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Préambule
Une Politique de la Ville
l'agglomération mancelle.

active

sur

De l'urgence à construire dans les années 1950
à 1970 dans un contexte de croissance
industrielle et l’arrivée massive de population,
sont nés sur l'agglomération mancelle de
grands ensembles d’habitats collectifs. Ces
grands
ensembles
se sont
imposés
progressivement dans les quartiers manceaux
Ronceray-Glonnières, Sablons, Brindenier,
Manutention, Jean-Bart, Courboulay, Epine,
Sainte-Croix ou Percée Centrale jusqu'en 1975.
Ces ensembles imposants dominent aussi les
quartiers Chaoué-Perrières à Allonnes et
Bellevue au Mans et à Coulaines.
Certains de ces grands ensembles ont
commencé à être confrontés à des problèmes
sociaux et urbains dès le début des années
1980. Les villes du Mans, d'Allonnes et de
Coulaines se sont alors inscrites dans
l'ensemble des dispositifs liés à la Politique de
la Ville et au Développement Social Urbain
relayés par le Contrat de Ville. Ces dispositifs
ont tenté de mieux intégrer les grands
ensembles de la Ville pour améliorer les
conditions de vie des habitants, modifier
l'image des quartiers et leur redonner une
dynamique économique.

En 1994, l'agglomération mancelle a bénéficié
d'un premier Contrat de ville. Celui-ci portait
sur un ensemble de sites prioritaires
connaissant de graves difficultés économiques
et sociales et qui seront classés en Zones
Urbaines Sensibles (ZUS), suite aux décrets du
26 décembre 1996, à savoir :
− Le quartier des Sablons/Bords de l’Huisne au
Mans (Zone Franche Urbaine)
− Les quartiers Ronceray-Glonnières au Mans
(Zone de Redynamisation Urbaine)
− Le quartier de L'Épine au Mans
− Les quartiers Chaoué-Perrières à Allonnes
(Zone de Redynamisation Urbaine)
− Le quartier Bellevue situé pour parties sur
Coulaines et sur Le Mans.

Ces quartiers bénéficient jusqu’en 2015 de
plusieurs dispositifs liés à la « Politique de la
Ville », dont le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS), signé en 2007, les Programmes
de Réussite Educative (PRE) et les Programmes
de Rénovation Urbaine (PRU).

Sur l’agglomération, la Politique de la Ville est
active depuis près de trente ans. Dès les
années 1980, deux opérations "Habitat et Vie
Sociale" (HVS) sont mises en œuvre dans les
quartiers des Glonnières au Mans et Chaoué à
Allonnes. Le Développement Social des
Quartiers (DSQ) et le Développement Social
Urbain (DSU) s'appliqueront par la suite dans
les quartiers des Sablons au Mans et ChaouéPerrières à Allonnes.
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Le Contrat de Ville de l’agglomération
mancelle 2015-2020 : une construction
progressive.
Dès la fin de l’année 2012, une redéfinition de
la Politique de la Ville a été entamée en lien
avec les travaux de réforme lancés par le
Ministère de la Ville dans le cadre de la
concertation nationale.
Depuis, divers documents ont été réalisés afin
de permettre aux quartiers prioritaires des
communes d’Allonnes, de Coulaines et du
Mans d’être maintenus dans la nouvelle
géographie prioritaire.
Encore aujourd’hui, une démarche volontaire
est menée afin que les quartiers bénéficient de
programmes de rénovation urbaine à la
hauteur des besoins repérés.

En 2013 et 2014, les collectivités, en lien avec
les partenaires, dont les futurs signataires du
Contrat de Ville, ont élaboré un Projet de
Territoire et ont mis en place des temps
d’échanges
collectifs,
territoriaux
et
thématiques, afin de contribuer aux travaux du
futur Contrat de Ville intercommunal.
Le 8 décembre 2014, un Comité de pilotage a
lancé officiellement la démarche d’élaboration
de ce Contrat avec l’ensemble des acteurs
concernés. Des instances d’élaboration, de
rédaction, de suivi et de validation se sont
multipliées sur tout le premier semestre 2015.
En particulier, des groupes thématiques ont
été mis en place et ont travaillé sur le contenu
de ce Contrat de Ville.

Matinée d’échanges intercommunale du 26 novembre 2013
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I. LES ORIENTATIONS DE LA LOI REFORMANT LA POLITIQUE
DE LA VILLE
1UNE REFORME EN PROFONDEUR
Le Contrat de Ville est l’outil de mise en
cohérence de la Politique de la Ville sur notre
territoire.

C’est la loi du 21 février 2014 pour la Ville et
la Cohésion urbaine qui en donne les
orientations, pour une réforme complète.

LES TROIS PRINCIPES FONDATEURS

EFFICACITE
ET COHERENCE

SIMPLIFICATION
Donner une
meilleure lisibilité
à la Politique de la
Ville

Concentrer les moyens vers
les quartiers et optimiser les
leviers d’actions publiques :
une démarche intégrée
CO-CONSTRUCTION
Favoriser l’association des
habitants aux politiques qui
les concernent et combattre
les discriminations dont
ils sont victimes

Réforme de la Politique de la Ville
Nouvelle géographie prioritaire
Nouvelle compétence pour l’intercommunalité
Démarche intégrée : économique/social/urbain
(fin de la logique de dispositifs)
Renforcement de la participation des habitants :
Conseils citoyens/Maison du projet
Territorialisation du droit commun
Nouvelle génération de projets de renouvellement
urbain
Nouveau cadre de mise en œuvre :
LE CONTRAT DE VILLE
INTERCOMMUNAL

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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2UNE NOUVELLE COMPETENCE A
INSTALLER
Répondant à cette nouvelle loi imposant le
transfert de la compétence Politique de la Ville
aux agglomérations, celle du Mans s’est donc
mise en ordre de marche. Les trois communes
concernées, Allonnes, Coulaines et Le Mans,
travaillent donc à rendre effective cette
compétence.
Les travaux élaborés dans le cadre de cette
politique sont réalisés de façon de plus en plus
concertée et sous l’égide de Le Mans
Métropole. Des habitudes de travail sont en
cours de construction.
En termes d’organisation, les choses se
dessinent progressivement. Il s’agit, au-delà
des obligations, de prendre en compte les
réalités locales de chaque territoire.
Un service Politique de la ville est en place, il
doit à présent devenir opérationnel. Ce
nouveau Contrat lui donne son cap et son
cadre.
Voir III.1 Une gouvernance à renforcer

3UN DROIT COMMUN REAFFIRME
Le droit commun renvoie aux politiques
publiques déployées indistinctement sur
l’ensemble des territoires, y compris les
quartiers prioritaires, par opposition à l’action
spécifique de la Politique de la Ville.
Le principe émis par la loi de février 2014
oblige à faire intervenir le droit commun avant
tout octroi de crédits spécifiques.
Des conventions entre le Ministère de la Ville
et d’autres Ministères ont, dans ce sens, été
signées afin de repérer le droit commun de
l’Etat et de le territorialiser sur les quartiers
prioritaires. Il s’agit là de rééquilibrer les
interventions pour plus d’équité.
La Politique de la Ville est une politique
d’expérimentations qui doivent, lorsqu’elles
ont montré leur efficience, trouver leur place
dans le droit commun.
Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

La Politique de la Ville, au travers notamment
des dispositifs phares qui ont su faire leurs
preuves, a une fonction d’interpellation des
politiques sectorielles. Elle doit, en cela, être
plus dynamique afin que cette articulation
droit commun/droit spécifique soit plus
effective.
C’est là, l’un des enjeux de cette réforme et de
ce nouveau Contrat de Ville.
La gouvernance mise en œuvre, à tous les
échelons, les liens à développer entre tous les
acteurs peuvent, en partie, répondre à cette
exigence qui est de plus en plus réelle, compte
tenu du contexte actuel.
L'identification du droit commun par chacun
porte à la fois sur les moyens financiers et les
ressources
humaines
mobilisées
et
mobilisables. Elle doit permettre d’envisager
différentes possibilités d'adaptation des
dispositifs et moyens de droit commun aux
enjeux locaux.
Tous les signataires du Contrat de Ville ont été
invités à réaliser cet exercice. L’enjeu est de
permettre à l'ensemble des acteurs et des
opérateurs partenaires de définir et identifier
les moyens disponibles adaptés aux actions
retenues et de se repérer aisément dans les
engagements pris.
Voir annexe
signataires

2/

Les

contributions

des

4UNE DEMARCHE INTEGREE A ANIMER
Ce Contrat de Ville comporte trois piliers
intégrant six thématiques ainsi que trois
thématiques transversales.
L’enjeu de cet outil dans sa mise en œuvre, est
de faire vivre ces thématiques, non pas
indistinctement les unes des autres, mais bien
en lien constant.
La logique de dispositifs qui prévalait jusque là
doit se transformer pur mieux prendre en
compte les habitants et les quartiers dans
leurs globalités.
7

Le renouvellement urbain par exemple, audelà d’une forme nécessairement technique,
ne doit pas se concevoir seul mais bien en lien
avec des sujets tels que la tranquillité
publique, le lien social et l’éducation.
Ainsi, la mise en cohérence des thématiques
dans un cadre unique trouve son expression
dans le Contrat de Ville :

la gouvernance mise en place, tant au sein du
Contrat que de l’agglomération devra s’y
consacrer pleinement afin de l’animer, dans
une démarche partenariale.
Cette articulation est par ailleurs à développer
au regard de tous les autres documents cadres
à prendre en compte, tels la Stratégie
territoriale, le Programme Local de l’Habitat…

3 piliers

COHESION SOCIALE
EMPLOI

CADRE DE VIE

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

RENOUVELLEMENT
URBAIN

EDUCATION
SANTE
CITOYENNETE
PREVENTION DE
LA DELINQUANCE

Appel à projets annuel

ET DES THEMATIQUES TRANSVERSALES…
EGALITE
FEMMES-HOMMES
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5UNE PARTICIPATION CITOYENNE A
PROMOUVOIR
Les centres de construction de projets et de
décisions sont trop souvent éloignés des
citoyens. Ceux-ci, lorsqu’ils sont sollicités, sont
pourtant force de propositions. Toutefois, les
démarches et les initiatives d’habitants
n’intègrent pas toujours les transformations
institutionnelles
au
risque
d’une
marginalisation et d’une parcellisation des
actions.
Un processus suffisamment inclusif doit être
élaboré pour que la diversité des intérêts
puisse s’exprimer et peser sur le contenu des
politiques publiques.
Pour palier le repli sur soi, il est nécessaire que
les habitants des quartiers prioritaires soient
considérés comme des acteurs, détenteurs
d’un savoir d’usage et de ressources, capables
de penser les transformations.
Le Conseil citoyen doit permettre aux
habitants des quartiers de la politique de la
ville de devenir des citoyens actifs de leur
quartier, de leur commune et de leur
agglomération.
En ce sens, il doit rendre possible une réflexion
collective sur les problématiques et ressources
du territoire et rechercher collectivement les
moyens permettant d’améliorer la situation du
quartier et de ses habitants.
Le conseil citoyen est donc l’outil qui doit
permettre l’expression de l’expertise d’usage à
prendre en compte par les acteurs
institutionnels de façon complémentaire à
l’expertise technique de la maîtrise d’œuvre.
Cette parole nourrit la réflexion menée et les
décisions retenues dans le cadre des instances
techniques et de pilotage au sein desquels le
conseil citoyen est représenté.
La première mission du conseil citoyen est de
permettre l’émergence et la valorisation d’une
expression libre des habitants des quartiers.
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Par ailleurs, la participation citoyenne se
décline de façon particulière sur le champ du
cadre de vie et du renouvellement urbain.
Les habitants possèdent une expertise
d’usage. Cet apport doit être intégré et pris en
compte :
- dans la définition des contenus des projets et
opérations (conception/concertation),
- dans la mise en œuvre des opérations
(concertation/information).
Au-delà de la saisine du conseil citoyen et leur
association aux différentes instances, des
outils sont à développer et mettre en œuvre
plus
spécifiquement
sur
le
volet
Renouvellement Urbain :
• la création d’une Maison du projet pour le
quartier Chaoué-Perrières, en convention
d’intérêt national : lieu d’information,
d’échanges, de réunions ;
• des Maisons de projet virtuelles (site
internet)
envisagées
pour
les
quartiers d’intérêt régional;
• la mobilisation d’outils classiques de
concertation/information : selon les cas,
réunions publiques, stands d’information ou
expositions temporaires, lettres d’information,
presse institutionnelle ou quotidienne,…
DES HABITANTS ACTEURS
Pour l’élaboration du Contrat de Ville :
Au Mans : participation à l’élaboration du
document communal préparatoire : ateliers,
contributions écrites ; plus particulièrement
sur le volet urbain : représentants des
associations de locataires, présidents des
conseils de quartiers concernés ; visites de
quartiers ;
A Coulaines : prise en compte des remontées
du terrain (habitants et acteurs de quartier) :
visites de quartiers,…
A
Allonnes :
saisine
des
instances
participatives sur la commune (conseils de
suivi,…), café-débat et visites urbaines.
Les Conseils citoyens :
Au Mans : articulation avec les conseils de
quartiers, renouvelés en novembre 2014,
dont ils constituent une commission
géographique ;
A Allonnes : mise en place au 1er semestre
2015 ;
A Coulaines : dispositif en cours d’élaboration
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6UNE
GEOGRAPHIE
REDEFINIE

PRIORITAIRE

La géographie prioritaire issue de la loi de
février 2014 résulte d’un recentrage selon un
critère unique « englobant et objectif » : le
revenu des habitants.
Cette nouvelle géographie prioritaire, a
globalement maintenu l’armature précédente,
en retenant cinq quartiers sur l’agglomération
mancelle :
- Chaoué-Perrières, à Allonnes
- Sablons, Ronceray-GlonnièresVauguyon et Epine, au Mans
- Bellevue-Carnac, à Coulaines et Le
Mans
Les périmètres ont néanmoins évolué, ceux-ci
se concentrant sur les secteurs d’habitat
social. Certains secteurs d’habitat privé sont
ainsi sortis des périmètres mais d’autres sites
les ont intégrés : Cité des Pins et Vauguyon
dans le quartier Ronceray-Glonnières-

Vauguyon, Bossuet aux Sablons et rue de la
Paix - Carnac dans le quartier Bellevue-Carnac.
Même s’ils constituent des entités urbaines
spécifiques, ces quartiers font partie
intégrante du tissu urbain. Sablons, Epine,
Bellevue-Carnac
et
même
RoncerayGlonnières-Vauguyon sont peu éloignés du
centre-ville du Mans et sont bien desservis en
offre de transports.
Chaoué-Perrières représente plus de 50% de la
population de la commune d’Allonnes.
Ces quartiers prioritaires comptent désormais
26 030 habitants contre 28 481 lorsqu’ils
constituaient des ZUS.
Au-delà de ces périmètres réglementaires,
seront pris en compte les lieux de vie des
habitants dans ce qu’il est convenu de
nommer « quartiers vécus ».
Voir annexe 3/ Les quartiers vécus

Bellevue-Carnac

Epine

Sablons
(Bords de
l’Huisne)

RoncerayGlonnièresVauguyon

Chaoué-Perrières
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L’agglomération mancelle
A mi-chemin entre la capitale française et la
façade atlantique, l’agglomération du Mans
bénéficie d’une situation géographique
privilégiée et a un rôle important au sein de la
Région Pays de la Loire.
Véritable pôle économique, centre décisionnel
et de services de l’ensemble du département
de la Sarthe, la Ville du Mans est au centre
d’une agglomération et d’un bassin d’emplois
dont elle est le moteur tant en termes d’offre
commerciale et de services au public que
d’attractivité.
Le Mans est la ville centre de la communauté
urbaine Le Mans Métropole, composée de
14 communes et comptant 201 885 habitants
dont 142 281 au Mans, 11 097 à Coulaines et
7687 à Coulaines, sur une superficie de 217,74
km².
Une situation démographique caractérisée
par :
- Une tendance à l’étalement urbain qui
semble s’inverser ;
- Un vieillissement de la population ;
- Une baisse de la taille des ménages.
Un contexte socio-économique marqué par :
- Un territoire attractif en termes d’emploi :
111 039 emplois, dont 80% dans le secteur
tertiaire ;
- Un territoire propice à l’installation
d’entreprises : 8 390 entreprises, 52 zones
d’activités ;
- Une agglomération qui loge insuffisamment
les actifs et des flux domicile-travail
importants ;
- Une situation sociale contrastée avec un
niveau de revenus plus élevé que la moyenne
départementale, mais des taux de chômage
importants et des concentrations de difficultés
dans les secteurs d’habitat social et sur les
communes d’Allonnes, Coulaines et Le Mans.

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Des infrastructures et des équipements de
bonne qualité :
- Une qualité des infrastructures de transport
et de communication, avec des « étoiles »
ferroviaire et autoroutière ;
- Un développement des transports collectifs
urbains en site propre : 139 bus, 2 lignes de
tramway et une opération de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) ;
- Une part croissante des modes de
déplacements doux (Schéma directeur deux
roues) ;
- Un rééquilibrage territorial de l’offre en
équipements de santé, avec deux pôles, public
et privé, mais avec des inégalités spatiales
d’accès aux soins ;
- De grands équipements à vocation
métropolitaine, culturels ou sportifs, et de
nombreux équipements de proximité à
rénover, devant répondre aux enjeux de la
transition énergétique.
Un patrimoine historique remarquable : Cité
Plantagenêt (Cathédrale St Julien, enceinte
Gallo-Romaine),
site
archéologique
d’Allonnes,…
Une recherche et une innovation en
symbiose : des rapprochements entre
l’enseignement supérieur (13 500 étudiants) et
le monde économique, une coopération qui
s’accélère entre industries et laboratoires de
recherche.
Une « trame verte et bleue » : un ensemble
d’unités paysagères à préserver, des
continuités écologiques à restaurer et à
valoriser.
Une protection de l’environnement :
- Un dispositif global de réduction, collecte et
traitement des déchets : 6 déchèteries, une
usine d’incinération, un programme de mise
en place de conteneurs enterrés ;
- Un programme européen sur la gestion
innovante et durable de l’éclairage public ;
- Un «Plan Biodiversité» et un «Contrat
Nature» pour accompagner la restauration des
continuités écologiques.
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CHAOUE-PERRIERES

5 530
habitants

Revenu médian
10 600 €

Sources : INSEE (03/11) ; GET ; Pôle Emploi (31/12/14) ; CNAF (31/12/13) ; CNAM (31/12/13)

Deux quartiers composant 55 %
de la commune d’Allonnes.
Du logement social dense prédominant
composé d’immeubles collectifs en
urbanisme de barres et de tours.
Des secteurs d’activités et d’habitat diversifiés
moins denses se développant au nord
et à l’ouest de la commune.

Demandeurs d’Emploi Cat. A : 744
Cat. ABC : 1 083
Formation inférieure au Bac : 82%
Moins de 20 ans : 26 %
Aide au logement : 81 %
CMU : 21 %

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Les quartiers Chaoué et Perrières
bien desservis par l’ensemble des services
et des équipements communaux.
Des commerces en difficulté composant
l’ossature commerciale du centre ville.
L’arrivée prochaine d’un Bus à Haut Niveau
de Service qui reliera la commune
à l’agglomération mancelle.
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SABLONS
BORDS DE L’HUISNE

9 130 habitants

Revenu médian :
7 700 €

Un grand quartier bien relié à la ville notamment via le tramway.
Sources : INSEE (03/11) ; GET ; Pôle Emploi (31/12/14) ; CNAF (31/12/13) ; CNAM (31/12/13)

Des espaces extérieurs et une proximité avec la nature.
Du logement social collectif prédominant.
Une présence forte d’équipements de proximité ou
structurants, de commerces et d’activité économique.

.
Chômage Cat. A : 1 776 / Cat. ABC : 2 358
Formation inférieure au Bac : 77 %
Moins de 20 ans : 31 %
CMU : 35 %
Aide au logement : 84 %
Pauvreté : 38 %

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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RONCERAY-GLONNIERES-VAUGUYON

6 310 habitants
Des quartiers délimités et desservis
par un réseau viaire structurant et le tramway.

Revenu médian : 8 500 €

Du logement social collectif composé de barres, de
tours et bénéficiant de larges espaces verts pour
Ronceray-Glonnières.

Sources : INSEE (03/11) ; GET ; Pôle Emploi (31/12/14) ; CNAF (31/12/13) ; CNAM (31/12/13)

Du logement plus hétérogène connecté à un
centre commercial d’agglomération pour Vauguyon.
Un urbanisme plus discret et intégré de petites barres
pour la Cité des Pins.
Des services publics de proximité bien présents.
Une présence commerciale discrète complémentaire
au grand centre commercial.

Demandeurs d’emploi Cat. A : 741 / Cat. ABC : 976
Formation inférieure au Bac : 85 %
Moins de 20 ans : 29 %
CMU : 34 %
Aide au logement : 85 %
Pauvreté : 38 %

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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EPINE

1 000 habitants

Un petit quartier isolé et renfermé sur lui-même,
à redynamiser.
Du logement social ancien
aux loyers les plus bas du Mans.

Sources : INSEE (03/11) ; GET ; Pôle Emploi (31/12/14) ; CNAF (31/12/13) ; CNAM (31/12/13)

Des abords d’immeubles et
espaces de proximité vieillissants.
Du foncier du centre hospitalier mutable.
Une vie associative à soutenir.

Revenu médian : 7 800 €

Demandeurs d’Emploi Cat. A : 188 / Cat. ABC : 283
Aide au logement : 84 %
Personnes seules : 24 %
Pauvreté : 30 %

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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BELLEVUE-CARNAC

4 060 habitants

Un quartier situé sur deux communes dont la partie haute est desservie par le tramway.

Sources : INSEE (03/11) ; GET ; Pôle Emploi (31/12/14) ; CNAF (31/12/13) ; CNAM (31/12/13)

Un nouveau QPV intégrant la majorité du logement social et
une partie du centre ville commercial de Coulaines.
Des quartiers denses avec peu d’espaces extérieurs de proximité,
mais proches d’espaces naturels.
De nombreux équipements souvent Coulainais dans ou proches du quartier
mais une desserte plus faible au Mans.
Une activité commerciale de centralité correcte mais plus faible sur le secteur Bellevue.

Revenu médian : 8 500 €
Demandeurs d’Emploi Cat. A : 600 / Cat. ABC : 803
Formation inférieure au Bac : 72 %
Moins de 20 ans : 28 %
Familles monoparentales : 30 %
Pauvreté : 34 %

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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II. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT DE VILLE
INTERCOMMUNAL DE L’AGGLOMERATION MANCELLE
L’Etat et les Collectivités s’engagent.
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
a été maintes fois reconduit, le Programme de
Réussite Educative (PRE) était un dispositif
connexe renouvelé lui aussi d’année en année.
Quant aux Programmes de Rénovation
Urbaine (PRU), ils touchent à leur fin. Il
devenait nécessaire de refonder la Politique de
la Ville sur un nouveau modèle de contrat.
En prenant appui sur l’expérience acquise dans
les quartiers, cette démarche se devait de
développer de nouvelles formes de
gouvernance et de partenariat dans une
recherche de cohérence, de mise en lien et de
définition d’objectifs partagés.
La réforme est passée par une refonte de la
géographie prioritaire. Au regard d’un critère
unique unanime, elle est approuvée par tous.
La mise en œuvre du droit commun, en tant
que premier levier à déclencher est un sujet
qui prend toute sa place dans le contexte
actuel. Il constitue une réelle priorité.
Pourtant, sa territorialisation pose de
nombreuses questions. Les déclinaisons
annuelles du Contrat de ville et leurs
évaluations devront donc inclure ce sujet afin
de veiller à son opérationnalité.
La participation citoyenne est également un
sujet fort de cette réforme qui redonne à
l’habitant toute sa place. Même si la mise en
pratique de ce grand principe peut revêtir
plusieurs formes selon les territoires, la
rencontre avec les habitants reste un moment
incontournable pour tout décisionnaire.
L’exercice de la démocratie participative se
poursuivra donc, renforcée par un nouvel
outil, le Conseil citoyen, qui doit trouver sa
place dans un paysage déjà riche.
Au-delà des grandes orientations de la loi de
février 2014, applicables sur l’ensemble du
Contrat, des priorités sont à donner pour les
quartiers, pour leurs habitants.
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Avant tout, la question de l’emploi et du
développement économique doit se placer en
tête de toutes les préoccupations. En effet, au
regard de la situation dégradée des habitants
des quartiers, voire au-delà, tous s’engagent à
faire des efforts conséquents pour y remédier.
Certes, cela ne dépend ni du Contrat de Ville
seul, ni d’actions territorialisées, mais
collectivement, des projets peuvent être
conçus pour répondre à des besoins locaux.
Aussi, sur cette question, les acteurs du droit
commun doivent jouer un rôle central en
renforçant leur présence sur les territoires
concernés.
Le développement économique passe aussi
par l’attractivité des territoires. A ce sujet, les
programmes de renouvellement urbain se
déclinent notamment par des actions fortes
sur les centres commerciaux. Des projets
ambitieux sont ainsi portés pour améliorer le
cadre de vie des habitants en prenant en
compte toutes les dimensions : économiques,
de logement et de cohésion sociale.
Car si des interventions physiques sont très
remarquées sur les quartiers, elles ne suffisent
pas pour améliorer les conditions de vie des
habitants.
Si le développement économique et le
renouvellement urbain sont des priorités
indéniables, la qualité de vie des habitants se
mesure aussi aux liens sociaux tissés sur les
territoires. La question du vivre ensemble, les
bonnes relations de voisinage, un quartier où il
fait bon vivre, sont aussi des éléments à
prendre en considération et ce, en lien avec un
traitement
approprié
du
sentiment
d’insécurité. La prévention de la délinquance,
dans toutes ses composantes, doit donc être
une priorité de tous.
Par ailleurs, les acteurs s’accordent sur
l’importance de l’éducation : fondation
essentielle pour que les habitants de demain
soient des citoyens éclairés. Des efforts sont à
produire en matière de soutien à la parentalité
afin de remobiliser les parents en tant
qu’éducateurs premiers de leurs enfants.
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Enfin, le sujet de la santé est à prendre en
considération avec beaucoup d’attention.
Souvent, il s’avère être le frein à l’entrée dans
l’emploi ou à la mise en œuvre d’un parcours
éducatif positif. Les habitants des quartiers
prioritaires, touchés de près par des
problèmes économiques négligent trop
souvent leur santé. Or, il s’agit là d’un
préalable indispensable.

Les quartiers prioritaires ne doivent pas être
abandonnés, mais doivent bien poursuivre leur
intégration à l’ensemble de l’agglomération,
en tant que partie prenante et atouts de ce
territoire.
Reste à présent à mettre en musique les
grands principes fixés ici.
Prioritaires, oui, ces quartiers sont bien notre
priorité.

Le Contrat de Ville est bien un document
cadre au sein duquel de nombreux enjeux se
croisent, favorisant le développement et
l’intégration des quartiers prioritaires au reste
de l’agglomération.

Tableau récapitulatif des orientations et objectifs

LE PILIER EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Accompagner l’accès à
l’emploi

Assurer le développement
économique et le
développement local de
l’emploi

OBJECTIF 1

Lever les freins d’accès à l’emploi

OBJECTIF 2

Accompagner l’insertion professionnelle

OBJECTIF 3

Optimiser la mise en réseau des acteurs

OBJECTIF 1

Favoriser l’embauche des demandeurs
d’emploi résidant dans les quartiers
prioritaires
Assurer le développement économique et
social des quartiers

OBJECTIF 2
OBJECTIF 3

Soutenir la création d’entreprises

LE PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Développer l’attractivité et
la mixité dans les quartiers

OBJECTIF 1

Diversifier l’habitat et adapter la densité des
quartiers à leur environnement et fonctions
urbaines

OBJECTIF 2

Améliorer la qualité des équipements publics

OBJECTIF 3

Favoriser une activité économique et
commerciale au service de l’emploi

OBJECTIF 4
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Valoriser les atouts des quartiers en
améliorant les liaisons intra-quartiers et en
favorisant la mobilité des habitants
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OBJECTIF 1
Poursuivre l’amélioration du OBJECTIF 2
cadre de vie et de la vie
quotidienne des habitants
OBJECTIF 3
OBJECTIF 4

Maîtriser les dépenses
énergétiques et préserver
l’environnement

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
OBJECTIF 3

Améliorer le logement (hors réhabilitation
thermique)
Améliorer et organiser les espaces extérieurs
publics et résidentiels
Sécuriser et améliorer la gestion des déchets
Agir pour favoriser le vivre ensemble et
améliorer la Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité
Augmenter les performances énergétiques
des bâtiments
Améliorer et optimiser la distribution
d’énergie
Promouvoir les comportements économes et
respectueux de l’environnement

LE PILIER COHESION SOCIALE
EDUCATION
OBJECTIF 1
Favoriser l’égalité des
chances par
l’accompagnement des
parcours scolaires des
jeunes du territoire

OBJECTIF 2
OBJECTIF 3

OBJECTIF 1
Développer la citoyenneté
et la laïcité en prenant en
compte l’enfant/jeune dans
sa globalité

OBJECTIF 2
OBJECTIF 3
OBJECTIF 4
OBJECTIF 1

Conforter les parents dans
leur fonction éducative

OBJECTIF 2
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Encourager la mise en cohérence et la
continuité des différents temps éducatifs
Renforcer la lutte contre le décrochage
scolaire et l’absentéisme
Renforcer l’acquisition des savoirs
fondamentaux et améliorer les processus
d’orientation
Favoriser l’accès aux activités éducatives
(sport, culture, loisirs) pour tous
Soutenir et favoriser les démarches
d’engagement des enfants et des jeunes
Développer l’apprentissage du « vivre
ensemble »
Favoriser les actions d’éducation et de
promotion de la santé
Adapter les actions de soutien à la
parentalité et en favoriser l’accès,
notamment aux familles monoparentales et
allophones
Renforcer les relations entre les familles et
l’ensemble des services publics
institutionnels et les structures associatives
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Affirmer la coéducation et
favoriser la concertation
partenariale des acteurs
éducatifs

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

Développer le partage et l’échange de
connaissances, d’informations, afin d’établir
une « culture éducative » commune
Co-construire les parcours individuels des
enfants et jeunes du territoire

SANTE
Favoriser les actions
éducatives et de promotion
de la santé
Favoriser l’accès aux soins

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
OBJECTIF 3
OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
OBJECTIF 3

Développer la coordination
de proximité et la mise en
réseau des acteurs en lien
avec les besoins des
territoires

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
OBJECTIF 3

Prévenir les risques liés aux conduites
addictives
Sensibiliser à la vie affective et sexuelle
Rendre les usagers acteurs de leur santé
Favoriser l’accès aux dispositifs de santé et de
soins
Favoriser le bien-être dans le logement
Maintenir une offre de soins de premier
recours dans les quartiers prioritaires
Assurer une veille sanitaire et sociale sur les
territoires
Développer les compétences des
professionnels et des bénévoles
Accompagner les habitants dans leurs
parcours d’accès aux soins

CITOYENNETE
Favoriser l’accès aux droits,
aux services

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
OBJECTIF 1

Favoriser la participation des OBJECTIF 2
habitants
OBJECTIF 3

Repérer, informer, orienter, accompagner les
habitants vers l'autonomie
Intégrer les nouvelles populations
Permettre l'expression des habitants et leur
implication dans des actions de quartier
Développer les dynamiques créatrices de liens
sociaux
Soutenir la vie associative et accompagner les
projets collectifs des habitants.

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Améliorer la coopération
intercommunale en
matière de prévention de
la délinquance

OBJECTIF 1
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Créer ou actualiser les stratégies territoriales
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Prévenir la délinquance
des jeunes et lutter
contre la récidive
Prévenir les violences
intrafamiliales et les
violences faites aux
femmes
Améliorer la tranquillité
publique et infléchir le
sentiment d’insécurité

1EMPLOI
ET
ECONOMIQUE

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2

OBJECTIF 1

OBJECTIF 1
OBJECTIF 2

DEVELOPPEMENT

La situation détériorée de l'emploi dans les
quartiers prioritaires justifie pleinement leur
entrée dans les dispositifs de la politique de la
ville (QPV).
Depuis de nombreuses années, l'écart du
niveau de chômage entre les ZUS et les autres
territoires est sensible. La structure
sociodémographique des populations qui y
résident expliquent en grande partie cette
situation.
Au niveau local, la concentration des
demandeurs d'emploi est particulièrement
marquée au sein des quartiers prioritaires. La
population
des
quartiers
ZUS
de
l'agglomération
mancelle
représente
globalement
5%
de
la
population
départementale mais concentre environ 13%
des demandeurs d'emploi (3797 DE sur 29073
DE). Elle représente également 18% de la
population des trois communes de
l'agglomération (Le Mans, Allonnes et
Coulaines) mais y concentrent 30% des DEFM
(3797 DE sur 12 644 DE).
Les publics de ces quartiers connaissent une
évolution annuelle de la DEFM de catégorie A
de 9.70%, avec des écarts importants entre
quartiers : (Ronceray-Glonnières : 18.6%,
Bellevue : 13.5%, Chaoué-Perrières : 6.3%, les
Sablons 8.7%, Epine : -5.4 %).
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Prévenir la radicalisation
Conduire des actions de suivi individualisé et
collectif
Prévenir et protéger les victimes de violences
et améliorer leur prise en charge et prise en
charge des auteurs
Recréer le lien entre la police et la
population
Promouvoir la prévention situationnelle

Le quartier le plus important est le quartier
des Sablons qui compte à lui seul 45% de la
DEFM, de l'ensemble des autres quartiers :
(Ronceray-Glonnières: 17%, Chaoué-Perrières :
18%, Bellevue : 15%, Epine : 5%). Il est aussi le
plus important des pays de la Loire en
population et en demandeurs d’emploi.
Les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans
représentent 21% de l'ensemble de la DEFM
des quartiers (793 DE). Ce taux est de 19.3%
au niveau départemental. L'évolution annuelle
dans le quartier, 1.7%, est inférieure à
l'évolution départementale, 2.3%
Les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans,
représentent 17.6% de l'ensemble de la DEFM
des quartiers (669 DE). Le taux est supérieur
au niveau départemental à 21.6%.
Cependant, l'évolution annuelle dans les
quartiers est nettement supérieure 16.8%,
contre 12.4% dans le département.
Ces différents constats confortent l'impact de
la politique de l'emploi vis à vis des jeunes sur
les quartiers notamment le rôle primordial des
politiques publiques, dans les dispositifs
d'accompagnement ou d'accès aux contrats
aidés.
Il
importe
cependant
d'être
extrêmement vigilant à la situation des plus de
50 ans.
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Les hommes représentent 51,75% des DEFM
dans les quartiers, contre 53.6% au niveau
départemental. L'évolution annuelle est aussi
inférieure dans les quartiers 9.4% contre
10.6% au niveau départemental.

Ce taux atteint
41 à 49% suivant les
quartiers (1770 DE sur 3797 DE) : (ChaouéPerrières : 41.4%, Bellevue : 46.8%, L'Epine:
49.1 %, Les Sablons : 48.7%, RoncerayGlonnières : 45,8%).

Bien que le poids des femmes dans de la
DEFM soit inférieur à celui des hommes,
l'évolution annuelle les concernant est
supérieure dans les quartiers 10%, contre 6.4%
au niveau départemental.

Les dispositifs doivent aussi être adaptés à
l'ensemble des DE (ex mobilité, parcours
d'insertion, contrats aidés). La coordination
des dispositifs et des acteurs est aussi un
préalable à la bonne mise en œuvre des
politiques publiques.

Le niveau de la DEFM n'est pas révélateur de
la situation réelle de l'activité des femmes
dans les quartiers qui est une problématique
sur laquelle une attention particulière doit être
menée. Il est constaté qu’un certain nombre
de femmes ne sont pas inscrites à pôle emploi.
Des actions spécifiques favorisant leur entrée
dans les dispositifs sont mises en place, et
doivent être adaptées, notamment sur la levée
des freins.
Les Demandeurs d'emploi de longue durée
(DELD) représentent 40.25% (1529 DE sur
3797 DE) des DEFM contre 39.5% au niveau
départemental ; Ils connaissent une évolution
annuelle de 18.9% contre 14.2% au niveau
départemental.
Le chômage de longue durée est
particulièrement problématique car plus la
durée du chômage augmente plus le retour à
l'emploi est difficile.
Des actions de remobilisation pour ces publics
éloignés de l'emploi sont mises en place par
différents acteurs et doivent également être
renforcées.
Au niveau départemental, 25% des
demandeurs d'emploi sont bénéficiaires du
RSA (7275 DE sur 29073 DE). L'évolution
annuelle est de 14.4%.
Dans les quartiers, le nombre de bénéficiaires
évolue sensiblement moins vite 13.68 %, mais
est cependant très important dans certains
quartiers (Bellevue :
27% ;
RoncerayGlonnières : 17% ; les Sablons : 13.2%, Chaoué
-Perrières : 5.1% ; Epine : 2.4%).
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Dans les quartiers 50% des demandeurs
d'emploi, ne disposent d'aucune qualification ;
75% des demandeurs d'emploi sont de niveau
infra bac. Ce manque de qualification
constatée des DEFM est une cause aggravante
du chômage. Il convient donc de continuer le
travail en matière de formation et de
qualification professionnelle, de même que sur
la discrimination à l'embauche dont ils
peuvent être victimes (en 2014, 341 personnes
résidantes en ZUS ont bénéficié d'une
formation à Pôle Emploi).
Sur la création d'activité :
De 2013 à 2014, la Sarthe a enregistré un repli
du nombre de créations d’entreprises de
-0,89%, là où la région Pays de la Loire
enregistre une croissance de +3,67%. Cette
progression est de +2,59% à l’échelle
nationale. De plus au niveau des quartiers, ce
faible niveau de création d’activité est encore
plus significatif alors même qu'ils constituent
un réservoir de jeunesse, de compétences et
d'ingéniosité.
La Sarthe bénéficie d'un réseau de
professionnels de la création d'activité déjà
mobilisés et complémentaires dans leurs
actions. Il est cependant constaté la nécessité
de spécifiquement coordonner cette action au
sein des quartiers.

22

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Entrée des publics dans les dispositifs:
2014
ENTREE
ANI DIAGNOSTIC
EMPLOI AVENIR
PPAE
CIVIS
PADE
PARRAINAGE
PAEJ
NACRE
GEIQ BTP 2 ANS
GEIQ PROPRETE 1AN
COMPETENCES CLES (h)
CAE
CIE
IAE
CLAUSES SOCIALES
JEUNES SUIVIS A LA ML
JEUNES ZUS SUIVIS A LA ML
NON INSCRITS A PE (à leur
inscription à la ML)

TOTAL
183
372
1049
1547
162
30
163

RESIDENCE
ZUS
50
80
242
413
50
8
42

45
45
46626 h
1969
293
3 543
284
7138

38
26
16045 h
218
32
961
73
1796

% ZUS
27
21
23
26,6
31
27
26
4
84
57
34
11
11
27
26
25

1796

302
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Rappel : Alors que les demandeurs d'emploi dans les quartiers prioritaires ne représentent que
13% des demandeurs d'emploi au niveau départemental, il est constaté une forte mobilisation des
publics des quartiers pour rentrer dans les dispositifs de droit commun.
Au regard des chiffres affichés, il apparait que des efforts restent à accomplir notamment sur les
contrats aidés et la création d’activité.

