Alzheimer de 14 places. Des logements adaptés au vieillissement
offrent aussi un mode alternatif à l’hébergement en maison de retraite pour les personnes
vieillissantes isolées.
Une association de soutien à domicile (ASAD) assure également des permanences en mairie.

Équipements scolaires, péri-scolaires et extra scolaires :
Salvagnac dispose d’une école publique « Canta Grehl » maternelle et élémentaire de 166 élèves
répartis en 7 classes de la maternelle au CM2.
Pour la petite enfance, une crèche intercommunale « Enfant Phare » de 11 places est disponible et 5
assistantes maternelles du Relais Assistantes maternelles « Le Ballon Voyageur » informent les
parents à la recherche d’un mode de garde.
Associations :
Au total 35 associations (loisirs, sports, animation et culture, social et santé) sont sur la commune.
Elles dynamisent la commune et proposent des activités variées dans de nombreux domaines.
Par ailleurs, c’est au complexe sportif du club de football du canton, les Rives du Tescou Football
Club (RTFC), qu’a été tourné en 2009 une bonne partie des scènes du film « Le fils à Jo » de
Philippe Guillard.
La production céréales et notamment de blé C’est le cas de l’association Lo Cantel qui suit un cahier
des charges très précis dans le cadre de la fabrication du pain avec des produits locaux uniquement.



Mobilité

L’enquête sur les déplacements au sein des différents bassins de l’agglomération portée avec le
CEREMA Sud – Ouest (Toulouse) indique que sur le secteur du Salvagnacois se font 4,74
déplacements par jour et par personne majeur de 5 ans (chiffre supérieure à la moyenne de
l’agglomération (4,57) et à la moyenne française qui est de 4).
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Ces déplacements se réalisent en véhicule particulier dont 62 % restent en interne du secteur et
19 % (l’équivalent à 11 000) sortent du territoire et vont majoritairement vers la Haute Garonne (5
600).
Le réseau de la Région Occitanie LIO assure une liaison en car, la ligne 921 Albi-Montauban, à partir
d’un arrêt sur la commune, à l’embranchement de la RD999/Route de Saint Pierre.
Le service de transport à la demande de l’agglomération effectue le transport des usagers le
mercredi vers le marché de Salvagnac, le vendredi vers le marché de Gaillac et le samedi vers le
marché de Rabastens, avec prise des usagers à leur domicile. Dans le cadre de l’optimisation des
réseaux de transport, la desserte des marchés a été définie comme prioritaire.
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Diagnostic et identification des enjeux
Approche globale Salvagnac
ATOUTS
FAIBLESSES
- Position stratégique sur la RD999 vers
Montauban, axe positionné comme structurant
- Hameaux dispersés sur le territoire
dans les documents de planification pour le
- Traversée du village (voiture
développement et accessibilité du territoire de
omniprésente,chaussée peu qualitative et ne
l’agglomération (ouverture vers Montauban)
laissant que peu de place au piéton)
- Position stratégique également par la
- Vacance du bâti en centre-ville
connexion avec Rabastens, ouvrant vers
- Contraintes règlementaires, techniques et
Toulouse et Saint-Sulpice
financières de la réhabilitation du patrimoine bâti
- Cadre de vie rural de qualité (paysager)
historique
- Points de vues depuis le village à préserver
- Commune en promontoire avec une identité
propre ( structure en escargot)
- Très forte croissance démographique (+9,7 %
entre 2010 et 2015)
-Patrimoine remarquable (ancienne cité fortifiée
avec les tours du château et les maisons
historiques) et présence d’anciennes façades
commerciales
- Valorisation de produits locaux ( Pause
fermière, association Lo Cantel mise en valeur
de la fabrication de pain artisanal)
- Forte dynamique associative et d’acteurs
socioprofessionnels, notamment autour de la
maison de retraite et de l’association « Age sans
frontières »
OPPORTUNITÉS
- Conforter, via les liaisons douces, les
connexions du centre-bourg avec les pôles et
axes en développement notamment vers la
RD999 (et la base de loisirs située le long de la
RD)
- Valoriser le positionnement stratégique le long
d’un axe en développement (entrée du bourg,
développement économique)
- Conforter le potentiel d’économie rurale autour
de l’identité agricole et de la dynamique de
producteurs de qualité (diversification agricole,
commerce, services et tourisme)
- Développer un tissu d’équipements conséquent
en lien avec les attentes des arrivants
- Créer et penser à un réseau de liaisons
routières d’ensemble cohérent vers les futurs
quartiers à urbaniser.
- Créer un réseau de cheminement doux
conséquent mettant en valeur le centre ancien
historique, sa situation de bourg promontoire et
les vues paysagères agricoles
-Traversée du village à potentiel avec des
bâtiments qualitatifs pour la plupart qui doivent
être mis en valeur par l’aménagement du
revêtement et la création de liaisons piétonnes

MENACES
- Manque d’une trame d’organisation de
l’aménagement urbain autour du cœur de bourg
reliant les pôles d’équipements et résidentiels au
centre, et développement linéaire de
l'urbanisation le long des axes historiques de
manière disparate sur la commune
- Besoin de qualification des espaces publics
pour valoriser l’attractivité commerciale et
patrimoniale
- Dégradation du bâti à valeur patrimoniale,
notamment des façades commerciales
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> Enjeux identifiés à l’issue du diagnostic
1) Développer une trame urbaine structurante (viaire, verte et bleue) en anticipant sur
l'évolution future de la commune
- Intégrer les projets d'extension urbaine et la zone artisanale dans la trame urbaine
- Aménager la traverse
- Créer ou valoriser des cheminements doux et des liaisons vers les différents pôles
- Aménager les abords de la base de loisirs des Sourigous
2) Conforter et valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural pour valoriser et dynamiser
le centre-bourg
- Requalification des espaces publics en cœur historique
- Rénovation du patrimoine bâti et valorisation du patrimoine historique
- Développement des commerces et services en cœur de bourg
3) Engager un programme de restructuration d'équipements publics structurants
- Pôle scolaire
- Pôle d'équipements sportifs
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation
Salvagnac est l’ancien chef-lieu de canton, commune centre du bassin salvagnacois qui regroupe 8
communes et près de 3 500 habitants. Salvagnac a entrepris depuis plusieurs années la
requalification de son centre, au bénéfice de l’attractivité et des habitants du territoire. Située au
cœur d’un triangle Montauban, Gaillac, Rabastens, la commune se développe et résiste activement à
l’addition des « moins » communément constatés en milieu rural : moins de service public, moins
d'emploi, moins de dynamisme, moins de jeunes.
A proximité de son centre historique, elle encourage l’implantation d’artisans dans une zone dédiée
sans négliger la vie du village, ses commerces de première nécessité, ses commerces d’agréments,
ses associations, sa vie culturelle et sportive. Contre la désertification médicale, l’équipe municipale a
eu recours à des solutions incitatives au coût maîtrisé et qui assurent aujourd’hui la présence d’un
dentiste au village, suite au départ à la retraite du praticien précédent. Les espaces publics gagnent
en qualité, le patrimoine historique est préservé dans toute la mesure du possible et le logement
social a fait partie d’un programme d’investissement important.
Même si la compétence scolaire n’appartient plus à la commune, il n’en demeure pas moins que les
élu-e-s en charge des affaires scolaires gardent un contact permanent avec le personnel enseignant
et périscolaire, assurent la réalisation des travaux de maintenance, travaillent activement à une
restauration scolaire de qualité et sont au fait de tous les investissements nécessaires pour une école
qui respectent tous ceux qui la composent. La restauration scolaire fait converger des préoccupations
de santé publique, des préoccupations économiques qui valorisent le développement du maraîchage
local et le plus souvent biologique, des préoccupations sociales parce qu’elle est un lieu d’égalité
d’accès à l’alimentation et des préoccupations environnementales. La maison de retraite est elle
aussi concernée par ces nouveaux enjeux de territoires. Elle y prend sa part avec la nécessité
d’approvisionner quotidiennement les denrées pour 80 résidents et représente du même coup le plus
gros employeur du bassin.
La commune de Salvagnac a souhaité intégrer ce programme de revalorisation des bourgs-centres
afin de poursuivre, dans un cadre structuré et méthodologique, un développement équilibré de son
territoire, tel qu’il est proposé par tous les partenaires institutionnels que sont le Conseil Régional, le
Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
C’est dans l’espace d’une stratégie à moyen et long terme que peut se bâtir un aménagement
homogène qui confirme Salvagnac dans son rôle fondamental et nécessaire de bourg centre au
service de la population.
Le territoire de la commune de Salvagnac est le fruit d'une Histoire, d'héritages, de patrimoines, de
traditions, de cultures et bien sûr, d’une volonté politique. Pour sa population, les points d'ancrage qui
sont les axes de travail de l’équipe municipale restent liés à la réalité quotidienne : l’école, la mairie,
les espaces publics, le logement, la santé, …
Aussi, la commune a défini et souhaite mettre en place une stratégie de développement et de
valorisation, construite autour des axes suivants :
- Développer une trame urbaine structurante adaptée à l'évolution future de la commune :
LES LIENS
Comme le projet de café culturel que la mairie a porté pour le lien qu’il crée entre les citoyens, les
liens humains comme les liens naturels et les liens routiers doivent être valorisés voire créés. Il s’agit
de favoriser des cheminements piétons agréables et sécurisés entre les différentes places, espaces
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d’activités et lieux de vie du village en particulier les sentiers qui mènent à l’école, au pôle sportif, à la
base de loisirs des Sourigous.
Sur cette base, l’actuel parking suffisamment spacieux doit pouvoir accueillir une aire de covoiturage
et l’arrêt de bus, actuellement excentré doit être déplacé sur ce même parking. Il concerne l’arrêt de
la ligne 921 qui relie Albi à Montauban. Ce tissage doit permettre de redéfinir un tout sans rupture et
sans heurt. La halle de la mairie est elle aussi largement propice à la rencontre et aux fêtes. Il
s’avère que son sol remarquable, en terre cuite, est très endommagé et met en danger les chevilles
des usagers.

LA CIRCULATION
Un vaste chantier concernant la traversée du village et le stationnement assure d’ores et déjà une
circulation satisfaisante tant au niveau de la fluidité que de la sécurité. Ce chantier est à poursuivre. Il
avait fait l’objet de plusieurs réunions publiques, d’un travail en ateliers avec les habitants du village
et d’une réflexion accompagnée par un urbaniste.

LA BASE DES SOURIGOUS
Avec le potentiel d’un inépuisable vivier touristique, éducatif et culturel, la base des Sourigous
compte un arboretum, des zones humides, un lac de pêche et de baignade naturelle possible, une
aire de camping, des sanitaires, une épicerie, une guinguette, des espaces de jeux et d’animations
qui actuellement, sont peu valorisés. Un lien évident devrait l’unir au village et en être son
prolongement naturel.

- Conforter et valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural pour valoriser et dynamiser
le centre-bourg :

LE BATI
Salvagnac doit renforcer l’identité et le charme que lui confèrent son château, sa mairie et sa halle
singulière ainsi que les belles façades d’habitation comme de commerce qui ceignent places et rues.
Alors que le château pourrait s’affirmer comme une pièce maîtresse du patrimoine, son état est tel
qu’aujourd’hui, il est un abcès au cœur du centre historique. Sur les allées centrales du village, des
bâtiments communaux vacants à rénover nécessitent eux aussi une attention toute particulière.

LES PLACES
Le village en dénombre 6. De tailles diverses, bien réparties dans le village, elles sont à requalifier,
dans l’atmosphère et l’équipement qui pourraient leur être accordés et dans les transitions de l’une à
l’autre.
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- Engager un programme de restructuration d'équipements publics structurants :
LES ECOLES
La commune a réalisé des investissements importants, acheté un terrain pour agrandir la cour,
aménagé la route, créé des emplacements de stationnement, réalisé des plantations… La
construction d’un préau et d’autres travaux sont impératifs pour que cette école poursuive sa mission
et accueille dignement les enfants. L’ancienne école des Barrières, fermée puis transformée en
musée de l’outillage est actuellement vacante. Elle peut être l’objet d’un projet d’envergure dont
certains espaces pourraient participer à la vie sociale de ce quartier.

LA CULTURE
La commune de Salvagnac est remarquable pour sa vie culturelle et le soutien qu’elle porte aux
associations, ses partenaires privilégiés. L’équipe municipale a signé par ailleurs une convention
avec la Scène Nationale d’Albi qui permet de proposer aux habitants des différentes communes du
Pays Salvagnacois des spectacles divers et de grande qualité, soit à domicile, soit au théâtre d’Albi.
Couplée à une programmation très scrupuleuse des associations culturelles, l’offre est extrêmement
alléchante. Or, il s’avère qu’aucune salle ne peut accueillir aujourd’hui, dans des conditions
satisfaisantes, ces groupes, troupes et acteurs… La rénovation de l’ancien presbytère est à l’étude.
C’est le lieu idéal pour proposer au public et aux artistes un espace culturel à la hauteur de la
programmation proposée.

LE SPORT
Des réunions publiques successives avec les jeunes de 10-18 ans ont permis d’identifier des besoins
clairement exprimés par un public impliqué. Les jeunes sont en attente d’équipements sportifs tels
que city-park, terrain de tennis, parcours de bicross. Les élu-e-s ont estimé ces demandes largement
justifiées.