* Constats réalisés sur les anciens périmètres
* Ne sont abordés que les demandeurs d'emploi de catégorie A
* Chiffres pôle emploi au 31/12/2014
* Evolution annuelle entre le 31/12/2013 et le 31/12/2014
*DEFM: Demande d'emploi de fin de mois
*DE: Demandeurs d'emploi
*DELD : Demandeurs d’emploi de longue durée
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientation stratégique 1 : Accompagner l’accès à l’emploi
Objectif opérationnel 1 : Lever les freins d’accès à l’emploi
Certains demandeurs d’emploi sont particulièrement éloignés du monde du travail dans la
mesure où ils rencontrent un certain nombre de freins ou d’obstacles les empêchant de mettre en
œuvre une véritable démarche de recherche d’emploi.
Des aspects apparaissant périphériques à l’accès à l’emploi constituent des blocages pour l’accès à
l’emploi. Sont repérés les problèmes suivants : savoirs de base et illettrisme, mobilité géographique
et psychologique, difficultés financières, modes de garde des enfants, qualification (50% sans aucune
qualification) et formation, faibles expériences professionnelles, problèmes de savoir-être et de
comportement, d’isolement, de manque d’estime de soi, d’accès aux soins, de discrimination, de
manque de réseau et de manque de lisibilité des actions, perte des droits sociaux lors du retour à
l’emploi.
Une seule de ces difficultés ou un cumul de celles-ci créent une entrave à l’entrée dans le
monde du travail. Que cela soit dans la recherche ou le maintien dans l’emploi, ces problèmes
peuvent s’avérer insurmontables, les conduisant à renoncer à s’inscrire dans une démarche
d’insertion et d’accès à l’emploi.
Par ailleurs, les démarches d’insertion peuvent être freinées par une méconnaissance et une
non mobilisation des leviers facilitant l’accès à l’emploi.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Acquisition des compétences de base :
compétences clés…

Actions préalables à la recherche d’emploi
(ex : image professionnelle)

Dispositifs d’aides à la mobilité
(prestations directes, plate-forme mobilité,
aides au permis de conduire, aides à la garde
d’enfants…)

Acquisition du français : compétences
langagières…

Accès aux droits - Information : simulation
sur l’évolution des droits lors d’un projet de
reprise d’emploi ou de formation pour les
bénéficiaires du RSA (CAF)…

Projets :
- atelier « Mobilité » (Pôle Emploi)

Formations et ateliers : informatiques et
numériques, techniques de recherche
d’emploi…
Formation 2è chance AFPA (hébergement,
appui social, formation)

Accompagnement PLIE

- Accompagnement des demandeurs d’emploi
de longue durée (ex : initier un parcours)
- Réflexion sur la garde d’enfants pour des
journées de formations ou des prestations liées
à la recherche d’un emploi au sein des structures
existantes
Nouveaux parcours de réussite pour publics
jeunes sans diplôme et très éloigné de l’emploi
(Conseil Régional)
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
AFPA
CAF
CAP EMPLOI
Conseil Régional
Département
DIRECCTE
Maison de l’emploi
Mission locale
Pôle Emploi

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Contrat de ville
Département (dans le cadre des schémas, dispositifs
et programmes définis par le Conseil Départemental,
au titre des actions collectives)

Etat (FIPJ, CPE)
FSE
Pôle Emploi
Villes, Le Mans Métropole

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Nombre de personnes issues des quartiers prioritaires entrant dans le dispositif
compétences clés
Nombre de personnes issues quartiers prioritaires bénéficiant de prestations spécifiques
(ateliers, aides, …)

Public

Lien avec autre pilier

Tous publics demandeurs
d’emploi

Cadre de vie et
renouvellement urbain
Cohésion sociale : Education
- Citoyenneté
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Priorités transversales
Lutte contre les
discriminations
Jeunesse
Egalité femmes-hommes
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientation stratégique 1 : Accompagner l’accès à l’emploi
Objectif opérationnel 2 : Accompagner l’insertion professionnelle

Pour les demandeurs d’emploi, la prise en compte de leurs besoins spécifiques est
primordiale pour les amener à accéder au marché du travail. La question de la construction d’un
parcours professionnel cohérent et continu est essentielle.
Des étapes complémentaires sont nécessaires avant l’entrée dans l’emploi durable. La
mobilisation des actions d’insertion facilitent la mise en place d’un accompagnement adapté,
coordonné et complet, en fonction des profils des demandeurs d’emploi.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
Accueil et accompagnement des publics :
identification des jeunes, connaissance de
l’offre de service, correspondant ville et
conseillers dédiés
Accompagnements : renforcé, DELD, PLIE…
Accompagnement dans l’emploi
(prestation de suivi dans l’emploi)
Dispositifs d’insertion assortis, le cas
échéant, d’objectifs d’entrées (IAE, contrats
aidés, CIE-starter, emplois d’avenir,
alternance, réussite apprentissage,
parrainage, CIVIS, garantie jeunes, périodes
de mises en situation professionnelle,…)

Actions spécifiques
Actions de recherche intensive d’emploi :
méthode IOD
Actions spécifiques d’insertion pour les
femmes : « toutes capables »…
Actions ciblées s’appuyant sur les SIAE pour
des publics ayant un besoin déterminé, chantiers
d’insertion
Clubs jeunes Pôle Emploi (Allonnes)
Ateliers sectoriels (Pôle Emploi)
Orientation multi-objectifs pour publics
migrants, remobilisation pour un public senior
(Conseil Régional)

Plate-forme d’insertion et de qualification
Dispositifs de formation (programme
régional : je m’oriente, je me prépare, VAE,
Pôle Emploi)
Partenariat avec l’EPIDE 61
Définition avec les collectivités de
l’agglomération d’un objectif de
recrutement de demandeurs d’emploi issus
des QPV parmi leurs recrutements en
contrats aidés

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs
CAP EMPLOI
CFA
Chambres consulaires
Département
Conseil Régional
Déléguée aux droits des femmes
DIRECCTE
Mission locale
PLIE
Pôle Emploi
Structures d’insertion

Financements mobilisés ou mobilisables
Contrat de ville
Département (dans le cadre des schémas, dispositifs
et programmes définis par le Conseil Départemental)

FSE
Pôle Emploi
Villes, Le Mans Métropole

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Part des demandeurs d’emploi issus des QPV dans les dispositifs d’insertion de droit
commun
Nombre de demandeurs d’emploi issus des QPV bénéficiant d’une action spécifique

Public

Lien avec autre pilier

Tous publics demandeurs
d’emploi

Cohésion sociale : Education

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Priorités transversales
Lutte contre les
discriminations
Jeunesse
Egalité femmes-hommes
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientation stratégique 1 : Accompagner l’accès à l’emploi
Objectif opérationnel 3 : Optimiser la mise en réseau des acteurs

Un premier atout est à signaler : la présence de Pôle Emploi, de la Maison de l’Emploi et de la
Mission Locale au sein du quartier des Sablons qui compte le plus de demandeurs d’emploi de
l’agglomération. Il existe également des antennes de la Mission Locale du Mans à Coulaines et à
Allonnes. Cette situation de proximité est particulièrement favorable au travail en synergie afin de
rendre le meilleur service aux demandeurs d’emploi.

De plus, il est à noter que les acteurs de l’emploi constatent que de nombreux dispositifs
existent déjà, dans le champ du droit commun, mis en place par de nombreuses structures.
Toutefois, le constat est posé du manque de connaissance de toutes ces actions par les
professionnels et par les bénéficiaires visés. La coordination des acteurs constitue donc un enjeu
majeur, ce qui implique de mettre en place une instance permettant de partager l’information et
d’analyser la situation des demandeurs d’emploi pour lesquels une réponse concertée des différents
acteurs s’avère déterminante.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Actions globales du Service Public Régional
de l’Orientation (SPRO)

Instances techniques coordonnées permettant
de traiter des situations spécifiques : Groupes
emploi insertion

Plate-forme décrocheurs
Comités d’insertion traitant des situations
spécifiques du public RSA.
Le portail RSA accessible à l’ensemble des
partenaires prescripteurs

Acteurs mobilisés ou mobilisables
CAP EMPLOI
Collectivités
Département
Conseil Régional
DIRECCTE
DSDEN
Maison de l’Emploi
Mission Locale
Pôle Emploi
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Outils spécifiques d’information sur les
dispositifs mobilisables (guide de l’insertion…)
PLIE : projet d’améliorer la lisibilité de l’offre
d’insertion (à destination des professionnels)

Financements mobilisés ou mobilisables
Contrat de ville
Etat (FIPJ, CPE)
FSE
Villes, Le Mans Métropole
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre de réunions coordonnées
Nombre d’outils de coordination de l’information créés
Nombre de situations examinées lors des réunions de concertation des partenaires

Public

Lien avec autre pilier

Tous publics demandeurs
d’emploi

Cohésion sociale : éducation
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Priorités transversales
Lutte contre les
discriminations
Jeunesse
Egalité femmes-hommes
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientation stratégique 2 : Assurer le développement économique et le développement local
de l’emploi
Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’embauche des demandeurs d’emploi résidant dans
les quartiers prioritaires

L’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi résidant dans les quartiers prioritaires nécessite
une action volontariste et exige de mobiliser tous les leviers existants. La mobilisation des entreprises
constitue un axe d’action prioritaire afin de rompre avec l’image trop souvent négative véhiculée sur
les demandeurs d’emploi issus des quartiers et contribue ainsi d’une part à valoriser des actions
positives et d’autre part à valoriser les publics dans leur parcours d’insertion.
La forte dynamique constatée depuis plusieurs années en matière de développement des
clauses d’insertion doit être poursuivie, constituant à la fois un moyen d’assurer le développement
de structures d’insertion et un outil privilégié pour favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs
d’emploi.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
Promotion de l’emploi : café métiers,
forums, ateliers de découvertes des
métiers…
Clauses sociales d’insertion : mobilisation
des marchés publics, élargissement aux
marchés privés
Responsabilité sociale des entreprises :
référentiel, animation, information, aide,
conseils, mobilisation des mises en situation
professionnelles

Actions spécifiques
A mener :
- Recensement des actions existantes de
promotion de l’emploi afin de développer les
liens avec les quartiers prioritaires.
- Charte de la diversité
- Déclinaison locale des Conventions nationales
pour l’emploi signées avec des entreprises
locales (charte entreprises et quartiers)
- Renforcement des actions spécifiques du club
FACE

Prospection renforcée et professionnalisée
du marché du travail

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs
CAP EMPLOI
CEAS
Club face et autres clubs d’entreprises
Département
Conseil Régional
Maison de l’Emploi
MEDEF
Mission Locale
PLIE
Pôle Emploi
Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Financements mobilisés ou mobilisables
Conseil Régional (aides diverses dont aides aux
employeurs d’apprentis)
Contrat de ville
Département (dans le cadre des schémas, dispositifs
et programmes définis par le Conseil Départemental)
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Nombre d’actions menées
Pourcentage de demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires dans chaque dispositif

Public
Demandeurs d’emploi
Entreprises

Lien avec autre pilier
Cadre de vie et
renouvellement urbain
Cohésion sociale : Education
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Priorités transversales
Lutte contre les
discriminations

32

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientation stratégique 2 : Assurer le développement économique et le développement local
de l’emploi
Objectif opérationnel 2 : Assurer le développement économique et social des quartiers

Le développement des transports en commun (tramway, BHNS) a permis et va encore
permettre d’ouvrir les quartiers, favorisant ainsi notamment leur activité économique et
commerciale. Toutefois, celle-ci mérite d’être renforcée, développée.
Les enjeux sont importants en termes de mixité fonctionnelle, de services à la population, d’échanges
urbains et de développement de l’emploi local et sont garants du lien social. C’est en cela que le
développement économique et social des quartiers constitue un enjeu majeur. Ceux-ci accueillent en
effet une activité économique et commerciale qu’il convient de maintenir et, si possible, de
développer.
Au-delà de la mobilisation des dispositifs de soutien de l’emploi ou de la création d’activités,
marchandes ou s’inscrivant dans le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire, les
quartiers doivent proposer une offre de locaux attractifs et adaptés.
A terme, les actions existantes devront s’inscrire dans une stratégie de développement
économique et commercial pour les quartiers prioritaires.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Appui au développement de l’Economie
Sociale et Solidaire : Dispositif Local
d’Accompagnement, FRAL, état des lieux,
mutualisation, accompagnement des
ressources humaines…

A mener :
- Diagnostic territorial et prospectif de l’ESS
dans les quartiers prioritaires
- DLA renforcé pour les structures des quartiers
prioritaires

GPECT : services à la personne, numérique,
métiers de bouche

Accompagnement des entreprises de la Zone
Franche Urbaine

Accompagnement des entreprises :
mobilisation des aides à l’installation et à
l’emploi.

Acteurs mobilisés ou mobilisables
CEAS
Département
Conseil Régional
DIRECCTE
Le Mans Développement
Maison de l’Emploi
Pôle Emploi
Ruche numérique
URSSAF
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Financements mobilisés ou mobilisables
CDC
Conseil Régional
Créavenir
Département (dans le cadre des aides et dispositifs
mis en place par le Conseil Départemental au titre du
développement économique et touristique)

DIRECCTE
Fondations
Villes, Le Mans Métropole
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre d’entreprises, d’associations sur les quartiers prioritaires
DLA : nombres de structures accompagnées, problématiques identifiées
Connaissance partagée des enjeux du territoire

Public
Associations
Demandeurs d’emploi
Entreprises

Lien avec autre pilier
Cadre de vie et
renouvellement urbain
Cohésion sociale :
citoyenneté
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Priorités transversales
Lutte contre les
discriminations
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Orientation stratégique 2 : Assurer le développement économique et le développement local
de l’emploi
Objectif opérationnel 3 : Soutenir la création d’entreprises

La création d’activité constitue un levier essentiel pour le développement de l’emploi, à
commencer par son propre emploi.
Un parcours de création d’entreprise demeure toutefois très exigeant (pré requis importants,
moyens financiers, besoin d’accompagnement, capacités managériales, revenus dégagés,
pérennisation,…).
De nombreux acteurs et outils existent déjà, il faut donc analyser comment ceux-ci peuvent
être optimisés pour s’adapter aux besoins des demandeurs d’emploi issus des quartiers et comment
mieux porter l’idée de créer son entreprise auprès de ces publics.
Enfin, des actions répondant aux spécificités des habitants de ces quartiers prioritaires
peuvent être envisagées.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
A mener :
- je crée, je reprends mon entreprise
(Conseil Régional)
- accompagnement et suivi des porteurs de
projets de création d’entreprises (mobiliser
les acteurs et actions de droit commun
(NACRE,
prestations
Pôle
Emploi,
permanences, ADIE et BGE RILE pour public
RSA…)

Actions spécifiques
A mener : actions spécifiques favorisant la
création d’entreprises par les femmes
La fabrique à entreprendre/Citéslab : parcours
d’accompagnement spécifiques pour la création
d’entreprise
de
l’émergence
à
l’accompagnement et suivi des porteurs de
projets de création d’entreprises (chargé de
projets, étude viabilité, montage, soutien
individuel, aides directes…)
Promotion et accompagnement à la création
d’entreprise par le BGE-RILE (Pôle Emploi)

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Adie
CCI
Département
CDC
Conseil Régional
Etat
Fondes
Maison de l’Emploi
Le Mans Développement
Le Mans Métropole
Pôle Emploi
Rile
Sarthe Développement
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Financements mobilisés ou mobilisables
CDC
DIRECCTE
Conseil Régional (notamment prime à la création
d’entreprises de service à la personne et prêt
d’honneur)

Contrat de ville
Département (dans le cadre des schémas, dispositifs
et programmes définis par le Conseil Départemental)

Fonds de revitalisation
Le Mans Métropole
MEF
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Entreprises créées (bilan qualitatif)
Entrepreneurs accompagnés

Public
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprises

Lien avec autre pilier
Cadre de vie et
renouvellement urbain
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Priorités transversales
Lutte contre les
discriminations
Egalité femmes - hommes
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2CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT
URBAIN
Les cinq quartiers prioritaires de la politique
de la ville appartenant à l’agglomération
mancelle ont tous fait l’objet d’interventions,
plus ou moins lourdes, de l’ANRU dans le
cadre du premier PNRU.
Les travaux d’analyse effectués en fin de
convention aboutissent à la hiérarchisation
des dysfonctionnements urbains persistants
en trois catégories :
- Chaoué-Perrières : un quartier où les
dysfonctionnements urbains restent très
importants et qui nécessite des interventions
lourdes pour une restructuration en
profondeur du cœur de quartier et un
traitement ambitieux des immeubles de
grande hauteur.
- Sablons, Ronceray-Glonnières-Vauguyon et
Bellevue-Carnac : des quartiers où subsistent
des dysfonctionnements importants et non
traités dans le cadre du PNRU1 :
centre
commerciaux,
résidentialisation,
réhabilitations de logements dans les quartiers
sud.
- L’Epine: un quartier qui a fait l’objet
d’interventions de l’ANRU et dont le
fonctionnement urbain mérite un suivi et une
veille permanente.
La politique de la ville vise à réduire les
inégalités sociales, territoriales et à enrayer
les processus stigmatisants et ségrégatifs.
Enrayer ces processus repose sur un regard lié
à la mobilité, à l’attractivité des quartiers, à la
vie quotidienne et aux espaces publics, à la
fonction des équipements et à l’accessibilité
aux services.
La démarche de renouvellement urbain repose
sur plusieurs axes :
- Développer l’attractivité des quartiers :
développement
économique,
offre
d’équipements et de services, diversité
fonctionnelle, accessibilité ;
- Garantir l’attractivité de l’habitat : qualité,
entretien,
diversification,
loyers,
attributions… ;
- Porter une attention sur la mixité sociale et le
peuplement.

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Depuis plus de vingt ans, les quartiers
prioritaires ont bénéficié des actions de la
politique de la ville, avec des effets mesurés et
différenciés. Le programme de Rénovation
Urbaine qui se termine n’a bien évidemment
pas
permis
de
traiter
tous
les
dysfonctionnements
et
certaines
problématiques méritent une attention
particulière dans la perspective d’une
intervention nouvelle de l’ANRU.
Dans le cadre de nouveaux projets de
renouvellement urbain (Chaoué-Perrières en
priorité
nationale,
Sablons,
RoncerayGlonnières-Vauguyon et Bellevue-Carnac en
priorité régionale), il est nécessaire de
proposer une offre alternative au logement
collectif, plus en accord avec les aspirations
des habitants, l’offre insuffisante les
conduisant à s’orienter vers la périphérie de
l’agglomération mancelle. La diversification
des statuts (locatif social, locatif privé et
accession) doit être poursuivie. Pour ce qui est
des quartiers d’Allonnes, la question de
l’avenir des immeubles de grande hauteur
reste posée.
Le PRU a incontestablement amélioré la
qualité du bâti dans les quartiers prioritaires.
Pour autant, la pérennité de ces
investissements nécessite une veille sur le
fonctionnement et en particulier :
- Une activité économique et commerciale en
difficulté en cœur de quartiers (Chaoué et
Perrières, Sablons, Epau, Bellevue) ;
- L’effort d’amélioration de la performance
énergétique du bâti a été considérable mais
inégal selon les quartiers, il faudrait veiller à ce
que tous les quartiers bénéficient d’un niveau
équivalent à celui des Sablons ;
- Le PRU a peu traité la question de la
résidentialisation : il apparaît nécessaire de
prolonger les interventions sur les espaces
extérieurs,
leurs
statuts,
leurs
fonctionnements, leur sécurisation (améliorer
la lisibilité du patrimoine foncier, favoriser la
mutabilité du foncier) ;
- Des objectifs généraux de réduction du
volume des déchets ménagers, de
l’amélioration du tri, mais aussi de traitement
sécurisé
des
conteneurs
(programme
d’enfouissement des conteneurs ordures
ménagères sur tous les quartiers) ;
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- Une attention particulière doit être portée au
fonctionnement des copropriétés privées afin
d’éviter tout risque de dégradation.
Les projets de renouvellement urbain qui
viennent de s’achever n’avaient pas pour
vocation de restructurer en profondeur la
trame urbaine de ces quartiers. Les transports
collectifs, tramway pour Le Mans et Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) pour Allonnes,
permettent un désenclavement important des
quartiers. En revanche, les liaisons infraquartiers sont parfois difficiles ou peu lisibles.
En ce qui concerne le quartier Bellevue, le
quartier est desservi par le tramway qui
s’arrête toutefois sur le haut de Bellevue pour
des raisons topographiques. Une liaison
structurante entre le terminus du tramway et
le centre de Coulaines est envisagée.

La gestion urbaine et sociale de proximité
(GUSP) des quartiers qui est une des réponses
partenariales dans ce cadre, même si elle est
reconnue comme indispensable pour assurer
la qualité du cadre de vie, connaît des
difficultés dans sa mise en œuvre notamment
en raison de la multiplicité des acteurs, des
enjeux et des logiques organisationnelles
propres à chaque institution. Le mode
opératoire reste à trouver.

A différents niveaux, les quartiers hébergent
une offre économique et commerciale qu’il
convient de maintenir, soutenir et dynamiser,
en termes de mixité fonctionnelle, de services
à la population et d’emploi local. L’offre
commerciale au sein des quartiers reste en
effet fragile et aléatoire (centre commercial de
l’Epau et des Sablons au Mans, centre
commercial du mail et des Perrières à
Allonnes, axe commerçant à Bellevue).
Une politique de peuplement adaptée et
volontaire est également nécessaire pour
éviter de faire tenir à ces territoires la seule
fonction d’accueil des ménages les plus
précaires et les plus en difficultés. La
spécialisation de certains quartiers dans
l’accueil des CADA, HUDA et CHRS pose
problème en termes de mixité sociale et
d’accompagnement des publics, générant un
effet de concentration problématique.

Les constats, enjeux et objectifs stratégiques
du renouvellement urbain sont décrits dans le
protocole de préfiguration (annexe 5). Les
futures
conventions
pluriannuelles
de
renouvellement urbain détailleront les
programmes opérationnels des interventions
sur le logement, les espaces et les
équipements.

Ce volet habitat particulièrement complexe,
tant financièrement que techniquement,
nécessitera la mobilisation de l’ensemble des
acteurs au premier rang desquels les bailleurs
sociaux mais aussi l’Etat et les collectivités.

Les quartiers prioritaires bénéficient de
nombreux espaces publics qui présentent
souvent un fort potentiel mais ne sont pas
partout mis en valeur ou investis par la
population
en
général.
Cela
pose
ponctuellement
des
problématiques
d’occupation de ces espaces publics,
susceptibles d’être investis par des activités
répréhensibles ou non (trafic, rodéo motorisé,
« squat urbain ») génératrices de sentiment
d’insécurité…

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 1 : Développer l’attractivité et la mixité dans les quartiers
Objectif opérationnel 1: Diversifier l’habitat et adapter la densité des
quartiers à leur environnement et fonctions urbaines

Une forte spécialisation des quartiers dans le logement social collectif occasionne une
concentration de problématiques sociales et urbaines. Les logements et bâtiments sont bien
entretenus mais sont vieillissants et ne correspondent plus totalement aux nouvelles populations et
usages.
Il est à noter par ailleurs, la présence ponctuelle de fonciers valorisables pour des
constructions.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
Opérations de diversification des
typologies, fonctionnalités, statuts ou
formes urbaines : restructuration de
grands
logements,
programmes
d’accession
sociale/abordable
ou
locatif libre, construction de logements
sociaux en individuels/intermédiaire/
petits collectifs, vente de logements
sociaux,
colocation
étudiante,
personnes
âgées
ou
intergénérationnelles, adaptation au
handicap ou perte d’autonomie,
maîtrise spatiale des HUDA/CADA
Elaboration, installation et mise en
œuvre
d’une
Conférence
Intercommunale du Logement
Elaboration et mise en œuvre d’une
convention intercommunale de gestion
de la demande locative sociale
Nota Bene : dès sa rédaction réalisée, la
convention sur les attributions prévue par
l’article 8 de la loi du 21 février 2014 (loi ville),
sera annexée au présent contrat de ville
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Actions spécifiques
Etude de peuplement sur l’occupation du
parc locatif social, élaboration et mise en
œuvre d’une Convention intercommunale
relative aux attributions de logements
sociaux (« mixité sociale »)
Chaoué-Perrières :
Traitement des immeubles de grande
hauteur (études de démolitions)
Programme d’environ 200 logements
privés en cœur de ville (population au
cœur d’Allonnes au plus près des
commerces et services de la ville)
Secteurs urbanisables et constructibles sur
site et à proximité : ZAC Bussonnière,…
Sablons-Ronceray-Glonnières-Vauguyon :
Terrains rendus disponibles par le retrait
de l’AFL
Démolition et reconstruction H. Daumier
et nouveaux logements rue de Laigné
Bellevue-Carnac :
Construction de 220 logements privés
(maisons
de
ville
et
logements
intermédiaires et collectifs sur 14 000 m²)
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs sociaux
Etat (DDCS, DDT)
Le Mans Métropole
Promoteurs privés
UESL / CIL

Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
Caisse des Dépôts et Consignations
C.I.L.
Etat (délégation aides à la pierre)
Le Mans Métropole
Promoteurs privés
Région
TVA à taux réduit à 5,5 % pour les opérations
d’accession sociale à la propriété en secteurs de
rénovation urbaine (et moins de 300 mètres) et
QPV

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Nombre et caractéristiques des logements démolis/construits/modifiés
Vacance et taux de rotation / typologie des publics arrivant/partant
Evolution des taux de logements sociaux
Attractivité du quartier suite au changement d'image

Public
Habitants
Accédants à la propriété

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale :
citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les discriminations
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 1 : Développer l’attractivité et la mixité dans les quartiers
Objectif opérationnel 2 : Améliorer la qualité des équipements publics
Il existe sur les quartiers une offre de services publics de proximité globalement complète et de
qualité, mais les équipements sont souvent vieillissants, énergivores et pas toujours accessibles. Les
évolutions des besoins, demandes et normes impliquent souvent des travaux
d’améliorations/restructurations. Les quartiers peuvent accueillir certains équipements à vocation
plus large, vecteurs d’attractivité.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Chaoué-Perrières : restructuration écoles
Marie Curie - Pasteur, restructuration
médiathèque/halte-garderie/centre social,
réhabilitation gymnase J. Launay et salle
Jean Carmet, rénovation service Jeunesse
Sablons : rénovation du Multi-accueil,
rénovation des gymnases Epau, A. Camus
et A. Fournier, , rénovation de la salle de
spectacle de l’Espal, rénovation restaurant
scolaire Sablonnière, Maison de l’Enfant G.
Sand, centre d’accueil du Gué Bernisson,
centre aquatique des Atlantides, sas du
centre social des Sablons, création d’un
centre de santé

***

Ronceray-Glonnières-Vauguyon : gymnase
Maroc, rénovation de la salle de sports C.
Gounod, rénovation de la salle Le Royal,
centre social des quartiers sud, rénovation
du gymnase Vauguyon, Maison de quartier
des Bruyères,
Bellevue-Carnac : rénovation piscine, pôle
culturel (salle de spectacle, école de
musique, maison de la lecture...), pôle
social (Epicerie sociale, vestiaire social et
Restos du cœur), création d’une maison
médicale (1900 m²), rénovation du gymnase
Henri Lefeuvre, construction du vestiaire
des Fontenelles, maison de quartier G.
Moustaki
Epine : rénovation du gymnase Epine
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Communes
Département
Le Mans Métropole

Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
Centre National pour le Développement du
Sport
Etat : DDU, DETR
FEDER 2014/2020
Région :
Fonds régional d’accompagnement du
logement social (FRALS)
Nouveau Contrat Régional (NCR) 2012/2015
Villes

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Nombre d’équipements réhabilités
Nombre d’équipements créés et public accueilli
Nombre de mise aux normes ERP
Evolutions des fréquentations en nombre et en type de public

Public
Habitants
Enfants scolarisés
Familles

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cohésion sociale : éducation santé - citoyenneté

Lutte contre les discriminations
Jeunesse
Egalité femmes/hommes
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 1 : Développer l’attractivité et la mixité dans les quartiers
Objectif opérationnel 3 : Favoriser une activité économique et commerciale
au service de l’emploi

A différents niveaux, les quartiers hébergent une offre économique et commerciale qu’il
convient de maintenir, soutenir et dynamiser, en termes de mixité fonctionnelle, de services à la
population et d’emploi local. Ces maintiens constituent des enjeux essentiels pour les quartiers.
En particulier, à Allonnes, le centre commercial du Mail est vétuste, peu attractif, de
conception introvertie, mais répondant cependant aux besoins de la population. Les centres
commerciaux des Sablons présentent également des dysfonctionnements et un manque de
dynamisme.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Transformation de logements sociaux en
locaux d’activité économique

***

Chaoué-Perrières :
Démolition/reconstruction du centre
commercial du mail dans le quartier Chaoué
pour passer d’un « centre commercial en
centre-ville » à un « centre-ville
commercial » ; intervention d’EPARECA ;
construction de cellules commerciales en rezde-chaussée des immeubles,
redimensionnées pour correspondre au
marché de proximité existant et à venir
Sablons :
Dispositif Zone Franche Urbaine
Etude sur les deux centres commerciaux
(Sablons et Epau), en vue d’interventions
permettant leur redynamisation
Bellevue-Carnac :
Requalification des commerces du centreville, combattre la dévitalisation des
commerces de Bellevue-Le Mans, créer de
nouveaux espaces : commerciaux, d’activités
et médicaux
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Acteurs économiques : Le Mans
Développement, MEF, chambres consulaires,
réseaux
Bailleurs
Caisse des Dépôts et Consignations
Commerçants
Copropriétés
EPARECA
Le Mans Métropole
Promoteurs
Région

Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
Caisse des Dépôts et Consignations
FEDER 2014/2020
FISAC
Le Mans Métropole
Promotion privée
Région

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Evolution du nombre de commerces/activités
Nombre d’emplois
Intervention d’EPARECA ou opérateurs économiques
Heures d’insertion dans marchés publics
Durée de vacance des cases commerciales, turnover

Public
Habitants
Usagers
Commerçants et propriétaires

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Emploi et Développement
économique
Cohésion Sociale : santé

Lutte contre les
discriminations
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 1 : Développer l’attractivité et la mixité dans les quartiers
Objectif opérationnel 4 : Valoriser les atouts des quartiers en améliorant les liaisons
intra-quartiers et en favorisant la mobilité des habitants

Les quartiers prioritaires sont desservis par des transports en communs structurants et de
qualité. Des améliorations sur les liaisons/cheminements restent à apporter.
Par ailleurs, les quartiers populaires souffrant d’une mauvaise image, des potentiels
patrimoniaux ou de services sont à valoriser afin de développer l’attractivité de ces territoires.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Structuration des cheminements et liaisons
douces
Désenclavement des quartiers par le
développement des transports en commun

Actions spécifiques
Ligne Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en
cours de réalisation
Restructuration/ouverture des Perrières
Espace cirque, arche de la nature, île aux
sports / promenade de l’Huisne.
Création d’une liaison « centre ville - pôle
culturel - piscine », liaison du centre-ville de
Coulaines au terminus du tramway situé sur le
plateau de Bellevue

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Le Mans Métropole
Setram
Villes
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Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
FEDER
Contrat de Ville
Le Mans Métropole
Villes
Région
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
Fréquentation du réseau de transports en commun et des nouveaux équipements

Public
Habitants
Usagers

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Emploi et Développement
économique
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les discriminations
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne
des habitants
Objectif opérationnel 1: Améliorer le logement (hors réhabilitation thermique)
Le parc locatif social a fait l’objet de nombreuses interventions que les programmes de
rénovation urbaine ont amplifié. Tous les logements n’ont toutefois pas été traités. Il convient donc
de maintenir et prolonger ces efforts dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants,
ceux-ci devant en être acteurs. Les logements sont globalement peu adaptés au vieillissement de la
population, aux handicaps ou à de nouvelles pratiques sociales (colocation). Les actions en faveur de
l’attractivité du parc social de ces quartiers et de lutte contre la vacance doivent s’inscrire dans la
continuité.
Le parc privé, en particulier les copropriétés, n’a pas fait l’objet d’interventions publiques,
mais nécessite une attention particulière, pour éviter un risque de dégradations aux conséquences
négatives pour les quartiers.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
Opérations de gros entretien et de
réhabilitation du patrimoine des bailleurs
sociaux
Dispositifs de dialogue et concertation des
locataires avec bailleurs (instances, accords sur
travaux,…)

Actions spécifiques
Accueil des habitants, mise en place
d'actions partenariales dans le cadre de la
politique de la ville
Veille sociale pour l’accompagnement et le
maintien des ménages dans le logement
Actions d’accueil et d’information des
nouveaux habitants

Gestion de proximité des bailleurs : gardiens,
correspondants de site

Création et animation de logements
pédagogiques

Actions d’information de propriétaires
/syndics/bailleurs pour mobilisation d’aides à
l’amélioration (énergétique, accessibilité)

Actions collectives et/ou solidaires pour
travaux d’entretien locatif : accorderie,
matos-thèque, apprentissage du bricolage,
repair-café,…

Repérage des logements accessibles et/ou
adaptés ou adaptables à la perte d’autonomie
ou aux handicaps

Adaptation de logements et de gestion
pour colocation étudiante, personnes âgées
ou intergénérationnelle

Actions d’information de prévention et de
mise en oeuvre de procédures de lutte contre
l’habitat indigne

Amélioration de la connaissance et des
problématiques du parc privé (copropriétés)
Selon les plans stratégiques du patrimoine
des bailleurs sociaux, amélioration du
confort des logements (y compris
acoustique), prise en compte de la
problématique amiante et ajouts ponctuels
d’ascenseurs pour des bâtiments R+4
Réhabilitation du foyer-logement
Vauguyon
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de locataires et de quartiers
Bailleurs sociaux
CAF
CCAS et travailleurs sociaux
Centres sociaux
Copropriétés
Habitants
Villes et Le Mans Métropole

Financements mobilisés ou mobilisables
ANAH
ANRU
Bailleurs sociaux
CAF
Contrat de Ville
Etat (délégation aides à la pierre)
Le Mans Métropole
Villes

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Nombre de logements réhabilités/type de réhabilitation, coût par logement
Mesure de la vacance, ressenti des locataires après réhabilitation
Mise en place d'actions de sensibilisation des locataires

Public
Habitants
Priorité aux personnes les
plus vulnérables (isolées,
âgées, monoparentales)

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cohésion sociale :
santé - citoyenneté

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

***

48

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne des
habitants
Objectif opérationnel 2 : Améliorer et organiser les espaces extérieurs publics et résidentiels
Certains espaces extérieurs ont été traités qualitativement : néanmoins certains secteurs
méritent des interventions soutenues, en termes de travaux et/ou d’entretien. Il apparaît des besoins
de réorganisations foncières et d’interventions, garantes d’une gestion urbaine et sociale de proximité
optimisée. L’articulation des intervenants et la prise en considération des besoins des habitants
constituent des préalables à la réussite des aménagements, à leur respect et leur gestion efficace et
durable.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

***

Actions spécifiques
Réorganisation du foncier et des domanialités
Articulation des interventions dans l’espace (privé/public) et
dans le temps entre les différents intervenants
Résidentialisation et aménagement des aires de jeux, espaces de
proximité, abords d’immeubles, stationnements, cheminements,
espaces verts, voiries, proposer des locaux sécurisés pour deuxroues motorisés
Chaoué-Perrières :
Etude de restructuration urbaine du quartier des Perrières
Réaménagement de la plaine de jeux J. Launay
Sablons :
Aménagement d’un square secteur Funay
Aménagements : rues des Corbières et du Cantal, secteurs VosgesJura, Képler-Laplace-Leverrier-Copernic, collège Costa-Gavras
Résidentialisation résidence Schuman et Beckett
Ré-interrogation des modalités d’entretien des espaces aux
Sablons (SGES)
Rénovation multisports en terrain synthétique au complexe
sportif Californie
Ronceray-Glonnières-Vauguyon :
Aménagement/sécurisation du boulevard des Glonnières rue Fra
Angelico/Van Gogh
Création d’un espace multisports Cité des Pins et Fresnellerie
Rénovation du terrain multisports de Vauguyon et de l’aire de jeux
Bellevue-Carnac :
Rénovation du Parc Banjan
Résidentialisation et jeux de proximité
Centre-ville Coulaines : création d’espaces partagés, publics ou
semi-privatifs pour des circulations apaisées sur 25 000 m²
Rénovation du terrain multisports des Fontenelles
Epine :
Réorganisation des abords du collège et requalification des voiries
(rue de Dunkerque)
Rénovation des espaces extérieurs ; restructuration des espaces
de jeux de proximité et circulations douces
Désenclavement et ouverture du quartier
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs sociaux et propriétaires
CENOVIA
Communes
Conseils de quartiers/conseils citoyens
Le Mans Métropole
SGES

Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
FEDER
Le Mans Métropole
Région
Villes

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Nombre d’opérations/surfaces traitées
Rétrocessions foncières : nombre d’opérations, de propriétaires et surfaces
Elaboration et mise en œuvre de charte(s) GUSP

Public
Habitants

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cohésion sociale :
prévention de la délinquance citoyenneté

***
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne
des habitants
Objectif opérationnel 3 : Sécuriser et améliorer la gestion des déchets

Les efforts doivent être soutenus pour la réduction des déchets ménagers, dans des objectifs
sociétaux, économiques et environnementaux, notamment par l’amélioration du tri sélectif. Les
modes d’actions doivent s’adapter à l’habitat collectif et s’attacher aux pratiques des habitants. Par
ailleurs, le ramassage aérien pose de nombreux problèmes, en particulier de sécurité (incendies),
mais aussi organisationnels, économiques et esthétiques.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Programme d’enfouissement des conteneurs
d'ordures ménagères et tri sélectif sur grands
quartiers d’habitat collectif

Installation de composteurs en pieds
d’immeubles : mobilisation, gestion et
accompagnement
***
Accompagnement des habitants, des usagers
et des acteurs de terrain à de meilleures
pratiques, notamment en lien avec l’installation
de conteneurs enterrés en pieds d’immeubles
collectifs (ordures ménagères et tri sélectif),
actions éducatives
Soutien des initiatives des associations de
quartier et des centres sociaux favorisant
l’appropriation des logements et espaces de
proximité

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations (locataires, de quartier)
Bailleurs sociaux et propriétaires
CAF
Centre sociaux
EPCI
Villes
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Financements mobilisés ou mobilisables
ADEME
ANRU
CAF
Contrat de ville
FEDER
Le Mans Métropole
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
Nombre de conteneurs enterrés et bacs de compostage
Evolution du volume de déchets en sélectif
Nombre d'actions de sensibilisation au tri sélectif
Evolution des pratiques des habitants

Public
Habitants, en particulier
des secteurs avec
conteneurs enterrés

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion Sociale :
éducation - prévention de la
délinquance - santé citoyenneté
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne
des habitants
Objectif opérationnel 4 : Agir pour favoriser le vivre ensemble et améliorer la
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

Un certain nombre d’espaces extérieurs, publics ou privés (voiries, cheminements, places,
parcs,…) subit des actes particuliers d’incivilités. Au-delà de cette problématique, leur conceptionmême ne permet pas toujours d’assurer la tranquillité, la sécurité, l’accessibilité suffisantes pour tous
les publics, ni même de favoriser la convivialité et les rencontres, bases du bien-vivre ensemble.