L’objectif de l’équipe municipale est de lutter contre des inégalités de destins et d’apporter aux
citoyens de la commune et du bassin salvagnacois, des progrès tangibles et pérennes dans leur vie
quotidienne. Parce que la commune est un lieu de dynamiques locales, elle doit repenser avec ses
partenaires, les conditions de sa centralité et de son développement, la gestion de ses atouts, de ses
spécificités et de ses difficultés pour répondre aux besoins des populations qui y résident déjà où s'y
installent.
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation

AXES STRATÉGIQUES

1) Développer une trame
urbaine structurante adaptée
à l'évolution future de la
commune à long terme

ACTIONS

1.1 Développer les liens
entre les différents secteurs
en favorisant les
déplacements actifs

PROJETS ENVISAGES

1.1.1 Aménagement du chemin
piétonnier entre le cœur de bourg et
la base de loisirs des Sourigous
1.1.2 Sécurisation du cheminement
piétonnier chemin de la Rosière et du
cheminement du centre vers l'école
1.1.3. Aménagement d'une aire de
co-voiturage et déplacement de l'abribus (ligne de bus Albi-Montauban) au
niveau de la base de loisirs des
Sourigous

2) Conforter et valoriser le
2.1 Requalifier les espaces
patrimoine naturel, bâti et
publics en cœur historique
architectural pour valoriser
et dynamiser le centre-bourg

2.2 Rénover le patrimoine
bâti

2.1.1 Requalifier la place de la Mairie
pour affirmer le le seuil du cœur de
bourg
2.1.2 Aménagement des Allées Jean
Jaurès, de la Place de la Victoire et du
cœur de village
2.2.1 Poursuite des travaux de
rénovation intérieure et de mise en
accessibilité du centre culturel
(ancien presbytère)
2.2.2 Rénovation de la Mairie
2.2.3 Rénovation du sol de la Halle
de la Mairie
2.2.4 Aménager le Château (dans sa
partie publique) pour y accueillir des
services
2.2.5 Rénovation de logements
locatifs communaux
2.2.6 Rénovation du bâti ancien, en
particulier des façades
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3) Engager un programme de 3.1 Restructurer le pôle
restructuration
scolaire
d'équipements publics
structurants

3.2 Restructurer et
développer le pôle
d'équipements sportifs

3.1.1 Etude pour le réaménagement
global de l'école

3.2.1 Réaménagement de la salle
omnisports
3.2.2 Création d'un city park
aménagement d'un terrain de bicross
et création d'un court de tennis
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 - 2021
Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le
cadre du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de la Communauté d’Agglomération
de Gaillac-Graulhet.
Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de
concertation et de programmation prévus au titre du Contrat Territorial Occitanie / PyrénéesMéditerranée de la Communauté d’Agglomération de Gaillac-Graulhet.
Ce programme est détaillé dans les FICHES ACTIONS qui suivent. Les projets présentés dans ces
fiches sont des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires
cosignataires du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des
contrats territoriaux et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs
des cosignataires.
2019
2020
2021
AXE 1 / Développer une trame urbaine structurante adaptée à l'évolution future de la commune à
long terme

PHASAGE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL PLURIANNUEL
ACTION 1.1
Développer les liens entre les
différents secteurs en favorisant
les déplacements actifs

Projet 1.1.1 Aménagement du chemin piétonnier
entre le cœur de bourg et la base de loisirs des
Sourigous
Projet 1.1.2 Sécurisation du cheminement piétonnier
chemin de la Rosière et du cheminement du centre
vers l'école
Projet 1.1.3
Aménagement d'une aire de covoiturage et déplacement de l'abri-bus (ligne de bus
Albi-Montauban) au niveau de la base de loisirs des
Sourigous

AXE 2 / Conforter et valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural pour valoriser et dynamiser
le centre-bourg
ACTION 2.1
Requalifier les espaces publics
en cœur historique

ACTION 2.2
Rénover le patrimoine bâti

Projet 2.1.1 Requalifier la place de la Mairie pour
affirmer le le seuil du cœur de bourg
Projet 2.1.2 Aménagement des Allées Jean Jaurès, de la
Place de la Victoire et du cœur de village
Projet 2.2.1 Poursuite des travaux de rénovation
intérieure et de mise en accessibilité du centre
culturel (ancien presbytère)
Projet 2.2.2 Rénovation de la Mairie

Projet 2.2.3 Rénovation du sol de la Halle de la
Mairie
Projet 2.2.4 Aménager le Château (dans sa partie
publique) pour y accueillir des services
Projet 2.2.5 Rénovation des logements locatifs
communaux
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Projet 2.2.6 Rénovation du bâti ancien, en particulier
des façades

AXE 3/ Engager un programme de restructuration d'équipements publics structurants
ACTION 3.1
Restructurer le pôle scolaire
ACTION 3.2
Restructurer et développer le
pôle d'équipements sportifs

Projet 3.1.1 Etude pour le réaménagement global de
l'école
Projet 3.2.1 Réaménagement de la salle omnisports

Projet 3.2.2 Création d'un city park , aménagement
d'un terrain de bicross et création d'un court de
tennis
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Axe 1

Fiche action 1.1

Développer une trame urbaine
structurante adaptée à l'évolution future
de la commune

Développer les liens entre les différents
secteurs en favorisant les déplacements actifs

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Contexte

Il ressort du diagnostic urbain tant sur l'échelle du village étendu au-delà de la RD 999 au nord et à l'est vers
la zone d'activités économiques que sur l'échelle plus restreinte du centre-bourg que les différents secteurs
manquent de connexions entre eux (base de loisirs, école, salle des fêtes, équipements sportifs) notamment
de liaisons douces en cohérence avec la politique départementale en faveur de la mobilité et de l’usage du
vélo votée le 27 juin 2019 et le Plan Vélo communautaire. Il convient de retrouver des liens entre les
différents secteurs. Les cheminements piétons nécessitent d'être sécurisés entre le centre- bourg, l'école et
les équipements sportifs et entre l'école et la base de loisirs. La valorisation des éléments naturels sera à
rechercher (ruisseau, trame végétale). Il conviendra également d'intégrer les projets d'extension urbaine
dans la trame urbaine (viaire, verte et bleue) en retravaillant les OAP inscrites dans le PLUi et anticipant les
liaisons vers le centre et vers les équipements.
Objectifs stratégiques

- Intégrer les projets d'extension urbaine (futurs lotissements) et la zone d'activités économiques dans la
trame urbaine (viaire, verte et bleue)
- Retrouver des liens entre les différents secteurs, le centre-bourg et les équipements
- Développer des cheminements doux en s'appuyant sur l'existant et sécuriser les cheminements existants
- Valoriser les entrées de ville
- Poursuivre l'aménagement de la base de loisirs des Sourigous

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGÉS
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Projet 1.1.1. : Aménagement du
chemin piétonnier entre le cœur de
bourg et la base de loisirs des
Sourigous
Descriptif :
Poursuivre
l'aménagement
du
cheminement piétonnier en intégrant l'existant
(notamment le passage souterrain sous la RD 999
pour accéder à la base de loisirs) et aménager une
base d'observation des oiseaux sur un foncier à
proximité du chemin piétonnier.
Ce chemin qui sillonne à travers champs du haut du
village jusqu’à un petit pont qui passe sous la
départementale et permet l’accès à l’arborétum et à
toute la base : le lac, les jeux, La Guinguette, les
chemins de randonnées. Ce chemin fait environ
1,5km. Il est à aménager pour le rendre accessible
aux piétons, aux vélos, aux fauteuils roulants et aux
poussettes. Il nécessite un revêtement empierré et
damé sur sa longueur et sur 1m de large, la
plantation de haies et un balisage.
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif :
Calendrier prévisionnel :

X 2019
X 2020
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Ligue de protection des
Oiseaux
Partenariat financier : Région (hors voirie et
réseaux), Département

38

Projet 1.1.2. : Sécurisation du
cheminement piétonnier chemin de
la Rosière et du cheminement du
centre vers l'école
Descriptif :
Réalisation
d’un
cheminement
piétonnier le long du chemin de la Rosière, et du
centre-bourg vers l’école (rue Gérard Roques), afin
de sécuriser le déplacement des piétons depuis le
centre-bourg jusqu’au pôle scolaire et au pôle sportif
et de loisirs.
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : à définir
Calendrier prévisionnel :
X 2019
X 2020
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat financier : Région, Département
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Chemin de la Rosière

Rue Gérard Roques

Projet 1.1.3. : Aménagement d'une
aire de co-voiturage et déplacement
de l'abri-bus au niveau de la base de
loisirs des Sourigous
Descriptif : La base de loisirs des Sourigous dispose
d’un très grand parking appartenant à la
Communauté d’Agglomération et sur lequel il est
envisager de créer une aire de covoiturage.
Ce projet s’inscrit dans un objectif d’accessibilité du
territoire, dans le cadre du Plan Climat et du Plan de
Mobilité de l’agglomération, en cohérence avec le
plan de développement des aires multimodales du
département qui référence cette zone comme
implantation potentielle d'une aire multimodale.
Idéalement placée au bord de la D999, cette aire
pourrait répondre efficacement aux préoccupations
écologiques et économiques de plus en plus
partagées par nos concitoyens,
Dans la foulée, il serait opportun de déplacer l’arrêt
de bus de la ligne 921 Albi-Montauban.
Actuellement, les deux arrêts sont dans un
croisement sans véritable parking possible, ce qui
rend la dépose dangereuse et la distance entre le
parking de la base et l’arrêt beaucoup trop longue.
Maître d’ouvrage : Commune / Communauté
d'agglomération
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Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020
X 2021
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Région (déplacement abribus), Communauté d'agglomération (aire de covoiturage)
Partenariat financier : Région (à définir),
Département
Base de loisirs des Sourigous

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Réalisation des investissements
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Axe 2

Fiche action 2.1.

Conforter et valoriser le patrimoine
naturel, bâti et architectural pour
valoriser et dynamiser le centre-bourg

Requalifier les espaces publics en cœur
historique

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Contexte

Le centre historique de Salvagnac présente un relief et une identité patrimoniale forte. Organisé en cercles
sur plusieurs niveaux, on y trouve une variété d'espaces publics intéressante avec une identité forte propre
à ce village (places et espaces de transition entre les places et les différents niveaux du village). Les
éléments végétaux marquent certains de ces espaces et sont à préserver. La commune souhaite renforcer
cette présence végétale par la plantation d'arbres et la création d'espaces verts en prenant en compte
l'entretien futur et en intégrant le zéro phyto.
Les points hauts de ces espaces publics offrent une vue dégagée sur des paysages alentour.
La requalification des espaces publics permettra la gestion des circulations (motorisées et douces), la
gestion du stationnement, la valorisation du patrimoine végétal.
Par ailleurs, la rénovation de l'éclairage public est à l'étude pour remplacer certains candélabres et les
ampoules par des LED pour un gain énergétique et économique.
Objectifs stratégiques

- Affirmer le seuil du cœur de bourg
- Rénover la traverse du village et organiser le stationnement et les circulations douces
- Requalifier les places publiques supérieures

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGÉS

Projet 2.1.1. : Requalification de la
place de la Mairie pour affirmer le
seuil du cœur de bourg
Descriptif : La place de la Mairie est l'espace qui
dessert l'ensemble du cœur du bourg, les places
supérieures et les équipements publics. Son
aménagement permettra de mettre en valeur les
éléments attenants majeurs : l'entrée de la Mairie, la
Halle, le château, les allées Jean Jaurès et les accès
aux places supérieures.
Travaux de voirie, de qualification avec mobilier
urbain et végétalisation
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020 études
X 2021 travaux
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Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CAUE du Tarn, SDET
Partenariat financier : Etat, Région (hors voirie),
Département

Projet 2.1.2. : Aménagement des
allées Jean Jaurès, de la place de la
Victoire et du cœur de bourg
Descriptif :
Il s'agit de requalifier les places
publiques supérieures et notamment les transitions
espace public/espace privé, la gestion du
stationnement et la valorisation du patrimoine
végétal. Par ailleurs, les points hauts de ces espaces
publics permettent d'avoir des points de vue ouverts
sur le paysage alentour et pourront être valorisés
(vue panoramique sur la vallée du Tescou, sur la
forêt de Sivens). Travaux de voirie, de qualification
avec mobilier urbain et végétalisation
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020 études
X 2021 travaux
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CAUE, SDET
Partenariat financier : Etat, Région (hors voirie),
Département
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Place de la Victoire

Allées Jean Jaurès

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Réalisation des aménagements
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Axe 2

Fiche action 2.2.

Conforter et valoriser le patrimoine
naturel, bâti et architectural pour
valoriser et dynamiser le centre-bourg

Rénover le patrimoine bâti

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Contexte

Le centre historique de Salvagnac présente une identité patrimoniale forte.
Le bâti y marque l'espace public et a une fonction d'alignement. Son implantation est organisé sur plusieurs
niveaux, la partie habitation à l'étage donnant sur des places supérieures et la partie technique en partie
basse donnant sur la rue. Il présente de belles façades et des devantures d'anciennes boutiques.
Deux éléments forts prédominent : le château, élément fort historique et la halle, actuellement entrée de la
Mairie, élément patrimonial atypique.

Objectifs stratégiques

- Valoriser le patrimoine bâti et dynamiser le cœur de bourgs-centres

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGÉS

Projet 2.2.1. : Poursuite des travaux
de rénovation intérieure et de mise
en accessibilité du centre culturel
(ancien presbytère)
Descriptif : Le bâtiment de l'ancien presbytère abrite
plusieurs associations pour des activités culturelles
(musique et chant, atelier et animation cinéma,
organisation concerts, atelier de peinture).
Les travaux prévus s'inscrivent dans un projet global
de réaménagement de cet espace culturel qui ont
débuté en 2018. La première tranche de travaux
réalisée concernait la rénovation énergétique du
bâtiment.
La deuxième tranche de travaux concerne la
rénovation intérieure dont la mise en accessibilité
(mise au même niveau du RDV, création sanitaire
PMR, rampe d'accès et signalétique)
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : 255 264 € H.T. dont mise en
accessibilité 51 868 € H.T.
Calendrier prévisionnel :
X 2019
X 2021
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Maître d'oeuvre
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Partenariat financier : Etat, Région au titre du
dispositif mise en accessibilité des bâtiments
publics, Département