Type d’actions envisagées

Actions spécifiques

Actions de Droit Commun
Convention d’engagements réciproques
« Amélioration Qualité de Services »
(contrepartie de l’abattement TFPB)
Gestion urbaine et sociale de proximité :
création de loges de gardiens,…
Lutte contre les incivilités dans les parcs et
espaces à usage public (aménagements,
mobilier, prévention)

***

Conception des espaces extérieurs
intégrant des objectifs de convivialité,
favorisant les échanges de différentes
catégories d’usagers, assurant la sécurité
(prévention situationnelle) : voiries, mobilier
urbain, cheminements, éclairage,…
Prise en compte des contraintes
d’accessibilité et de mobilité (Personnes à
Mobilité Réduite) et des handicaps dans les
cheminements (rampes, signalétique, …)
Information, concertation, participation
des habitants et usagers pour les
interventions les concernant : entretien et
aménagements
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations, centres sociaux
Bailleurs sociaux et propriétaires
Communes
DDSP, police municipale, tranquillité
publique
Le Mans Métropole

Financements mobilisés ou mobilisables
Abattement de TFPB pour les logements sociaux
ANRU
Bailleurs sociaux
Contrat de Ville
FIPD
Le Mans Métropole et Villes

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Bilans des actions de GUSP
Nombres d’actes d’incivilité, de non- respect du cadre de vie, des usages…

Public
Habitants
Usagers

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion Sociale :
prévention de la délinquance citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)
Egalité femmes-hommes
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 3 : Maîtriser les dépenses énergétiques et préserver l’environnement
Objectif opérationnel 1 : Augmenter les performances énergétiques des bâtiments

Du fait de leur ancienneté et de leur conception, de nombreux logements et bâtiments aux
performances énergétiques insuffisantes doivent être améliorés dans des objectifs économiques et
environnementaux. De nombreux logements locatifs sociaux, en particulier des Sablons, ont
bénéficié de travaux d’isolation thermique par l’extérieur, mais une partie importante du patrimoine
locatif social reste à traiter.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Travaux d’isolation thermique ou
d’amélioration de la performance énergétique
et des consommations :
- parc locatif social
- des équipements (scolaires, sportifs,
socioculturels, économiques et commerciaux)

***
Performance énergétique des équipements
réhabilités/restructurés de la Ville d’Allonnes
Rénovation globale du Multi-accueil des
Sablons : isolation thermique par l’extérieur et
remplacement des menuiseries extérieures

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs sociaux
Collectivités et institutions propriétaires
(Villes, Le Mans Métropole, Département…)
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Financements mobilisés ou mobilisables
ADEME
ANAH
ANRU
Bailleurs sociaux
FEDER
Le Mans Métropole
Région
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
Nombre de logements bénéficiant d’un meilleur classement en matière énergétique
Diminution annuelle estimée des émissions de GES (Teq. CO2)
Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics (kWh/an)

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Habitants
Bailleurs et propriétaires

***

***
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 3 : Maîtriser les dépenses énergétiques et préserver l’environnement
Objectif opérationnel 2 : Améliorer et optimiser la distribution d’énergie

Les quartiers sont desservis par des réseaux de chauffage de bonne qualité. Pourtant, ceux-ci
sont vieillissants, utilisant majoritairement du gaz. Les charges énergétiques des usagers restent donc
à maîtriser.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Projet de schéma directeur des réseaux de
chaleur avec interconnexion des réseaux
existants et approvisionnement principal sur
une source d’énergie renouvelable ; extension
des réseaux, rénovation partielle de l’existant

***

Adaptation et rénovation des échangeurs
(sous-stations)
Projet de déploiement de systèmes de
régulation dans l’habitat collectif
Extension du réseau de chauffage de Bellevue
à des équipements municipaux

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs sociaux
Le Mans Métropole
Propriétaires et exploitants des réseaux
Villes
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Financements mobilisés ou mobilisables
ADEME
ANRU
Certificats d’économie d’énergie
FEDER
Le Mans Métropole
Région
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
Evolution des coûts/consommations d’énergie

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

***

***

Habitants
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Orientation stratégique 3 : Maîtriser les dépenses énergétiques et préserver l’environnement
Objectif opérationnel 3 : Promouvoir les comportements économes et
respectueux de l’environnement

Qu’il y ait des améliorations techniques ou non, la baisse ou la maîtrise des consommations
énergétiques nécessite l’évolution vers des pratiques et comportements économes et respectueux
de l’environnement, par les gestionnaires, habitants et usagers. Parallèlement, il semble important
de reconnecter l’homme, la ville et la nature afin de corriger les déséquilibres socioenvironnementaux.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Actions de sensibilisation aux éco-gestes et au
tri sélectif : visite de déchèteries, appartementtémoin, balades énergétiques, outils
d’information/communication…
Prévention et détection de la précarité
énergétique : plateforme précarité énergétique
(CCAS Ville du Mans)
Déploiement d’actions collectives ou de
proximité de sensibilisation aux problématiques
environnementales ; soutien aux initiatives des
conseils de quartier et associations

***
Aides financières pour permettre d’acquérir de
l’électroménager performant (classe A) ou
changer ceux trop énergivores
Mise en œuvre d’actions éducatives sur le
développement durable dans les établissements
scolaires
Création de jardins collectifs ou familiaux de
proximité
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs et propriétaires/Syndics
CAF, conseils de Quartier, EIE 72
Département (Direction des Circonscriptions de
la solidarité accompagnement des familles)

Distributeurs d’énergie
Etablissements scolaires
Le Mans Métropole et communes
Partenaires sociaux et éducatifs, Associations

Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
CAF
CCAS
Caisse des Ecoles
Contrat de ville

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Evolution des consommations énergétiques (méthode à déterminer)
Nombre de familles subissant la précarité énergétique

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Tous publics, en
particulier arrivant dans
logements BBC,
subissant la précarité
énergétique

Cohésion sociale :
éducation-santé-prévention
de la délinquance-citoyenneté

***
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2COHESION SOCIALE
EDUCATION
L'éducation est l'enjeu fondamental pour la
réussite collective et l'épanouissement
individuel des jeunes des quartiers prioritaires,
or de nombreux écarts subsistent en termes
de réussite éducative. Plus souvent frappés
par l'échec scolaire, les difficultés d'accès à
l'emploi et la précarité, les jeunes des
quartiers prioritaires se distinguent également
par de nombreux talents et potentiels. L'accès
aux activités physiques, sportives et culturelles
se caractérise également par de fortes
inégalités.
La réussite scolaire conditionne l’insertion
sociale et professionnelle, les dernières
statistiques sur le chômage des jeunes le
prouvent cruellement et sans ambiguïté.
Malheureusement, la réussite scolaire n’est
pas satisfaisante dans les quartiers politique de
la ville. Un certain nombre de freins sont
repérables, parfois causes ou conséquences :
les situations de précarités sociales des
familles, les repères culturels, les difficultés à
assurer son rôle de parent, le manque de
réponse adaptée aux élèves décrocheurs, le
manque de soutien aux élèves prometteurs
face au « devoir d’échec » suscité par les pairs
en manque de réussite, le manque d’offre
d’activités éducatives et complémentaires à la
scolarité pendant le temps libre, etc…
Les retards en matière d’apprentissages
fondamentaux constatés à l’issue du parcours
scolaire de l’enfant à l’école élémentaire
constituent ensuite un handicap très difficile à
compenser au collège. Le capital culturel de la
famille et la maîtrise de la langue française au
domicile sont tout autant des facteurs décisifs
pour la réussite scolaire de l’enfant. Les
quartiers relevant de la politique de la ville
sont particulièrement exposés à ces difficultés
qui conditionnent fortement les possibilités de
réussite scolaire.
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En complément de son droit commun,
l'Education Nationale développe des moyens
supplémentaires sur les quartiers prioritaires,
au travers des réseaux d'éducation prioritaires
(REP et REP+). A noter que les quartiers
Bellevue et Epine qui présentent des
indicateurs inquiétants, notamment sur les
écoles Camus de Coulaines et Camille Claudel /
Marcel Pagnol du Mans, ne bénéficient pas du
label REP du fait du recrutement plus large des
collèges de ces deux territoires, ce qui est une
réelle problématique en l’absence d’une
coordination des acteurs de l’Education
Nationale au contraire des autres quartiers
prioritaires de l’agglomération.
Un collège Nouvelle Chance et un lycée
Nouvelle Chance ont ouvert leurs portes en
septembre 2014. La Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS) est active,
notamment dans le cadre des Plateformes de
Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD). Le
département de la Sarthe est inscrit dans le
dispositif des « cordées de la réussite »,
dispositif mené en partenariat avec la politique
de la ville visant à accroître l'ambition scolaire
des jeunes lycéens et collégiens issus de
milieux sociaux modestes.
Pour conforter ce volet éducation au-delà du
plan scolaire, l'offre éducative périscolaire et
l'accompagnement à la scolarité se sont
développés sur la base des projets éducatifs
territoriaux PEDT. Les Dispositifs de Réussite
Educative d’Allonnes, Coulaines et Le Mans
viennent compléter les outils de la réussite
éducative de l'enfant, cependant les dispositifs
déployés pour limiter les ruptures scolaires et
le décrochage sont à conforter.
Le territoire bénéficie d’un ensemble de
dispositifs d’aide à la scolarité (CLAS, Ecole
ouverte aux parents pour la réussite scolaire
des enfants, Elfe- étude de la langue française
à l’école -…) et d’accompagnement à la
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parentalité portés par le monde associatif et
les centres sociaux.
L’offre en matière de soutien à la parentalité
est très importante, mais inégale en fonction
des territoires et parfois peu lisible. L’efficacité
des moyens mobilisés peut être accrue par
une meilleure coordination des acteurs dans
ce domaine, au travers d’un travail
particulièrement centré sur la recherche
d’une continuité entre temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire : il s’agit
notamment de mettre en corrélation les
actions du secteur associatif (les activités
menées au titre du CLAS) et de la ville (la
gestion des études surveillées encadrée, des
études dirigées, des opérations coup de
pouce…) avec celles du monde enseignant (par
rapport à ses missions d’enseignement en
temps scolaire, à l’accompagnement éducatif,
les activités pédagogiques complémentaires
(APC), les stages de remise à niveau).
Enfin, même si le développement associatif est
inégal d’un quartier à l’autre, le tissu associatif
sportif et culturel est globalement très
développé sur l’agglomération. L’offre
culturelle est diversifiée y compris au travers
de grands événements, souvent gratuits ou
accessibles grâce à une tarification adaptée.
Malgré cela la fréquentation et la pratique
culturelle des habitants des quartiers restent
déficitaire or l’accès des habitants aux
pratiques culturelles, sportives, associatives,
reste un enjeu majeur.
Autant l’accessibilité à cette offre semble
généralement réalisée pour les plus jeunes
autant elle parait plus sélective pour les
adolescents et les jeunes adultes. Les jeunes
filles se détournent plus vite que les garçons
d’une pratique continue. On peut y voir une
inadéquation entre l’offre et la demande des
jeunes plus tournée vers des activités de loisirs
que compétitives et des formes plus souples
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d’animation. Les villes ont compris cette
attente et mettent en place des offres
d’animation de loisirs éducatifs, en particulier
sur les temps de congés scolaires qu’il convient
de soutenir et d’encourager.
Ce n’est pas tant l’accessibilité qui pose alors
souci mais la fidélisation au long cours des
jeunes sur un parcours socio éducatif, culturel
et sportif de qualité.
Dans les territoires observés, la présence
d’équipements et de clubs ne suffit pas à
entraîner la pratique. Ces territoires ont des
taux de pratiques sportives plus faibles.
Pratiquer un sport reste une pratique
coûteuse, entretenir une activité nécessite un
accompagnement durable dans le cadre
familial et professionnel dans la structure
d’accueil.
Même si l’offre est réelle, la fréquentation et la
pratique culturelle des habitants demeurent
déficitaire et quasi inexistante pour les plus
âgés. Il faut donc développer les relais,
travailler sur la connaissance de la culture et
de l’action culturelle, lever les freins moins
matériels que psychologiques qui entravent
l’accès de tous à la culture, dont on sait à quel
point elle peut favoriser le lien social, surtout
dans un contexte où l’isolement est une
problématique.
En matière de politique de jeunesse, on
constate aussi un déficit de projet de la part
des acteurs et d’implication de la part des
jeunes. Le modèle d’une animation enfance
qu’il s’agirait de reproduire pour les plus âgés
ne fonctionne pas. Les plus de 14 ans sont peu
représentés dans les structures d’animation.
Les jeunes des quartiers sont absents des
dispositifs de soutien aux projets et
d’engagement et l’on assiste à des
phénomènes de repli. A cet égard, le travail
inscrit dans les centres sociaux avec la CAF au
bénéfice d’une meilleure prise en compte d’un
public jeune est à encourager.
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EDUCATION

Orientation stratégique 1 : Favoriser l’égalité des chances par l’accompagnement des parcours
scolaires des jeunes du territoire
Objectif opérationnel 1: Encourager la mise en cohérence et la continuité des différents
temps éducatifs

Les inégalités de réussite scolaire liées au bagage personnel des enfants et des jeunes, au
contexte familial dans lequel ils évoluent mais également à la précarité de l’encadrement sont
prégnantes dans les quartiers. En effet, les enfants et les jeunes qui y résident héritent et constituent
un capital social, culturel et économique moins importants et moins développé. Les difficultés à
adopter une posture d’apprentissage à l’école et au domicile, et donc également les difficultés
relatives à l’acquisition des savoirs fondamentaux sont marquantes. Les enfants et les jeunes n’ont
pas tous des conditions de travail adaptées à leur domicile soit parce qu’ils ne bénéficient pas
d’espace de travail adéquat du fait de la configuration du logement, soit parce qu’ils ne disposent pas
des conditions matérielles nécessaires du fait de la situation économique précaire de leurs parents.
Par ailleurs, les temps périscolaires et extrascolaires qui constituent des maillons éducatifs
essentiels mériteraient parfois la mise en place d’actions de qualification et de formation des agents
qui en assurent l’accueil.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Dispositifs d’aide : individuel ou
collectif, au domicile, à l’école ou en
structure (APC, RASED, aide aux leçons,
etc...)
Temps d’Activités Périscolaires et autres
actions périscolaires dans le cadre des
PEDT
Partenariats : association des
responsables périscolaires aux équipes
éducatives, ouverture des conseils
d’école aux responsables périscolaires

Actions spécifiques
Accompagnement éducatif des
établissements scolaires
Accompagnement individuel ou collectif
dans la scolarité au domicile ou en
structure et plus spécifiquement vers la
lecture, l’écriture et l’apprentissage de la
langue française
Ecole-collège ouvert
Actions périscolaires
Programmes de Réussite Educative
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Acteurs mobilisés ou mobilisables

Financements mobilisés ou mobilisables

Associations
Communes
Education Nationale
Parents

CAF
Communes
Contrat de Ville
Etat
Département (sur certaines actions périscolaires
en faveur des collégiens visant à lutter contre
l’exclusion scolaire)

Indicateurs de suivi, d’évaluation
Par secteur :
• Taux d'élèves concernés par les Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.),
• Taux d'élèves participant aux Temps d'Activité Périscolaire (T.A.P.)
• Evolution du nombre d'enfants concernés par le Programme de Réussite Educative (P.R.E.)
• Nombre d’enfants inscrits à la restauration scolaire
• Nombre d’enfants qui bénéficient des CLAS (C.A.F.)

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Enfants
Jeunes
Professionnels
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***

Priorité(s) transversale(s)

Jeunesse
Egalité femmes / hommes
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EDUCATION

Orientation stratégique 1 : Favoriser l’égalité des chances par l’accompagnement des parcours
scolaires des jeunes du territoire
Objectif opérationnel 2 : Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme

Le décrochage scolaire est un processus plus ou moins long et multifactoriel : le manque
d’organisation familiale, le soutien de la famille, le désintérêt de l’élève pour les activités scolaires ;
et multiforme (profil abandon ou profil exclusion) impliquant une responsabilité partagée du jeune
lui-même, de sa famille, de l’institution scolaire et de la société. Il appelle donc à des réponses
plurielles, à un besoin de « sécurisation » et de démarches accompagnées au sein du territoire du
jeune. Les absences et retards chroniques peuvent également engendrer à terme un décrochage
scolaire. Ces phénomènes semblent corolaires à une forme de mise en échec scolaire considérée
comme une fatalité : les quartiers prioritaires sont marqués par une déscolarisation précoce de
certains jeunes, dont une part importante a quitté le système scolaire sans diplôme et un niveau de
qualification moyen n’excédant pas un an après la scolarité obligatoire.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Accompagnement personnalisé de jeune
en situation d’absentéisme et
d’exclusion temporaire
Conventions relatives aux mesures de
responsabilisation et à la transmission
des avertissements pour absentéisme
scolaire
Plateforme de suivi et d’appui aux élèves
décrocheurs

Actions spécifiques
Accompagnement individuel ou collectif
dans la scolarité au domicile ou en
structure, accompagnement vers la
lecture, l’écriture, l’apprentissage de la
langue française
Accompagnement personnalisé de jeune
en situation d’absentéisme et d’exclusion
temporaire : Dispositif de Relais Interne…
Programmes de Réussite Educative

Mission de lutte contre le décrochage
scolaire (M.L.D.S.)
Prévention spécialisée
Dispositifs Relais Interne
Scolarisation des moins de 3 ans
Découverte des métiers et parcours
d’orientation
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
Communes
Département
Education Nationale
Jeunes
Prévention spécialisée

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Département (au titre des dispositifs Relais Interne
et sur certaines actions périscolaires en faveur
prioritairement des collégiens visant à lutter contre le
décrochage et l’exclusion scolaire)

Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Indicateur de suivi des jeunes concernés par les Dispositifs de Relais Interne (D.R.I.) et les
actions de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (M.L.D.S.)
Evolution des chiffres de l'absentéisme scolaire (école/collège).

Public

Enfants
Jeunes
Parents

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Cohésion sociale : citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)

Jeunesse
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EDUCATION

Orientation stratégique 1 : Favoriser l’égalité des chances par l’accompagnement des parcours
scolaires des jeunes du territoire
Objectif opérationnel 3 : Renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux et améliorer les
processus d’orientation
Avant toute chose il est à préciser que sur cette question des savoirs fondamentaux, la place
des dispositifs spécifiques de l’éducation prioritaire est prépondérante. Les REP et REP+ (réseaux
d’éducation prioritaires) mettent en œuvre des moyens renforcés, à destination des enfants de
certains quartiers prioritaires.
Les parcours scolaires des enfants et des jeunes sont jalonnés de périodes charnières,
notamment l’entrée au collège, entrainant de nouvelles organisations au sein de la famille, une
complexification des relations parents/enfants et des apprentissages scolaires et nécessitant un
développement de l’autonomie et une capacité d’adaptation. Or, il est constaté une réelle difficulté
d’autonomie et de mobilité des jeunes des quartiers. De plus, il leur est souvent plus difficile
d’obtenir un stage en entreprise du fait d’un manque de réseau social lié à un chômage important
des parents, renforcé pour les familles monoparentales.
Les processus d’orientation sont également questionnés à différents titres : l’incapacité du
jeune à se projeter, le manque de lisibilité de l’information faite aux jeunes et aux parents,
l’inadéquation des filières de formation avec les débouchés en termes d’emploi (par exemple :
dévalorisation des filières manuelles alors que ce secteur recrute…).
De plus, les conditions d’apprentissage scolaires gagneraient à être améliorées dans les
quartiers prioritaires, aussi bien sur le plan des bâtiments scolaires que de la sectorisation de la
politique numérique afin de compenser les inégalités. On constate par ailleurs que les demandes de
dérogations scolaires sont plus faibles vers les écoles situées en quartiers prioritaires (phénomène
d’évitement scolaire).
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
•

Démarches d’accompagnement
renforcé du jeune sur son orientation,
sa recherche de stage et l’insertion
professionnelle : Point Information
Jeunesse, réunions d’informations,
garantie jeunes…

•

Activités Pédagogiques
Complémentaires, actions du réseau
d’aide spécialisé aux élèves en difficulté
(RASED)

•

Formation à l’utilisation des
Technologies de l’Information et de la
Communication

•

Stages de remise à niveaux
Actions de découverte des métiers
(Forma Sarthe…)
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Actions spécifiques
Accompagnement éducatif dans les
établissements scolaires
Actions facilitant les périodes de transition
(entrée en maternelle, GS/CP, CM2/6ème,
3ème/2nde…)
Accompagnement individuel ou collectif
dans la scolarité au domicile ou en
structure, vers la lecture, l’écriture,
l’apprentissage de la langue française
Groupe pluridisciplinaire
d’accompagnement vers l’insertion et
l’emploi
Actions relatives à la lutte contre
l’illettrisme
Dispositif « plus de maîtres que de classes »
Programmes de Réussite Educative
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Financements mobilisés ou mobilisables

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
Communes
Education Nationale

CAF
Communes
Contrat de Ville
Département (sur certaines actions périscolaires en
faveur des collégiens visant à lutter contre l’exclusion
et le décrochage scolaire)

Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Résultats au Diplôme National du Brevet (DNB) par collège
Taux d’orientation en 2nde générale et technologique et en 2nde professionnelle
Validation des paliers du socle de compétences et de connaissances (CE2/CM2)
Réussite au Certificat de Formation Générale (CFG) présenté notamment pas les élèves
scolarisés en SEGPA (Section d’Enseignement Professionnel Adapté)

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Enfants
Jeunes
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***

Priorité(s) transversale(s)

Jeunesse
Lutte contre les
discriminations
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EDUCATION

Orientation stratégique 2 : Développer la citoyenneté et la laïcité en prenant en compte
l’enfant/jeune dans sa globalité
Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’accès aux activités éducatives (sport, culture, loisirs)
pour tous
Les quartiers prioritaires sont globalement bien dotés en termes d’offres sportives
notamment mais également culturelles, artistiques, éducatives et de loisirs. Cependant, de fortes
disparités persistent entre les territoires (Bellevue, l’Epine, sous dotés). Cela constitue un frein
d’accès pour les habitants, exigeant ainsi d’eux une plus grande capacité de mobilité. Il est constaté
un manque d’activités et d’espaces adaptés et dédiés à chaque âge (notamment chez les plus jeunes
à Allonnes et chez les plus de 12 ans à Coulaines), ainsi qu’un manque de lieux de socialisation
collectifs chez les plus jeunes (préscolaires).
Malgré des politiques économiques adaptées et engagées, le coût financier élevé de
certaines activités (musicales notamment) et/ou le manque d’informations sur les aides potentielles,
les rendent inaccessibles à certaines. Les enfants, les jeunes et les familles, et plus particulièrement
les femmes, des quartiers prioritaires pratiquent moins d’activités, ce que l’on constate notamment à
travers les TAP et les activités sportives.
Néanmoins, l’aspect financier ne peut être seul mis en cause. En effet, la démocratisation de
certaines activités semble un combat encore plus complexe. La visibilité, la cohérence et la
valorisation de l’offre existante d’activités éducatives périscolaires et extrascolaires en tant que
support éducatif riche et complémentaire du temps scolaire sont à renforcer. Des habitants et
professionnels peuvent parfois considérer ces pratiques comme « secondaires » et donc s’y refuser.
Il semble aussi important de prendre en compte la diversité culturelle des habitants, à
considérer avant tout comme une richesse, mais qui pose aussi des limites, par exemple vis-à-vis de
la mixité, l’alimentation etc.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
Accueils de loisirs, séjours, camps et minicamps, classes découverte, patrimoine,
ski…
Activités sportives, culturelles et éducatives
associatives et municipales diversifiées,
sport scolaire
Dispositifs d’accès aux activités : politique
tarifaire…
Intervention des services municipaux dans
les écoles (ludothèque, médiathèque,
cours de natation renforcé, école de
musique…)
Activités Pédagogiques Complémentaires
Soutien financier de la Caisse des Ecoles
aux projets des écoles et aux familles
Accueils collectifs du jeune enfant
A mener : action visant la prise en compte
des enfants porteurs de handicap dans les
activités éducatives, de loisirs, sport…
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Actions spécifiques
•

Actions et projets des réseaux
d’éducation prioritaire

•

Ateliers scientifiques, culturels et
artistiques

•

Projets de clubs sportifs sur les quartiers
prioritaires

•

Enseignement de la Langue et Culture
d’Origine
Information, sensibilisation,
accompagnement des familles et aide
financière pour l’accès aux activités
éducatives, culturelles et sportives
Accompagnement individuel ou collectif
sur le volet culturel
Programmes de Réussite Educative
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Acteurs mobilisés ou mobilisables

Financements mobilisés ou mobilisables

Associations et fédérations sportives
Communes
Education Nationale
USEP (Union Sportive à l’Ecole Primaire)
UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)

CAF
Communes
Contrat de Ville
Département (dans le cadre des aides et
dispositifs mis en place par le Conseil
Départemental au titre de la culture et du sport)

Etat
Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Chiffres de la participation des élèves aux activités sportives (sport scolaire, clubs)
Indicateurs concernant la participation aux actions éducatives et leur impact
Taux de participation aux activités municipales

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Enfants
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***

Priorité(s) transversale(s)
Jeunesse
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EDUCATION

Orientation stratégique 2 : Développer la citoyenneté et la laïcité en prenant en compte
l’enfant/jeune dans sa globalité
Objectif opérationnel 2 : Soutenir et favoriser les démarches d’engagement des enfants et
des jeunes
Globalement, nous observons aujourd’hui chez les jeunes des quartiers prioritaires, des
phénomènes de repli et une absence presque totale de ces derniers au sein des dispositifs de soutien
aux projets. Un sentiment fort de délaissement est constaté, exprimé par les enfants et surtout par
les jeunes qui ont la volonté d’être impliqués dans les projets qui les concernent.
Les accompagnements individuels et collectifs vers, puis au cours de l’engagement s’avèrent
indispensables pour sortir d’une logique de consommation éphémère, de surmonter les difficultés
d’autonomie et de mobilité et aller vers la construction collective via une réelle pédagogie de projet
et la prise de responsabilité. Pour ce faire, il est notamment nécessaire de remobiliser les dispositifs
existant en matière de projets jeunes et de re-questionner leur fonctionnement.
Type d’actions envisagées

Actions spécifiques

Actions de Droit Commun
Activités des services, structures et
espaces jeunesse, en particulier sur les
temps de congés scolaires

•

Actions de sensibilisation par des
étudiants de l’université dans les écoles

•

Chantiers locaux et européens, dispositifs
projets jeunes

•

Soutien aux pratiques émergentes

•

Médiation par les pairs, formation des
délégués de classe

Fonds d’aide à l’initiative des jeunes
Jumelage, soutien à la création
d’association et de projets, forum
jeunes (Projet Jeunes, Innov’jeunes,…)
Instances participatives dédiées aux
enfants et aux jeunes

Programmes de Réussite Educative

Dispositifs de responsabilisation et
d’engagement (sport, politique, service
civique)

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
Bailleurs
Centres sociaux
Commune
Etat
Jeunes
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Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Etat
VVV
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Bilan qualitatif et quantitatif des actions (chantiers, projets)
Chiffres concernant les « jeunes officiels » dans les associations et les clubs sportifs (et parmi
eux la proportion de filles)
Chiffres du service civique dans les quartiers concernés et Innov’Jeune (CAF)
Indicateurs des services jeunesse municipaux

Public
Jeunes

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion Sociale - Citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)
Jeunesse
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EDUCATION

Orientation stratégique 2 : Développer la citoyenneté et la laïcité en prenant en compte
l’enfant/jeune dans sa globalité
Objectif opérationnel 3 : Développer l’apprentissage du « vivre ensemble »

Globalement les habitants font part de leur attachement et leur appartenance forte à leur
territoire, constitutif d’une identité.
Néanmoins, les problématiques en matière de respect de l’autre et de l’environnement sont
prégnantes au sein des quartiers : déchets, alcoolisation des personnes, racisme, relations
filles/garçons, conflits intergénérationnels, violences intrafamiliales, situations d’isolement social et
de repli sur soi (corrélées avec le constat de prises élevées de médicaments comme les
antidépresseurs). Or, le fait d’être victime, agresseur ou témoin de violence peut être à l’origine de
difficultés durables dans le parcours d’un jeune. Il s’agit de permettre à chaque enfant et jeune
d’évoluer dans un climat favorable et dans la solidarité, le dialogue, la dignité.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

•

Stratégie territoriale de lutte et de
prévention de la délinquance

Projets pour une éducation non violente :
médiation par les pairs, éducation à
l’empathie, autres projets partenariaux

•

Actions d’éducation non-violente et de
médiation

Découverte des institutions publiques

•

Instances participatives dédiées aux
enfants et aux jeunes

Axe développement durable des projets
d’écoles

•

Comités d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté des établissements scolaires
(CESC)

Programmes de Réussite Educative

•

Education contre les discriminations

•

Formation des agents périscolaires

•

Prévention spécialisée

•

Réflexion sur les règles de vie dans les
écoles : règlement-type départemental des
écoles et appropriation locale par chaque
école.
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Education aux médias

73

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
Communes
Département
Education Nationale

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Département au titre du financement de la
Prévention spécialisée
Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•

Evaluation qualitative et quantitative des projets civiques des établissements et les
écoles : Parlement des enfants, actions civiques locales.

Public
Enfants

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cohésion sociale : Prévention
de la délinquance Citoyenneté

Jeunesse
Egalité femme-homme
Lutte contre les discriminations
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EDUCATION

Orientation stratégique 2 : Développer la citoyenneté et la laïcité en prenant en compte
l’enfant/jeune dans sa globalité
Objectif opérationnel 4 : Favoriser les actions d’éducation et de promotion de la santé
Le champ de la santé est à considérer dans un contexte de forte précarité des habitants : part
forte des ménages bénéficiant de la CMU, fréquentation importante de la distribution alimentaire via
les associations caritatives.
On note avant tout l’importance des problématiques liées aux addictions et à la santé
psychique attestées par des prises élevées de médicaments comme les antidépresseurs, qui traduit
notamment un besoin de prévention auprès des enfants, jeunes et parents particulièrement ressenti
par les professionnels. Egalement, d’importantes et diverses problématiques relatives à l’hygiène
corporelle, à l’équilibre nutritionnel, au rythme de vie, à l’accès et à la mise en place de soins « de
base » (dentiste, ophtalmologiste…), sont repérées.
Les politiques municipales tarifaires relatives à la restauration scolaire permettent
néanmoins à une très grande majorité d’enfants de bénéficier d’au moins un repas équilibré par jour.
L’offre de soins dans certains domaines est aussi un enjeu majeur : manque d’infirmières,
d’orthophonistes, délais très longs pour des prises en charge psychologiques.... Les parents et les
jeunes, souvent en difficulté dans la mise en place de diverses démarches de manière autonome,
renoncent au soin. De plus, la lourdeur et le coût de certains traitements, notamment contre les
maladies infectieuses recrudescentes (gâle, poux…), sont de réels freins.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
•

Contrat Local de Santé intercommunal

•

Réseaux santé

•

Aides financières diverses

•

Restauration scolaire : politique
tarifaire, participation d’un diététicien
pour l’élaboration des menus, actions de
sensibilisation et d’accompagnement à la
confection des repas bio et équilibrés

•

Accompagnement des familles à
domicile pour le traitement des
maladies infectieuses

•

Actions de prévention santé dans le
milieu scolaire

•

Ecoute, accueil et accompagnement
des jeunes (PAEJ, Maison des Ados,
etc...)
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Actions spécifiques
Accompagnement individualisé des
familles et enfants vers l’accès à la santé
Mise en place d’aide au transport pour
l’accès aux soins
Aides financières pour l’accès à des soins
spécifiques
Programmes de Réussite Educative
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
ARS
Associations
Communes
Département
Education Nationale

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Pourcentages d'élèves concernés par le tarif minimal au restaurant scolaire
Chiffres du bilan du P.R.E. (situations liées à la santé)
Indicateurs de la médecine scolaire
Indicateurs issus du CLSi

Public
Enfants
Parents

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale : santé citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)
Jeunesse
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EDUCATION

Orientation stratégique 3 : Conforter les parents dans leur fonction éducative
Objectif opérationnel 1 : Adapter les actions de soutien à la parentalité et en favoriser
l’accès, notamment aux familles monoparentales et allophones
La parentalité constitue un enjeu majeur pour la réussite des enfants et des jeunes des
quartiers prioritaires qui sont avant tout tributaires du modèle éducatif dont ils bénéficient au sein
de la cellule familiale. Une demande de soutien dans la fonction parentale, d’échanges avec des
professionnels, est émise par certains parents alors que d’autres ont plutôt tendance à s’isoler. Le
manque d’autonomie dans les démarches, la mobilité des habitants, la complexité voire le
dysfonctionnement des liens parents/enfants, la responsabilisation trop tôt de certains enfants,
l’incapacité à poser une autorité sont autant de problématiques repérées par les acteurs de terrain.
La forte précarité sociale de certains parents peut laisser apparaitre une forme de désintérêt pour
l’éducation des enfants, alors qu’il s’agit avant tout d’identifier les causes liées aux parcours
individuels avant d’amorcer un processus de responsabilisation.
L’offre de soutien à la parentalité existe mais n’est pas toujours connue dans les quartiers
prioritaires. L’enjeu en termes d’offre se situe davantage sur le manque d’accueil collectif de jeunes
enfants dont la population croît et l’installation des assistantes maternelles. Ainsi, les difficultés de
mode de garde, notamment pour les familles monoparentales et dans le cas d’emploi
atypiques ressortent. Ces situations se complexifient aussi par la présence de grandes fratries
(4 enfants ou plus) qui amènent des problématiques organisationnelles majeures vis-à-vis de la
gestion du quotidien.
Par ailleurs, les quartiers prioritaires sont riches de la diversité des nationalités présentes
mais celles-ci engendre des difficultés de communication du fait de la barrière de la langue.
L’accompagnement nécessaire des familles étrangères s’avère insuffisant dans certains quartiers.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Intervention des équipes médicosociales départementales : mesures
éducatives de prévention et de
protection etc.

Concertations thématiques

•

Ateliers parentaux, informations,
conférences thématiques…

Ateliers parents / enfants

•

Lieux d’accueils parents/enfants,
espaces d’accueil famille

•

Actions de formation, « d’outillage » et de
communication à destination des parents

Accompagnement individualisé des parents
Accompagnement dans l’apprentissage de
la langue et la culture française (ELFE…)

•

Accueils collectifs du jeune enfant

•

Réseaux de professionnels autour de la
parentalité

Groupes d’échanges entre parents avec
l’appui d’un professionnel

•

Accompagnement des familles par la
CAF dans les évènements de la vie

Programmes de Réussite Educative

•

Modes de garde et accompagnement
dans le choix du mode de garde
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Projets : co-construction parents /
professionnels
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Acteurs mobilisés ou mobilisables

Financements mobilisés ou mobilisables

Associations
CAF
Centres sociaux
Communes
Département
Education Nationale

CAF
Communes
Contrat de Ville
Département (au titre du soutien à la fonction
parentale et pour certaines actions s’inscrivant en
complémentarité de l’action des professionnels du
Département)

Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Participation des familles aux élections des représentants des parents d'élèves : Conseils
d'école/Conseil d'Administration pour écoles et collèges,
Données concernant le dispositif ELFE : participants et diplômés du DELF
Participation des parents aux actions de soutien à la parentalité (CAF), nombre de familles…

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

***

***

Parents
Enfants
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EDUCATION

Orientation stratégique 3 : Conforter les parents dans leur fonction éducative
Objectif opérationnel 2 : Renforcer les relations entre les familles et l’ensemble des
services publics institutionnels et les structures associatives

De manière générale, une forme de déconnexion des parents aux diverses structures
institutionnelles de service public apparait dans les quartiers prioritaires plus qu’ailleurs. Cela
s’illustre notamment dans les rapports entretenus avec l’école, qui provoque bien souvent de la
méfiance chez des parents ayant eux-mêmes un parcours personnel complexe voire négatif avec
celle-ci. On observe ainsi une participation moindre des parents aux élections des représentants de
parents d’élèves dans les écoles des quartiers prioritaires bien qu’ils soient tous représentés. Il
semble que cette implication s’affaiblisse lorsque les enfants rentrent au collège puis au lycée.
Au-delà de l’école, les parents peuvent aussi être confrontés à des difficultés dans l’accès à
des services publics concernant par exemple des inscriptions loisirs, l’ouverture de droits sociaux et
diverses démarches administratives, mettant en évidence un besoin d’accompagnement physique
dans une visée d’autonomisation. Mais au-delà de la posture des parents eux-mêmes, il s’agit de
questionner la place qui leur est accordée dans les diverses structures, institutionnelles et
associatives, le regard que peuvent porter les professionnels sur des parents qui diffère de l’attente
qu’ils peuvent en avoir et la manifeste incompréhension qui se dégage des relations entre certains
parents et professionnels.

Type d’actions envisagées

Actions spécifiques

Actions de Droit Commun
Lien école / famille : portes ouvertes,
réunions de rentrée, rencontres
parents/enseignants, remises de
bulletins, découverte des lieux de vie
des enfants, temps forts fédérateurs sur
les temps scolaires, péri et
extrascolaires…
Lien services publics / famille : lieux et
espaces d’accueils des familles,
communication des familles sur les
actions des services publics, rencontres
individuelles des parents lors des
inscriptions extrascolaires…

•

Ecole ouverte pendant les vacances
scolaires

•

Temps d’accueil des parents au sein des
établissements avec des supports
conviviaux

•

Médiation, accompagnement physique
des parents

•

Accompagnement des parents dans la
structuration associative représentative

•

Actions d’apprentissage de la langue,
culture et institutions françaises (ELFE…)

•

Médiation familles/professionnels avec
mise à disposition d’interprètes
Programmes de Réussite Educative
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
CAF
Communes
Département
Education Nationale

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Département (pour certaines actions s’inscrivant en
complémentarité de l’action des professionnels du
Département)

Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Indications de la participation des familles à la remise des bulletins dans les écoles et les
collèges.
Indications de la participation des familles aux actions des structures municipales et
associatives.

Public
Parents

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion Sociale :
Citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations
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EDUCATION

Orientation stratégique 4 : Affirmer la coéducation et favoriser la concertation partenariale
des acteurs éducatifs
Objectif opérationnel 1 : Développer le partage et l’échange de connaissances,
d’informations, afin d’établir une « culture éducative » commune

Bien que dans l’ensemble l’engagement des professionnels soit reconnu et les valeurs
éducatives partagées, les démarches partenariales à l’œuvre aujourd’hui montrent nettement le
« choc » des cultures professionnelles et institutionnelles limitant parfois les possibilités de
collaboration (faible communication entre acteurs, manque de connaissance mutuelle, manque de
relation entre et avec les associations…). La demande des professionnels de terrain est aujourd’hui
clairement exprimée même si les contraintes restreignant les possibilités de travail partenarial sont
prégnantes (moyens humains et financiers limités voire en diminution, sur sollicitation des acteurs).
Il s’agit de rechercher une forme de continuité des temps qui ponctuent la journée d’un
enfant en décentrant la question et les enjeux de l’éducation de son sens purement scolaire. Par
ailleurs, les attentes des premiers concernés pour être associés aux réflexions et décisions les
concernant (les enfants et les jeunes, les parents) sont fortes. Un des enjeux majeurs d’une
communauté éducative réside donc dans le « défi » de la participation des parents aux processus
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions pouvant les concerner eux-mêmes, ou
leurs enfants.