Projet 2.2.2. :
Mairie

Rénovation de la

Descriptif : Il s'agit de travaux de rénovation tous
corps d'état, y compris la rénovation énergétique .
L'extension de la salle du Conseil municipal est
également envisagée. Enfin, suite à la fusion des
structures intercommunales et à la réorganisation
des compétences, il s'agit de restructurer l'accueil
de la mairie, non seulement pour les services
communaux au public mais aussi comme porte
d'entrée des services de la Communauté
d'agglomération (scolaire, urbanisme...).
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2019 études de maîtrise d’œuvre, étude structure
X 2020 travaux
X 2021 travaux
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Maître d’œuvre
Partenariat financier : Etat, Région, Département

Projet 2.2.3. : Rénovation du sol de
la Halle de la Mairie
Descriptif : Le rez de chaussée de la Mairie,
construite dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
comprend une halle ouverte autrefois destinée au
marché aux grains les jours de foire et de marchés.
Le sol composé de dalles de cette halle nécessite
des travaux de rénovation.
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020 études
X 2021 travaux
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Maître d’œuvre
Partenariat financier : Etat, Région (à définir),
Département
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Projet 2.2.4. :
château pour
services

Réhabilitation du
y accueillir des

Descriptif : Le château dont la présence est attestée
à la période médiévale, démoli en partie à
l'exception des tours, et reconstruit dans sa forme
actuel au XIXe siècle abrite dans une partie des
logements sociaux appartenant à un bailleur social,
l'autre partie est propriété de la Communauté
d'agglomération. Il est envisagé d'y accueillir des
classes maternelles, un lieu d'accueil pour le Relais
Assistantes maternelles, la médiathèque, l'école de
musique et une salle communale.
Ce projet nécessite préalablement la réalisation
d'une étude d'orientation permettant de définir
plusieurs scénario d'aménagement eu égard à la
destination envisagée et à la configuration des lieux.
Maître d’ouvrage : Communauté d'agglomération /
commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020 étude d'orientation
X 2021 études opérationnelles
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CAUE
Partenariat financier :

Projet 2.2.5. : Rénovation
logements locatifs communaux

de

Descriptif : La commune est propriétaire de
logements locatifs, situés dans les écoles des
barrières et du village ainsi que d'anciens logements
vacants situés au-dessus des commerces dont elle
est également propriétaire dans le village. Allées
Jean Jaurès (fleuriste, café, boulangerie).
Les logements locatifs situés dans les écoles
nécessitent des travaux de rénovation énergétique.
La création de logements locatifs communaux dans
les locaux vacants au-dessus des commerces
permettra en partie de répondre aux objectifs du
Programme Local de l'Habitat de la Communauté
d'agglomération 2020-2025 arrêté par délibération
du 15 juillet 2019 qui sont pour la commune de
Salvagnac la production de 3 logements minimum
en remobilisant de l'existant.
Maître d’ouvrage : commune
Coût estimatif : à déterminer
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Calendrier prévisionnel :
X 2020 audits énergétiques/études opérationnelles
X 2021 Travaux
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Bureaux d'études
Partenariat financier : Etat, Région

Projet 2.2.6. : Rénovation du bâti
ancien, en particulier des façades
Descriptif : La commune de Salvagnac présente un
bâti ancien à forte valeur patrimoniale, en
particulier d’anciennes façades de boutiques. Elle
présente également un taux de vacance de 10 % et
le parc de logements datant d'avant 1949 est
important.
Le PLH en cours d’élaboration à l’échelle de
l’agglomération, par la territorialisation de la feuille
de route par profil de communes et par un axe 2
consacré à « une action forte de réhabilitation du
bâti ancien », va continuer d’agir sur ces
problématiques de bâti ancien et de vacance.
Le programme d’actions du PLH prévoit un objectif
opérationnel de production de logements sur
Salvagnac de
33 logements sur 6 ans, dont 30 en production
neuve et 3 en remobilisation de l’existant.
Par ailleurs, une réflexion sur la réhabilitation des
façades est à mener pour trouver les outils adéquats
(Opération façades dans une future OPAH, charte
architecturale pour la rénovation des façades...)
En terme d’objectifs stratégiques :
Extraits programme d’actions, Axe 1 Produire une
offre nouvelle, adaptée aux besoins et durable :
- Objectif « favoriser le développement de l’habitat
dans les centres anciens et le recyclage foncier » :
élaboration d’un plan d’action foncière à partir du
diagnostic foncier en cours et mené en lien avec
l’EPF Occitanie, identification de sites à enjeux et
mobilisation de l’EPF sur des acquisitions foncières
nécessaires au recyclage de certains îlots
- apporter un appui d’ingénierie aux communes
pour la mise en œuvre des projets d’habitat en
cœur de ville, et participer à des études préopérationnelles
- appuyer les communes pour le développement de
l’offre locative sociale et mobiliser les outils
d’urbanisme au service de la faisabilité
opérationnelle des projets (emplacements réservés,
secteur de mixité sociale, OAP…)
Extraits programme d’actions, Axe 2 mener une
action forte de réhabilitation du bâti ancien
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- Poursuivre le programme Renovam jusqu’à la mise
en place des nouveaux dispositifs sur l’ensemble du
territoire
Maître d’ouvrage : Propriétaires privés/
Communauté d'agglomération/commune
Coût estimatif : non défini
Calendrier prévisionnel :
X 2020
X 2021
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : maître d’œuvre, SDAP
(ABF), DDT, ANAH, EPF, bailleurs sociaux, ADIL,
CD81
Partenariat financier : Etat, ANAH, EPF, Région (au
titre du Programme façades)

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
- Réalisation des investissements
- Réalisation des études d'orientations et de faisabilité
- Nombre de logements rénovés et crées
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Axe 3

Fiche action 3.1.

Engager un programme de
restructuration d'équipements publics
structurants

Restructurer le pôle scolaire

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Contexte
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Les équipements publics concourent à l'attractivité et à l'animation d'un centre-bourg, ainsi améliorer l'offre
existante et compléter cette offre renforcera le rôle de centralité et l'attractivité du centre-bourg de
Salvagnac.
Objectifs stratégiques

- Moderniser et adapter l'offre d'équipements publics

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGÉES
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Projet 3.1.1. : Étude pour le réaménagement global de l'école
Descriptif : Face à l'augmentation des effectifs et pour répondre rapidement aux accueils des rentrées, la commune a
du avoir recours à des modulaires. Par ailleurs, l'école ne dispose pas d'un préau d'une surface adaptée à l'effectif
actuel permettant aux élèves de s'abriter des aléas climatiques (pluie, soleil). Il est nécessaire de repenser le
fonctionnement global de l'école et de procéder aux aménagements et travaux nécessaires.
Maître d’ouvrage : Communauté d'agglomération/Commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique :
Partenariat financier :
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Axe 3

Fiche action 3.2.

Engager un programme de
restructuration d'équipements publics
structurants

Restructurer et renforcer le pôle d'équipements
sportifs

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Contexte

Les équipements publics concourent à l'attractivité et à l'animation d'un centre-bourg, ainsi améliorer l'offre
existante et compléter cette offre renforcera le rôle de centralité et l'attractivité du centre-bourg de
Salvagnac.
Objectifs stratégiques

- Créer un véritable pôle d'équipements sportifs
- Développer l'offre de d'équipements de sports et loisirs

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPÉRATIONS ENVISAGÉES

Projet 3.2.1. : Réaménagement de la
salle de sports
Descriptif : La salle omnisports construite dans les années
2000 est destinée à la pratique d’activités sportive
encadrée par les membres d’une association mais sert
aussi à des rassemblements festifs tels que repas, lotos,
spectacles etc… Cette salle ne dispose pas d’abris
extérieur ni d’un espace suffisant pour stocker le matériel
dédié aux activités sportives. Les vestiaires sont
fréquemment utilisés pour ce rangement ce qui retreint
considérablement leur utilisation première.
La construction d’un appentis sur le pignon nord de la
salle permettrait d’avoir un espace fermé destiné au Abri salle omnisports
rangement du matériel pédagogique des associations et
dans le prolongement, de disposer d’un abri qui
permettrait la pratique de la pétanque qui aujourd’hui
n’est pas possible en cas de pluie. Le club de pétanque
local est très demandeur de cette solution qui leur
permettrait de fidéliser leurs pratiquants à la mi- saison.
Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique :
Partenariat financier : Etat, Région, Département
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Projet 3.2.2. : Création d'un city park,
aménagement d'un terrain de bicross et
création d'un court de tennis
Descriptif : Lors du développement de la commune, celleci a été équipée d’un stade qui date de plusieurs dizaines
d’années et d’une salle omnisports construite dans les
années 2000.
Depuis, l’équipement sportif ou de loisirs destinés aux
jeunes et adultes n’a pu évoluer pour des raisons
budgétaires.
Or, les installations existantes, plus orientées vers un
usage collectif et encadré par des associations ne répond
pas à des besoins évidents aujourd’hui :
- Rencontre entre copains dans un espace dédié aux
jeunes

Localisation court de tennis

-Possibilité d’activité ludique en dehors de la voie
publique
- Pratique sportive en petit nombre et en dehors d’une
organisation associative
L'opportunité d’une zone disponible se situant aux abords
de la salle omnisports, 5000 m2 d’un côté et 160 m2 d’un
autre, permettrait de répondre aux besoins exprimés par
les jeunes.
Cet espace se trouve dans la zone d’activités sportives aux
abords du centre du village, proche du nouveau
lotissement et accessible facilement à pied ou en
bicyclette.
Projet d'espace multi-jeux à l'arrière de la salle
omnisports : structure destinée à la pratique de sport
loisir ( football, handball, basketball, roller, skateboard...)
en petit groupe ou individuellement.
Projet de parcours cyclo-ludique : espace réservé à
l'activité vélo en dehors de toute circulation.
Aménagement ne nécessitant que des travaux de
terrassement compte-tenu de la topographie du lieu
(pente).
Projet de court de tennis : le cour de tennis existant a été
utilisé pour l'extension de l'école (pose de modulaires)
aussi il est envisagé de créer un court de tennis en béton
poreux derrière et parallèlement à la salle omnisports.

Localisation Espace multi-jeux

Maître d’ouvrage : Commune
Coût estimatif : City park et terrain de bicross 50 000 €
H.T., court de tennis coût à déterminer
Calendrier prévisionnel :
X 2020 City park et terrain de bicross
X 2021 Court de tennis
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique :
Partenariat financier :

Localisation équipements
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Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et
de valorisation avec la stratégie de développement du territoire de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet
La stratégie de développement du territoire repose sur un diagnostic qui met en lumière des
atouts et facteurs différenciants, mais aussi des freins à travailler :
Relevons les principaux facteurs différenciants et atouts suivants :
- une double dynamique, d’une part externe issue du positionnement en pivot entre le Toulousain, le
Montalbanais et l’Albigeois, et de l’accessibilité, et d’autre part interne liée à la polarisation autour du pôle
urbain de Gaillac et à l’organisation en bassins de services. Cette organisation en bassins exerçant des
fonctions fortes de centralité, couplée à un réseau de desserte et de transport crée un fonctionnement
interne en terme économique, de services, de déplacements
- une forte dynamique démographique, avec un taux de croissance annuel de la population entre 2010 et
2015 de 1,68 %, une forte projection démographique établie par l’INSEE, un solde migratoire annuel de
1,55 %, une diversité des ménages et familles accueillies, et un territoire abordable financièrement
notamment pour les primo-accédants
- un caractère rural et une richesse patrimoniale identitaire notamment pour les coeurs historiques, liés à
une histoire millénaire portant une culture et histoire locale. Cette identité patrimoniale est affirmée comme
potentiel économique
- des savoir-faire ancrés au territoire qui impulsent une dynamique économique en croissance, les réseaux
d’acteurs se structurant de plus en plus autour de ces savoir-faire
Ces atouts sont autant d’opportunités de développement car ils peuvent s’appuyer sur une armature
territoriale organisée en bassin de services, et une politique publique d’aménagement volontariste (ScoT,
PLUi et PLUs et OAP). L’ambition est celle d’un aménagement équilibré et durable du territoire, mise en
œuvre depuis le 1er ScoT en 2005.
Relevons les principaux freins suivants :
- le taux d’emploi déficitaire par rapport au nombre d’actifs, l’indice de concentration de l’emploi est de 0,71 ;
la dynamique de création d’emplois positive (+725 emplois entre 2010 et 2015) est à conforter, d’autant
qu’on constate une diffusion des emplois sur l’ensemble du territoire et de la création d’emplois non
délocalisables (tourisme, filières locales et explosion des nouveaux modes de travail, télétravail et travail
indépendant qui apparaît dans le succès des tiers-lieux)
- des revenus qui restent contraints 18 848 € revenu médian par ménage, et un coût de la vie quotidienne
renchéri par le recours massif à la voiture individuelle et le coût de l’énergie
- des risques de dégradation des centres anciens qui s’accroissent, couplés à une augmentation des prix
du foncier