Type d’actions envisagées

Actions spécifiques

Actions de Droit Commun
•

•

Projet Educatif de territoire (PEDT) et
Projet Educatif Local (PEL)

Programmes de Réussite Educative
Accompagnement dans l’apprentissage de
la langue, la culture et les institutions
françaises

Information, formation, échanges :
recherche-action parents/professionnels
et interinstitutionnels, découverte des
lieux de vie des enfants…

Ateliers d’échanges parents/enseignants,
temps de convivialité…
•
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Outils d’information, communication à
destination des familles sur le système
scolaire français : abécédaire de
l’éducation
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Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Etat

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
Communes
Département
Education Nationale
Familles

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Bilan qualitatif et quantitatif des actions des écoles et des collèges en direction des
parents : portes ouvertes, accueils, rencontres
Bilan du fonctionnement des différents dispositifs qui impliquent des partenariats (PRE
notamment)
Indicateurs de suivi des PEL

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

***

***

Professionnels
Familles
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EDUCATION

Orientation stratégique 4 : Affirmer la coéducation et favoriser la concertation partenariale des
acteurs éducatifs
Objectif opérationnel 2 : Co-construire les parcours individuels des enfants et jeunes du
territoire

Les démarches et logiques développées dans le cadre des Programmes de Réussite Educative
ont pu montrer tout l’intérêt à considérer l’élève comme un enfant cheminant dans son parcours :
prise en compte de l’enfant et du jeune dans sa globalité, stratégie éducative concertée, implication
des parents et enfants à toutes les étapes, remobilisation des parents en tant que premiers acteurs
éducatif... Les enfants, jeunes et parents émettent un souhait fort pour être associés à toutes les
étapes de la construction des parcours, ce qui implique une nécessaire adaptation des pratiques
professionnelles.
Dans un contexte de restriction de moyens (humains, financiers, temps), ces nouvelles
interfaces contribuent à la mutualisation et l’optimisation des outils existants dans un souci
d’efficacité et de cohérence.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Instances de concertation : équipes de
suivi de scolarité*, équipes éducatives,
commissions éducatives, cellules de
veille…

Programmes de Réussite Educative

Démarches de parcours éducatifs
individualisés (actions éducatives à
domicile…)

Groupes pluridisciplinaires
d’accompagnement vers l’insertion et
l’emploi

Cellules de veille éducative territorialisées
(Prévention de la délinquance)

* pour enfants en situation de handicap (en
lien avec MDPH)

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations
Communes
Département
Education Nationale
Parquet
PJJ
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Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de Ville
Etat
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre de cellules de veille territorialisées (Prévention de la délinquance)
Nombre d’équipes pluridisciplinaires des PRE
Indicateurs issus des PEL

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

***

***

Familles
Professionnels
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3COHESION SOCIALE
SANTE
L’action publique s’appuie sur des principes
structurants :
- le décloisonnement des actions de santé ;
- la place de la personne au cœur du dispositif
de santé ;
- l’intégration de toute action dans les
dynamiques de parcours (parcours de soins,
parcours de santé) ;
- la parole des usagers du système de santé
- l’attention portée aux populations fragiles et
exclues du soin.
Selon les indicateurs « santé » de la Sarthe (cf
projet régional de santé des Pays-de-la-Loire
en ligne sur le site de l’ARS) et les enquêtes
réalisées par les villes, les personnes en
situation de précarité présentent globalement
les mêmes caractéristiques sur le plan
sanitaire que le reste de la population
sarthoise avec une prédominance des
problématiques liées au mal être psychique et
aux addictions. En dehors de ces deux
priorités, les pathologies consécutives aux
comportements
alimentaires
inadaptés
(diabète, cholestérol) ainsi que les risques liés
à une moindre couverture en matière
vaccinale, contraceptive et aux dépistages de
pathologies (cancer, maladies sexuellement
transmissibles
...)
nécessitent
une
sensibilisation et un accompagnement adaptés
Les trois villes ont fait le choix de
contractualiser avec l’ARS afin de déployer,
en fonction d’un diagnostic partagé, deux
axes thématiques principaux sur leur
territoire englobant le périmètre des
quartiers prioritaires. Il s’agit de la santé
mentale et de la lutte contre les addictions.
La santé mentale
Différents facteurs de risque, aujourd'hui bien
identifiés, et ne relevant pas seulement des
déterminants « santé » stricto sensu comme la
pathologie psychiatrique, doivent interpeller. Il
s’agit principalement de l'isolement social, de
l’inactivité, de la dépendance financière, des
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addictions dont l'alcoolo-dépendance, ou de
l'antécédent de tentative de suicide.
Les données relatives aux décès par suicide
sont en effet révélatrices, parmi d’autres
indicateurs de santé, d’un mal-être psychique
d’une partie de la population.
La situation sarthoise reste défavorable (150
décès en moyenne) malgré une baisse de 2 %
environ enregistrée depuis le milieu des
années 80, comme dans le reste du pays. La
mortalité par suicide est en effet supérieure de
26% à la moyenne régionale. Elle est
particulièrement marquée sur le Mans (+12%),
chiffre qui s’explique en partie par la situation
centrale du centre hospitalier dont les
urgences hospitalières accueillent des
habitants de l’ensemble du territoire sarthois.
S’agissant de la tendance à la dépression,
généralement constatée par ailleurs sur
l’ensemble du territoire français, les données
de la CPAM indiquent une plus forte
consommation de psychotropes par les
habitants des quartiers prioritaires.
Afin de parfaire le diagnostic territorial et
d’apporter une réponse pluridisciplinaire aux
problématiques de santé mentale, deux
dispositifs sont privilégiés :
- la mise en place de l’unité de prévention du
suicide (couvrant l’ensemble du territoire
sarthois) déployée depuis le mois de juin 2014
au CHS de la Sarthe, en complément des
activités de soin du secteur ambulatoire
psychiatrique ;
- le conseil local en santé mentale, à la fois
instance de coordination des acteurs et de
résolution des situations complexes, qui est à
l’étude cette année dans le cadre du contrat
local de santé intercommunal.
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Les addictions aux produits
La mortalité dans la région des Pays de la Loire
est supérieure de 21% à la moyenne nationale
pour les hommes et proche de cette moyenne
en ce qui concerne les femmes. En termes de
territoires, la situation ligérienne en matière
de mortalité liée à la consommation excessive
d'alcool présente certaines disparités.
La mortalité est supérieure de 13% à la
moyenne régionale en Sarthe (environ 120
décès par an et par pathologies liées
directement à une consommation excessive
d’alcool dont 75 % concernant des hommes).
D’une manière plus générale, la diversification
de l'offre de soin est réorientée cette année,
avec une priorisation selon les préconisations
du plan MILDECA (Plan gouvernemental 20132017) des actions ciblées vers le public jeune,
les femmes et les personnes en situation de
vulnérabilité (sociale ou autre). Dans cette
perspective notamment, les missions de
prévention et de soin des Centres de soins
d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) et leur articulation avec
les autres structures exerçant dans le champ
de l’addictologie (équipes de liaison, services
de cure et de soins de suite hospitaliers)
seront renforcées. S’agissant des personnes les
plus fragiles, cumulant des difficultés sur le
plan social, le CAARUD Montjoie (Centre
d’accueil et d’accompagnement à la réduction
des risques pour usagers des drogues), basé au
Mans, propose un accueil ambulatoire
inconditionnel dit « de bas seuil » aux
personnes très dépendantes.
L’accès aux dispositifs de soins et de
promotion de la santé
En dehors des axes prioritaires évoqués plus
haut (santé mentale et addictions) d’autres
thématiques font également l’objet d’actions
de prévention, d’accompagnement et de soin
à adapter au plus près des besoins des publics
des quartiers. Il s’agit notamment de modifier
les comportements alimentaires défavorables
à la santé, d’apporter les connaissances
favorisant la santé affective et sexuelle,
d’améliorer le quotidien dans le logement, à
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chaque fois dans une perspective d’équité de
l’offre pour mieux lutter contre les inégalités
sociales.
Offre de soins de premier recours
Les études réalisées par la CPAM lors de
l’élaboration du contrat local intercommunal
de santé font état du risque de déficit de la
couverture en démographie médicale dans les
années à venir. La moyenne d’âge des
médecins libéraux pour le Mans Métropole est
en effet de 55,4 ans. Le taux de
renouvellement des professionnels est estimé
à 1 sur 4. Les spécialistes sont également
concernés par ce phénomène avec un
décalage d’environ 5 ans. Des mesures
incitatives à l’installation et au regroupement
des professionnels avec une vigilance
particulière
concernant
les
quartiers
prioritaires sont notamment à renforcer.
Alimentation
sportives

et

activités

physiques

et

L'Union Mancelle des Centres Sociaux observe
parmi la population urbaine concernée une
méconnaissance
des
principes
d'une
alimentation équilibrée et d’une pratique
régulière
d’une
activité
physique.
L'augmentation du nombre d'enfants de plus
en plus jeunes en situation de surpoids ou
d'obésité signalée par les services de santé
scolaire doit alerter même si les taux
enregistrés en Sarthe restent inférieurs à ceux
de la moyenne nationale. Les réseaux santé
des villes ainsi que les acteurs associatifs sont
amenés cette année à poursuivre et intensifier
les interventions à la fois en direction des
jeunes et de leurs familles, avec l’ensemble
des acteurs de terrain.
Vie affective et sexuelle
Selon les données recensées au plan national,
près d'une femme sur deux a recours à une
IVG au cours de sa vie (le profil moyen
correspond à une femme de 20 à 25 ans, issue
de tous les milieux sociaux et professionnels et
aux parcours de vie très différents).
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En Sarthe, le nombre d’avortements (1300
environ par an) reste inférieur à la moyenne
régionale considérée comme la région
enregistrant le plus faible taux d’IVG en
France. Selon un phénomène nationalement
observé, les grossesses adolescentes seraient
plus nombreuses de même que les demandes
de contraception d'urgence. Un nombre
important de femmes en âge de procréer qui
ne veulent pas d'enfant (97%) ont recours à
une forme de contraception.
La
précarité
et
les
comportements
discriminants représentent un obstacle à
l’élaboration du projet de vie et à
l’épanouissement dans ce champ de la santé.
Aussi, les questions autour de la vie
relationnelle et sexuelle (incluant le respect de
l’autre, l’écoute de ses attentes..), la
prévention en matière de prise de risques ainsi
que la prévention des violences dans le couple
doivent être abordées le plus en amont
possible du parcours de vie et de soin des
personnes.

Hygiène et logement
Dans ce secteur au carrefour de plusieurs
politiques publiques, on assiste à une
diminution des plaintes liées à l'insalubrité du
bâti et à une forte augmentation des
insalubrités liées aux comportements des
occupants.
Les bailleurs constatent majoritairement les
problématiques suivantes:
- Santé psychique
- addictions
- isolement et notamment solitude des
personnes vieillissantes
Ces problématiques font l’objet de mesures
d’accompagnement dans le logement, mises
en place dans le cadre des instances du contrat
local de santé intercommunal (opérationnelles
à Allonnes et Coulaines avec une réflexion en
cours pour la ville du Mans).

Actions de dépistage et couverture vaccinale
Le taux de participation aux dépistages du
cancer est proche de celui de la moyenne
régionale, 65 % notamment pour le cancer du
sein. En revanche, seulement 30 % de la
population relevant de la couverture maladie
universelle complémentaire bénéficient de ce
dispositif. Beaucoup de personnes en situation
de précarité, devant faire face à des
démarches multiples compte tenu de leurs
difficultés, ne font pas de la santé une priorité
ou n’ont pas de temps disponible pour suivre
les protocoles mis en place par les GEMS
(organisme agréé pour les dépistages) ou bien
honorer les rendez-vous chez un médecin
traitant. Les modalités d’accès de ces
prestations au plus près des habitants font
actuellement l’objet d’une réflexion et de la
mise en place de mesures adaptées par les
différents acteurs concernés dont le CPVD
(Centre de prévention, de vaccination et de
dépistage) du Centre hospitalier du Mans.
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SANTE

Orientation stratégique 1 : Favoriser les actions éducatives et de promotion de la santé
Objectif opérationnel 1 : Prévenir les risques liés aux conduites addictives

Chez les jeunes, la consommation de produits psycho actifs (alcool et drogues) est
préoccupante : les consommations massives (« binge drinking »), la polyconsommation et une
première consommation de plus en plus jeune sont actuellement constatées. Désormais, ces
consommations et le trafic de drogues sont visibles sur la place publique et dans les parties
communes des immeubles.
S’agissant des publics de tous âges, la consommation de produits psycho actifs peut
engendrer des effets négatifs multiples : mal-être, marginalisation, comportements à risque,
précarisation, pression des pairs. Par ailleurs, au sein des logements, les addictions et le mal-être
psychique amènent parfois des problématiques d’hygiène et de dégradation.
Dans la sphère privée, les difficultés liées aux consommations d’alcool, de tabac, de
médicaments et d’écran sont en augmentation. Si ces consommations sont moins visibles, elles sont
néanmoins inquiétantes, d’autant qu’elles sont facilitées par une plus grande accessibilité aux
produits.
L’environnement familial (parents principalement) et les équipes éducatives ont une place
prépondérante à jouer dans la prévention des conduites addictives des jeunes. L’accompagnement
des parents, souvent inquiets voire démunis face aux premières consommations de leurs enfants et à
leurs changements de comportement, constitue l’un des axes de prévention à privilégier.

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
CESC
Information, prévention, sensibilisation,
échanges : ateliers, forums, débats, lieux
ressources (notamment Santé Active)

Actions spécifiques
Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Renforcement des compétences
psychosociales

Soutien individuel et collectif aux parents,
développement des compétences parentales
Accompagnement individuel et collectif des
publics
Actions en milieu scolaire
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de soins
Centres de planification
Centres sociaux
Centres de planification
CPAM
Département
Education Nationale
Escale
Etablissements sanitaires
Maison des adolescents
Mission locale
Planning Familial (MFPF)
Préventions, éducation et réduction des
risques
Professionnels de santé, de proximité et de
l’accompagnement social et médico- social

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
CAF
Communes
Conseil Régional
Contrat de Ville
CPAM
Département (pour certaines actions en faveur des
jeunes)

FIPD
MILDECA
DDCS

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre de personnes investies dans les ateliers
Nombre de séances de travail
Réponses aux questionnaires de satisfaction remis aux usagers
Retour des institutions participant au COPIL du contrat local de santé intercommunal
Nombre d’hospitalisations pour usage d’alcool et toxiques

Public
Tous publics, en
particulier les jeunes, les
parents, les femmes en
situation de
monoparentalité.

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale : Education Prévention de la délinquance
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SANTE

Orientation stratégique 1 : Favoriser les actions éducatives et de promotion de la santé
Objectif opérationnel 2 : Sensibiliser à la vie affective et sexuelle

Vers l’âge de 11 ans, l’adolescence démarre et entraîne des transformations du corps et le
début de la vie amoureuse. Ces changements suscitent chez les jeunes de nombreux
questionnements sur leur sexualité, leurs relations aux autres et au sein du couple. A cette période
de la vie, le rôle des parents nécessite parfois d’être soutenu.
Très tôt, les jeunes sont soumis aux préjugés et représentations sociales sur le rapport entre les
genres et la vie affective et sexuelle. Par ailleurs, la méconnaissance, la mésestime de soi, la
consommation de produits psycho actifs ou encore la précarité amènent certains à adopter des
comportements à risque et violents (prostitution, violences sexuelles et conjugales, sexisme, risque
d’IST…). Ces comportements sont fréquemment banalisés, notamment par certains réseaux sociaux
ou jeux vidéo.
L’augmentation des grossesses adolescentes et des demandes de contraception d’urgence
s’expliquerait par une insuffisance ou une compréhension erronée des informations sur la
contraception. Certains professionnels semblent constater une tendance générale au relâchement
dans le recours aux moyens de contraception. Cette information est à relativiser dans les
établissements scolaires où la délivrance de Pass contraception est significative.
Sur le territoire de Le Mans Métropole, les services de planification et d’informations sur la
vie affective, sexuelle et conjugale sont relativement accessibles. Néanmoins, les professionnels
déplorent un manque de lisibilité et d’identification de ces lieux ressources. De même, en matière
d’éducation à la vie affective, à la santé sexuelle dans les établissements scolaires, si les actions
augmentent régulièrement (18,5 % des élèves de lycées, LP et EREA – 49 % des collégiens et 2,6 %
des élèves en primaire en ont bénéficié) leur développement devrait être plus important.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
CESC

Actions spécifiques
PAEJ

Information, prévention, sensibilisation,
échanges : ateliers, débats, lieux ressources,
forum…
contraception
violence faite aux femmes

Promotion de l’égalité filles/garçons, lutte
contre les stéréotypes
Développement des compétences
psychosociales : ateliers…

Accompagnement individuel ou collectif
Planification et éducation familiale et
conseil conjugal
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Association de prévention, d’éducation, de
promotion de la santé et de réduction des
risques
CHM
CHS
Centres de planification
Conseil Régional
CPAM
Département
Education Nationale
Maison des adolescents
Professionnels de santé et de
l’accompagnement social et médico-social

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
CAF
Communes
Département (pour certaines actions en faveur des
jeunes)

CPAM
Conseil Régional
Contrat de Ville
FIPD
MILDECA

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre de personnes investies dans les ateliers
Nombre de séances de travail
Réponses aux questionnaires de satisfaction remis aux usagers
Retour des institutions participant au COPIL du contrat local de santé intercommunal
Indicateurs locaux de santé : recours à la contraception d’urgence, recours à l’IVG

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Tous publics, en
particulier les jeunes, les
femmes

Cohésion sociale : Education Prévention de la délinquance

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations
Egalité femmes-hommes
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SANTE

Orientation stratégique 1 : Favoriser les actions éducatives et de promotion de la santé
Objectif opérationnel 3 : Rendre les usagers acteurs de leur santé
Etre acteur de sa santé nécessite de pouvoir agir sur les déterminants de sa santé en
transposant à sa propre situation les savoirs et bonnes pratiques regroupés sous le concept
« d’éducation à la santé ». Or, plusieurs facteurs sont susceptibles d’entraver l’appropriation de ces
gestes et outils améliorant la qualité de vie : la précarité, l’isolement, les comportements à risques,
pour ne citer que quelques uns d’entre eux.
L’accès à cette éducation, la diffusion de l’information sont essentiels pour les publics les plus
éloignés des dispositifs de droit commun et les moins enclins à se protéger en raison d’un cumul de
difficultés au quotidien (absence d’emploi, perte de repère social, etc...).
Les actions probantes permettant de sensibiliser et de mobiliser les publics autour des questions
portant sur la promotion de la santé sont en premier lieu celles favorisant le recueil de la parole des
habitants sur leur propre santé avec un objectif double :
- mobiliser leurs ressources pour une meilleure adhésion aux actions de prévention,
- impulser une motivation créatrice d’impact sur le long terme.
De même pour les habitants responsables familiaux, l’accompagnement à la parentalité constitue un
vecteur reconnu facilitant la transmission des connaissances intergénérationnelles.
Parallèlement aux actions de promotion de la santé destinées aux publics ne présentant pas
de pathologie, des actions spécifiques sont prévues pour les habitants vivant avec une maladie
chronique déjà installée et regroupées dans le champ de l’éducation thérapeutique. Cette éducation,
qui doit être adaptée au niveau de compréhension des usagers, représente une aide précieuse pour
la prise en charge de sa pathologie et l’amélioration de la qualité de vie.
Enfin pour les publics les plus fragiles, vivant dans un contexte psychosocial et
environnemental particulièrement défavorable, les actions de lutte contre l’isolement et le mal être
(intégrant la prévention du risque suicidaire) sont un préalable à la mise en place d’actions
d’éducation à la santé.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
Lieu d’écoute, d’échanges, d’accueil
Ateliers santé mis en place par les réseaux
santé, l’Espace Santé Active de la CPAM,
l’Escale, forums et « rendez-vous santé »,
coaching, animations, Education
Thérapeutique Patients (ETP : réseau
diabète - éducation bucco-dentaire « M’T
Dents »)…

Actions spécifiques
Développement et renforcement des
compétences psychosociales : ateliers…
Formation des usagers, acteurs relais

nutrition
sommeil
estime de soi
activités physiques
bien-être…
Accompagnement individuel et collectif
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Acteurs sanitaires des secteurs publics et
privés (CHM, CHS, 1er recours, etc.)
Associations de soins, prévention, éducation
Bailleurs sociaux
Centres de planification
Centres sociaux
CPAM
Département
Education Nationale
Escale
GEMS
Maison des adolescents
Mission locale
MSA
Réseaux Santé
UC-IRSA

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
CAF
Communes
Conseil Régional
Contrat de Ville
CPAM
Département (pour certaines actions en faveur des
jeunes)

FIPD
MILDECA
MSA (ETP)

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre d’actions réalisées par la CPAM et les acteurs du champ associatif
Nombre de personnes investies dans les ateliers
Nombre de séances de travail
Réponses aux questionnaires de satisfaction remis aux usagers
Retour des institutions participant au COPIL du contrat local de santé intercommunal

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Tous publics, en particulier
les jeunes, femmes en
situation de
monoparentalité, les
personnes âgées et les
personnes éloignées des
dispositifs de droit
commun.

Cohésion sociale : Education
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations
Egalité femmes - hommes
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SANTE
Orientation stratégique 2 : Favoriser l’accès aux soins
Objectif opérationnel 1 : Favoriser l’accès aux dispositifs de santé et de soins
Les inégalités de santé se répartissent dans la population suivant un gradient social liées aux
ressources et au niveau d’éducation. Alors que l’état de santé s’est globalement amélioré pour tous,
les catégories sociales les plus élevées en ont plus bénéficié que les moins favorisées. Il en résulte un
creusement des écarts depuis trente ans. Ces inégalités sociales de santé sont peu liées au système
de soins ou de santé. Elles se constituent tôt et s’accumulent tout au long de la vie. Bien que ce soit
le système de santé qui constate les inégalités sociales de santé, leur réduction dépasse le champ de
la santé. Ce sont des mesures de correction des inégalités sociales relevant de politiques publiques
globales et coordonnées qui sont donc pour l’essentiel susceptibles d’en réduire les effets sur la
santé.
Cependant même si le système de soins n’agit que marginalement sur les inégalités de santé,
la prise en charge médicale des conséquences se heurte également aux contraintes sociales. Ce sont
ces personnes qui ont également de plus grandes difficultés à accéder à des soins de qualité. Dans les
quartiers prioritaires, les difficultés d’accès à la prévention et aux soins sont susceptibles d'entraîner
le renoncement aux soins. Le manque de connaissance sur les droits à la CMU et les
complémentaires/santé peuvent représenter un obstacle majeur à la prise en charge sanitaire.
De même, l’accès aux soins et à la prévention peut être complexifié par des barrières sociales,
culturelles ou linguistiques. Aujourd’hui des dispositifs financiers tels que la CMU et la fourniture ou
l’aide à l’accès à une complémentaire santé viennent répondre à cet objectif, tout comme les
dispositifs permettant aux personnes en situation de vulnérabilité de retrouver leur place dans un
parcours de soins. C’est le rôle notamment de la permanence d’accès aux soins (PASS) assurant un
accueil à forte composante sociale dans les hôpitaux ou les dispositifs d’accès, d’évaluation et
d’orientation vers le soin intégré aux accueils de jours des structures sociales (exemple : système
intégré d’accueil et d’orientation SIAO).
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Bilans de santé, dépistages organisés (IRSA,
GEMS, dépistage des troubles sensorimoteurs en école maternelles par la PMI,
etc.)

Formation d’acteurs relais pour augmenter la
population dépistée

Equipes pluridisciplinaires PASS du CHM
et du CHS

Plate-forme et accueil sur rebonds en
fonction des assurés sociaux (ex : âges des
enfants : rdv dentiste pris à 100 %..)

Dispositif MAIA/PAERPA (parcours de soins
des personnes âgées)
Dispositifs d’accès, d’évaluation et
d’orientation vers les dispositifs santé au
sein des accueils de jour
Plates-formes d’accueil CPAM (agences
délocalisées), internet (simulation
d’ouverture de droits…
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de soins, prévention, éducation
CHM
CHS
CPAM
Département
Education Nationale
Escale
Maison de l’adolescent,
Mission Locale
Professionnels de santé de proximité
Réseaux santé
SIAO
UC-IRSA

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
Communes
CAF
CPAM
Conseil Régional
Contrat de Ville

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre d’habitants sans médecin déclaré, pivot du parcours de soins (facteur de fragilité)
Indicateurs ROSP de la CPAM (Rémunération sur Objectifs de Santé Publique : indicateurs
sur le suivi de certaines pathologies chroniques et indicateurs de prévention par les
médecins du premier recours)
Nombre de personnes suivies par le dispositif SIAO (Système intégré d’accueil et
d’orientation)
Nombre de personnes suivies par le dispositif MAIA/PAERPA
Nombre de personnes suivies par les dispositifs « PASS » des hôpitaux

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Tous publics, en particulier
le public vulnérable : les
jeunes, les femmes en
situation de
monoparentalité et les
personnes âgées

Cohésion sociale : Education
Cadre de vie et
renouvellement urbain
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations
Egalité femmes - hommes
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SANTE

Orientation stratégique 2 : Favoriser l’accès aux soins
Objectif opérationnel 2: Favoriser le bien-être dans le logement

Selon les éléments communiqués par les travailleurs sociaux, les difficultés d’ordre social et
financier peuvent être amplifiées par des troubles d’ordre somatique ou comportemental. La qualité
des relations entre les ménages en situation de vulnérabilité et leur entourage (bailleurs sociaux,
voisins, famille) ainsi que l’accès vers le soin conditionnent le bien-être dans le logement. Dans
certaines situations, les troubles du voisinage, les dettes de loyer cumulées aux problèmes de santé
(pathologie chronique invalidante, fragilité psychologique, dépendances à l’alcool et/ou aux drogues)
peuvent, conduire à la rupture de parcours et d’inscription dans le lien social.
Face à ces problématiques multiples qui se cumulent (hygiène, addiction, santé mentale,
isolement, lien social...), deux nécessités fortes émergent :
- repérer le plus en amont possible les problématiques de maintien dans le logement (prévention
précoce) ;
- renforcer l’approche globale des personnes pour une prévention efficace.

Type d’actions envisagées
Actions spécifiques

Actions de Droit Commun
•

Accompagnement vers le logement
adapté

•

Lutte contre l’insalubrité

•
•

•
•
•
•
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Mise en place de commissions spécifiques
pluridisciplinaires
Commission technique partenariale
logement chargée d’examiner les
situations individuelles des locataires
présentant des problématiques
d’addiction – de comportement – ou de
troubles somatiques nécessitant un
accompagnement et/ou une orientation
adaptés
Actions de dépistage de problématiques
d’hygiène
Accueil des nouveaux arrivants
Accompagnement visant le maintien dans
le logement (bricolage, dons, appartement
pédagogique…
Jardins collectifs

97

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations et professionnels
d’accompagnement social, médico-social et
de santé
Bailleurs sociaux
CAF
CCAS
Centres sociaux
Communes
Département
DDCS
Education nationale
PDLHI
Préfecture
Prévention spécialisée
Réseaux de santé

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
Bailleurs
CAF
CCAS
Communes
Contrat de Ville
DDCS

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Nombre d’entrées et de sorties dans les dispositifs d’accompagnement mis en place
Nombre d’expulsions du logement évitées
Réduction des dettes constatées
Evolution des comportements : diminution des troubles du voisinage – amélioration de
l’hygiène dans le logement – reprise de contacts entre bailleurs sociaux et locataires
Nombre de rencontres organisées
Nombre de personnes sensibilisées au travers des actions

Public

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Familles cumulant des
problématiques de
santé et des
problématiques sociales

Cohésion sociale : citoyenneté
Cadre de vie et
renouvellement urbain
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations
Egalité femmes-hommes
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SANTE

Orientation stratégique 2 : Favoriser l’accès aux soins
Objectif opérationnel 3 : Maintenir une offre de soins de premier recours dans
les quartiers prioritaires

Selon les données statistiques fournies par la CPAM, notamment une simulation sur cinq ans,
un tiers des médecins environ sont proches de l’âge de la retraite au Mans et à Allonnes.
L’anticipation de ces départs par l’installation de jeunes professionnels fédérés autour d’un projet de
santé, le développement de la formation ainsi que le renforcement de la coordination entre acteurs
du premier recours et autres professionnels, font partie des orientations du projet régional de santé
ayant une approche territoriale intégrant les publics des quartiers prioritaires.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
•

•

•

•
•
•

Actions en coopération entre acteurs
publics de la santé en vue de favoriser
l’accueil et l’installation des jeunes
professionnels de santé
Actions en lien avec les facultés de
médecine notamment celles d’Angers
pour développer l’accueil des étudiants
lors des stages
Encouragement à l’installation des
professionnels de santé notamment en
exercice regroupé ou partagé : centre de
santé, maison médicale…
Promotion des réseaux de santé
Développement les actions de
communication/sensibilisation sur
l’hygiène publique
Soutien à la création du centre dentaire au
CH du Mans en lien avec les professionnels
libéraux
Acteurs mobilisés ou mobilisables

ARS,
CPAM
Communes
Conseil de l’Ordre
Département
Etablissements de santé
Professionnels de santé secteurs public et
privé
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Actions spécifiques
•

Délocalisation dans les quartiers de
certaines interventions

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
Communes
CPAM
Département (dans le cadre des aides mises en
place par le Conseil départemental en matière de
démographie médicale)
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Ratio nombre de médecins généralistes/nombre d’habitants
Ratio nombre de spécialistes et professionnels paramédicaux/nombre d’habitants
Nombre d’initiatives visant à un exercice coordonné.

Public

Tous publics

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Cadre de vie et
renouvellement urbain
Cohésion sociale : citoyenneté
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Priorité(s) transversale(s)

Lutte contre les
discriminations
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SANTE

Orientation stratégique 3 : Développer la coordination de proximité et la mise en réseau des
acteurs en lien avec les besoins des territoires
Objectif opérationnel 1 : Assurer une veille sanitaire et sociale sur les territoires

Le cadre de référence de la coordination des actions dans les quartiers prioritaires, comme
pour les autres quartiers, est le Contrat Local de Santé intercommunal dont les diverses instances
(COPIL, comités techniques, groupes de travail spécifiques) sont des espaces d’échanges et
d’élaboration de projets. Les décisions de ces instances sont notamment étayées à partir des
observations et des évaluations des actions menées par les réseaux de santé de proximité, portés par
les villes d’Allonnes et de Coulaines.
L’objectif cible de ces instances est prioritairement de tendre à réduire les inégalités sociales et
territoriales en soutenant les dynamiques de santé portées par les acteurs institutionnels et locaux.
S’agissant plus spécifiquement de la santé mentale, un projet de conseil local en santé
mentale est en cours de réflexion par les instances du contrat local de santé intercommunal.
Afin de s’adapter au plus près des besoins des habitants, qui sont évolutifs selon le contexte
socio-économique et environnemental, les différentes interventions et actions déployées sur le
territoire se définissent à partir d’un diagnostic santé partagé par les acteurs de cette dynamique de
coordination qui colligent les différentes statistiques et données (observations ORS, CPAM, enquêtes
villes, etc.).

Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun
CLSi
- Comité de pilotage
- Groupes de travail
- Commissions techniques

Actions spécifiques
Enquêtes santé bien-être (actualisation,
voire compléments à apporter)

Réseaux santé
- réunions plénières
- commissions thématiques
Diagnostics partagés sur les thématiques
santé
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Association départementale des centres
sociaux
Autour des coordinateurs CLS et réseaux de
santé : tous les acteurs de ces groupes
Protection judiciaire de la jeunesse

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
CPAM
Contrat de Ville
DDCS

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•
•

Nombre de personnes investies dans les rencontres
Nombre de séances de travail
Avancées des travaux
Bilans des réseaux et rapports d’activités du CLSi
Données et statistiques ORS - CPAM

Public

Tous publics

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Cohésion sociale : Education Prévention de la délinquance
Cadre de vie et
Renouvellement urbain
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Priorité(s) transversale(s)

***
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SANTE

Orientation stratégique 3 : Développer la coordination de proximité et la mise en réseau des
acteurs en lien avec les besoins des territoires
Objectif opérationnel 2 : Développer les compétences des professionnels et des
bénévoles

A travers les instances partenariales des réseaux de santé et du Contrat local de santé
intercommunal de nouvelles dynamiques sont impulsées sur les territoires. Elles tendent à améliorer
l’accompagnement des populations notamment en facilitant l’émergence d’une culture commune
aux bénévoles et aux professionnels de l’accompagnement sanitaire et social.
Le développement des compétences et l’échange des pratiques sont indispensables à la
qualité du travail de prévention mené au sein des quartiers prioritaires. Ils permettent en effet de
proposer des interventions adaptées aux besoins des différents publics.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Formations pluridisciplinaires
Echanges de pratiques
Prévention par les pairs
Formation d’acteurs relais
Démarche qualité
Visites délégués assurance maladie et
médecins conseils
Formations des correspondants de site des
bailleurs sociaux aux problématiques de
santé mentale et d’addiction

***

Acteurs mobilisés ou mobilisables

Financements mobilisés ou mobilisables

Bénévoles
Habitants
Membres des instances CLSi et réseaux de
santé
Protection judiciaire de la jeunesse
Usagers

ARS
CAF
Contrat de Ville
Conseil Régional
CPAM
Communes
DDCS
Département (au travers du soutien actuel à
certains organismes et associations)

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre de formations proposées
Nombre de personnes investies dans les temps de formation et d’échange de pratiques
Satisfaction des participants

Public
Professionnels et
bénévoles

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Emploi et développement
économique
Cohésion sociale/ Prévention
de la délinquance
Cadre de vie et
renouvellement urbain
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Priorité(s) transversale(s)

***
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SANTE

Orientation stratégique 3 : Développer la coordination de proximité et la mise en réseau des
acteurs en lien avec les besoins des territoires
Objectif opérationnel 3 : Accompagner les habitants dans leurs parcours d’accès aux
soins

La lisibilité du système de santé est un paramètre essentiel de la réduction des inégalités de
santé, pour permettre à l’usager d’obtenir la réponse adéquate à ses sollicitations au bon endroit, au
bon moment et surtout par la bonne porte d’entrée selon le problème présenté.
Dans cette perspective, des outils sont à développer, voire à créer, pour favoriser d’une part la mise
en synergie et le travail en réseau des professionnels et d’autre part pour faciliter l’accès du public
aux ressources existantes sur le territoire concerné.
Cette mise à disposition de données doit faire l’objet d’une vigilance particulière afin d’être
aisément consultable par le public des quartiers prioritaires. Des informations précises doivent ainsi
leur permettre de se repérer, sans perdre de temps, au sein d’une multitude de dispositifs pas
toujours clairement identifiés, y compris par les professionnels.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Lieux ressources santé de proximité :
L’Escale, Permanences CAF, CPAM,
Travailleurs sociaux du Département,
Planning Familial, Réseaux santé.

Actions spécifiques
Accompagnement individualisé (lien avec le
Programme de Réussite Educative)

Action sanitaire et sociale (accès aux soins,
retour et maintien au domicile, réinsertion
professionnelle, allocation en cas de perte
de salaire…)
Outils individuels : compte AMELI,
démarches en ligne … (CPAM), conciliateur
pour trouver un médecin traitant.
Information sur les droits et les services
(dont courriers CPAM sur fins de droit ALD
ou CMU)
Annuaire des acteurs locaux pour une
meilleure orientation des patients (en cours)
Actualisation de la base de données
« OSCARS » recensant les actions dans le
champ de la prévention et de la promotion
de la santé (Observation et suivi
cartographique des actions régionales de
santé)
Outils méthodologiques développés par
l’IREPS
Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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Acteurs mobilisés ou mobilisable
Communes
CPAM
Département (dans le cadre notamment de la

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
Contrat de Ville
CPAM

permanence santé de la circonscription
départementale « Gens du voyage / Personnes
sans domicile stable »)

Escale
IREPS
Professionnels de proximité
Réseaux santé

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre d’actions figurant dans la base de données OSCARS
Nombre d’assurés accompagnés dans le parcours de soins (données CPAM « accueil et
Plateforme téléphonique »)
Nombre d’actions d’accompagnement méthodologique par l’IREPS

Public
Tous publics, en
particulier les jeunes,
femmes en situation de
monoparentalité et les
personnes âgées

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cohésion sociale : Education
Cadre de vie et
renouvellement urbain
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4COHESION SOCIALE
CITOYENNETE
Les quartiers prioritaires accueillent des
populations de toutes origines ce qui confère à
ces territoires un formidable atout en matière
d’enrichissement mutuel.
Ici plus qu'ailleurs, l’accès aux services publics,
qui constitue le droit premier de chaque
citoyen est une source de difficulté pour bon
nombre d'habitants. Le barrage de la langue
est souvent un obstacle initial mais il n'est pas
le seul. Pour des raisons individuelles ou
collectives, systémiques et territoriales,
certains usagers sont dans l'incapacité
d’exercer ce droit primaire.
Ces quartiers sont des lieux où persistent de la
précarité sociale, économique et familiale qui
s'accompagnent de phénomènes majorés en
matière de chômage, de surendettement et de
violences morales et physiques.
Devant la singularité et la complexité des
situations individuelles et/ou familiales et afin
d'apporter des réponses coordonnées, il y a
nécessité de tisser davantage de liens entre les
acteurs juridiques et les acteurs sociaux et de
renforcer les réseaux de médiation.

L’interculturalité est une force qu'il s’agit de
promouvoir, d'animer et de valoriser.
La vie associative fabrique du lien et joue un
rôle essentiel à la cohésion sociale. Or ici plus
qu'ailleurs, on constate une érosion dans la
présence et l’action des bénévoles et un faible
taux d'affiliation.
Une action volontariste doit donc être
entreprise pour promouvoir cet engagement,
soutenir la formation des bénévoles et faciliter
l'intégration des associations dans la vie des
territoires.

Nota Bene : La thématique « citoyenneté » ne
saurait se suffire à elle même.
Elle se décline à l'intérieur des autres
thématiques et transversalement dans les
2 autres piliers du contrat afin de placer
l'habitant au centre des préoccupations de
l'action publique.

La « citoyenneté » interroge la place des
habitants dans la cité. Particulièrement dans
les quartiers prioritaires, nous constatons un
manque d’implication et observons des
phénomènes de repli. Les instances de
participation manque de représentativité et
elles ont tendance à s’essouffler.
La mise en œuvre des conseils citoyens doit à
terme mieux rapprocher l'habitant de l'action
publique et permettre ainsi l’exercice d’une
plus grande citoyenneté.
Le vivre ensemble sur un territoire ne se
décrète pas. Il se nourrit de la prise
d'initiatives individuelles et collectives qui
s'inscrivent dans un vaste projet d’Éducation à
la différence ou doit s'exercer des solidarités.

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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CITOYENNETE

Orientation stratégique 1 : Favoriser l’accès aux droits, aux services
Objectif opérationnel 1 : Repérer, informer, orienter, accompagner les
habitants vers l'autonomie

Les professionnels de terrain repèrent une difficulté dans l'information sur les droits des
familles et les droits des étrangers. IIs regrettent également une méconnaissance des situations. Les
primo arrivants sont particulièrement concernés par cette problématique. Les démarches
administratives sont pour certains des parcours d'obstacle que seuls ils ont du mal à franchir. La
maîtrise de la langue est un préalable qu'il convient de renforcer ainsi qu'une meilleure coordination
en matière d'information et d'orientation.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques
Médiation interculturelle (réflexion à mener
au niveau de l'agglomération)

Formation de base des professionnels
Actions d'accompagnement individuel
(travailleurs sociaux…)

Lieux d’information et d’orientation
(Consothèque, Point d'information
juridique…)

Lieux d’information et d’orientation
(Point Info Famille, Pôle de service
public, Point d' Accueil Conseil,
Permanences juridiques, Point d’accès
aux droits…)

Actions favorisant l’intégration des
populations étrangères (Yol, dispositif
ELFE,…)
Réflexion sur la mise en place d'une
antenne de la CIMADE

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de quartiers
CAF
CCAS
CDAD
Centres sociaux,
Défenseurs des droits
Département
Éducation Nationale
OFFI
Préfecture

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Département (sur certaines actions en complément
de l’action des professionnels du Département)

Etat
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Bilans annuels des différents lieux d'information et d'orientation
Retour qualitatif des professionnels
Avancée sur les outils et les acteurs de la médiation
Bilan ELFE

Public
Tous publics, en
particulier les primo
arrivants, populations
étrangères

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Emploi

Égalité femmes-hommes

Cohésion sociale : éducation

Lutte contre les
discriminations

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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CITOYENNETE

Orientation stratégique 1 : Favoriser l'accès aux droits, aux services
Objectif opérationnel 2 : Intégrer les nouvelles populations

De nombreux arrivants ne maîtrisent pas la langue et ont une méconnaissance importante
des structures locales et du fonctionnement de la société d'accueil. L'insertion sociale de ces
nouveaux arrivants ainsi qu'une partie importante des populations autochtones doit être
accompagnée et facilitée.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Lieux d’information et d’orientation :
- point Info Famille, Pôle de service public,
structures associatives…

Médiation interculturelle (réflexion à mener
au niveau de l’agglomération)
Apprentissage de la langue (ELFE, Yol…)

- journée d'information « vivre en France »

Lieux de socialisation : ateliers sociolinguistiques…
Mise en lien des acteurs : ateliers, tables
rondes citoyennes, centres de ressources…
Ateliers

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de quartiers
CDAD
Centres sociaux, Éducation Nationale
Communes
CCAS
Département
OFFI
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Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Département (sur certaines actions en complément
de l’action des professionnels du Département)

Etat
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Bilans ELFE, ateliers sociolinguistiques, lieux d’informations…
Qualité du partenariat, nombre de réunions…
Evaluation des professionnels sur les journées « vivre en France »

Public
Tous publics, en
particulier les primo
arrivants, populations
étrangères, publics
allophones

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Emploi et développement
économique
Cohésion sociale : éducation
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Priorité(s) transversale(s)
Égalité femmes-hommes
Lutte contre les
discriminations
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CITOYENNETE

Orientation stratégique 2 : Favoriser la participation des habitants
Objectif opérationnel 1 : Permettre l'expression des habitants et leur
implication dans des actions de quartier

La place des habitants dans la vie de la cité ne va pas de soi. Les instances locales souffrent
d'un manque de représentativité. La participation citoyenne est un enjeu important dans le futur
contrat.
Solliciter l'avis des habitants, les encourager à proposer des initiatives en allant à leur
rencontre sont autant d'opportunités pour créer du lien social

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Conseils de quartier

Conseils citoyens

Comité d'usagers

Maison du Projet (Allonnes)

Conseils de jeunes

Internet citoyen
Rencontres de proximité

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Agglomération mancelle
Communes
Habitants

Financements mobilisés ou mobilisables
Communes
Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Evaluation partenariale des conseils citoyens : nombre d’habitants impliqués, qualité de la
participation, projets initiés…
Fréquentation de la Maison du Projet
Mise en place d’un site internet, nombre de connexion
Evaluation de l’activité des animateurs territoriaux (nombre de rencontres,
d’accompagnement d’initiatives…)

Public
Tous publics

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cadre de vie et
renouvellement urbain

Priorité(s) transversale(s)
Égalité femmes-hommes
Jeunesse

Cohésion sociale : éducation
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CITOYENNETE

Orientation stratégique 2 : Favoriser la participation des habitants
Objectif opérationnel 2 : Développer les dynamiques créatrices de liens sociaux

La dynamique et l'attractivité d'un quartier se mesurent à l'activité, l'ambiance et aux
solidarités qui y règnent. L'isolement et le repli sont des phénomènes de plus en plus constatés. Des
liens entre habitants, entre voisins sont à tisser et à développer.
Les initiatives citoyennes sont à considérer avec bienveillance comme autant d'opportunités
de rencontre entre habitants mais aussi avec les acteurs de terrain ou institutionnels.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Ateliers de loisirs

Actions spécifiques
Éducation contre les discriminations

Moments de fêtes (quartiers, des
voisins, Le Mans fait son cirque,
carnaval…)

Connaissance des autres cultures :
(Quinzaine Franco-turque…)
Accès à la culture (Charte culture, cultures
solidaires…) et actions socioculturelles

Fête des associations

Médiation institutionnelle, actions
citoyennes

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de quartiers,
Centres sociaux
Communes
Habitants

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•

Bilans des ateliers, fêtes : fréquentation, qualité des échanges, mise en cohérence avec
d’autres actions sur le territoire…
Observations partagées en termes de changements de comportements

Public
Tous publics

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cadre de vie et
renouvellement urbain
Cohésion sociale : Education
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Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations
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CITOYENNETE

Orientation stratégique 2 : Favoriser la participation des habitants
Objectif opérationnel 3 : Soutenir la vie associative et accompagner les projets
collectifs des habitants.
Depuis plusieurs années on assiste à une fragilisation des associations. Pourtant celles ci
jouent un rôle essentielle dans l'animation et la vie du quartier et elles participent au développement
du lien social et de la citoyenneté.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Conventions pluriannuelles

Mise en place de réseaux d'acteurs

Point d'Appui à la vie associative

Systèmes d'échanges de savoirs

Fonds de Participation des Habitants

Accompagnement des initiatives
d’habitants ou d’associations

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de quartiers
Centres sociaux
Habitants
Villes

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Etat (Fonds de Développement de la vie
associative, Fonds de Participation des
Habitants)
Villes

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre de conventions pluriannuels
Nombre de sollicitations du FPH, utilisations
Nombre d’initiatives d’habitants, qualité des dynamiques

Public
Tous publics

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cadre de vie et
renouvellement urbain

Priorité(s) transversale(s)
Lutte contre les
discriminations

Cohésion sociale : éducation
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5COHESION SOCIALE
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
La Stratégie nationale de prévention de la
délinquance 2013-2017 s’applique sur
l’ensemble du territoire national et mobilise
en priorité ses moyens en direction des Zones
de Sécurité Prioritaire (ZSP) et des quartiers de
la Politique de la Ville.
Ses orientations doivent être intégrées dans
les Contrats de Ville 2015-2020.
Cette stratégie, validée par la circulaire du 4
juillet 2013, est structurée autour de trois
programmes d’actions :
- la prévention de la délinquance des jeunes ;
- la prévention des violences faites aux
femmes, intrafamiliales et aide aux victimes ;
- l’amélioration de la tranquillité publique.
Outre la mise en œuvre des orientations
prioritaires de la Stratégie nationale de
prévention de la délinquance, l’emploi du
Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD) doit, depuis peu, prendre
en compte une nouvelle priorité d’action : la
prévention de la radicalisation.
La prévention de la délinquance est une
politique publique à part entière, même si elle
se situe au confluent du champ éducatif,
social, de l’insertion professionnelle, de la
sécurité et de la justice.
Les quartiers sont notamment marqués par le
développement d’une économie souterraine
et par l’existence de rassemblements de
jeunes s’inscrivant dans une logique
d’appropriation du territoire. Même s’il
n’existe aucune zone de non-droit, de
nombreuses dégradations, ainsi que des
atteintes à l’autorité publique ou aux
personnes exerçant une mission de service
public sont constatées : regroupements
hostiles, jets de projectiles, rébellions en cas
de contrôle. Ceci peut générer un sentiment
d’insécurité pour les riverains.
Les mineurs ou jeunes majeurs impliqués dans
les faits de délinquance sont souvent réitérant
et on observe des phénomènes de décrochage
scolaire et/ou social.
Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

Les violences intrafamiliales et faites aux
femmes constituent une problématique
devant être prise en compte dans le contexte
particulier du quartier.
Les données 2014 sur l’ensemble de la
circonscription mancelle (Allonnes, Coulaines,
Le Mans) permettent de montrer une
délinquance générale en progression en
comparaison à l’année 2013 :
Une augmentation de 9,98% des atteintes
volontaires à l’intégrité physique (AVIP), soit
+177 faits (1950 faits en 2014 contre 1773 faits
en 2013)
- dont une augmentation de 5,78% des
violences physiques non crapuleuses,
soit +57 faits (1044 faits en 2014
contre 987 faits en 2013)
- dont une augmentation de 8,39% des
violences physiques crapuleuses, soit
+24 faits (310 faits en 2014 contre 286
faits en 2013)
- dont une augmentation de 15,97%
des violences sexuelles, soit +23 faits
(167 faits en 2014 contre 144 faits en
2013)
- dont une augmentation de 20,51%
des menaces de violences, soit +73
faits (429 faits en 2014 contre 356 faits
en 2013)
Une augmentation de près de 13,87% des
atteintes aux biens (AAB), soit +760 faits (6238
faits en 2014 contre 5478 faits en 2013)
- dont une augmentation de 28,94%
des vols liés à l’automobile et aux deux
roues à moteur, soit +321 faits (1430
faits en 2014 contre 1109 faits en
2013)
Une augmentation de 17,6%
des
escroqueries et infractions économiques et
financières (EIEF), soit +191 faits (1276 faits en
2014 contre 1085 faits en 2013)
- dont une augmentation de 15,86%
des escroqueries et abus de confiance,
soit +88 faits (643 faits en 2014 contre
555 faits en 2013)
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- dont une augmentation de 18,92%
des falsifications et usages de chèques
volés, soit +49 faits (308 faits en 2014
contre 259 faits en 2013)
- dont une augmentation de 23,11%
des falsifications et usages de cartes
de crédits, soit +52 faits (277 faits en
2014 contre 225 faits en 2013).

Une augmentation de 13,48% des AAB, soit
+74 faits (623 faits en 2014 contre 549 faits en
2013) ;
Une diminution de 18,87% des EIEF, soit – 10
faits (43 faits en 2014 contre 53 faits en 2015) ;
Une diminution de 26% des IRAS, soit – 52
infractions (148 infractions révélées en 2014
contre 200 infractions révélées en 2013).

Une diminution de 3,37% des infractions
révélées par l’action des services (IRAS), soit –
38 infractions révélées (1091 infractions
révélées en 2014 contre 1129 infractions
révélées en 2013)
Cet indicateur révèle les infractions constatées
lors des actions de tranquillité publique des
forces de sécurité intérieure (infractions à la
législation sur les stupéfiants, les infractions à
la police des étrangers, les recels, les ports ou
détentions d’armes prohibées et les faux
documents administratifs).
Près de 63% des infractions révélées par
l’action des services sont liées à des affaires de
stupéfiants (687 infractions liées aux
stupéfiants en 2014 sur un total de 1091).
Une zone de sécurité prioritaire (ZSP),
adossée aux quartiers prioritaires des Sablons,
Ronceray-Glonnières et Bellevue (Le Mans et
Coulaines), a été mise en place le 27 mars
2013 pour lutter contre les phénomènes de
délinquance particulièrement enracinés dans
certains quartiers, sur la base d’un projet de
service public défini au plus près du terrain et
fonctionnant grâce à des instances
opérationnelles et un partenariat rénové. Un
délégué police cohésion population tient des
permanences sur les quartiers concernés.
L’évolution de la délinquance en ZSP, pour la
même période, est plus nuancée, comparée à
l’ensemble de la circonscription mancelle :
Une diminution de 10,31% des AVIP, soit – 27
faits (235 faits en 2014 contre 262 faits en
2013) ;
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Orientation stratégique 1 : Améliorer la coopération intercommunale en matière de
prévention de la délinquance
Objectif opérationnel 1 : Créer ou actualiser les stratégies territoriales
Un facteur essentiel de la délinquance aujourd’hui est sa grande mobilité. En effet, la ville
centre partage le phénomène avec les villes limitrophes. Ceci s’explique par le public qui s’adapte,
mais aussi par l’évolution des transports. Il est donc indispensable de favoriser les échanges entre les
territoires.
Il s’agit de repenser les modalités de collaboration et de pilotage territorial de la prévention
de la délinquance à l’échelle de l’agglomération et de dynamiser les diverses instances existantes afin
de les rendre encore plus efficientes. Les évolutions de ces collaborations auront un impact sur la
cohérence concernant le suivi individuel mais aussi sur les différentes actions de prévention qui
seront menées, notamment dans les établissements scolaires.
Type d’actions envisagées
Actions de Droit Commun

Actions spécifiques

Elaboration, suivi et évaluation via les
CLSPD

Installation d’un observatoire intercommunale
de la délinquance

Travailler de manière intercommunale
autour d’axes à partir de la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de
la délinquance de la ville du Mans.

Actions de prévention et de médiation dans le
logement :

Projet de création d’un CISPD

Plates-formes logement Coulaines et Allonnes
Développement de la plate-forme logement
sur Le Mans

Projet : état des lieux des différentes
instances existantes pour éviter les doublons
(ZSP, quartiers…)
Trinôme judiciaire
GLTD (groupe local de traitement de la
délinquance)
Projet : réunion de tranquillité publique
intercommunale
Acteurs mobilisés ou mobilisables
CLSPD et ses coordonnateurs ainsi que leurs
partenaires (notamment les bailleurs, la
SETRAM et la SNCF)
Collectivités (notamment les services de

Financements mobilisés ou mobilisables
ARS
Communes
Contrat de ville
FIPD

tranquillité publique)

Département
Etat
Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•

Bilan annuel des Stratégies Territoriales par axe et par fiche action

Public
Les professionnels
Tous publics en
extérieur

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cadre de vie et
renouvellement urbain
***
Cohésion sociale : éducation –
santé
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Orientation stratégique 2 : Prévenir la délinquance des jeunes et lutter contre la récidive
Objectif opérationnel 1: Prévenir la radicalisation
Le possible basculement de certains jeunes dans l’engagement radical violent doit nous
engager à être vigilant.
Internet est un outil privilégié dans l’enrôlement de jeunes. Il convient donc de former les
professionnels de terrain sur cet outil pour sensibiliser le public sur les dérives et risques possibles,
afin de prévenir et d’empêcher les départs.
De plus, le milieu pénitentiaire est manifestement un terreau fertile pour la radicalisation,
qui reste assez mal connu et perçu de l’extérieur.
Enfin, les mosquées étant dans les quartiers populaires, il s’agit d’accentuer les liens et le
dialogue avec les représentants des cultes et les associations culturelles de quartier afin de
sensibiliser le public et de renforcer le travail de prévention.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Cellule de suivi départemental et de lutte
contre la radicalisation

Actions spécifiques
Vigilance accrue sur les quartiers prioritaires
sur cette question de la radicalisation.

Réunions entre les représentants des
cultes, l’Etat et les collectivités
Identification des personnes radicalisées,
ou en voie de le devenir
Prise en charge de mineurs ou jeunes
majeurs faisant l’objet d’une information
préoccupante
Soutien et accompagnement des familles
dont l’enfant est parti en zone de conflit ou
est en partance
Formation des acteurs de terrain afin de
repérer au mieux les signaux
Suivi de la radicalisation en milieu
pénitentiaire
Mettre en œuvre une veille des réseaux
sociaux
Education aux médias
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Associations de prévention
Bailleurs
Collectivités
Département
Education Nationale
Forces de sécurité intérieure
PJJ
Représentants des cultes

Financements mobilisés ou mobilisables
FIPD
PJJ

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Nombre de signalements transmis au Ministère de l’Intérieur
Nombre de signalements suivis en cellule de suivi départemental et de lutte contre la
radicalisation
Nombre de personnes prises en charge
Nombre de personnes formées

Public
Jeunes 16-25 ans
Leurs familles
Les professionnels

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale : éducation
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Priorité(s) transversale(s)
Jeunesse
Lutte contre les
discriminations
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Orientation stratégique 2 : Prévenir la délinquance des jeunes et lutter contre la récidive
Objectif opérationnel 2 : Conduire des actions de suivi individualisé et collectif

Certains jeunes sont inscrits dans un parcours de délinquance ou en risque d’y basculer. Nous
pouvons déceler assez tôt ces risques par des signes comme le décrochage scolaire ou l’absentéisme,
repérés par les différents partenaires. Même si décrochage et absentéisme ne riment pas toujours
avec risque de délinquance, ces éléments nous permettent d’être plus vigilants auprès de ces jeunes.
Il s’agit de mettre en connexion les dispositifs et les partenariats, afin de proposer des alternatives à
ces jeunes qui décrochent comme des parcours d’insertion leur permettant de construire leur projet
individuel.
A ce titre, les communes de l’agglomération du Mans, Coulaines et Allonnes disposent
notamment d'équipes de prévention spécialisée, mais aussi d’un réseau de partenaires assez vaste et
complet qui, s’il est coordonné pourrait favoriser des réponses adaptées aux situations individuelles
des jeunes en risque.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Prévention spécialisée
Axe « Mineurs » de la Stratégie
territoriale : rappel à l’ordre, absentéisme
scolaire, cellules de veille…

Actions spécifiques
Utiliser les dispositifs participant à la prévention
de la délinquance et de la récidive :
Groupes emplois jeunes
Programmes de Réussite Educative

Renforcement de l’activité des cellules de
veille en vue d’un suivi individualisé

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Centres sociaux
Collectivités
Département
Education Nationale
Mission Locale
Pôle Emploi
Prévention spécialisée (Mission confiée à la

Financements mobilisés ou mobilisables
CAF
Communes
Contrat de ville
Département (actions collectives en lien avec la
prévention spécialisée)

Etat
FIPD

Sauvegarde Mayenne Sarthe par le Département)
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Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Bilan annuel de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
Bilan annuel PRE
Nombre de personnes suivies
Nombre de groupes de suivi d’actions

Public
Enfants, Jeunes
Familles

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale : éducation
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Priorité(s) transversale(s)
Jeunesse
Lutte contre les
discriminations
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Orientation stratégique 3 : Prévenir les violences intrafamiliales et les violences faites aux
femmes
Objectif opérationnel 1 : Prévenir et protéger les victimes de violences et
améliorer leur prise en charge et prise en charge des auteurs

La prévention des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes demeurent
une priorité absolue.
Cependant, des difficultés ont été constatées quant au dépôt de plainte du fait notamment
de la configuration spatiale des commissariats et du manque d’effectifs, se traduisant par une mise à
mal de l’anonymat des victimes et une attente trop longue.
La consommation excessive d’alcool est un élément récurrent de déclenchement des
violences intrafamiliales. Afin de mieux prévenir des violences intrafamiliales, il est essentiel de
prendre en charge le plus en amont possible cette problématique.
Avec l’objectif de toujours améliorer leur prise en charge, notamment par la formation de
professionnels de terrain, il faut bien évidemment s’occuper des victimes mais il est important de
prendre également en charge les auteurs pour éviter toute récidive. Seul le CAAAV (Centre d’accueil
et d’accompagnement des auteurs de violence) s’occupe des auteurs en Sarthe.

Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Intervenants sociaux en commissariat
Sous-commissions départementales sur les
violences faites aux femmes
Formation des professionnels de proximité
(acteurs de terrain)
Projet : Protocole départemental sur le
traitement des mains courantes
Amélioration de l’accueil matériel des
victimes dans les commissariats pour une
meilleure discrétion lors des dépôts de
plainte notamment
Accueil et accompagnement dans une
démarche psycho éducative ou
thérapeutique
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Actions spécifiques
Groupes de parole pour les enfants exposés à
la violence
Création de groupes de parole à l’attention des
femmes victimes de violences
Mettre en place des actions de prévention et
de sensibilisation du public par le biais
d’associations culturelles notamment
Poursuivre la formation et la sensibilisation des
femmes sur les bons réflexes à adopter sur la
voie publique
Projet : articulation et coordination entre les
acteurs de la prévention des violences et les
acteurs sociaux et sanitaires (sur la thématique
de l’alcool notamment)
Communication et information du public
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Acteurs mobilisés ou mobilisables
Acteurs sociaux-culturels
Bailleurs
CAAAV
Centres de planification dont Planning
familial
Centres sociaux
Département
DDSP
Justice
Planning familial
Prévention spécialisée

Financements mobilisés ou mobilisables
Collectivités
Contrat de ville
Département (dispositif d’intervenants sociaux
en commissariat)
Droit des femmes
FIPD

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•
•

Nombre de dépôts de plainte
Nombre d’actions de sensibilisation
Nombre de formations de professionnels
Nombre de formations à destination des femmes

Public
Les femmes et les
familles
Les auteurs de violences
Les professionnels

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale :
éducation - santé
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Priorité(s) transversale(s)
Egalité femmes - hommes
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Orientation stratégique 4 : Améliorer la tranquillité publique et infléchir le sentiment
d’insécurité
Objectif opérationnel 1 : Recréer le lien entre la police et la population

Les collectivités et les habitants ont besoin d’avoir plus de contacts avec la police et
souhaiteraient ainsi une présence accrue des forces de l’ordre dans les rues. En effet, le sentiment
d’insécurité est très présent et la population se trouve rassurée lorsque la Police Nationale est à leurs
côtés, notamment à pied. Cela peut également avoir un effet dissuasif sur les potentiels fauteurs de
troubles.
Par ailleurs, le développement d’opérations de voie publique de proximité permet une
meilleure cohésion entre la population et les forces de l’ordre.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Policier formateur anti-drogue (PFAD)
Présence de policiers à pied dans les
quartiers
Formation de policiers et recrutement
Réflexion sur différentes modalités
d’intervention dans les postes de police

Actions spécifiques
Présentations dans les établissements scolaires
des missions de la police et interventions sur la
prévention des drogues, la sécurité routière…
Faire connaître l’action du délégué à la
cohésion police population notamment en
communiquant sur ses missions et rôles.

Acteurs mobilisés ou mobilisables
Collectivités
DDSP
Education Nationale
Police Municipale

Financements mobilisés ou mobilisables
Etat

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•

Nombre de présentations dans les établissements scolaires

Public
L’ensemble de la
population

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)
Cohésion sociale :
citoyenneté - éducation
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Priorité(s) transversale(s)
Jeunesse
Lutte contre les
discriminations
129
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Orientation stratégique 4 : Améliorer la tranquillité publique et infléchir le sentiment
d’insécurité
Objectif opérationnel 2 : Promouvoir la prévention situationnelle
L’aménagement des espaces publics est un outil réduisant les risques de délinquance et qui,
de facto, permet d’améliorer la sécurité sur la voie publique. Cela participe notamment au « vivre
ensemble ».
Il faut concevoir les espaces en fonction de leurs usages afin de limiter voire élimer tout
élément superflu de la conception de l’espace public, qui participe au sentiment criminogène de
certains habitants. En effet, les personnes délinquantes s’adaptent très vite à leur environnement et
savent déjouer les dispositifs mis en place, ce qui n’est pas sans conséquence pour les habitants qui
se sentent en insécurité même dans leur environnement proche.
L’installation de systèmes de vidéo surveillance participe également au sentiment de
sécurité : ces systèmes rassurent la population et permettent d’élucider de nombreuses affaires. La
vidéo protection est également un outil dissuasif.
Type d’actions envisagées

Actions de Droit Commun
Développement de la vidéo protection
Systématisation des diagnostics, études,
aménagements de sécurité
Acteurs mobilisés ou mobilisables
Bailleurs
Communes
DDSP
Habitants

Actions spécifiques
Systématisation des diagnostics, études,
aménagements de sécurité dans le cadre des
projets de rénovation urbaine

Financements mobilisés ou mobilisables
ANRU
FIPD

Indicateurs de suivi, d’évaluation
•
•
•

Nombre d’études réalisées
Nombre de caméras
Nombre des affaires élucidées grâce à l’exploitation de la vidéo protection

Public
Les habitants

Lien(s) avec autre(s) pilier(s)

Priorité(s) transversale(s)

Cadre de vie et
renouvellement urbain
Cohésion sociale : citoyenneté

***
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III. LE SUIVI ET L’EVALUATION DU CONTRAT PAR UNE
GOUVERNANCE RENFORCEE
1DES PARTENAIRES IMPLIQUES DANS
UN NOUVEAU CONTRAT
Au-delà de la phase d’élaboration du Contrat
de Ville, qui a lancé une dynamique
partenariale, les instances mises en place
doivent perdurer dans le temps afin de faire
vivre cet outil. Aussi, celles-ci auront un rôle à
jouer dans l’animation concrète du Contrat,
son suivi et son évaluation.
Cette évaluation doit se concevoir à trois
niveaux : pour chaque action, chaque
orientation et chaque objectif. Ainsi, tous les
ans, les porteurs de projets doivent fournir un
bilan d’exécution et rendre compte de l'impact
de leur action. Ce suivi doit reposer sur la
Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale élargie de
l’agglomération en lien avec les délégués de la
préfète et autres services de l’Etat. Ce suivi
doit porter sur le degré de réalisation de
l'action et être l'occasion de repérer les
besoins
en
appuis
techniques
et
méthodologiques des porteurs.
Il convient par ailleurs de porter un regard sur
l’évolution des problématiques repérées au
sein des 3 piliers du Contrat ou à l’échelle d’un
territoire. En effet, l’approche intégrée du
nouveau Contrat de Ville devra permettre de
repérer la cohérence globale des actions
menées au regard d’une orientation
stratégique fixée et de ses objectifs
opérationnels (rôle des groupes thématiques).
Ainsi, une forme de vigilance sera à adopter
dans le cadre du Contrat de Ville : du projet
individuel aux axes stratégiques globaux.
L’étude de réalisation des fiches actions,
conventions et protocoles annexes, devra
également être réalisée à l’aune de la
remobilisation du droit commun dans les
différents domaines du Contrat de Ville : les
« bonnes pratiques » et expérimentations
menées au sein des Quartiers Prioritaires
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conduisent-elles à réajuster et à renforcer les
fonctionnements, les outils, pour l’ensemble
de la politique publique ? Etc…
La consolidation des données statistiques et
des informations qualitatives disponibles dans
des lieux ressources existants (INSEE, MEF,
CAF, CPAM, bailleurs sociaux, CGET...) est un
enjeu central lorsqu’il s’agit d’évaluer les
politiques publiques. Aussi, un observatoire de
la Politique de la Ville pourrait être créé. Placé
au niveau intercommunal, il centraliserait les
principales données à suivre et établirait
différents tableaux de bord.
Un groupe d'experts issus des services, des
organismes signataires, des communes, y
siégerait et rendrait compte annuellement de
ses travaux.
Le Contrat de Ville est un cadre de travail
relativement large compte-tenu de la diversité
des champs d’action qu’il met en œuvre, et ce
pour une durée de cinq ans.
Il doit donc s’accompagner, chaque année, au
regard des besoins des territoires et de leurs
habitants, de définition d’axes prioritaires,
issus des orientations du Contrat lui-même.
Les groupes thématiques se réuniront afin de
procéder à une évaluation des objectifs
opérationnels et pourront les réajuster autant
que de besoin, par le lancement d’appel à
projets partagé. Chaque année, celui-ci devra
être établi avec les partenaires concernés, en
fonction d’éléments de diagnostic afin de
répondre à l’évolution des territoires. Ainsi, les
porteurs de projets pourront présenter leurs
actions, qui seront mises en place sur les
quartiers, après validation des financeurs.
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LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DU CONTRAT DE VILLE

Co-Présidé :
Préfète-Président LMM

Comité de
pilotage

Communes
Département
Région
CAF
ARS
PJJ
Setram
Bailleurs

Co-animé :
DDCS/Préfecture- LMM

Comité
restreint

Communes
Département
Région
CAF
Services de l’Etat
Délégués de la préfète

Procureur
Services de l’Etat
Conseils citoyens
Délégués de la préfète
CPAM
CDC
Pôle emploi

L’ORGANISATION DES INSTANCES

- Valide le Contrat de Ville et
l’ensemble de ses procédures
- Arrête les financements au
bénéfice des actions mises en
œuvre dans le cadre du Contrat
- Garant du Contrat

Conseils
citoyens
O
B
S
E
R
V
A
T
I
O
N

- Définit une méthode de travail
- Veille au bon déroulement
de la démarche partenariale
- Définit les modalités de
programmation annuelle
du Contrat de ville
- Veille à la cohérence entre les
différentes thématiques

COMITE
RESTREINT
3-4 fois/an

Groupes thématiques
minimum 4 fois/an

Conseils
citoyens
- Elaborent le
contenu du
Contrat de Ville
- Suivent et évaluent
le Contrat

COMITE DE
PILOTAGE
2 fois/an

Emploi
Développement
économique

Santé

Education

Cadre de vie
Renouvellement
urbain

Prévention
de la
délinquance

Citoyenneté
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2UNE AGGLOMERATION FORTE D’UNE
NOUVELLE COMPETENCE
La loi du 21 février 2014 ville et cohésion
urbaine stipule que les Contrats de Ville,
nouveau cadre de référence de la Politique de
la Ville, doivent être pilotés à l’échelle
intercommunale, en articulation avec les
communes concernées.
C’est dans ce contexte que le principe d’un
service Politique de la Ville a été adopté au
sein de Le Mans Métropole. Celui-ci a pour
vocation de participer à l’élaboration du
Contrat de Ville, en lien avec tous les
partenaires, futurs signataires, de le mettre en
œuvre et de l’évaluer.
Dans la mesure où certaines missions de
service public de droit commun relèvent de la
compétence communale (notamment dans le
domaine de l’éducation et de l’action sociale),
une concertation étroite sera organisée par Le
Mans Métropole avec les villes concernées,
afin de garantir la cohérence du Contrat de
Ville avec les politiques publiques conduites
par les communes.

Le Contrat de Ville, tel que défini ici, comporte
plusieurs thématiques qu’il s’agit de retrouver
dans l’organisation opérationnelle. Il est donc
prévu de lier à la fois une logique thématique
et territoriale, via une coordination
intercommunale, prenant en compte les
dispositifs qui s’y réfèrent et les spécificités
territoriales, ainsi qu’une animation des
actions thématiques issues du Contrat.
La question de la démocratie participative est
également au cœur du Contrat de ville et donc
de cette nouvelle organisation. C’est pourquoi
ce sujet trouvera une place privilégiée, en
transversalité, au sein de l’organisation à
mettre en place.
Enfin, de nombreux liens fonctionnels, sont à
valoriser, la pratique de la Politique de la Ville
étant intimement liée aux dynamiques
partenariales, renforcées ici par une démarche
intégrée. Par exemple,
bien que les
thématiques santé et prévention de la
délinquance soient traitées à une échelle plus
large que les quartiers prioritaires, le travail en
collaboration sera à renforcer entre
professionnels, faisant ainsi vivre les liens droit
commun/politique spécifique.

SCHEMA D’ORGANISATION DE L’INGENIERIE COMMUNAUTAIRE
Animation Démocratie
participative

Direction

Conseils
citoyens/
Maison du Projet

Cohésion Sociale
Animation du
volet Education
du Contrat de
Ville

Animation
du volet
Citoyenneté
du Contrat
de Ville

PRE
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Animation du volet

Animation du volet

Cadre de vieRenouvellement
Urbain

Développement
économique Emploi

NPNRU
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1 Les bilans des dispositifs
Contrat Urbain de Cohésion Sociale : CUCS
Le CUCS a été signé en 2007 pour 3 ans, et a été renouvelé d’année en année jusqu’en 2015.
Ce Contrat porte sur la mise en œuvre d’actions collectives sur 5 axes :
- habitat et cadre de vie
- accès à l’emploi et développement économique
- réussite éducative
- santé
- citoyenneté et prévention de la délinquance
Plus de 50 structures ont développé près de 150 actions par an sur l’ensemble des territoires
concernés. Globalement sur l’agglomération mancelle, ce sont les thématiques éducationS et
citoyenneté qui ont été les plus novatrices.
Dans le cadre du CUCS, très peu d’actions ont été développées dans le domaine du cadre de vie,
renvoyant cette thématique sur les Programmes de Rénovation Urbaine, conventions signées avec
l’ANRU.
Manifestement, la mise en œuvre des mesures spécifiques et de droit commun n’a pas permis une
réduction significative du chômage en particulier chez les jeunes. Pour les communes, l’emploi reste
une thématique très fortement ancrée dans le droit commun, dépassant ainsi le cadre de la Politique
de la Ville.
En matière de santé, des instances de coordination et de concertation ont vu le jour sur chaque
commune. Les besoins repérés dans le diagnostic initial persistent. En effet, les populations qui se
succèdent sur les quartiers présentent toujours les mêmes difficultés d’accès aux soins et des
caractéristiques préoccupantes en matière de santé.
Le Contrat Local de Santé est un outil de coordination et un levier d’action indispensable.
Dans le domaine de l’éducation, les différents programmes accompagnés dans le cadre du Contrat
ont globalement répondu à leurs objectifs. Leur mise en œuvre partenariale a permis une meilleure
connaissance des acteurs éducatifs et sociaux et a développé des collaborations positives. Les actions
financées dans le cadre des Réseaux Prioritaires ont permis de compléter le droit commun et
d’apporter des réponses spécifiques aux élèves les plus en difficultés. Les impacts sur la réussite
scolaire sont encore à mesurer.
Le Programme Ville Vie Vacances, a permis la mise en œuvre sur les quartiers prioritaires de la ville
du Mans d’une offre concertée de pratiques sportives, socio éducatives et culturelles au bénéfice
d’un public éloigné ; Ces programmes proposés par les acteurs associatifs et publics du territoire ont
développé une meilleure synergie, un travail collaboratif de qualité et une offre pertinente au
bénéfice de tous les jeunes du territoire. Les animations proposées sur le site de l’île aux sports, sur
le plan d’eau de la Gémerie, ainsi que les animations de proximité sur les quartiers Ronceray, les
Sablons et Coulaines, illustrent ces réussites.
Dans le domaine de la prévention de la délinquance, chaque commune s’est dotée d’outil
d’observation de coordination et de suivi dans les instances des Conseils Locaux de Sécurité et de
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Prévention de la Délinquance. Ces outils ont montré leur utilité dans la collaboration des acteurs, la
meilleure efficacité de l’action publique et le développement d’un meilleur vivre ensemble.
La Zone de Sécurité Prioritaire doit apporter des réponses complémentaires, au plus près des
préoccupations de terrains au bénéfice des habitants.
Force est de reconnaître la faiblesse de l’évaluation du CUCS. Bien que des outils aient été produits
leur mise en œuvre n’a pas été accomplie pendant la durée de ce contrat. Même si au cas par cas les
opérateurs sont en capacité de produire un compte rendu de leur activité et d’en justifier la
pertinence, la mesure de l’impact est encore faible. Il en est de même pour l’ensemble du contrat.