La stratégie de développement repose sur ce socle. L’agglomération se dote ainsi des différents plans
d’aménagement et les articule avec les stratégies départementales, régionales et de l’État, pour porter une
vision globale de l’aménagement et apporter des leviers opérationnels :
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- le SCoT (échéance mi 2021 pour le document d’orientations et objectifs) : document intégrateur des
normes et stratégies de portée supérieure, en particulier le SRADDET, il porte également la stratégie
d’intégration dans la dynamique de l’Occitanie et de coopération avec les territoires voisins
- les plans et programmes sectoriels : Programme Local de l’Habitat (échéance fin 2019 pour le programme
d’actions), Plan de Mobilité (échéance mi 2019 pour le programme d’actions), et Plan Climat (échéance
début 2020 pour le programme d’actions).
Relevons que le Plan de Mobilité n’est pas obligatoire, mais vise à répondre de manière volontariste aux
spécificités d’un territoire à faible densité dans l‘organisation de la mobilité.
L’agglomération élabore aussi un diagnostic foncier (en lien avec l’EPF), une étude de potentiel de
densification, un atlas de la biodiversité, ainsi que des outils réglementaires type Sites Patrimoniaux
Remarquables (Rabastens, Castelnau de Montmiral, Puycelsi et Lisle sur Tarn) pour se doter d’outils
opérationnels sur certains enjeux forts.
- le PLUi (échéance fin 2021 pour le règlement)
La stratégie communautaire est en continue depuis de longue date celle d’un aménagement équilibré,
créant l'emploi par l'activité économique, permettant le maintien et l'installation de populations, préservant et
valorisant les qualités paysagères et patrimoniales, et capable de porter un développement solidaire et
durable.
Aujourd’hui le changement d’échelle de la communauté, la forte intégration de compétences et l’articulation
dans le fonctionnement du tandem agglomération-communes, ouvrent l’opportunité d’un projet à la fois plus
ambitieux et plus solidaire. Cette stratégie converge et participe à la stratégie régionale portée par le
SRADDET, en particulier sur :
- la stratégie foncière, à la fois par la capacité à identifier et mobiliser le foncier stratégique pour les
infrastructures structurantes, également par la recherche de la gestion économe des sols et de la
densification et du renouvellement urbain. Le partenariat avec l’EPF d’Occitanie sert cet objectif.
- le développement économique : avec un taux d’emploi déficitaire, renforcer la capacité du territoire à créer
de l’activité et de l’emploi est la priorité. A cet effet, le Plan d’Actions et d’Animation Économique
communautaire a été redéfini et monte en puissance sur ses 3 axes, l’adaptation des infrastructures
économiques, l’appui au développement des filières et des entreprises, et la promotion conjointe des
entreprises et du territoire. Les efforts sont concentrés sur 2 points particuliers : la qualité et l’ambition de
l’offre d’infrastructure économique, et l’appui au développement des filières clés, Cuir, maraîchageagriculture et commerce. La dynamique d’accompagnement de création, développement, transmissionreprise des activités est croissante, appuyée en particulier sur les acteurs économiques ancrés au
rayonnement national et international et sur une forte demande de nouveaux modes de travail (tiers-lieux,
lab, économie sociale et solidaire...). Les projets Bourgs-centres agiront en particulier sur
l’accompagnement de la structuration des filières, par la qualité des espaces publics et commerciaux, par la
qualité des infrastructures d’accueil, par la facilité des déplacements.
La montée en puissance de l’économie touristique est, à côté des filières-clés, l’autre orientation prioritaire
notamment en lien avec le nouveau « Grand Site Occitanie », et en lien avec la dynamique
d’événementiels en forte croissance. L’offre touristique existant déjà, les « Bourgs-centres » doivent
accompagner ces 2 nouveaux atouts forts, en favorisant les infrastructures d’accueil de qualité, les
mobilités, la préservation et valorisation du patrimoine identitaire, l’offre culturelle, dans un objectif d’image
et de retombées économiques.
- la politique de mobilité active, avec les axes du Plan de Mobilité suivants :
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Optimisation et interconnexion des offres de transport, et développement de solutions d’éco mobilité pour
tous adaptées au caractère peu dense du territoire.
Développement de l’accessibilité et des liaisons entre les pôles urbains de centralité, en lien avec les axes
forts de circulation nord-sud Gaillac-Graulhet et vers la Méditerranée, Gaillac-Montauban, et est-ouest AlbiToulouse.
Mise en œuvre d’un Plan Vélo pour les liaisons quotidiennes domicile-travail et les liaisons touristiques,
comprenant l’aménagement d’un réseau territorial de voies cyclables et des actions de promotion du vélo.
La mise en place d’un véritable réseau structurant est facilité par l’articulation entre le réseau de voies interurbaines à l’échelle communautaire et le maillage en liaisons douces dans les centres urbains inscrit dans
les projets Bourgs-centres.
- la politique du logement : la feuille de route du PLH vient d’être définie pour 6 années. Les projets
« Bourgs-centres » sont inscrits dans cette feuille de route, en portant la priorité sur la dynamisation des
centres anciens et des polarités du territoire, la reconquête des bâtis anciens, la diversification de l’offre
d’habitat en réponse à des besoins différenciés selon le territoire. La feuille de route est donc territorialisée,
sur les communes urbaines, les bourgs-relais ruraux polarisés, les 10 bourgs en émergence qui sont pour
la plupart des communes « Bourgs-centres ».
- le développement et la qualification des équipements de centralité, avec un objectif d’adaptation aux
nouveaux usages (notamment numériques et de modes alternatifs de travail), d’accessibilité, et de
mutualisation des services. Les projets travaillent en particulier sur les centres de santé pluriprofessionnels,
sur les équipements culturels et sportifs, sur les équipements pour l’enfance et la jeunesse (en cohérence
avec le Projet éducatif communautaire).

Deux orientations sont transversales aux orientations stratégiques communautaires déclinées et adaptés
dans tous les projets « Bourgs-centres »:
- la qualification des espaces publics, prenant en compte l’identité patrimoniale et paysagère ; priorité de
longue date sur notre territoire avec les « coeurs de village » de l’ex communauté de communes VèreGrésigne, la qualité des espaces publics est un vecteur d’identité, d’attractivité et de solidarité territoriale,
socle pour la qualité des offres d’habitat, d’équipements, commerciales, et des déplacements
- la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables

La plus-value de la politique communautaire des bourgs-centres réside dans la définition et mise en
œuvre d’un projet pour chacun des 12 bourgs-centres, qui faisant converger orientations
supraterritoriales, communautaires et projets communaux, peuvent renforcer les impacts des actions
mises en œuvre.
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Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région
La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du Projet de
développement et de valorisation du Bourg Centre de Salvagnac et ce, notamment dans les
domaines suivants :
•

développement économique,

•

qualification du cadre de vie,

•

valorisation des façades,

•

habitat (dont éco-chèques),

•

équipements de services à la population,

•

qualification de l’offre touristique,

•

valorisation du patrimoine,

•

équipements culturels,

•

équipements sportifs,

•

mise en accessibilité des bâtiments publics,

•

transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics, ,…)

• projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle
valeur ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre,
• Études rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et
économique d’opérations structurantes.

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des
dispositifs et taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants.
Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune et la
Communauté d’Agglomération de Gaillac-Graulhet a vocation à s’inscrire dans le cadre du Contrat
Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de la Communauté d’Agglomération de GaillacGraulhet pour la période 2018/2019-2021.
Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de
concertation et de programmation prévus au titre du Contrat Territorial Occitanie / PyrénéesMéditerranée de la Communauté d’Agglomération de Gaillac-Graulhet.
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Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département du
Tarn
Le développement des territoires est une priorité du Conseil Départemental du Tarn. Il apporte son
soutien aux territoires pour la réalisation de leurs opérations d’investissement en leurs proposant des
réponses adaptées aux spécificités de chacun d’entre eux tout en œuvrant en faveur de l’attractivité
du Tarn et de l’amélioration du cadre de vie.
Le Conseil départemental intervient en tant que maître d’ouvrage pour la réalisation d’équipements
structurants sur l’ensemble du territoire Tarnais : les collèges, la voirie et les infrastructures
numériques.
Le Conseil départemental est également un partenaire financier des territoires pour la réalisation de
projets d’aménagements urbains. Le Département participe notamment aux projets d’aménagement
de centre bourg, qui valorisent le patrimoine communal et participent à l’amélioration du cadre de vie.
Le Conseil départemental soutient également la création d’équipements sportifs et culturels, qui
encouragent la création de lien social autour de pratiques culturelles et sportives.
A travers le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, le Conseil
départemental propose un programme d’actions sur six ans pour renforcer l’offre de services dans
les bassins de vie présentant un déficit d’accessibilité. Le schéma vise également à réduire les
déséquilibres territoriaux et à répondre aux besoins de la population. Dans ce cadre, le Département
accompagne les territoires pour la création de maison de service aux publics.
Le Conseil départemental développe des actions spécifiques en faveur de la démographie médicale
afin d’anticiper et endiguer la désertification médicale : ouverture d’un numéro de téléphone unique à
destination des professionnels de santé, évènementiels et promotion du territoire. A travers le Fonds
de Développement Territorial, le Conseil Départemental participe également financièrement à la
création de maisons de santé et de cabinets médicaux sur le territoire.

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté
d’Agglomération
La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet intervient en tant que Maître d’ouvrage et en comaîtrise d’ouvrage (économie, mobilité, politique de la ville, habitat, tourisme, éducation et
jeunesse...) et mobilise l’ensemble des dispositifs d’intervention (TEPcv, Renovam, PLH, PACTe,
Plan d’animations économiques…) ainsi que l’ingénierie technique et financière de ces services.

Article 10 : Modalités d’intervention et contributions du CAUE du Tarn
Le CAUE oriente et accompagne les collectivités locales qui le souhaitent, notamment :
- dans leurs choix stratégiques d’urbanisation, d’aménagement et de développement de leur
territoire par des études préalables aux documents d’urbanisme ;
- dans le cadre de projets d’amélioration ou de valorisation du cadre de vie ;
- d’accompagnement technique d’opérations de rénovation, de réhabilitation ;
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- de pré-programmation de bâtiments publics ou d’espaces publics…
La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a contractualisé avec le CAUE du Tarn pour qu’il
accompagne les communes Bourg-centre dans leur réflexion d’aménagement urbain à court, moyen
et long terme, avec une vision extérieure et pluridisciplinaire (Urbaniste et paysagiste) qui soit inscrite
dans le dispositif régional des Bourg-centre.
C’est ainsi que le travail d’accompagnement du CAUE a mis l’accent sur les enjeux à atteindre
(Article 2 notamment, du présent contrat), l’articulation des différents projets et leur hiérarchisation et
phasage. Il s’agit d’apporter une méthodologie, des conseils sur les procédures et sur le contenu et
sur les budgets prévisionnels des différents projets.
Un véritable scénario urbain a été élaboré après une étape de diagnostic qui a permis d'acter
quelques grandes orientations et d’identifier les enjeux à partir desquelles se sont déclinés les projets
urbains.
Le CAUE pourra accompagner la mise en œuvre du contrat, projet par projet, sur demande de la
commune pour :
- Aide à la définition du projet
- Accompagnement / choix de la maîtrise d’œuvre
- Accompagnement /phases clés du projet
et plus globalement, apportera une vision transversale, de cohérence entre les différents projets, un
suivi dans le temps, et une projection sur l’évolution de l’urbanisme de la commune.

Article 11 : Contributions à la mise en œuvre du Projet de développement
et de valorisation
- Caisse des Dépôts et consignations - Banque des Territoires
Dans le prolongement de l’action menée dans le cadre du programme ANRU et NPNRU, la Caisse
des Dépôts, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de contribuer à la mise en œuvre
effective du Programme Bourgs-Centre en mobilisant des moyens visant notamment à :


Soutenir l'accès à l'ingénierie. Ces moyens pourront contribuer à l'élaboration du
projet et plan d'actions pour la redynamisation du Bourg-Centre. Seront
prioritairement retenues les actions dédiées aux projets économiques, commerciaux,
touristiques ;



Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en
œuvre opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs
immobiliers aux côtés des acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne
subventionne pas les investissements publics) ;



Financer sous forme du Prêt, les opérations des collectivités locales.

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse
des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord
préalable de ses organes décisionnels compétents.
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- Chambres consulaires :
Un partenariat fort, formalisé par des conventionnements, lie la Communauté d’agglomération, la
Chambre de Commerce et Industrie du Tarn et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Tarn, qui
interviennent sur la stratégie d'ensemble du Plan d'Action et d'animation économique de la
communauté, et plus particulièrement sur les axes suivants :
- Plan d’Actions Commerce Territorial (PACTe) :
• Pack Installation et Pack Développement Commerçant Artisan, pour l'appui au
développement des commerces de centralité (prestations CCI du Tarn et spécialistes auprès du
commerçant sur des problématiques liées au numérique, au merchandising, à la vitrine, à
l’agencement etc)
• Pack Transmission-reprise commerçant artisan (accompagnement via des prestations CCI
ou Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn dédiées aux cédants et aux repreneurs)
Les chambres consulaires sont associées au suivi de l'ensemble des actions du PACTe : dispositif
« boutiques éphémères », « boutiques à l'essai », « boutique-école »
Le bilan du PACTe montre une évolution du taux de vacance commerciale de 44% en 2016 à 39% en
2018.
L'agglomération bénéficie également du programme « Management de centre ville et de Territoire »
géré par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (2 managers de centre-ville).

Article 12 : Gouvernance
Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué
des signataires du présent contrat :
-

la Commune Bourg Centre de Salvagnac,
la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet,
la Région,
le Département,
le CAUE du Tarn.

Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre
du Projet de développement et de valorisation de la Commune de Salvagnac :
- les services de l’Etat (Préfecture de Région et Préfecture départementale)
- la Caisse des Dépôts et consignations - Banque des Territoires
Et l’ensemble des partenaires parties prenantes aux différentes actions autant que de besoin
(Chambres consulaires, EPF Occitanie, opérateurs de logement social...)
L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la
Communauté d’Agglomération de Gaillac Graulhet – Services des Politiques contractuelles.
Il a pour mission :
- de suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront
présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de développement
territorial régional,
-

de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de
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-

valorisation,
de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs
socio-économiques locaux concernés.

Article 13 : Durée
Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et
se terminant au 31 décembre 2021.
Fait à XXXXXXXXXXX le XXXXXX

Bernard MIRAMOND,
Maire de Salvagnac

Paul SALVADOR,
Président de la Communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet

Christophe RAMOND,
Président du Conseil Départemental
du Tarn

Carole DELGA,
Présidente de la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée

Gilles TURLAN,
Président du CAUE du Tarn
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