2 500 000 €

Evolution des participations financières - CUCS
Conseil Général
ACSĖ

2 000 000 €

Villes
1 500 000 €

total

1 000 000 €
500 000 €
0€
2007

2008

2009

2010
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Programme de Réussite Educative : PRE
Le PRE : des principes et des valeurs
Issu de la loi Borloo de 2005, les PRE de l’agglomération mancelle sont portés par les Caisses des
Ecoles du Mans et d’Allonnes, et par le CCAS de Coulaines. Les dispositifs ont été mis en place entre
2006 et 2008 et s’inscrivent dans les orientations définies par l’ACSE, à savoir le soutien à la
parentalité, la santé, la prise en charge des élèves temporairement exclus, la prévention et la lutte
contre le décrochage scolaire.
Les PRE s’adressent aux enfants de 2 à 16 ans qui présentent des signes de fragilité et conçoivent
avec eux et leurs parents des parcours éducatifs individualisés. Ils promeuvent une approche globale
des situations, dans le respect de la confidentialité de l’information.
L’un des fondements de la Réussite Educative se situe dans la mobilisation prioritaire des réponses
de Droit commun, mais nécessitant parfois la création d’actions innovantes.
Structuration et fonctionnement
Chaque commune est aujourd’hui organisée à travers des binômes de Chargés de mission / Référents
des familles, qui coordonnent et animent des équipes pluridisciplinaires qui conçoivent, suivent et
évaluent les parcours individualisés des enfants.
Ces équipes sont saisies soit par repérage et orientation de l’Education Nationale, du Conseil
Général, des Centres sociaux… Soit par sollicitation directe des parents.
D’autres instances permettent de travailler l’opérationnalité des PRE : les Comités techniques. Le
pilotage est assuré par le Conseil consultatif et les Conseils d’administration des porteurs juridiques.
Eléments quantitatifs
Depuis leur mise en place, les PRE ont accompagnés au total 1167 enfants avec un taux
d’individualisation de 100 %. Majoritairement, ce sont des garçons scolarisés en élémentaire qui
bénéficient le plus du PRE.
A l’échelle de l’agglomération, les établissements scolaires concernés par le dispositif sont au
nombre de :
- 9 collèges,
- 29 primaires (maternelles + élémentaires).
Les problématiques repérées et travaillées dans le cadre du PRE
Les PRE abordent différents champs de problématiques rencontrées par les familles accompagnées :
- la parentalité : difficultés rencontrées par les parents sur des questions éducatives
- la scolarité : tout élément faisant frein à la réussite scolaire de l’enfant/jeune.
- la citoyenneté : difficultés de certains enfants à évoluer au sein de structures collectives,
socialisation, respect des règles, etc.
- les loisirs, sports et culture : manque d’utilisation de ces activités éducatives, et problématiques en
termes d’offre.
- la santé : difficultés d’accès aux soins qui induisent de grandes difficultés dans le champ scolaire par
exemple.
- culturelles : familles dans des parcours d’intégration ayant des incidences majeures sur l’ensemble
de leur situation.
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Les réponses apportées
Au-delà du droit commun, les PRE mettent en œuvre des programmes d’actions spécifiques pour
répondre de la manière la plus appropriée aux problématiques travaillées :
- l’accompagnement du Référent des familles,
- le fonds d’aide aux familles,
- l’accompagnement avec un bénévole de la FAL72 : le plaisir de lire,
- le FLE, barrière de la langue,
- l’accompagnement avec un bénévole de l’AFEV, vers l’ouverture culturelle,
- le soutien à la parentalité (ateliers, médiations…),
- les Clubs Coup de pouce clé et langage,
- la « persévérance scolaire » et la lutte contre l’absentéisme scolaire, la prévention et la prise
en charge d’élèves temporairement exclus,
- l’accompagnement individuel à la scolarité
- l’intégration en milieu collectif pour les enfants porteurs de handicap,
- l’accompagnement du jeune enfant (mode de garde…).
La plus-value en termes de coopérations professionnelles : le partenariat
Les dispositifs de Réussite Educative de la Sarthe s’attachent à mettre en œuvre et promouvoir une
démarche partenariale « optimisée » pour favoriser la concertation, la coordination et la
communication entre partenaires éducatifs, autour d’une situation individuelle.
Cette dimension est clairement une plus-value des PRE en termes de logique professionnelle.
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Programme de Rénovation Urbaine : PRU

Le programme national de rénovation urbaine a produit des impacts positifs sur les territoires et
pour leurs habitants. Cependant, les efforts importants mis en œuvre par les collectivités, les
bailleurs sociaux, l’Etat, l’ANRU et ses partenaires nécessitent d’être aujourd’hui complétés et
consolidés.
L’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération a bénéficié des interventions du PNRU,
représentant un coût total de 248,4 M€ et mobilisant 59,8 M€ de l’ANRU.
Les interventions ont majoritairement concerné l’habitat, en particulier le logement social, avec
notamment la réhabilitation de près de 7 400 logements.
Une majorité des 640 constructions se situe hors des quartiers, dans un objectif de mixité sociale.
On peut noter une opération expérimentale de vente en accession sociale d‘anciens logements
sociaux totalement réhabilités (70 logements de la résidence de l’Espal aux Sablons).
Les mobilisations financières importantes des financeurs et des maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux
et collectivités) ont également permis la réalisation ou la restructuration d’espaces publics
importants (le mail à Allonnes, la plaine des Glonnières,..) ou d’équipements publics structurants (le
Pôle d’excellence éducatif Camus à Coulaines, l’Espace Cirque aux Sablons,,…), mais aussi parfois de
projets plus modestes et de proximité, participant à l’amélioration des services ou du cadre de vie.
Des dispositifs d’accompagnement aux opérations physiques ont également été mis en œuvre :
politiques et stratégies de relogement, chartes locales d’insertion par la mobilisation de clauses
d’insertion dans les marchés publics (équivalant à 116 postes annuels) et chartes de Gestion
Urbaine de Proximité afin de pérenniser les investissements et améliorer les services.
Les programmes sont aujourd’hui très largement réalisés, certaines opérations étant encore en cours
ou à venir en 2015.
Même si un consensus positif se dégage sur la qualité et l’importance de ces projets, ainsi que leurs
premiers effets bénéfiques pour les quartiers et leurs habitants, il est encore néanmoins trop tôt
pour pouvoir en mesurer pleinement les impacts, notamment en termes d’attractivité et de mixité
sociale.
Ces programmes nécessitent d’être complétés et poursuivis sur l’ensemble des quartiers : certains
sites ou objectifs présentant de forts enjeux : centres-villes d’Allonnes et Coulaines, redynamisation
commerciale aux Sablons, performance énergétique du parc social,…
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La Rénovation Urbaine à Le Mans Métropole
Eléments quantitatifs au 31/12/2014

Ville du Mans

Bellevue

3,8
4,3

Ville de Coulaines

Répartition
par familles
d'opération
(en M€)

Nombre
d'opérations

Etat
d'avancement
des opérations

Totaux

Part

4,0

1,6%

3,8

1,5%

4,3

1,7%

Le Mans Métropole

23,3

2,4

3,6

0,7

30,0

12,1%

Département

2,1

0,3

1,6

0,4

4,4

1,8%

Région

8,0

3,0

3,9

14,9

6,0%

Bailleurs sociaux

91,1

5,6

21,4

1,3

119,4

48,2%

ANRU

35,0

8,3

15,9

0,6

59,8

23,9%

Autres

2,2

3,0

1,8

0,8

7,8

3,1%

Totaux
Part

26,9
10,9%
0,5

52,0
21,0%
5,2

3,8
1,3%

Démolitions

165,7
66,9%
6,3

Constructions LLS

57,6

Réhabilitation/AQS

72,4

9,0

2,5

Aménagements

14,6

1,3

Equipements

9,4

13,4

Habitat privé

4,4

1,8

Ingénierie

0,9

0,8

Démolitions

11

1

Constructions LLS

13

Réhabilitation/AQS

68

12

6

Aménagements

15

1

Equipements

7

1

Habitat privé

1

1

Ingénierie

5

5

5

Totaux

120

21

39

Terminées
En cours
A venir

116
4
0

16
1
4

31
7
1

Date de signature
Convention de rénovation urbaine

Charte
d''insertion

Epine

4,0

Ville d'Allonnes

Répartition
par financeurs
(en M€)

ChaouéPerrières

objectif heures
d'insertion
Heures d'insertion
réalisées

23,4

81,0

32,7%

87,1

35,1%

4,3

20,2

8,2%

15,6

38,4

15,5%

6,2

2,5%

1,0

2,7

1,1%

4

16

8,5%

628

10

23

12,2%

640

95

50,3%

7 374

5

21

11,1%

9

17

9,0%

2

1,1%

15

7,9%

9

189

100,0%

7
2
0

170
14
5

89,9%
7,4%
2,6%

10/07/2006 13/10/2007 04/02/2010

110 816

18 126

26 111

143 955

19 779

30 434
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248,4 100,0%
100,0%
12,0
4,8%

3,2

9

opérations isolées

155 053
342

194 510
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Nombre de logements

SablonsRoncerayGlonnières

81

Zone de Sécurité Prioritaire : ZSP
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Zone Franche Urbaine : ZFU
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2 Les contributions des signataires
Caisse des Dépôts et Consignations : CDC
L’intervention de la Caisse des Dépôts :
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit
des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui
technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Le Mans Métropole.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de
bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
d’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
• les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
• les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
• les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière,
AMO développement durable, évaluations...).
d’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
• construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des
quartiers ;
• opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement
social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la 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.
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La Région Pays de la Loire
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Le Mans Habitat
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Sarthe Habitat
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Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Les objectifs poursuivis par la nouvelle politique de la ville sont partagés par la Caf dans le cadre des
engagements pris dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion pour la période 2013-2017,
tant au niveau des territoires que des publics prioritaires qui recoupent ceux définis comme
prioritaires pour les interventions de la caf.
Les interventions de la Caf dans le contrat ville se fondent sur les objectifs des politiques
sectorielles :

1) Réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil des jeunes enfants :
La caf dispose de plusieurs leviers d’action pour réduire les disparités territoriales dans ce domaine :
•
•
•

Les aides à l’investissement pour la création de places de crèches,
Les fonds de rénovation des équipements existants,
Le fonds rééquilibrage territorial et le fonds publics et territoires qui peuvent être
mobilisés pour soutenir des projets permettant de répondre aux familles confrontées à
des horaires spécifiques ou à des problèmes d’accès à l’emploi.

Les projets soutenus dans ce cadre visent :
•
•

Un accompagnement attentionné des familles (information individualisée, simulation
des coûts restant à la charge, obtention d’une place d’accueil en lien avec le projet de
retour à l’emploi),
Une adaptation de l’offre d’accueil (fonctionnement sur des horaires étendus ou
élargis, accueil d’urgence dans le cadre d’une réservation de place ou de d’un quota de
places dédiées).

La caf de la Sarthe met ses équipes de territoire à la disposition des collectivités signataires du
contrat ville afin de mobiliser les financements adaptés à la nature des projets.

2) Réduire les inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité :
Le schéma départemental de services aux familles permettra d’identifier les actions spécifiques
développées dans les quartiers prioritaires et de veiller à la couverture territoriale sur le champ de la
parentalité au sein de ces quartiers.
La mise en place d’un comité de coordination départemental de soutien à la parentalité au cours du
dernier trimestre 2015 ainsi que le renforcement des moyens d’animation du réseau des acteurs de
la parentalité s’inscrivent dans cet objectif.
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La Caf de la Sarthe propose différents dispositifs aux opérateurs :
•
•

Innove.familles : un outil d’accompagnement des parents dans la construction d’un
projet collectif participatif, tant dans l’exercice de la parentalité au sein de la cellule
familiale qu’à travers l’inscription dans le tissus social.
Appel à projet parentalité : en partenariat avec le Conseil général et les services de
l’Etat, la Caf soutien des actions parentalité afin d’aider les parents à répondre aux
questions qu’ils se posent et prévenir les difficultés auxquelles ils peuvent être
confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

3) Structurer une offre enfance jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux besoins des
familles :
Dans le cadre des diagnostics partagés préalable au contrat enfance jeunesse signé avec les
collectivités locales, la caf peut inscrire dans le cadre du schéma de développement des actions de
coordination visant à accompagner les publics fragilisés dans l’obtention d’une solution d’accueil.
La Caf peut également mobiliser des dispositifs diversifiés pour accompagner la prise de
responsabilité et d’autonomie des jeunes et des adolescents (le dispositif Innove.jeunes pour
soutenir les initiatives des jeunes, aides au BAFA, aides spécifiques versées par les missions locales).

4) Accompagner la cohésion sociale avec l’aide au départ en vacances :
Le soutien au départ en vacances des familles, des enfants et des adolescents visent à soutenir la
fonction parentale et à favoriser les temps partagés entre parents et enfants, à aider à la conciliation
des vies professionnelles, familiales et sociales au moyen des dispositifs d’aide au départ en vacances
collectives des enfants et des adolescents (colonies, camps).
La caf cible dans ce cadre en priorité les familles ne partant pas en vacances pour des raisons
financières ou parce qu’elles se trouvent dans des situations de grande précarité sociale. Les familles
allocataires des quartiers prioritaires constituent une grande majorité du public ciblé par ces aides.

5) Renforcer la cohésion sociale par l’animation de la vie sociale :
L’inclusion sociale et la socialisation des personnes, mais aussi le renforcement de la cohésion sociale
et des liens sociaux avec le développement de la participation citoyenne constituent les finalités du
secteur de l’animation de la vie sociale.
A ce titre la Caf apporte son soutien technique et financier aux centres sociaux et aux espaces de vie
sociale avec une attention particulière pour ceux situés dans les quartiers prioritaires et veille à ce
qu’ils soient mobilisés au mieux en reconnaissant leur savoir-faire (maitrise du mode d’intervention
fondé sur la participation) et en s’assurant du financement pérenne de leurs moyens
d’infrastructures (locaux et personnel).
La caf souhaite maintenir la spécificité de son engagement financier sur fonds locaux afin de soutenir
les projets portés par les équipements des quartiers prioritaires et portera une attention particulière
aux projets d’investissement les concernant.
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Cet engagement est fixé par un conventionnement partagé entre le gestionnaire de l’équipement, les
collectivités locales et la Caf.

6) Favoriser l’accès aux droits et à l’accompagnement des familles :
La Caf met en place en fonction des besoins des territoires des rendez-vous des droits en direction
des allocataires qui en ont le plus besoin ainsi qu’un accompagnement social particulier en
complément des rendez-vous des droits pour les familles les plus en difficultés.
Les travailleurs sociaux de la Caf sont présents sur les quartiers prioritaires du Mans, sur Allonnes et
sur Coulaines.
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L’Agence Régionale de Santé
1. Contexte
1.1. Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013/2015
Prévues par la circulaire du Premier Ministre du 30 novembre 2012, les conventions triennales
d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre le Ministère de la ville et les autres ministères
concernés par la Politique de la Ville ont vocation à définir les lignes de partage dans l’intervention
au niveau des départements, mettre en valeur le travail réalisé par chacun dans le droit commun au
service des habitants des quartiers prioritaires, mettre en exergue et coordonner le cas échéant le
droit commun renforcé, définir des objectifs de mobilisation partagée, et permettre l’orientation
optimale des moyens spécifiques de la Politique de la Ville.
Les Ministères des Affaires Sociales et de la Santé et de la Ville ont ainsi signé le 19 avril 2013 une
convention triennale d’objectifs en faveur des quartiers prioritaires.
Les objectifs prioritaires de la convention nationale du 19 avril 2013 doivent permettre de :
A. La question centrale de l’accès aux droits :
a) déclinaison par les CAF dans ces quartiers d’un « rendez-vous des droits » destiné à améliorer
l’accès aux droits de publics ciblés, tels les bénéficiaires du RSA, ou un lien avec certains événements
ou situations présentant un risque de vulnérabilité particulier,
b) améliorer le recours aux droits, et notamment aux dispositifs d’aide à la couverture
Complémentaire de santé (CMU complémentaire et ACS).
B. Le domaine de la santé et de l’action médico-sociale : domaine de compétence des ARS
a) disposer d’un diagnostic partagé des problèmes de santé (accès à une couverture maladie et à une
complémentaire, accès aux soins et à la prévention, état de santé, offre de soins),
b) améliorer l’accès aux soins de premier recours : faciliter dans les territoires identifiés comme
fragiles par les ARS l’installation de jeunes médecins, permettre aux médecins salariés de centres de
santé, d’hôpitaux ou de centres mutualistes d’exercer une partie de leur activité dans les zones
prioritaires de la Politique de la Ville ; soutenir l’exercice en équipes pluri professionnelles de
proximité, en particulier par le développement de maisons de santé ou de centres de santé ;
améliorer les coopérations entre les structures ,de soins de premier recours implantées dans les
quartiers et les hôpitaux de proximité présents ou situés en lisière de ces quartiers,
c) renforcer les initiatives de prévention dans les quartiers : prendre en compte les besoins
spécifiques des habitants des quartiers en matière de prévention dans le déploiement territorial de la
stratégie nationale de santé et des plans nationaux de santé publique,
d) adapter le partenariat local en santé : participation des ARS à l’élaboration des futurs contrats de
ville et leur signature par les directeurs généraux ; le contrat local de santé (CLS) pourra constituer le
volet santé d’un contrat de ville,
e) les Ateliers santé ville (ASV) pourront contribuer à l’animation des CLS.
C. Le domaine de la cohésion sociale
a) la territorialisation du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dans les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville,
b) la territorialisation des dispositions de la convention d’objectifs et de gestion avec la CNAF : l’Etat
demandera aux CAF de participer à la préparation et à la mise en œuvre des futurs contrats de ville
et d’en être signataires,
c) lutter contre l’isolement des personnes âgées.
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1.2. La Convention cadre relative aux collaborations entre le Préfet de la région et le Directeur
général de l’Agence régionale de santé en matière de cohésion sociale
Le volet santé de la Politique de la Ville constitue un des principaux axes d’intervention qui sont visés
par la Convention, signée le 1er octobre 2014 entre le Préfet de la région Bretagne et le Directeur
général de l’agence régionale de santé.
Dans l’esprit de la convention interministérielle, la présente note vie à préciser le cadre de la
déclinaison des politiques de l’ARS Bretagne sur les territoires de proximité incluant des quartiers
politique de la ville.
2. La participation de l’ARS Bretagne à l’élaboration de la Politique de la Ville
Une délégation territoriale de l’ARS est présente dans chaque département. Elles contribuent à la
définition de la politique régionale et mettent en œuvre la politique de l’ARS dans les territoires.
Pour l’élaboration des contrats ville seront associés :
- les coordonnateurs de territoires pour permettre l’articulation des dispositifs et actions de droit
commun avec la Politique de la Ville,
- les référents PRAPS (Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis)
pour veiller notamment au rôle des dispositifs spécifiques dans la Politique de la Ville,
- les directeurs des délégations territoriales assureront le pilotage d’ensemble de la participation de
l’ARS aux contrats villes. Ils participeront ou seront représentés dans les Comités de pilotage.
Au niveau régional, les interlocuteurs de l’ARS Bretagne sur la Politique de la Ville sont : M. Thierry
DE LABURTHE, Directeur adjoint de la démocratie sanitaire et de la communication et M. Adrian
MOHANU, référent régional santé/précarité.
3. Le cadre d’intervention du droit commun et de droit commun renforcé mis en œuvre par l’ARS
Bretagne au service des quartiers prioritaire
L’ARS Bretagne dispose d’éléments de cadrage et d’outils structurants afin de lutter contre les
inégalités sociales de santé. Ils se déclinent dans les territoires et sont portés de manière
opérationnelle, en association avec les partenaires.
Le Projet régional de santé (PRS) qui présente les orientations de santé de l’agence s’appuie sur
9 principes d’actions :
- prendre en charge le patient au plus proche de son domicile,
- structurer une réponse aux urgences adaptée et de proximité,
- garantir une prise en charge adaptée du patient par une offre graduée d’équipements techniques et
d’activité de soins,
- mieux structurer l’offre sanitaire et médico-sociale pour accompagner le vieillissement de la
population,
- accompagner les personnes en situation de handicap aux différents âges de la vie,
- mieux prendre en compte la santé mentale et la prise en charge des personnes atteintes de
troubles ou de handicap psychique,
- organiser la prévention et la prise en charge des personnes présentant des conduites addictives,
améliorer la gestion des risques sanitaires,
- poursuivre l’action de protection de la population face aux impacts de l’environnement sur la santé.
La protection de la population face aux impacts de l’environnement sur la santé : Le PRSE.
Le plan d’action de l’ARS vise à mettre ses ressources d’expertise en santé environnementale et
d’inspection-contrôle des règles de salubrité et d’hygiène publiques au service de la lutte contre les
atteintes à la santé des facteurs environnementaux. Il s’appuie sur le programme régional santé
environnement 2011-2015 (PRSE) élaboré conjointement par l’ARS, les services de l’Etat en région et
le Conseil Régional.
Le PRAPS : en sus de la politique globale de long terme, une action spécifique en direction des
publics les plus précaires et donc les plus éloignés des soins et de la prévention est mise en œuvre à
travers le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS). Ce
PRAPS a fait l’objet d’une évaluation qui conduit l’ARS à renforcer de façon volontariste sa
territorialisation à travers la mise en place d’une instance départementale de coordination du PRAPS.
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Les contrats locaux de santé permettant une coordination des acteurs et une adaptation des modes
d’intervention aux enjeux locaux.
Mis en œuvre sur des territoires prioritaires en matière de santé, ceux-ci permettent de coordonner
les acteurs et les politiques en proximité en réponse aux enjeux de santé spécifiques du territoire.
Leurs objectifs sont donc convergents avec les objectifs de la politique de la ville. A ce titre, sur les
territoires incluant un territoire prioritaire de politique de la ville, l’articulation devra être
systématiquement recherchée.
Contributions financières
Suivant le porteur des actions, les budgets mobilisés au sein de l’ARS émanent de différentes sources :
- de la dotation annuelle de financement (DAF),
- au titre d’une mission d’intérêt général (MIG),
- ou du Fond d’Intervention Régional (FIR).
4. Principes d’actions retenus par l’ARS pour sa contribution aux contrats de ville
Favoriser la cohérence des parcours des publics des quartiers prioritaires et d’éviter les ruptures.
Pour cela une mutualisation dans chaque quartier des différentes démarches de coordination est
opportune. Cette mutualisation doit viser également l’articulation du social et de la santé. Ex : MAIA,
réseaux, CTA, SIAO.
Dans les futurs contrats de ville des actions nouvelles pourraient être proposées, mais il s’agit de
valoriser également les actions qui se déploient déjà dans les quartiers.
Agir de façon renforcée dans les quartiers de la Politique de la Ville
Mobiliser et adapter pour les quartiers de la Politique de la Ville, en premier lieu, les actions relevant
des politiques publiques de droit commun (accès à l'offre de soins, à la prévention et aux
accompagnements).
Lorsque la nature des difficultés le nécessite, des instruments et dispositifs spécifiques doivent
compléter les actions du droit commun afin de les remédier.
Agir sur les déterminants de santé
Favoriser toute action qui concourra à agir sur les déterminants de la santé de ces populations : la
signature des contrats à l'échelle inter-communale favorisera ces leviers dans une logique de
coordination des politiques publiques.
Figureront donc dans le volet santé du contrat de ville les thématiques de la santé environnementale,
du logement, du transport (mention dans le volet santé et son diagnostic des conséquences des
autres politiques du contrat sur la santé).
Valoriser les projets et objectifs des contrats locaux de santé existants ou en projet
Le CLS, quand il couvre un quartier prioritaire de la politique de la ville, pourra constituer le volet
santé du contrat de ville. Une articulation sera systématiquement recherchée entre les CLS en cours
et les contrats de ville. Quand un ASV est présent sur le territoire politique de la ville il sera
étroitement associé à ce travail d’articulation entre CLS et contrat de ville. Il pourra être en charge du
volet santé du contrat de ville.
5. Engagements du droit commun et du droit commun renforcé de l’ARS Bretagne au bénéfice des
habitants des quartiers prioritaires
Les axes de mobilisation de l’ARS présentés ci-dessous déclinent directement les objectifs de la
convention nationale pour lesquels l’ARS est directement concernée en respectant les orientations
du PRS. De manière générale ces actions doivent améliorer l’accès des populations des quartiers
prioritaires aux dispositifs de droit commun, tout en prêtant une attention particulière aux publics les
plus démunis.
Disposer d’un diagnostic partagé
Pour les diagnostics concernant les quartiers prioritaires il s’agit notamment à s’appuyer sur les
diagnostics réalisés à travers d’autres démarches de territorialisation des actions de santé :
- des diagnostics partagés préalables aux CLS,
- des diagnostics réalisés par les ASV,
- des diagnostics réalisés dans le cadre de l’animation territoriale de santé (ATS),
- des diagnostics réalisés dans le cadre des programmes territoriaux de santé (PTS).
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Le diagnostic intégrera un état des lieux de l’offre :
A. Prévention et promotion de la santé : les actions PPS qui concernent les quartiers prioritaires,
B. Offre de soins :
a) Offre de 1er recours : les médecins généralistes, les nouvelles formes d’exercice coordonné de la
médecine (MSP, réseaux, CTA),
b) Offre hospitalière : les centres hospitaliers et notamment les PASS.
C. Offre médico-sociale: les établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées,
mais également les établissements en addictologie (CSAPA, CAARUD) ou pour les personnes avec des
besoins spécifiques (LHSS, ACT).
En lien avec la DDCS et les autres acteurs signataires du contrat le diagnostic santé pourra faire
ressortir les déterminants de la santé dans les autres politiques menées sur les quartiers. En effet, la
santé d’une personne n’est pas dépendante de la seule offre de santé mais résulte d’une
combinaison de facteurs parmi lesquels les conditions de vie matérielles, l’appartenance à un
groupe, l’éducation, l’emploi, l’environnement etc…
Valoriser l’offre existante en matière de prévention
Il s’agit de valoriser au titre de la Politique de la Ville les actions qui sont déjà menées à travers :
- appel à projets PPS,
- CPOM,
- actions de prévention et de dépistage des maladies infectieuses (tuberculose, infection
sexuellement transmissibles, vaccination, et action de dépistage du cancer),
- actions santé / environnement,
Cette valorisation se fera par les délégations territoriales de l’ARS dans le cadre prévu au niveau
départemental par les préfets en charge de la coordination des contrats de ville.
Valoriser l’offre existante en matière prise en charge des publics précaires
Dispositifs spécifiques :
- valoriser au titre de la Politique de la Ville l’action des dispositifs spécifiques : PASS, points santé,
LHSS, ACT,
- positionnement des PASS dans les territoires qui coïncident avec les quartiers des contrats ville.
Accès aux droits :
L’ARS veillera à l’association de l’Assurance maladie à la réflexion sur le volet santé de la Politique de
la Ville afin que celle-ci puisse déployer sa politique d’accès aux droits auprès de la population des
quartiers prioritaires. Les 9 points santé favorisent l’accès aux droits des publics démunis.
Cette valorisation se fera par les délégations territoriales de l’ARS dans le cadre prévu au niveau
départemental par les préfets en charge de la coordination des contrats de ville.
Réorienter des politiques de droit commun vers les quartiers Politique de la Ville
S’assurer de la couverture des quartiers prioritaires par un contrat local de santé :
- afin de s’assurer de la bonne coordination des politiques publiques et des acteurs de santé sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ARS veillera sur la durée des prochains contrats de
ville à ce que chaque quartier prioritaire soit couvert par un contrat local de santé (ou un contrat
territorial de santé). Au sein de ce contrat, le volet santé du contrat de ville sera valorisé en tant que
tel et fera l’objet d’un suivi spécifique.
En matière de prévention et de promotion de la santé :
- l’ARS s’assurera d’une offre de prévention suffisante sur les quartiers au regard du diagnostic (vie
affective et sexuelle, prévention de l’obésité,…) et tiendra compte des manques constatés lors de son
appel à projet annuel.
- l’inscription territoriale d’une action de prévention sur un quartier politique de la ville pourra être
un critère favorisant de l’appel à projet PPS annuel.
L’ARS travaillera sur la durée du contrat de ville à orienter une partie de l’action des opérateurs avec
lesquels elle contractualise sous forme de CPOM en direction des populations des quartiers
prioritaires.
L’ARS, dans le cadre de son association à l’étude du financement des projets au titre de la politique
de la ville sera en capacité d’apporter, conjointement avec ses partenaires, une contribution aux
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projets visant à répondre à un besoin non couvert en matière de santé. A l’inverse, les crédits
politique de la ville pourront, en accord avec les parties prenantes au contrat, financer des projets en
matière de santé.
L’ARS encouragera, en lien avec les centres de dépistage et l’assurance maladie, la mise en œuvre de
ciblages particuliers des actions de prévention des maladies infectieuses et de dépistage vers les
populations des quartiers prioritaires.
En matière de santé des enfants et des jeunes :
- l’ARS veillera à ce que la stratégie de promotion de la santé des enfants, des jeunes et des
adolescents qu’elle entend développer en lien avec le Plan Priorité Jeunesse piloté par le Préfet de
Région (DRJSCS) s’applique avec une attention particulière dans les territoires de la politique de ville
par une sensibilisation des différents partenaires aux enjeux de la santé et par une mobilisation de
leurs capacités d’action (créer des environnements favorables à la santé des jeunes, renforcer les
actions impliquant la participation des jeunes et des familles, renforcer les compétences
psychosociales des jeunes, réorienter les services de santé vers une approche globale de la santé des
jeunes).
- s’agissant des prises en charge des jeunes et adolescents en difficultés, souffrant de troubles ou de
pathologies, l’ARS veillera à ce que les travaux en cours sur les parcours de soins des jeunes et
adolescents nécessitant des prises en charge multiples puissent bénéficier à l’ensemble des
territoires.
En matière d’accès aux soins de premier recours :
- afin de favoriser l’accès aux soins de premier recours dans les quartiers prioritaires, l’ARS veillera à
« faciliter l’installation de jeunes médecins » : à travers les stages en médecine générale. Plus
généralement elle veillera à inclure dans les contrats de ville un accompagnement des pôles et MSP
en projet afin de stabiliser l’offre de médecine libérale à destination de ces territoires.
En matière d’habitat insalubre :
- l’ARS s’associera aux politiques de lutte contre l’habitat insalubre menées conjointement par les
partenaires sur les territoires politiques de la ville sous la coordination du préfet (Préfet, CAF,
Collectivités, ARS, associations…) et encouragera une programmation unique en la matière.
En matière de santé mentale :
- l’Ars encouragera le développement de conseils locaux de santé mentale dans les zones de la
Politique de la Ville qui en sont dépourvus.
En matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées et maintien à domicile :
- l’ARS veillera à ce que les territoires de proximité qui comprennent des territoires « politique de la
ville » soient couverts par des dispositifs d’intégration en faveur des personnes âgées (MAIA).
A ce titre elle veillera à ce que ces dispositifs favorisent le repérage des personnes âgées en situation
de fragilité afin qu’elles soient orientées vers un plan personnalisé de soins.
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L’Assurance Maladie de la Sarthe
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Le Département
-I- Un engagement du Département de la Sarthe au titre de la Politique de la Ville depuis 1989
Depuis 1989, le Département s’est engagé dans la Politique de la Ville au travers du Développement
Social des Quartiers sur Le Mans et Allonnes jusqu’en 1993, puis, Contrat de Ville à compter de 1994,
avec un renouvellement pour la période 2000-2006 et enfin dans le cadre du Contrat urbain de
cohésion sociale de 2007 à 2014.
II- Une action globale en faveur des sarthois et notamment des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
L’intervention du Département en faveur des quartiers prioritaires du contrat de ville s’inscrit d’une
manière générale dans le cadre des différents dispositifs, plans et schémas départementaux adoptés
par l’Assemblé départementale dont l’action bénéficie notamment aux habitants des territoires de la
politique de la ville en fonction des compétences dévolues au Département. Le Conseil
départemental fixe chaque année, la cadre financier et les programmes d’actions.
Le Département est chef de file de l’action sociale. A ce titre, les actions du futur schéma
départemental unique d’organisation sociale et médico-sociale et Pacte Territorial pour l’Insertion
(PTI) devront également contribuer à répondre aux besoins des personnes fragiles dans le double
objectif d’autonomie, de responsabilisation et de cohésion sociale sur le territoire départemental et
veiller à rendre les personnes actrices de leur parcours et à conforter l’approche globale des
situations pour éviter les ruptures de parcours.
III- Une intervention sur les différents piliers
a) Cohésion sociale
Le Département s’engage plus particulièrement à
- favoriser les coopérations, les articulations des dispositifs, le décloisonnement, dans le cadre
d’une approche globale de la personne (Programme de réussite éducative, Plate-forme
médiation logement…) ;
- renforcer les actions de dépistages des troubles sensori-moteurs notamment dans les écoles
maternelles dans le cadre de la Protection Maternelle et Infantile ;
- participer à la lutte contre les violences intra familiales et conjugales au travers de son
dispositif «‘intervenants sociaux en commissariat » ;
- favoriser l’autonomie des jeunes et plus particulièrement des 18-25 ans en difficulté
d’insertion sociale et/ou professionnelle dans le cadre du dispositif du Fonds départemental
d’Aide aux jeunes et de la garantie jeunes au titre du repérage ;
- mobiliser ses professionnels des services de la Direction de la Solidarité sur les territoires. Des
actions collectives pourront notamment être poursuivies en faveur des habitants des quartiers
prioritaires à partir de problématiques repérées pour créer du lien social, améliorer les
conditions de vie (ex : atelier « amélioration de l’habitat et des conditions de vie sur le quartier
de L’Epine…) ;
- soutenir la fonction parentale dans le cadre de la convention départementale de soutien à la
parentalité ;
- poursuivre l’intervention des équipes de la prévention spécialisée sur les quartiers ciblés par
voie de convention ;
- mener avec ses partenaires institutionnels une réflexion en matière de démographie
médicale sur certains quartiers.
Par ailleurs, dans le cadre d’un crédit spécifique inscrit chaque année par le Conseil départemental,
le Département pourra apporter un soutien à des actions s’inscrivant prioritairement dans les
orientations stratégiques du Contrat de ville suivantes :
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- conforter les parents dans leur fonction éducative dans la mesure où les actions s’inscrivent
en complémentarité avec l’action des professionnels du Département ;
- favoriser les actions éducatives et de promotion de la santé pour des actions spécifiques en
direction des jeunes (conduites addictives…) ;
- prévenir la délinquance des jeunes par des actions collectives mises en place en lien avec la
prévention spécialisée ;
- favoriser l’égalité des chances par l’accompagnement des parcours scolaires des jeunes du
territoire pour des actions périscolaires visant à lutter contre l’exclusion scolaire et le
décrochage scolaire des collégiens ;
- favoriser l’accès aux droits, aux services en complément des actions des professionnels du
Département.
b) Emploi et développement économique
Le Département a engagé un projet de refonte du P.T.I élargi qui coordonne les actions d’insertion,
au-delà du seul public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active.
Par ailleurs, le Département met en œuvre des actions en faveur de l’insertion et de l’emploi des
publics bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et notamment ceux habitant dans les
quartiers prioritaires.
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion (PDI), le Département finance des actions
mises en œuvre par des structures et favorisant l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) dans une logique de parcours globaux et sans
rupture.
Au titre des actions en faveur du retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, une équipe de conseillers
emploi prospecte les entreprises, met en relation le public RSA et les employeurs, aide à la levée des
freins et assure un suivi dans l’emploi avec l’employeur et le salarié une fois le contrat démarré afin
d’éviter la rupture. Par ailleurs, le Département cofinance les contrats aidés pour le public
bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active et favorise l’insertion des clauses sociales dans ses
marchés publics.
Le Département, par conventionnement avec la Région des Pays de la Loire, développe une action
de soutien économique et touristique au territoire, en cohérence avec la stratégie définie dans son
schéma économique et touristique 2012 -2016. Cette action s'oriente autour de 4 axes principaux :
- développer l'attractivité du territoire ;
- soutenir les filières émergentes, conforter les filières traditionnelles ;
- soutenir l'emploi et l'insertion des publics les plus démunis ;
- soutenir les étapes clés de la vie de l'entreprise, dès sa création.
Elle se décline en soutien aux partenaires du développement économique (Sarthe développement,
CMA, Carrefour entreprises Sarthe...) ou aides directes aux porteurs de projets publics et privés,
suivant un règlement défini par l'assemblée départementale.
Ces actions pourront prendre fin en cas d’évolution des compétences et de nouvelles orientations du
Département.
c) Cadre de vie et renouvellement urbain
Pour les collèges, Le Département élabore une programmation pluriannuelle de gros travaux
d’entretien sur la base d’un recensement, en juin de l’année N-1, auprès de chaque Collège en lien
avec le projet d’établissement pour une prise en compte sur l’année N+1 ou suivante en fonction des
capacités budgétaires du Département. Les urgences techniques restent prioritaires dans
l’établissement de la programmation. Au titre de 2015, des opérations ont été retenues sur des
collèges situés en quartiers prioritaires ou accueillant des élèves de ces quartiers : Allonnes (Le Marin
et John Kennedy), Le Mans (Jean de l’Epine, Alain Fournier Vauguyon).
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Par ailleurs, le collège Jean Cocteau à Coulaines fait partie des collèges à reconstruire au titre de la
première tranche du Programme Prévisionnel d’Investissement du Plan Collège Performant.
S’agissant des actions en direction du logement, compte tenu des interrogations sur les
compétences des collectivités et des incertitudes budgétaires, le Département ne peut pas s’engager
sur un engagement financier, même de principe.
IV- Une participation aux instances de gouvernance mises en place dans le cadre du Contrat de ville
Le Département participera au comité de pilotage ainsi qu’aux différents comités thématiques et
pourra apporter une expertise sur les domaines relevant de ses compétences.
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Les communes et l’agglomération
Les communes d’Allonnes, de Coulaines et du Mans, inscrites dans l’agglomération mancelle,
œuvrent depuis de nombreuses années sur le champ de la Politique de la Ville.
Mais bien au-delà de l’attention portée aux quartiers prioritaires, les collectivités, de par leurs
compétences propres, jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines. La vie quotidienne des
habitants est en interaction permanente avec les services des communes et de l’agglomération.
La mise en œuvre du Contrat de ville s’attachera à déterminer pour chaque action la part de ce droit
commun à laquelle elle est rattachée et devra la mettre en valeur.
Il est difficile d’être totalement exhaustif dans l’exercice, d’autant que le droit commun se mesure
autant par les interventions directes, notamment sur le bâti, par les subventions et autres aides
versées à divers acteurs et par toutes les ressources humaines qui sont déployées sur les territoires.
Quelques exemples toutefois d’interventions des communes et de l’agglomération :
Sur le champ de l’emploi, de l’insertion professionnelle et du développement économique
- emplois aidés
- Maison de l’Emploi
- PLIE
- Le Mans Développement
Sur le champ du renouvellement urbain
- Le Mans Habitat
- Travaux divers ponctuels
- Voirie
- Eclairage public
- Espaces verts
- Aménagements
- Propreté, entretien
- Tram, BHNS, Réseau Bus
Sur le champ de l’éducation
- subventions aux associations culturelles, sportives, aides aux familles, activités enfance,
petite enfance, jeunesse
- activités de loisirs
- classes découvertes, hiver…
- écoles : fonctionnement
- crèches, Réseau d’Assistantes Maternelles
- centres de loisirs
- lieux d’accueils, aide aux lieux parents/enfants
- aide au décrochage scolaire
- aide au fonctionnement des centres sociaux
- école municipale de sport, équipements
- Forum jeunes
- Conseils jeunes
Sur le champ du vivre ensemble :
- Carnavals, fêtes de Noël, ateliers divers, fêtes de quartiers, subventions aux associations…
- Journée « vivre en France »
- Conseils de quartier…
- CCAS
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Sur le champ de la tranquillité
- agents de tranquillité
- police municipale
- subventions aux associations
Sur le champ de la santé :
- réseaux
- subventions aux associations
- actions de prévention
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Les services de l’Etat
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA SARTHE

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA SARTHE
A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE VILLE
Prévues par la circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2012, les conventions d’objectifs
passées entre le ministère de la ville et les ministères concernés ont vocation à définir des lignes de
partage dans l’intervention des différents départements, à mettre en valeur le travail réalisé par
chacun dans son droit commun au service des habitants des quartiers prioritaires, à mettre en
exergue et à coordonner le cas échéant le droit commun renforcé, à définir des objectifs de
mobilisation partagée et à permettre l’orientation optimale des moyens spécifiques de la politique de
la ville..
Dans le domaine de compétences de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), des
conventions triennales d’objectifs en faveur des quartiers prioritaires ont été signées par le ministre
délégué à la Ville successivement avec la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la Vie Associative (MSJEPVA) le 4 avril 2013, la ministre des Affaires sociales et de la Santé
(MASS) le 19 avril 2013 et la ministre des Droits des Femmes (MDF) le 22 mai 2013.
Ces conventions comportent les axes et objectifs suivants :
- développer les potentiels de la jeunesse des quartiers populaires ;
- réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et aux loisirs éducatifs ;
- donner toute leur place aux acteurs associatifs de proximité et faciliter leur action au
quotidien ;
- favoriser l’accès des habitants des quartiers prioritaires aux droits sanitaires et sociaux ;
- renforcer les politiques sanitaires et sociales dans ces quartiers ;
- développer l'approche intégrée de l'égalité femmes/hommes pour favoriser une réelle mixité
dans les quartiers ;
- décliner dans les quartiers les mesure du plan d'action interministériel pour l'égalité femmes
/ hommes ;
- soutenir le développement de l'activité économique des femmes des quartiers ;
- s'assurer de l'accès des femmes aux actions d'information sur les droits des femmes ;
- faciliter le plus rapidement possible l'accès au logement pour tous, y compris les personnes
aux faibles ressources ou en difficulté sociale ;
- améliorer la prévention des expulsions locatives ;
- mieux organiser le secteur de l'hébergement.
la DDCS DE LA.SARTHE
Direction Départementale Interministérielle créée le 1er janvier 2010 dans le cadre de la réforme
générale des politiques publiques (RGPP).
Les dispositifs de droit commun et de droit commun renforcé mis en œuvre au service des quartiers
prioritaires

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

183

La DDCS met en œuvre des politiques porteuses d'enjeux en matière de cohésion urbaine.
Enjeux thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réponse aux situations d’urgence des personnes exclues ;
accès aux dispositifs d’hébergement et au logement des personnes fragilisées / défavorisées ;
prévention des expulsions locatives ;
accompagnement à la fonction parentale ;
soutien aux personnes en situation de handicap ;
intégration des populations immigrées ;
enrichissement des temps de loisirs des enfants et des adolescents ;
autonomie et engagement des jeunes ;
accessibilité du sport à tous et développement des pratiques sportives ;
formation volontaire et professionnelle dans les champs de l'animation et des métiers du
sport ;
lutte contre le décrochage scolaire.

Enjeux transversaux :
•
•
•
•
•

égalité femmes / hommes ;
accès aux droits ;
lutte contre les discriminations ;
soutien à la vie associative ;
promotion de la jeunesse et de l'Education Populaire.

Engagements du droit commun et du droit commun renforcé par la DDCS en faveur des quartiers
prioritaires
La DDCS a intégré des objectifs chiffrés, sur les dispositifs suivants :
•

développement de la pratique sportive des habitants des QPV : aides du CNDS dont 15 %
sont fléchés sur des projets au bénéfice des habitants des QPV (ce chiffre est à faire valider
chaque année par la commission territoriale du CNDS) ;

•

appel à projets jeunesse : La DDCS poursuivra son effort d’information et d'implication des
structures jeunesse des quartiers prioritaires afin de mieux concerner les jeunes habitants.
dans le cadre de la montée en charge du dispositif, 25 % des jeunes en service civique doivent
être issus des QPV.( 12 % pour 2013) ;

•
•

la circulaire DGEFP du 20 juin 2014 rappelle que « 25 % des contrats en emploi d’avenir
doivent bénéficier aux jeunes des ZUS ». La DDCS accompagne le développement des emplois
d’avenir, notamment dans les secteurs du sport et de l’animation socioculturelle ;

•

les postes FONJEP seront prioritairement affectés à des associations œuvrant dans le champ
de la Politique de la ville ou sur des thématiques en lien avec les orientations du contrat de
ville ;

•

la DDCS vient d'attribuer un poste à la ligue de l'enseignement afin de lutter contre le
décrochage scolaire.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBIQUE DE LA SARTHE

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBIQUE
DE LA SARTHE
A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE VILLE

Éléments sur le partenariat & la coproduction de sécurité.
Transports Publics.
Il n'existe pas sur le ressort de la DDSP de la Sarthe de convention de partenariat signée avec des
transporteurs publics.
Bien qu'il n'ait été formalisé par écrit le partenariat entre nos services et le transporteur public
SETRAM (Société des Transports en commun de l'Agglomération Mancelle) est bien réel et se traduit
par :
- des assistances à contrôleurs pour de opérations de contrôle des titres de transport ;
- des missions de sécurisation sur les lignes de bus et de tramway ;
- un accueil privilégié de nos services pour les dépôts de plainte ;
- une communication mensuelle par le transporteur d'un bilan des incidents rencontrés lors du mois
écoulé ;
- une participation aux réunions trimestrielles du comité de surveillance composé de l'équipe de
direction du transporteur, ses représentants du personnel, les services de la tranquillité publique de la
ville du Mans, nos services (Sécurité Publique et Renseignement Territorial), Préfecture et
Gendarmerie.
Lors de ces réunions, un point est effectué sur les incidents rencontrés (agressions, vandalisme,
perturbations diverses) et les partenariats en cours (ex : sensibilisation de jeunes lycéens à la
citoyenneté dans les espaces publics).
Les relations partenariales sont excellentes. La société de transport du Mans est la première à louer la
réactivité des services de police à la fois pour les interpellations et pour le suivi judiciaire.
Police Municipale
La DDSP de la Sarthe est dépourvue de polices municipales ce qui restreint le champ des actions
partenariales.
Par conséquent :
Nos services ne participent pas à des actions de formations au bénéfice des PM. Cependant, nous
intervenons dans le cadre de la formation des agents du service de Tranquillité Publique. Nous
accueillons ponctuellement des APM stagiaires, ces derniers exerçant ensuite dans des communes du
département relevant de la compétence de la Gendarmerie Nationale.
Bailleurs sociaux
Dans le cadre du partenariat police nationale -bailleurs sociaux, nos services ont signé une convention
en janvier 2010.
Conformément aux différents articles de celle-ci :
• des rencontres sont organisées chaque trimestre au cours desquelles sont évoqués les
problèmes d'insécurité dans les immeubles. Depuis sa mise en place, le Délégué à la Cohésion
Police - Population est associé à ces réunions ;
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•

•
•

•
•

un référent a été désigné afin de faciliter les échanges, il s'agit de l'officier en charge de la
Division de Sécurité de Proximité. Néanmoins, au sein des quartiers, chaque responsable de
bureau police est le contact privilégié des bailleurs implantés sur son ressort de compétence ;
des rendez-vous peuvent être pris afin de faciliter les dépôts de plainte dans les meilleures
conditions de rapidité ;
des fiches d'incidents (fiche navette) sont transmises par courriel aux responsables de la DSP
qui se chargent de répartir l'information dans les services concernés et d'informer en retour
les bailleurs des mesures adoptées ;
une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes a été délivrée par
chaque bailleur avec implantation au service d'un encodeur de badge d'accès ;
des actions de formations sont organisées ponctuellement à destination des gardiens
d'immeuble. La dernière s'est tenue le 17 février 2014. A cette occasion, ont été distribué les
guides "approche globale de la tranquillité publique" rédigés par le SG-CIPD avec la
participation active de l'officier chef de la DSP 72.

Délégué à la Cohésion Police – Population
Mis en place sur le département de la SARTHE fin février 2013, le délégué à la cohésion police
population a développé ses actions sur l’ensemble de la circonscription, en se focalisant néanmoins
plus particulièrement sur les ZSP, au nombre de trois.
Le DCPP est une personnalité reconnue des interlocuteurs institutionnels et des partenaires sociaux.
Son activité est particulièrement soutenue puisqu’en parallèle de ses permanences hebdomadaires
dans les quartiers, il a depuis le 1er janvier de cette année déjà établi 218 fiches actions (à la fin du
mois d'octobre 2014).
Ces fiches sont établies selon différents modes de saisine :
• bailleurs sociaux ;
• réunions avec partenaires (directions d’écoles, centre d’action social) ;
• signalements de particuliers.
Ces fiches permettent à la fois d’appréhender le niveau du sentiment d’insécurité au sein des ZSP et
améliorer la connaissance de la délinquance locale.
Les actions de prévention – sensibilisation auprès des partenaires sont essentiellement dirigées vers
les bailleurs sociaux, les établissements scolaires du 1er et du second degré et de manière
substantielle vers les commerçants.
Elles sont réalisées par le biais de réunions ou de prises de contacts directes, les échanges entre les
sollicitations des interlocuteurs et la réponse apportée par le DCPP se faisant soit en temps réel, soit
sur le court terme.
Parmi les bonnes pratiques développées par le DCPP de la SARTHE, il convient de souligner :
1. Les relations de travail régulières avec les délégués du Préfet à la prévention de la
délinquance ;
2. des rencontres fréquentes avec les services de la tranquillité publique ;
3. Les contacts d’initiative par des déplacements pédestres hebdomadaires en ZSP ;
4. La mise en place de permanences au sein de centres sociaux ou de pôles associatifs ;
5. La conception de fiches actions modélisées.
Lutte contre les IPM.
Ponctuellement, en partenariat avec la Mairie du Mans, un docteur a été mis à disposition du SCN.
Prévention Situationnelle
Dans le domaine de la prévention technique de la malveillance, la sécurité publique intervient
principalement selon trois modes : par la réalisation de diagnostics ou de consultations de sûreté et
par l'examen des études de sûreté et de sécurité publique. Les référents sûreté interviennent par
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ailleurs dans l’étude des dossiers de demande d’implantation de dispositifs de vidéoprotection et dans
la réalisation des opérations de communication à finalité préventive.
Policier Formateur Anti Drogue
Un policier de la DDSP est formé pour sensibiliser jeunes ou parents aux dangers des addictions
(drogue, alcool, internet).
Club des partenaires
Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de responsabilisation, la DDSP a signé une charte avec
l’Éducation Nationale : il s'agit de proposer à des jeunes faisant l'objet de sanction disciplinaire dans
un établissement, une mesure "alternative" au sein d'une structure extérieure (entreprise, collectivité
etc).
_____________

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE LA SARTHE
ALA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE

La circulaire du Premier Ministre du 30 novembre 2012 a prévu l’élaboration de conventions
d’objectifs entre le ministère délégué à la ville et les autres ministères concernés par la politique de la
ville. Ces conventions ont vocation a territorialiser les politiques sectorielles pour concentrer les
moyens de droit commun vers les quartiers prioritaires.
Bien que le ministère du logement de l’égalité des territoires et de la ruralité n’ait pas signé de
convention, il paraît utile de définir le cadre d’intervention de la DDT pour le pilier cadre de vie et
renouvellement urbain des contrats de ville.
D’une manière générale la DDT s’assurera de la cohérence des projets urbains des quartiers
prioritaires de la ville avec les documents de planification (schéma de cohérence territorial, plan local
d’urbanisme, plan local de l’habitat, plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées, plan de déplacement urbain).
En particulier il est demandé à la DDT de veiller à la prise en compte de six objectifs incontournables
des projets urbains :
- augmenter la diversité de l’habitat ;
- adapter la densité des quartiers à leur environnement et aux fonctions urbaines visées ;
- favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique ;
- renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants ;
- viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers ;
- réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte
les usages, les enjeux de gestion, et de sûreté et anticipant les évolutions et mutations futures.
1- Dispositifs au service des quartiers prioritaires
Il convient de préciser qu’en matière de logement, d’équipement et d’aménagement l’Etat apporte
des moyens spécifiques par l’agence nationale de rénovation urbaine et que les crédits de droit
commun doivent être mobilisés dans le cadre de règles nationales qui peuvent exclure une double
intervention.

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

187

1-1 Les contributions financières, humaines, techniques relevant du droit commun
- les crédits ANAH, de droit commun, pour la rénovation du parc privé et notamment des
copropriétés.
Sur ce point la DDT devra :
- s’assurer que les problématiques habitat privé des QPV sont pris en compte par les
agglomérations dans le cadre des délégations des aides à la pierre (le Mans Métropole et
Conseil Général), et notamment la précarité énergétique ;
- s’assurer que les collectivités réalisent des diagnostics des copropriétés dégradées dans
les quartiers le justifiant ;
- s’assurer que les problématiques d’habitat insalubre des QPV sont prises en compte
(repérage, relogement, rénovation,...).
- les fonds européens de la politique de cohésion (FEDER/FSE) pour la politique de la ville et la
rénovation énergétique ;
- Le pilotage, l’animation partenariale et la mise en œuvre des interventions publiques sur l’habitat
social.
Sur ce point la DDT devra :
- porter une attention particulière aux loyers des logements sociaux des QPV lors la remise
en ordre des loyers qui sera réalisée dans le cadre des futures conventions d’utilité sociale
2017-2022 ;
- suivre les avantages particuliers dont bénéficient les bailleurs sociaux en QPV :
dérogation aux plafonds de ressources, exonération de surloyer pour les locataires du parc
social, possibilité de maintien dans les lieux en cas de sous occupation pour les locataires
du parc social, possibilité de maintien dans les lieux en cas de ressources supérieures au
plafond autorisé pour les locataires du parc social ;
- s’assurer en contreparties de l’abattement de TFPB pour les bailleurs sociaux de la mise
en œuvre des actions améliorant la qualité de service dont la liste sera annexée aux
contrats de ville ;
- s’assurer lorsque cela est nécessaire de la réhabilitation des logements sociaux et
notamment de la rénovation énergétique et de l’accessibilité ;
- promouvoir les actions de gestion sociale et urbaine mises en place par les bailleurs
sociaux pour améliorer la qualité de vie des habitants.
1-2 Les dispositifs spécifiques de l’ANRU
- les crédits spécifiques d’intervention ANRU, soit pour des projets d’intérêt national, soit pour
des projets d’intérêt local.
Sur ce point la DDT devra :
- rechercher avec les collectivités le bon niveau d’ambition des projets qui permet de répondre
aux dysfonctionnements urbains constatés ;
- mobiliser les architectes et paysagistes conseils de la DDTM sur les études d'ingénierie des
projets ;
- s’assurer que le projet urbain répond à tous les enjeux sociaux et urbains identifiés au titre
de la politique de la ville ;
- s’assurer de la participation des habitants à l’élaboration des nouveaux projets de
renouvellement urbain en visant une dynamique de projet partagé (maison de projet) ;
- s'assurer que les principes du règlement général de l'ANRU relatif au NPNRU en vue de la
signature par l'ANRU des contrats de ville et des protocoles de préfiguration soient respectés ;
- assurer le suivi et l'avancement des opérations de rénovation urbaine ainsi que les
engagements financiers du PRU1 et du NPNRU.
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1-3 Les dispositifs de droit commun existants et mobilisables
La mobilisation de l’Eparéca :
Sur ce point la DDT devra accompagner l’EPARECA, outil créé pour insuffler de la vie par le
développement de l’artisanat et du commerce dans les territoires en rénovation urbaine. Il s’agira de
restructurer les centres artisanaux et commerciaux de proximité dégradés quand l’initiative privée est
inexistante ou défaillante.
Appel à projet : 10 000 logements accompagnés
Les autres dispositifs sont cités, pour mémoire, sans qu’il soit certain d’être mobilisés :
Appel à projet et labellisation Ecoquartiers ;
Concours national s'engager pour les quartiers ;
Appel à projet « programme Investissement d'avenir » de l'ANRU :
Le Programme Internats d’excellence ;
Les internats d’excellence.
Projet national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) ;
Appel à projet « Soutien à la dynamique des centres d'affaires de quartier ».
2 : Modalités de suivi et d'évaluation
La DDT sera membre du comité technique interministériel qui permettra d'échanger autour des
priorités de chacun des services associés, d'adopter des stratégies convergentes dans l’élaboration et
la mise en œuvre des contrats de ville
De plus la DDT assurera le pilotage des conventions de renouvellement urbain en particulier en
organisant les revues de projet.
En tant que de besoin, la DDT pourra solliciter les délégués du préfet ou être sollicitée par eux.
Par ailleurs, plusieurs indicateurs permettront de suivre la mise en oeuvre des politiques de
renouvellement urbain :
• Nombre de conventions de renouvellement urbain d’intérêt national ou local signées dans le
département ;
• Nombre de maisons de projet mises en place dans le cadre de l’élaboration des projets de
renouvellement urbain ;
• respect des calendriers de mise en œuvre des conventions ;
• évolution de la performance énergétique des logements ;
• nombre d’heures d’insertion dans les marchés passés ;
_____________
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA SARTHE

CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES DE L'EDUCATION NATIONALE
DE LA SARTHE
A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE VILLE
Prévues par la circulaire du Premier Ministre du 30 novembre 2012, les conventions d’objectifs
passées entre le ministère de la ville et les ministères concernés ont vocation à définir les lignes de
partage dans l’intervention des différents départements, à mettre en valeur le travail réalisé par
chacun dans son droit commun au service des habitants des quartiers prioritaires, à mettre en
exergue et à coordonner le cas échéant le droit commun renforcé, à définir des objectifs de
mobilisation partagée et à permettre l’orientation optimale des moyens spécifiques de la politique de
la ville.
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Le ministre délégué à la ville, le ministre de l’Éducation Nationale et la ministre déléguée à la Réussite
éducative ont signé le 7 octobre 2013 une convention triennale d'objectifs en faveur des quartiers
populaires.
Cette convention rappelle en tout premier lieu que l’éducation est un enjeu fondamental pour la
réussite collective et l’épanouissement individuel des jeunes des quartiers. Elle rappelle aussi que les
indicateurs éducatifs démontrent les difficultés particulières de ce public : le taux de retard scolaire
est 50 % supérieur à la moyenne nationale dans les quartiers populaires.
Les trois ministres ont ainsi pris une série d’engagements communs visant :
- à accroître la réussite éducative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- à affecter des moyens particuliers dans ces quartiers, notamment dans le cadre de la politique
d’éducation prioritaire rénovée ;
- à renforcer leur collaboration dans le pilotage des dispositifs éducatifs. en œuvre dans ces quartiers.
En application de cette convention interministérielle, les deux parties signataires de ce préambule
réaffirment porter l’objectif de réduire les écarts de résultats scolaires et d’insertion professionnelle
entre les établissements d'une part et entre les élèves des quartiers défavorisés et ceux qui relèvent
uniquement du droit commun d'autre part.
Les signataires s’engagent à faire concourir leurs dispositifs pour contribuer aux objectifs fixés par la
loi du 8 juillet 2013 pour la Refondation de l’école de la République :
- pour diviser par deux le nombre de décrocheurs entre 2012 et 2017 ;
- pour développer, dans les quartiers prioritaires, la scolarisation des enfants de moins de trois ans ;
- pour soutenir l’implication des parents dans le parcours scolaire des enfants ;
- pour déployer dans les quartiers le programme national d'éducation artistique et culturelle
(PNEAC) ;
- pour proposer l’excellence scolaire et éducative aux élèves en internat et à ce bénéficiant du
dispositif « Cordées de la réussite ».
Elles s’engagent en outre à faciliter en tant que de besoin les stages d’observation des élèves des
quartiers prioritaires, notamment en classe de 3e, que ce soit au sein de l’administration ou dans les
entreprises.
Au niveau départemental, la coopération étroite entre les deux services, se traduisant sur le terrain
par des réalisations positives, a déjà produit, de fait, des connaissances partagées et une culture
commune. Des travaux d'identification des dispositifs sont déjà en cours au sein de la Direction des
Services Départementaux de l'Education Nationale de la Sarthe (DSDEN 72), en lien régulier avec le
service de la politique de la ville de la préfecture.
Pour sa part, le service de la politique de la ville est attentif à soutenir les actions des opérateurs qui
s’inscrivent en complémentarité des outils de l’Éducation nationale, ce qui implique le respect d’un
circuit d’instruction permettant prioritairement la sollicitation du droit commun ou du droit commun
renforcé de l’Éducation nationale et, en tout état de cause, le recours à l’expertise des services
académiques sur les dossiers porteurs d’une ambition éducative.
Afin d’approfondir encore leur coopération, et dans la perspective du nouveau cycle contractuel
2015-2020 de la politique de la ville, les deux services départementaux, sans préjudice des
compétences propres au rectorat de Nantes, s’engagent autour des points suivants :
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Article 1 : Organisation de l’Éducation Nationale dans le département et dans les quartiers
prioritaires
L'enseignement scolaire en Sarthe est constitué de 486 écoles (420 publiques et 66 privées), 78
collèges (58 publics et 20 privés), 35 lycées professionnels et lycées généraux et technologiques (dont
12 publics).
Article 2 : Dispositifs mis en œuvre par l’Éducation nationale au service des réseaux d’éducation
prioritaire.
Les zonages et réseaux
Le zonage de l’éducation prioritaire s’appuyait jusqu'en février 2014 sur deux classifications
d’établissements, organisés en réseau :
- les réseaux Eclair (écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite). 3 réseaux sont
déployés sur Le mans autour des collèges Costa Gavras, Alain Fournier et Le Ronceray ;
- le réseau RRS (réseau de réussite scolaire), au nombre de trois, portés respectivement par les
collèges Vauguyon au Mans, Kennedy* à Allonnes et Anjou* à Sablé/Sarthe.
* ces deux secteurs sont identifiés jusque là « RRS non-ZEP »
Depuis la dernière rentrée scolaire, un établissement et son vivier d'écoles sont identifiés REP+
« préfigurateurs » : le Collège Costa Gavras au Mans.
A l'horizon 2015, l'ensemble de l'éducation prioritaire sera réorganisé autour des REP et REP+ :
(Academie : 12 REP +19 REP = 31 ).
Département de la Sarthe
4 REP +
Costa Gavras Le Mans (déjà préfigurateur)
Le Ronceray Le Mans
Fournier Le Mans
Vauguyon Le Mans
3 REP
Kennedy Allonnes
Le Marin Allonnes
Anjou Sablé s Sarthe
Les moyens humains
La Direction Académique mobilise des moyens spécifiques dans les écoles et établissements REP et
REP + :
- des enseignants supplémentaires et des élèves moins nombreux par classe ;
- des primes versées aux enseignants des écoles et établissements ;
- des enseignants référents assurant la coordination pédagogique des réseaux, entre les écoles et le
collège ;
- le dispositif « Plus de maîtres que de classes », mis en place dans les écoles prioritaires ;
- des emplois avenir professeur.
Un chiffrage régulier des moyens mis en œuvre
L'éducation nationale mobilise ses crédits d’intervention sur les territoires les plus en difficulté du
département dont les quartiers urbains défavorisés.

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

191

Il est important que le Préfet puisse faire état auprès de ses partenaires de l’effort considérable
réalisé par l'Éducation Nationale au bénéfice des élèves et des familles des quartiers prioritaires (par
exemple le maintien d’effectifs réduits dans les classes représente 26 postes dans les écoles et 12
postes dans les collèges à ce jour).
La diffusion d’une culture commune Education Nationale / politique de la ville
La DSDEN de la Sarthe représente pour la politique de la ville un service expert, sollicité pour
l’ensemble des dispositifs concourant à la réussite éducative : programmes de réussite éducative (PRE
sur le Mans, Coulaines et Allonnes), suivi des projets éducatifs de territoire (PEDT) dans le cadre de la
nouvelle organisation du temps scolaire, Cordées de la Réussite, et lutte contre le décrochage
scolaire.
Cette qualité du travail en commun permet de définir un objectif commun de diffusion auprès des
partenaires de l’État d’une culture commune Education nationale / Politique de la ville, en faisant
connaître davantage les outils de l’Éducation nationale aux acteurs du territoire et, inversement, de
donner aux personnels des établissements une lisibilité sur les enjeux et les dispositifs de la politique
de la ville.
Au cours de l'élaboration des projets, les rencontres avec les élus, la DSDEN et le service de la
politique de la ville permettent :
- d’informer les villes sur les évolutions réglementaires et de politique publique de l’année scolaire en
cours ;
- de repréciser les circuits d’instruction pertinents et d’identifier en particulier les actions prenant
place sur le temps scolaire, pour lesquels un avis de la DSDEN est nécessaire;
- de partager les diagnostics territoriaux de chacun des acteurs afin d’orienter au mieux les choix
partenariaux ;
- de permettre une mise en relation de l’institution scolaire avec des opérateurs afin d’approfondir
l’analyse au-delà des dossiers de demande ;
- lorsque le dossier émane d’un EPLE, appuyer techniquement l’instruction menée par le délégué du
préfet et les chefs de projet des villes.
Enfin, la politique de la ville s'engage à soutenir les travaux des comités d'éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC) en lien avec les contrats locaux de santé et les actions de prévention ou favorisant
l'accès aux droits.
Article 3 : Modalités de suivi et d'évaluation
Indicateurs de suivi
L’Éducation Nationale dispose de données régulièrement actualisées sur ses publics, dont certaines
font partie intégrante des indicateurs ayant présidé à l’élaboration de la géographie prioritaire
actuelle.
D’autres indicateurs socio-économiques, par exemple permettant de mesurer le taux d’enfants issus
de milieux sociaux défavorisés dans un établissement et l’évolution annuelle de ces taux, sont autant
d’éléments précieux permettant d’orienter les choix de la politique de la ville.
Dans le respect des règles de confidentialité, la DSDEN transmettra chaque année au service de la
politique de la ville des données permettant d’alimenter les indicateurs suivants :
• population scolaire concernée par l’éducation prioritaire
• taux d’élèves issus de milieux défavorisés par collège ;
• taux de scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les quartiers prioritaires ;
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•
•
•
•

taux de réussite au brevet des collèges / au baccalauréat par rapport à la moyenne ;
taux d’abandon scolaire après 16 ans par établissement ;
taux de poursuite d’études post-bac par établissement ;
dans la mesure du possible, données permettant d’apprécier le niveau de rupture scolaire
avant 16 ans et le taux de déscolarisation après 16 ans ;
• taux d'accès des collégiens des quartiers prioritaires aux lycées.
• et tout autre indicateur que la DSDEN jugera pertinent pour affiner les diagnostics
territoriaux et contribuer au pilotage de la politique de la ville.
Les relations entre la DSDEN et le service de la politique de la ville de la préfecture sont étroites et, de
fait, comportent des temps forts récurrents : réunion en tant que de besoin, rencontres partenariales,
comités de pilotage des PRE, réunions plénières des PSAD, rencontre des IEN et chefs d’établissement
avec les délégués du Préfet...
Chacun des services de l’État informera l’autre des nouveautés et évolutions de politique publique
susceptibles d’implications communes. Dans le cadre des futurs contrats de ville, ce lien se trouvera
encore renforcé, à charge pour le service de la politique de la ville de tenir informée la DSDEN de
l'ensemble des éléments susceptibles de l'intéresser.

_____________
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LOIRE

CONTRIBUTION DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
DES PAYS DE LA LOIRE
MOBILISATION EN FAVEUR DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le ministère délégué à la ville et le ministère de la culture et de la communication ont signé le 5 mars
2014 une convention triennale d'objectifs pour les quartiers prioritaires.
Cette convention vise à inscrire durablement les politiques de démocratisation culturelle,
d'éducation artistique et culturelle, de création et de diffusion dans les quartiers prioritaires afin de
réduire les inégalités d'accès à l'offre et aux pratiques culturelles.
Elle fixe les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

favoriser l'accès de tous à l'offre et aux pratiques artistiques et culturelles, notamment par
une médiation adaptée ;
développer les actions de soutien et de qualification des pratiques artistiques ;
inciter les habitants à participer aux activités culturelles de manière spontanée ;
modifier les relations entre centres et périphéries par la circulation des œuvres et des
personnes ;
faciliter l'appropriation du cadre de vie par les habitants, en particulier par le dialogue avec
les professionnels du cadre bâti sur l'architecture, l'espace, l'habitat et le paysage ;
développer la qualité architecturale et la prise en compte du patrimoine du XXème siècle
présent dans les quartiers ;
lutter contre l'illettrisme ;
valoriser la diversité des cultures et des modes d'expression dans un souci de dialogue
interculturel ;
valoriser l'acquisition de compétences transposables au monde du travail ou aux relations
sociales en général.
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Ces objectifs seront déclinés pour la ville du Mans par le biais d'une coopération renforcée entre la
préfecture (pôle politique de la ville) et la direction régionale des affaires culturelles dans les secteurs
d’activité suivants : patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique, danse, théâtre
et spectacles, culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel. .
Faciliter l'accès à l'art et à la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée et le
développement de démarches de co-construction
Les acteurs culturels financés par la DRAC sont régulièrement encouragés à développer et
accompagner des projets à l'attention des publics des quartiers concernés par la politique de la ville.
En effet, la DRAC incite la prise en compte du public des quartiers dans le cadre de la révision des
contrats d'objectifs des structures. Les rencontres régulières de la DRAC avec les directeurs de
structures et leurs responsables des services des publics permettent de rappeler cette prise en
compte. Ainsi, les institutions (scènes conventionnées, musées ...) intègrent de manière croissante
un fort volet d'action culturelle à leur projet artistique et culturel qui comprend des actions menées à
destination des habitants des quartiers de la politique de la ville.
La DRAC poursuivra l'ambition de mobiliser ces institutions sur les quartiers prioritaires pour la mise
en œuvre de projets dédiés, s'inscrivant dans la durée et associant artiste ou équipe artistique,
acteurs sociaux locaux voire structures culturelles locales.
Une priorité à la jeunesse
La DRAC assure un soutien aux institutions culturelles pour la mise en place de partenariats pérennes
avec les établissements d’accueil de jeunes (en priorité les établissements scolaires) ou pour des
projets plus ponctuels. Une aide est également assurée pour la mise en place d’ateliers de pratique
artistique dans les collèges situés dans les quartiers prioritaires.
Les dispositifs spécifiques initiés par le ministère de la culture et de la communication en partenariat
avec l'ACSE comme les Portes du Temps et Passeurs d'Images font l'objet de projets soutenus par la
DRAC et mis en œuvre à destination du jeune public notamment des quartiers « politique de la
ville »..
Soutenir les médias de proximité afin de valoriser l'expression citoyenne et changer l'image des
quartiers
La direction régionale des affaires culturelles est le relais indispensable de cet appel à projet qui
répond au souhait du ministère de la Culture et de la Communication de relancer avec ampleur le
soutien aux médias de proximité et aux médias citoyens.
L appel à projet permettra d’identifier les besoins des acteurs et d’expérimenter la création d’un
fonds de soutien pérenne aux médias de proximité et collaboratifs, quel que soit leur support ou en
élargissant le champ de ce fonds à tous les supports, presse écrite, web, tv, et réseaux sociaux.
Valoriser l'histoire et la mémoire des quartiers
Des actions en partenariat avec l'établissement public national Cité Nationale de l'Histoire de
l'Immigration (CNHI) pourront être développées.
un axe de sensibilisation à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage des quartiers méritera d'être
amplifié notamment en s'appuyant sur les acteurs professionnels locaux.
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Les conventions et autres chartes nationales, qui devront trouver une
application localement :
- Entre le ministère de la Ville et la Caisse des dépôts et consignations - 2014 -2020, 18 juin 2014.
Cette convention vise à faciliter l’accompagnement des projets de renouvellement urbain et de
développement économique des quartiers prioritaires en développant les investissements
immobiliers et en favorisant la création d’activités.
- Entre le ministère de la Ville et le Ministère de la Culture et de la communication, 5 mars 2014.
Faciliter l'accès à l'art et à la culture des habitants ; valoriser l'histoire et la mémoire des quartiers ;
soutenir les médias de proximité afin de valoriser l'expression citoyenne et changer l'image des
quartiers ; sont quelques uns des engagements opérationnels de cette convention.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme, janvier
2014.
Développer l'entrepreunariat et les initiatives économiques dans les quartiers, promouvoir la
formation et l'alternance auprès de jeunes résidant en quartiers prioritaires, mieux impliquer les
partenaires économiques dans le développement économique local font partie des objectifs affichés
dans la convention.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de l'Éducation Nationale, le 7 octobre 2013.
Cette convention a pour objectifs de réduire les inégalités territoriales et favoriser la réussite
éducative de tous les élèves.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de l'Intérieur, le 27 septembre 2013.
Parmi les objectifs : réduire le sentiment d'insécurité, améliorer le lien entre la police et la
population, renforcer l'effort de prévention dans le cadre des priorités fixées par le comité
interministériel pour la prévention de la délinquance...
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de l'Économie sociale et solidaire, le 27 septembre
2013.
La convention vise à renforcer et formaliser les convergences qui existent entre les quartiers et l’ESS.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de la défense, le 15 juillet 2013.
La convention propose notamment des actions en faveur des jeunes des quartiers prioritaires, sur le
plan professionnel (qualification, recrutement...), et pédagogique.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de la justice, le 9 juillet 2013.
Parmi les objectifs poursuivis : conforter la justice de proximité, prévenir la récidive, mobiliser
l’action pénale pour lutter contre les phénomènes de délinquance propres aux quartiers de la
politique de la ville....
- Entre le ministère de la Ville et le ministère des transports, de la mer et de la pêche, le 7 juin 2013.
Objectif : favoriser la mobilité des habitants des quartiers populaires.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère des droits des femmes, mai 2013.
Objectif : engager une action mieux ciblée sur les problématiques spécifiques des femmes des
quartiers.
- Entre le ministère de la Ville, le ministère de l'emploi et Pôle emploi, 30 avril 2013.
Elle s'inscrit dans le prolongement de la convention interministérielle Emploi, avec pour objectifs de
renforcer et adapter la présence des services de Pôle Emploi dans les quartiers populaires.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de l'emploi, 25 avril 2013.
Cette convention vise à mobiliser le droit commun en réservant aux habitants des zones urbaines
sensibles 30% des emplois d’avenirs, en proposant plusieurs dispositifs d’accompagnement à la
création d’entreprises ou de lutte contre les discriminations.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de la santé et des affaires sociales, 19 avril 2013.
Cette convention se décline autour de trois axes : l’accès aux droits sanitaires et sociaux, la santé et
la cohésion sociale.
- Entre le ministère de la Ville et le ministère de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative, le 4 avril 2013 (Voir résonances du mois d'avril 2013).
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Autres conventions d'engagement avec les partenaires et opérateurs :
- Convention-cadre entre le ministère de la Ville et l'Association des Maires de France, AMF, le 14
janvier 2014.
L'intervention partenariale autour du bloc communal ; le recentrage sur les quartiers prioritaires ; la
mobilisation des politiques de droit commun pour améliorer les services aux publics et la qualité de
vie des habitants, sont les trois axes stratégiques de mobilisation désignés dans cette convention.
- Convention-cadre entre le ministère de la Ville, l'association des communautés urbaines de
France ACUF, et l'association des maires des grandes villes de France AMGVF, le 29 octobre 2013.
La convention précise les engagements réciproques de l'Etat et des élus des grandes agglomérations,
dans le cadre de la réforme de la politique de la ville, vers un projet social et urbain intégré, afin de
mieux coordonner les enjeux d’éducation et d’emploi, de santé et de sécurité...
- Accord-cadre entre le ministère de la Ville et l’Assemblée des départements de France, le 11
octobre 2013.
Celui-ci positionne les départements comme les chefs de file des politiques sociales et les garants des
solidarités en direction des publics et des territoires fragilisés.
- Convention cadre entre le ministère de la Ville et la Fédération des Villes Moyennes - FVM, 25
septembre 2013.
Elle vise à développer une action conjointe sur le développement économique des quartiers, le
vieillissement et la paupérisation des populations, la prévention de la délinquance et la sécurité...
- Convention cadre entre le ministère de la Ville et l'association des Maires Ville et Banlieue de
France, 19 septembre 2013.
Engagement conjoint sur la gouvernance de la politique de la ville et la signature des futurs contrats
de ville à l'échelon intercommunal, sur le renforcement de l'action publique et des politiques de droit
commun, à placer les habitants au cœur de la réforme par l'intermédiaire de conseils citoyens et de
maisons du projet.
- Charte d’engagement Entreprises et Quartiers, entre le Ministère de la Ville et 40 entreprises, 20
juin 2013.
La charte vise à favoriser l’accès à l’emploi ou à la création d’entreprises pour les habitants des
quartiers, mais également à agir pour le développement économique, social et culturel des quartiers
(actions sur l’éducation, l’orientation, les services à la population, l’entrepreneuriat…).
- Convention cadre entre le ministère de la Ville et l'Assemblée Des Communautés de France ADCF, 27 mai 2013.
Les principaux engagements portent sur la gouvernance et le pilotage des contrats de villes, sur une
meilleure intégration intercommunale, sur le renforcement de la péréquation interne à l’EPCI.
- Convention cadre entre l'ARF et le Ministère délégué à la Ville pour les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, 13 février 2013.
Elle vise notamment à mobiliser et cibler, par l’action régionale, les crédits européens (FSE/FEDER)
sur les thématiques et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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3 L’annexe financière au Contrat de Ville

Un document visant à formaliser les engagements de l’ensemble des
partenaires au contrat.
A l’issue des travaux d’élaboration des contrats de ville, les engagements des
différents partenaires au contrat devront être formalisés dans une annexe
financière.
Conformément au principe de mobilisation prioritaire du droit commun, qui
constitue l’un des axes structurants de la réforme, ce document a vocation à
intégrer, non pas les seules actions bénéficiant de crédits du P147, mais l’ensemble
des actions prévues dans le contrat de ville.

Modalités de valorisation des engagements
Chaque action peut faire l’objet d’un financement unique ou de co-financements.
Les sources de financement, qu’elles relèvent des crédits spécifiques ou du droit
commun de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres organismes
partenaires, peuvent être, pour chaque action précisées. Ces moyens peuvent être
exprimés en crédits et /ou en ETP.

Déclinaison territoriale des engagements
L’annexe permet de préciser, au sein du contrat de ville, le territoire prioritaire au
bénéfice duquel est conduite l’action. Cet élément d’information ne vise pas à
remettre en cause le pilotage stratégique du contrat à l’échelle intercommunale et
son adossement au projet de territoire. Cette précision permet, à l’issue de la
déclinaison opérationnelle des axes stratégiques, d’identifier sur chaque quartier
prioritaire les actions permettant de répondre au mieux aux problématiques
identifiées. Pour autant, les actions recensées pourront concerner plusieurs
quartiers, voire la totalité des quartiers prioritaires sur le territoire intercommunal.

Un document renseigné annuellement mais porteur d’une stratégie
pluriannuelle
L’annexe financière a vocation à être renseignée annuellement. Il est toutefois
souhaitable que chacun des partenaires au-delà de son engagement pour l’année
en cours, fixe une cible pour les années 2016 et 2017. Un engagement pluriannuel
pourra également être formalisé pour les actions faisant l’objet d’un financement
sur des crédits du programme 147 dans le cadre de conventions pluriannuelles
d’objectifs.
L’annexe financière aux contrats de ville a pour seul objet la formalisation des
engagements des partenaires. Elle constitue à ce titre un outil essentiel dans le
cadre du suivi des contrats de ville.
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4 Les quartiers vécus
Au-delà du quartier réglementaire défini par la loi, centré essentiellement sur le logement social. Il
est laissé la possibilité d’élargir ce territoire afin de tenter d’effacer les effets « trottoirs ». Ainsi, ce
périmètre est appelé « quartier vécu » puisqu’il s’agit de prendre en compte les usages des
habitants.

Quartier vécu
Quartier
réglementaire

Ci-joint donc les équipements ou espaces de vie situés aux alentours des quartiers prioritaires, à
intégrer dans les quartiers vécus.
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CHAOUE-PERRIERES
EQUIPEMENTS DANS QUARTIERS VECUS
1 Péniche Excelsior

11 Lycée André Malraux

2 Equipement Sportif Georges Garnier / Boulodrome

12 Gymnase André Malraux

3 Espace Forme et Locaux Associatifs

13 Centre Hospitalier Spécialisé Sarthe

4 Auditorium Ecole de Musique

Maison d’Accueil Spécialisé des Amaryllis

5 Théâtre de Chaoué

14 Salle Associative Claude Voisin

6 Centre de Loisirs et Locaux Associatifs de la Plaine de Chaoué

15 Centre de Gériatrie Charles Drouet

7 Centre de Ressources Archéologiques (CERAM)

16 Ecole Maternelle Marie Curie

Site Archéologique Mars Mullo
8 Institut Médico-Educatif l’Hardengère
9 Centre Equestre
10 Salle André Malraux

17 Ecole Maternelle Louis Pasteur
Ecole Elémentaire Louis Pasteur
18 Gymnase et Salle Louis Pasteur
19 Bureau de Police

ESPACES PUBLICS DANS QUARTIERS VECUS
A Lac de la Gèmerie

E Parc Paillereau

B Complexe Sportif André Malraux

F Complexe Sportif Georges Garnier

C Bois de la Mission Hardengère

G Bois de la Foresterie

D Stade Claude Voisin
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SABLONS BORD DE L’HUISNE
EQUIPEMENTS DANS QUARTIERS VECUS
1 Ecole Maternelle Danielle Casanova
Ecole Elémentaire Gazonfier
Restaurant Scolaire Gazonfier
Accueil Périscolaire / Centre de loisirs Maternel
2 Maison de Quartier Charles Trénet
3 Crèche Familiale de Gazonfier
4 Usine des Eaux
5 Maison de l’Eau
6 Centre du Gué Bernisson
7 Centre de Loisirs des Etangs Chauds
8 Equipements Iles aux Sports
9 Service des Sports
10 Centre Aquatique les Atlantides
11 Lycée Professionnel Funay
12 Lycée Professionnel Hélène Boucher
13 Lycée Général et Professionnel Le Mans Sud
14 Maison de Quartier Barbara
15 Espace Cirque Marcel Marceau
Projet en étude au RDC de l’Immeuble : Mairie Annexe et Maison de Santé

16 Ecole Maternelle Hauréau
Restaurant Scolaire Hauréau / Accueil Périscolaire
17 Foyer Logement Ambroise Croizat
18 ORPEA Résidence Les Sablons
19 Club des Retraités des Sablons
20 Gymnase Albert Camus
21 Collège Albert Camus
22 Maison de l’Enfant Georges Sand
Virgule
Centre de Loisirs Maternel
23 Centre de Tri de la Poste
24 Foyer Occupationnel Artimon
25 Maison de Retraite Monthéard
26 Siège Sarthe Habitat
27 Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe
Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe
URSAFF
28 Service Tranquillité Publique Antenne Nord Est

ESPACES PUBLICS DANS QUARTIERS VECUS
A
B
C
D
E

Petit Bois du Gué Bernisson
Bois de Changé – Arche de la Nature
Ile aux Sports
City Stade
Aire de Jeux Bords de l’Huisne – côté Atlantides
Promenade de l’Huisne
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G
H
I
J

Aire de Jeux Bords de l’Huisne pour Petits
City Stade
Terrains de jeux
Terrain d’Aventure
Terrain de Loisirs Douce Amie
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RONCERAY-GLONNIERES-VAUGUYON
EQUIPEMENTS DANS QUARTIERS VECUS
1
2
3
4
5

Archives Départementales
Multi-accueils Pied Sec
Caserne des Pompiers
Foyer Henri Barbin
Ecole Maternelle et Elémentaire Mauboussin
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
6 Bureau de Police
7 Ecole Maternelle Louis Pergaud
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
Centre de Loisirs Primaire secteur Vauguyon Bruyères Miroir
8 Local Jeunesse
9 Ecole Elémentaire Pergaud Lapierre
10 Crèche Familiale des Quartiers Sud
11 Maison de Quartier des Bruyères
Centre de Loisirs Primaire secteur Vauguyon- Bruyères-Miroir
12 Service Technique CCAS
13 Collège Vauguyon
14 Gymnase Vauguyon
15 Gymnase Les Sources
16 Collège Les Sources
ESPACES PUBLICS DANS QUARTIERS VECUS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Square Henri Barbin
Parc à Fourrage
Terrain Extérieur Mixte
Plateau Sportif / Complexe Sportif Les Bruyères
Parc Marcel Marceau
City Stade Jules Vallès
Terrain Multisports Vauguyon
Square des Sources / Terrains de Foot-Ball / City Stade / Complexe Sportif
Square Picasso
Bois Pablo Picasso

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Maison de Quartier Les Sources
Ecole Maternelle Pablo Picasso
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
Restaurant Scolaire Louis Blériot
Ecoles Elémentaires 1 et 2 Louis Blériot
AFPA
Ecole Maternelle Eugénie Cotton
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire / Centre de Loisirs
Salle Le Vert Galant – Antenne Jeunesse
Ecole Maternelle Cité de Pins
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
Salle Polyvalente Le Royal
Complexe Sportif Avia
Ecole Maternelle et Elémentaire Docteur Calmette
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
Maroc-Huchepie Gymnase / Complexe Sportif
Collège Maroc-Huchepie
Maison de Quartier Robert Manceau
Ecole Maternelle et Elémentaire Jules Ferry
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
Bois Panorama
Square Etienne Falconnet
City Stade du Vert Galant
Square Clément Ader
Square Hélène Boucher
Square du Petit Vallon
Plateau multisports du Bois de la Cité des pins
Square de l’Eglise Ste Thérèse
Terrains de Football Avia / Court de Tennis
Square Franz Stock

Bois Kipling
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BELLEVUE – CARNAC
EQUIPEMENTS DANS QUARTIERS VECUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Maison des Chemins Creux
Collège Jean Cocteau
Foyer Pourquoi pas (Sauvegarde)
FPA du Plessis
Anaïs Foyer
Piscine Municipale
Espace Sportif La Gironde
Espace Culturel Henri Salvador
Ecole de Musique
Epicerie Sociale
Restos du Cœur
Maison de la Lecture
Etablissement Educatif Montjoie
EHPAD Les Trois Vallées
Complexe Sportif Les Trois Vallées
RAM
Maison de l’Enfant Maillets-Bellevue
Centre de Loisirs Maternel
Maison de quartier Georges Moustaki

16 Ecole Maternelle Les Maillets
Restaurant Scolaire Les Maillets
17 Annexe Conservatoire de Musique
18 Bibliothèque Départementale
19 Maison Départementale des Sports
20 SDIS
21 Ecoles Maternelle et Elémentaire Molière
22 Gymnase Braque
23 Ecoles Maternelle et Elémentaire Braque
24 Centre Social MPT Espaces jeunes
25 Commissariat de Police
26 Centre d’Animation de l’Herberie
Crèche Cabriole
Relais Assistantes Maternelles
Service PMI (Département de la Sarthe)
27 Anaïs Atelier
28 Circonscription de la solidarité Départementale Couronne Mancelle
Antenne Coulaines (Département de la Sarthe)

ESPACES PUBLICS DANS QUARTIERS VECUS
A
B
C
D
E

Square Braque
Parc François Mitterrand /Skate Parc / Espace Multisports
Mail de l’Eglise
Parc de la Gironde
Arboretum
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G
H
I
J

Plaine aux Fées
Les Fontenelles : City Stade / Agorespace / Skate Park
Parc Banjan
Jardins Solidaires « Potager pour Ricocher » (Sauvegarde)
Jardins Familiaux (à venir)

206

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

207

EPINE
EQUIPEMENTS DANS QUARTIERS VECUS
1 Maison de Loisirs et de la Culture des Saulnières

6 Centre Social des Cochereaux

Médiathèque des Saulnières

7 Pôle Femme / Mère Enfant

Antenne du Conservatoire de Musique

8 Centre Hospitalier du Mans

Antenne Jeunesse

9 Gymnase Victor Lair / Salle de Musculation / Terrain de Football

2 Foyer Martin Luther King

10 Centre de Secours du Mans

3 Mairie de Quartier – Service Population

11 Collège La Madeleine

4 Ecole Maternelle Roger Bouvet

12 Ecole Maternelle La Madeleine

Ecole Elémentaire Roger Bouvet

Ecole Elémentaire La Madeleine

Crèche Familiale les Petits Mousses

Restaurant Scolaire

5 Restaurant Scolaire Roger Bouvet
Accueil Périscolaire
Centre de Loisirs Maternel

Accueil Périscolaire
Centre de Loisirs Maternel
13 Salle de Judo La Madeleine

ESPACES PUBLICS DANS QUARTIERS VECUS
A Square de la récréation – Complexe sportif La Madeleine
B Parc Martin Luther King
C Complexe sportif de la Caserne des Pompiers
D Parc de l’Epine
E Parc de la Cigogne
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5 Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain
Projet au 22 mai 2015

Vu le Règlement Général de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur
Vu le Règlement Comptable et Financier de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur

SIGNATAIRES
- l’Etat, représenté par Madame Corinne ORZECHOWSKI, Préfète de la Sarthe,
- l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU »,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Nicolas GRIVEL,
- la Communauté Urbaine Le Mans Métropole, représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude
BOULARD,
- la commune d’Allonnes, représentée par son Maire, Monsieur Gilles LEPROUST,
- la commune de Coulaines, représentée par son Maire, Monsieur Christophe ROUILLON,
- la commune du Mans, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude BOULARD,
- la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par son Directeur Régional pour la Région des
Pays de la Loire, Monsieur Thierry RAVOT,
- Le Mans Habitat, Office public de l’habitat de Le Mans Métropole, représenté par son Directeur
Général, Madame Fabienne DELCAMBRE,
- Sarthe Habitat, Office public de l'Habitat de la Sarthe, représenté par son Directeur Général,
Madame Jany JOUY,
- Mancelle d'Habitation, représentée par son Directeur Général, Monsieur Yves-Marie HERVÉ,
- Foyer Manceau, représenté par son Directeur, Monsieur Patrick LELIEVRE,
- I.C.F. Habitat Atlantique, représenté par le Directeur de l’Agence Loire-Bretagne, Monsieur Philippe
BROSSEAU,
- La Société Anonyme des Marches de l'Ouest, représentée par son Directeur Général, Monsieur
Bruno BATAILLE.
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PREAMBULE
Le contrat de ville 2015-2020 de Le Mans Métropole porte sur les trois piliers suivants :
- l’emploi et le développement économique,
- le cadre de vie et le renouvellement urbain,
- la cohésion sociale (l’éducation, la santé, la citoyenneté, la prévention de la délinquance).
Le pilier « cadre de vie et logement » s’articule autour de trois enjeux majeurs :
- le développement de l’attractivité et la mixité dans les quartiers,
- la poursuite de l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne des habitants,
- la maîtrise des dépenses énergétiques et la préservation de l’environnement.

Le programme national de rénovation urbaine a produit des impacts positifs sur les territoires de la politique
de la Ville de Le Mans Métropole et pour leurs habitants. Cependant, les efforts importants mis en œuvre par
les collectivités, les bailleurs sociaux, l’Etat, l’ANRU et ses partenaires nécessitent d’être aujourd’hui complétés
et consolidés.
L’ensemble des quartiers prioritaires de l’agglomération a bénéficié des interventions du PNRU, représentant
un coût total de 247,8 M€ et mobilisant 59,8 M€ de l’ANRU.
Les interventions ont majoritairement concerné l’habitat, en particulier le logement social, avec notamment la
réhabilitation de près de 7 400 logements.
Une majorité des 640 constructions se situe hors des quartiers, dans un objectif de mixité sociale.
On peut noter une opération expérimentale de vente en accession sociale d‘anciens logements sociaux
totalement réhabilités (70 logements de la résidence de l’Espal aux Sablons).
Les mobilisations financières importantes des financeurs et des maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux et
collectivités) ont également permis la réalisation ou la restructuration d’espaces publics importants (le mail à
Allonnes, la plaine des Glonnières,..) ou d’équipements publics structurants (le Pôle d’excellence éducatif
Camus à Coulaines, l’Espace Cirque aux Sablons,,…), mais aussi parfois de projets plus modestes et de
proximité, participant à l’amélioration des services ou du cadre de vie.
Des dispositifs d’accompagnement aux opérations physiques ont également été mis en œuvre : politiques et
stratégies de relogement, chartes locales d’insertion par la mobilisation de clauses d’insertion dans les marchés
publics (équivalant à 116 postes annuels) et chartes de Gestion Urbaine de Proximité afin de pérenniser les
investissements et améliorer les services.
Les programmes sont aujourd’hui très largement réalisés, quelques opérations étant encore en cours ou à
venir en 2015.
Même si un consensus positif se dégage sur la qualité et l’importance de ces projets, ainsi que leurs premiers
effets bénéfiques pour les quartiers et leurs habitants, il est encore néanmoins trop tôt pour pouvoir en
mesurer pleinement les impacts, notamment en termes d’attractivité et de mixité sociale.
Ces programmes nécessitent d’être complétés et poursuivis sur l’ensemble des quartiers : certains sites ou
objectifs présentant de forts enjeux : centres-villes d’Allonnes et Coulaines, redynamisation commerciale aux
Sablons, performance énergétique du parc social,…

Plus spécifiquement :
- le quartier de Chaoué-Perrières, à Allonnes, a bénéficié d’une convention pluriannuelle signée en 2007 et
d’un montant global de 52 M€, avec une participation de 15,9 M€ de l’ANRU.
Le bilan de clôture a fait apparaitre des effets positifs : un projet ressenti comme ayant permis un changement
important de l’image du quartier ; un PRU focalisé sur les équipements pouvant être considéré à ce titre
comme une réussite ; un accent fort porté sur le lien aux habitants ; un site disposant de leviers d’attractivité.
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Il montre également les limites du projet : un manque d’inflexion des tendances structurelles
sociodémographiques de la commune ; un projet n’ayant pas réglé la question de l’entretien partenarial des
espaces ; une valorisation des ressources patrimoniales et paysagères inaboutie.
A moyen terme, il présente la perspective d’affirmer le quartier comme le centre d’Allonnes, vraie polarité
diversifiée (profil d’habitants résidant et pluralité des fonctions), au cœur d’une ville rayonnant sur le Sudouest de l’agglomération mancelle ; deux leviers complémentaires sont identifiés : la restructuration
progressive du centre en termes de formes urbaines et d’offres d’habitat et l’activation d’une stratégie
d’ensemble de valorisation des atouts d’attractivité du «centre» pour attirer des usagers extérieurs ; enfin, à
plus long terme, le projet doit viser un changement d’image durable de la ville à travers les effets des
différentes initiatives évoquées supra et la mise en avant d’atouts liés au cadre de vie.
Sont en cours au premier semestre 2015 les opérations suivantes :
- trois équipements : l’Espace Culturel et Associatif Paul Fort, l’Auditorium de musique et la réhabilitation du
théâtre de Chaoué ;
- un aménagement : Jardin des Cultures – aménagements parc urbain Gounod ;
- une opération de construction : rue Bizet (26 PLUS CD et 6 PLAI).
Deux opérations sont programmées en 2015 : la valorisation du site archéologique et un programme de 15
logements en accession sociale (ex site AFL).
Le périmètre réglementaire de ce quartier a évolué, excluant certaines zones pavillonnaires ou de maisons de
ville et intégrant une partie du secteur Bujerie (en ZAC).
- Les quartiers des Sablons-Bords de l’Huisne et Ronceray-Glonnières, au Mans, ont bénéficié d’une
convention pluriannuelle signée en 2006 et d’un montant global de 165,7 M€, avec une participation de 35 M€
de l’ANRU.
Le bilan de clôture a fait apparaitre que ce PRU s’est concentré sur les conditions de logement, avec l’objectif
d’améliorer le cadre de vie privé des habitants, la performance énergétique des logements, les parcours
résidentiels des ménages relogés. Ces objectifs semblent atteints, avec des points encore à vérifier dans le
temps.
La stratégie habitat pariait sur l’amélioration des logements, combinée à l’effet tramway, pour redonner de
l’attractivité à ces quartiers et venir à bout d’une vacance structurelle forte. Des questions restent posées sur
les résultats en termes d’attractivité, les objectifs devant porter sur la modification de la concentration de
logements sociaux et du peuplement des quartiers.
Le PRU a permis un travail sur les coupures urbaines, pour renforcer l’intégration physique des quartiers dans
la ville, et a réalisé une requalification des équipements publics structurants ou de proximité, mais reste plutôt
modeste dans l’aménagement de la trame urbaine et de l’espace public.
Des premiers éléments d’appréciation sur l’évolution de l’attractivité :
- positifs : une diminution de la vacance, une bonne attractivité de la nouvelle offre de logements, des
équipements culturels et sportifs d’envergure communale, voire intercommunale, avec une bonne
fréquentation ainsi que des discours sur les Sablons qui semblent prendre acte de l’évolution du quartier ;
- négatifs : un taux de refus des logements sociaux et d’évitement scolaire encore importants, un
développement économique et commercial peu marqué et des problématiques de tranquillité publique qui
font toujours partie de l’image de ces territoires.
Suite à ce bilan, plusieurs enjeux se sont dégagés : aller vers plus d’attractivité et de diversification du
logement ; s’assurer de l’attractivité des copropriétés ; poursuivre la dynamique de requalification des
quartiers ; créer les conditions de bonne gestion à long terme ; poursuivre les dynamiques d’évolution de
l’image et l’attractivité.
Les quartiers sud concentrent également du patrimoine social aux faibles performances énergétiques.
Sont en cours au premier trimestre 2015 des opérations d’aménagement des espaces extérieurs de Ronceray
et la construction de logements sociaux hors site.
Les périmètres réglementaires de ces quartiers ont évolué, se concentrant sur le parc locatif social, et excluant
les zones périphériques d’habitat privé, pavillonnaire ou collectif.
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Le périmètre des Sablons intègre le secteur Bossuet, au nord de la voie ferrée et exclut les extensions de la
ZUS : Marais-Monthéard, Funay et Jaurès-Churchill. Le périmètre de Ronceray-Glonnières exclut le secteur
Maroc-Géneslay et intègre en partie la Cité des Pins ainsi qu’une partie importante du quartier Vauguyon,
auparavant simple « quartier CUCS » ; ces deux secteurs devront vraisemblablement faire l’objet d’attentions,
voire d’interventions, particulières et adaptées.
- le quartier de Bellevue, sur les communes du Mans et de Coulaines, a bénéficié d’une convention
pluriannuelle signée en 2010 et d’un montant global de 26,9 M€, avec une participation de 8,3 M€ de l’ANRU.
Le projet s’appuie sur deux piliers : la requalification et la diversification de l’habitat, ainsi que des équipements
publics de proximité qualitatifs, vecteurs d’attractivité du quartier.
Si les impacts sur le quartier ne sont pas encore mesurables, les différents équipements du Pôle d’excellence
éducatif Camus (écoles, restaurant, gymnase, crèche et centre de loisirs) ont permis de déployer une offre de
services publics plus qualitatifs et quantitatifs, générant des effets positifs en termes d’image et de mixité. Des
problématiques de tranquillité publique persistent.
Sont en cours ou programmées en 2015 les opérations suivantes : deux nouvelles opérations de réhabilitation
au Mans, permettant d’améliorer les charges énergétiques, la résidentialisation de la place de l’Europe et un
programme d’accession sociale.
Le périmètre réglementaire de ce quartier a évolué, excluant les secteurs d’habitat privé au Mans et intégrant
l’important secteur d’habitat social du « bas de Coulaines » ; le patrimoine social pourra y faire l’objet
d’attentions, voire d’interventions, particulières et adaptées.
- le quartier de l’Epine, au Mans, a bénéficié d’ « opérations isolées » et d’un montant global de 5 M€, avec une
participation de 0,9 M€ de l’ANRU.
Les interventions, modestes, ont porté sur le logement social, principalement au travers de réhabilitations,
mais aussi plus ponctuellement sur la rénovation du réseau de chaleur et sur des améliorations ponctuelles des
espaces extérieurs, actuellement en cours.
La Cité de l’Epine, vieillissante, semble nécessiter des interventions complémentaires en termes de
performance énergétique et de restructuration de ses espaces de proximité.
Le périmètre réglementaire de ce quartier a rétréci, excluant des zones pavillonnaires ou de logement social au
profil moins marqué que la Cité.

Il convient de signaler les synergies entre PRU et PLH-délégation des aides à la pierre sur ces dernières années,
avec un effort de développement d'une offre locative sociale (y compris à bas loyer en PLAI) sur toutes les
communes de l'agglomération, notamment sur des communes et quartiers actuellement peu pourvus, pour
disposer de solutions de logement pour les publics fragiles sur d'autres secteurs que les grands quartiers
d'habitat social. Cet effort est porté par le PLH et les aides à la pierre déléguées, qui soutiennent la stratégie du
PRU en faveur de la mixité (complémentaire de la stratégie de reconstruction hors site dans le cadre de
l'ANRU).

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

213

Article 1. Quartiers d’intervention
Le contrat de ville identifie l’ensemble des cinq quartiers prioritaires de l’agglomération mancelle comme
susceptibles de bénéficier de projets de renouvellement urbain :
-

le quartier Chaoué-Perrières, à Allonnes, dans le cadre d’une convention pluriannuelle de
renouvellement urbain d’intérêt national (PR.I .N.) ;

-

les quartiers Sablons (Bords de l’Huisne) et Ronceray-Glonnières-Vauguyon, au Mans, dans le cadre
d’une convention d’intérêt régional de renouvellement urbain (P.R.I.R.) ;

-

le quartier Bellevue-Carnac, au Mans et à Coulaines, dans le cadre d’une convention d’intérêt régional
de renouvellement urbain (P.R.I.R.) ;

-

le quartier de l’Epine, au Mans, traité dans ce protocole, ne fait pas l’objet d’une convention avec
l’ANRU.

Le contrat de ville et le présent protocole identifient ces quartiers réglementaires et définissent a minima les
« quartiers vécus » correspondants ; ces secteurs limitrophes aux quartiers réglementaires comprennent des
équipements (publics et privés), des infrastructures et des espaces liés au fonctionnement des quartiers, aux
usages de leurs habitants et dont la requalification est indissociable du projet urbain social économique et
urbain.
Ces quartiers sont représentés dans l’annexe 3 du Contrat de Ville.

Article 2. Objectifs poursuivis dans les quartiers visés au présent protocole
2.1 Orientations stratégiques du contrat de ville
Le nouveau Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020 s’appuie sur les grands principes de la
réforme de la politique de la ville définie dans la loi de février 2014 :
- la recherche de cohérence, de mise en lien, la définition d’objectifs communs,
- la refonte de la géographie prioritaire,
- la mise en avant du droit commun, en tant que premier levier à déclencher,
- la participation citoyenne, pour redonner à l’habitant toute sa place.

Plus spécifiquement, le Contrat de Ville donne les priorités suivantes pour les quartiers, pour leurs habitants.
Avant tout, la question de l’emploi et du développement économique doit se placer en tête de toutes les
préoccupations. En effet, au regard de la situation dégradée dans habitants des quartiers, voire au-delà, tous
s’engagent à faire des efforts conséquents pour y remédier. Certes, cela ne dépend pas ni du Contrat de Ville
seul, ni d’actions territorialisées, mais collectivement, des projets peuvent être conçus pour répondre à des
besoins locaux. Aussi, sur cette question, les acteurs du droit commun doivent jouer un rôle central en
renforçant leur présence sur les territoires concernés.
Le développement économique passe aussi par l’attractivité des territoires. Les programmes de
renouvellement urbain se déclinent notamment par des actions fortes sur les centres commerciaux. Des
projets ambitieux sont ainsi portés pour améliorer le cadre de vie des habitants en prenant en compte toutes
les dimensions : économiques, de logement et de cohésion sociale. Car si des interventions physiques sont très
remarquées sur les quartiers, elles ne suffisent pas pour améliorer les conditions de vie des habitants.
Si le développement économique et le renouvellement urbain sont des priorités indéniables, la qualité de vie
des habitants se mesure aussi aux liens sociaux tissés sur les territoires. La question du vivre ensemble, les
bonnes relations de voisinage, un quartier où il fait bon vivre, sont aussi des éléments à regarder de près, et ce,
en lien avec un traitement approprié du sentiment d’insécurité. La prévention de la délinquance, dans toutes
ses composantes, doit donc être une priorité de tous.
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Par ailleurs, les acteurs s’accordent sur l’importance de l’éducation : fondation essentielle pour que les
habitants de demain soient des citoyens éclairés. Des efforts sont à produire en matière de soutien à la
parentalité afin de remobiliser les parents en tant qu’éducateurs premiers de leurs enfants.
Enfin, le sujet de la santé est à prendre en considération avec beaucoup d’attention. Souvent, il s’avère être le
frein à l’entrée dans l’emploi ou à la mise en œuvre d’un parcours éducatif positif. Les habitants des quartiers
prioritaires, touchés de près par des problèmes économiques négligent trop souvent leur santé. Or, il s’agit là
d’un préalable indispensable au bien-être personnel.

Sur le volet urbain, l’axe stratégique global et partagé consiste à « Améliorer la vie quotidienne des habitants
dans leur quartier en leur proposant un habitat adapté à leur besoin, un cadre de vie amélioré par une gestion
urbaine de proximité, une sécurité renforcée ».
La pérennité des investissements du PNRU nécessite une veille sur le fonctionnement des quartiers et en
particulier :
- Une activité économique et commerciale en difficulté en cœur de quartiers (Chaoué et Perrières, Sablons,
Epau, Bellevue) ;
- L’effort d’amélioration de la performance énergétique du bâti a été considérable mais inégal selon les
quartiers, il faudrait veiller à ce que tous les quartiers bénéficient d’un niveau équivalent à celui des Sablons ;
- Le PRU a peu traité la question de la résidentialisation : il apparaît nécessaire de prolonger les interventions
sur les espaces extérieurs, leurs statuts, leurs fonctionnements, leur sécurisation (améliorer la lisibilité du
patrimoine foncier, favoriser la mutabilité du foncier) ;
- Des objectifs généraux de réduction du volume des déchets ménagers, de l’amélioration du tri, mais aussi de
traitement sécurisé des conteneurs (programme d’enfouissement) ;
- Une attention particulière doit être portée au fonctionnement des copropriétés privées afin d’éviter tout
risque de dégradation.
Les projets de renouvellement urbain qui viennent de s’achever n’avaient pas pour vocation de restructurer en
profondeur la trame urbaine de ces quartiers. Les transports collectifs, tramway pour Le Mans et Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) pour Allonnes, permettent un désenclavement important des quartiers. En revanche,
les liaisons infra-quartiers sont parfois difficiles ou peu lisibles.
En ce qui concerne le quartier Bellevue, le quartier est desservi par le tramway qui s’arrête toutefois sur le haut
de Bellevue pour des raisons topographiques. Une liaison structurante entre le terminus du tramway et le
centre de Coulaines est envisagée.
A différents niveaux, les quartiers hébergent une offre économique et commerciale qu’il convient de
maintenir, soutenir et dynamiser, en termes de mixité fonctionnelle, de services à la population et d’emploi
local. L’offre commerciale au sein des quartiers reste en effet fragile et aléatoire (centre commercial de l’Epau
et des Sablons au Mans, centre commercial du Mail et des Perrières à Allonnes, axe commerçant à Bellevue).
Une politique de peuplement adaptée et volontaire est également nécessaire pour éviter de faire tenir à ces
territoires la seule fonction d’accueil des ménages les plus précaires et les plus en difficultés. La spécialisation
de certains quartiers dans l’accueil des CADA, HUDA et CHRS pose problème en termes de mixité sociale et
d’accompagnement des publics, générant un effet de concentration problématique.
Les quartiers prioritaires bénéficient de nombreux espaces publics qui présentent souvent un fort potentiel
mais ne sont pas partout mis en valeur ou investis par la population en général. Cela pose ponctuellement des
problématiques d’occupation de ces espaces publics, susceptibles d’être investis par des activités
répréhensibles ou non (trafic, rodéo motorisé, « squat urbain ») génératrices de sentiment d’insécurité…). La
gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) des quartiers, qui est une des réponses partenariales dans ce
cadre, est reconnue comme indispensable pour assurer la qualité du cadre de vie mais connaît des difficultés
dans sa mise en œuvre notamment en raison de la multiplicité des acteurs, des enjeux et des logiques
organisationnelles propres à chaque institution. Le mode opératoire reste à trouver.
Ce volet habitat particulièrement complexe, tant financièrement que techniquement, nécessitera la
mobilisation de l’ensemble des acteurs au premier rang desquels les bailleurs sociaux mais aussi l’Etat et les
collectivités.
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2.1.1 Articulation avec les politiques d’agglomération
Les orientations générales s’articulent avec les différentes politiques d’agglomération, qui se traduisent
notamment dans les documents stratégiques ou de planification suivants :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Mans, adopté en juin 2013, se décline en quatre axes :
- Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractif,
- Développer un territoire d’opportunité et d’initiatives : stratégie de développement économique et
commerciale,
- Préserver et valoriser un territoire riche de ressources,
- Organiser un développement urbain raisonné et équilibré : produire une offre adaptée de logements ; définir
des règles de consommation d’espace pour le développement urbain, adaptées aux différents contextes ;
articuler les implantations d’équipements et de services avec l’armature urbaine ; favoriser une mobilité
durable comme alternative à l’automobile.
L’Agenda 21
Le Mans Métropole s’est engagée dans une démarche de développement durable, dans le cadre de l’Agenda
21 :
- Le Plan Climat Energie Territorial de Le Mans Métropole, adopté en décembre 2013, promeut des actions
s’articulant avec les projets urbains : proposer des alternatives aux déplacements en voiture, adapter l’offre de
logements, développer les réseaux de chaleur, optimiser la gestion du patrimoine immobilier, moderniser
l’éclairage public, intégrer le développement durable dans les achats publics et réduire la production de
déchets
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.
Le Plan de Déplacement Urbain
Le PDU de Le Mans Métropole se concrétise notamment par la réalisation de lignes de transports en commun
en site propre (ligne Tram 1 en 2007, Tram 2 en 2014 et Bus à Haut Niveau de Services à l’horizon 2016)
desservant à terme tous les quartiers prioritaires.
Les Plans Locaux d’Urbanisme
Les trois communes du Mans, d’Allonnes et de Coulaines disposent de PLU de référence. Le Mans Métropole
s’engage dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (« Communautaire »). Il couvrira
l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine, tiendra lieu de Plan de Déplacements Urbains et
s’appuiera sur le SCoT, le PCET, le PLH et les particularités de chaque commune.
Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et le programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020 et
son Document de mise en œuvre (DOMO).
Le Programme Local de l’Habitat 2013 – 2019 de Le Mans Métropole
Deux grands enjeux
- Réussir le rééquilibrage du développement entre l’agglomération et les espaces périurbains, grâce à une offre
de logements attractive et adaptée aux besoins,
- Viser un développement équilibré au sein de Le Mans Métropole (à l’échelle des communes et quartiers),
avec une contribution partagée à la mixité sociale et à l’accueil des ménages fragiles.
Des synergies entre PRU et PLH-délégation des aides à la pierre : développement d'une offre locative sociale (y
compris PLAI), notamment sur les communes et quartiers encore peu pourvus, pour des publics fragiles sur
d'autres secteurs que les grands quartiers d'habitat social (cf ANRU : reconstructions hors site).
Les objectifs et orientations
Un scénario de rééquilibrage de l'urbanisation en faveur de l'agglomération ;
Un objectif de production d'une offre diversifiée de 1 020 à 1 160 logements par an :
51% de logements collectifs ou intermédiaires, 49% de logements individuels (35% individuel dense / 14%
individuel moins dense).
Une proportion significative de logements accessibles à des ménages à revenus faibles ou modestes :
22% de locatifs sociaux, 17% en accession sociale à la propriété sécurisée, 25% en accession abordable et 36%
de logements libres.
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Une déclinaison des objectifs selon 5 secteurs et par commune, un programme d'actions structuré en 7
orientations :
1 – Mobiliser le foncier et la construction au service du développement
2 – Poursuivre la stratégie en faveur de la mixité sociale
3 – Favoriser l'accession à la propriété notamment sociale et abordable
4 – Adapter le parc locatif social existant aux nouveaux enjeux
5 – Agir en faveur de la qualité et de l'attractivité du parc privé ancien
6 – Veiller aux conditions de logement et d'hébergement des publics spécifiques
7 – Faire vivre le Programme Local de l'Habitat.
Le PLH comprend un volet territorial, déclinant des objectifs chiffrés et des actions à l’échelle communale et,
pour Le Mans, un découpage infra-communal.
Des enjeux spécifiques aux communes du Mans, Allonnes et Coulaines :
- limitation de la baisse de la taille des ménages (vieillissement de la population) par le maintien et l'accueil de
familles,
- production de logements permettant une croissance démographique et diversification de l’offre en termes de
formes urbaines en tenant compte de la localisation des projets et des attentes des ménages,
- poursuite du renouvellement du parc locatif social et efforts de meilleure répartition au sein des territoires
communaux.
En particulier :
- pour Allonnes : un enjeu démographique accentué, des besoins de compensation des démolitions,
- pour Coulaines : un objectif de production neuve de logements, afin de renouveler et diversifier le parc locatif
social existant, exclusivement constitué d'immeubles anciens sous forme de tours et de barres.
Par ailleurs, les conventions de renouvellement urbain devront s’articuler avec les différentes conventions
d’application du contrat de ville ainsi que de ses annexes, en particulier :
- les conventions d’utilisation de l’abattement TFPB ;
- la convention intercommunale « mixité sociale » visant à articuler la politique d’attributions de logements
sociaux (cf article 10).

2.1.2 Orientations par quartiers
Sur les différents quartiers, ces orientations stratégiques se déclinent plus particulièrement selon les priorités
suivantes :
- Chaoué-Perrières :
- Restructurer le cœur de ville, en renforçant ses fonctions commerciale, d’accueil de population (programmes
de logements diversifiés) et d’intensité urbaine (services et aménagements),
- Faire évoluer l’urbanisme de barres et s’interroger sur l’avenir des immeubles de grande hauteur :
restructuration spatiale et fonctionnelle du secteur Perrières, diversification de l’habitat,
- Optimiser les fonctionnalités, l’ouverture et la gestion urbaine des deux quartiers,
- Rénover et adapter aux besoins les équipements structurants vieillissants.
- Sablons-Bords de l’Huisne et Ronceray-Glonnières-Vauguyon :
- Favoriser l’activité économique et commerciale : restructurer et dynamiser les centres commerciaux,
- Finir le PNRU par l’amélioration du cadre de vie (résidentialisation, sécurisation et cheminements), en tenant
compte des problématiques du foncier et de la GUP, ainsi que des équipements et logements,
- Améliorer les performances énergétiques,
- Porter une attention aux conditions d’attractivité des copropriétés et aux secteurs précédemment non
couverts par le PRU1 (Vauguyon et Cité des Pins).
- Bellevue-Carnac :
En se basant sur le projet de restructuration du centre ville de Coulaines, cinq objectifs principaux :
- Favoriser et développer une mixité sociale par le haut et des parcours résidentiels ascendants pour une
meilleure attractivité,
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- Redéployer une offre de santé adaptée et une offre culturelle ambitieuse, facteur de lien social et
d’éducation,
- Développer et redynamiser l’activité économique et commerciale,
- Favoriser une meilleure intégration urbaine du quartier par une offre de transports structurante et adaptée,
- Améliorer le cadre de vie et les logements existants en les adaptant, aux besoins et en réduisant les frais
énergétiques et les impacts environnementaux.
- Epine :
- restructurer et rénover les espaces extérieurs,
- améliorer les performances énergétiques et adapter les tailles et typologies des logements sociaux.

2.1.3 Orientations par enjeux
Le volet « cadre de vie et renouvellement urbain » du contrat de ville décline les orientations stratégiques
suivantes :
Enjeu 1 : Développer l’attractivité et la mixité dans les quartiers
Objectif 1 : Diversifier l’habitat et adapter la densité des quartiers à leur environnement et aux
fonctions urbaines
Objectif 2 : Améliorer la qualité des équipements publics
Objectif 3 : Favoriser une activité économique et commerciale au service de l’emploi
Objectif 4 : Valoriser les atouts des quartiers en améliorant les liaisons intra-quartier et en
favorisant la mobilité des habitants
Enjeu 2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie et de la vie quotidienne des habitants
Objectif 1 : Améliorer le logement
Objectif 2 : Améliorer et organiser les espaces extérieurs publics et résidentiels
Objectif 3 : Sécuriser et améliorer la gestion des déchets
Objectif 4 : Agir pour favoriser le vivre ensemble et améliorer la Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité
Enjeu 3 : Maîtriser les dépenses énergétiques et préserver l’environnement
Objectif 1 : Augmenter les performances énergétiques des bâtiments
Objectif 2 : Améliorer et optimiser la distribution d’énergie
Objectif 3 : Promouvoir les comportements économes et respectueux de l’environnement.

2.2 Premiers objectifs opérationnels en matière de renouvellement urbain
Diversifier l’habitat et adapter la densité des quartiers à l’environnement et aux fonctions urbaines
- contexte : une forte spécialisation des quartiers dans le logement social collectif, bien entretenu mais
vieillissant et ne correspondant plus totalement aux nouvelles populations et usages. La diversification peut
porter sur les typologies, loyers, fonctionnalités, statuts ou formes urbaines. Quelques opportunités foncières
existantes ou potentielles. Des enjeux d’accessibilité aux personnes âgées ou handicapées tant dans le parc
social qu’en copropriétés.
- opérations/objectifs opérationnels recensés :
Restructuration/déclassement de grands logements (selon besoins), programmes d’accession
sociale/abordable ou locatif libre, construction de logements sociaux en individuels/intermédiaire et petits
collectifs, vente de logements sociaux, colocation étudiante, personnes âgées ou intergénérationnelles,
adaptation au handicap ou perte d’autonomie, maîtrise spatiale des HUDA/CADA.
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- particularités par quartiers :
Chaoué-Perrières : faire évoluer l’urbanisme de barres en traitant les immeubles de grande hauteur (études de
démolitions) ; secteurs urbanisables sur site et à proximité ; volet logement important sur cœur de ville.
Sablons-Ronceray-Glonnières-Vauguyon : terrains rendus disponibles par le retrait de l’AFL, démolition de 36
logements sociaux H. Daumier et reconstructions de 34, vente de 48 logements sociaux réhabilités en accession
sociale (SAMO) ; projet de résidence sociale aux Glonnières.
- indicateur(s) de mesure : nombre et caractéristiques des logements démolis/construits/modifiés, vacance et
taux de rotation / typologie des publics arrivant/partant, motifs de refus des logements proposés, motifs de
départ et typologie du nouveau logement, évolution des taux de logements sociaux, taux de logements
accessibles.
Améliorer la qualité des équipements publics
- contexte : une offre de services publics de proximité globalement complète et de qualité, mais des
équipements souvent vieillissants, énergivores et pas toujours accessibles ; les évolutions des besoins,
demandes et normes impliquent souvent des travaux d’améliorations/restructurations ; les quartiers peuvent
accueillir certains équipements à vocation plus large, vecteurs d’attractivité.
- opérations/objectifs opérationnels recensés :
Réhabilitations de gymnases, écoles maternelles et élémentaires, restaurants scolaires, équipements
socioculturels.
- particularités par quartiers :
Bellevue-Carnac : piscine, centre culturel et pôle social.
Chaoué-Perrières : restructuration écoles Marie Curie-Pasteur, restructuration médiathèque/haltegarderie/centre social, réhabilitation gymnase J. Launay, salle J. Carmet et service Jeunesse.
- indicateur(s) de mesure : nombre d’équipements réhabilités, nombre d’équipements créés et public accueilli,
nombre de mise aux normes ERP, évolutions des fréquentations en nombre et en type de public.
Favoriser une activité économique et commerciale au service de l’emploi
- contexte : à différents niveaux, les quartiers hébergent une offre économique et commerciale qu’il convient
de maintenir, soutenir et dynamiser, en termes de mixité fonctionnelle, de services à la population et d’emploi
local.
- opérations/objectifs opérationnels recensés :
Transformation de logemetns sociaux en locaux d’activité économique.
Cœur de ville d’Allonnes (recomposition de l’offre par démolition du centre commercial et reconstitution dans
des bâtiments dédiés et rez-de-chaussée de bâtiments de logements), pérennité du petit centre commercial
des Perrières ;
Redynamisation des 2 centres commerciaux des Sablons ;
Projet de cœur de ville de Coulaines.
- particularités par quartiers :
Sablons : dispositif Zone Franche Urbaine ; étude sur les deux centres commerciaux (Sablons et Epau), en vue
d’interventions permettant leur redynamisation ;
Chaoué-Perrières : enjeu de maintien des commerces de centre-ville et de proximité à Allonnes, intervention
d’EPARECA ;
Bellevue-Carnac : Requalification des commerces du centre-ville, combattre la dévitalisation des commerces de
Bellevue-Le Mans, créer de nouveaux espaces : commerciaux, d’activités et médicaux.
- indicateur(s) de mesure :
Evolution du nombre de commerces/activités, nombre d’emplois, vacance de locaux, turnover, intervention
d’EPARECA ou opérateurs économiques, heures d’insertion dans marchés publics, durée de vacance des cases
commerciales.
Valoriser les atouts des quartiers en améliorant les liaisons intra-quartier et en favorisant la mobilité des
habitants
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- contexte : des quartiers desservis par des transports en communs structurants et de qualité, mais des
améliorations sur les liaisons/cheminements ; des potentiels patrimoniaux ou de services à valoriser.
- opérations/objectifs opérationnels recensés :
Tous quartiers, structuration des cheminements et liaisons douces.
- particularités par quartiers :
Chaoué-Perrières : problématique générale de la situation excentrée de la commune dans l’agglomération,
ligne BHNS en cours de réalisation, site archéologique, espaces associatifs interculturels, espace Paul Fort,
auditorium musique, restructuration/ouverture des Perrières ;
Sablons-Bords de l’Huisne : espace cirque, arche de la nature, île aux sports/promenade de l’Huisne,
- indicateur(s) de mesure :
Fréquentation du réseau de transports en commun et des nouveaux équipements.
Améliorer le logement
- contexte : un parc locatif social qui a globalement bénéficié de nombreuses interventions (maintenance
courante, réhabilitations régulières pour maintien de qualité du patrimoine ou obligations réglementaires),
mais qui pour partie, doit améliorer les conditions de vie des locataires et améliorer l’attractivité du parc et
lutter contre la vacance ; quelques copropriétés en perte potentielle d’attractivité.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : selon plans stratégiques du patrimoine des bailleurs sociaux ;
amélioration du confort des logements, y compris acoustique ; prise en compte de la problématique amiante ;
accessibilité avec des ajouts ponctuels d’ascenseurs pour des bâtiments R+4 ou R+3 avec élévations ; repérage
des logements adaptés ou adaptables à la perte d’autonomie ; rendre les habitants acteurs de leur logement,
accueil des nouveaux habitants, développement de la concertation ; promotion du principe de parcours
résidentiel.
- particularités par quartiers :
Sablons : présence de copropriétés ; une gestion assurée par Le Mans Habitat sur la résidence de l’Epau.
Chaoué-Perrières : présence de copropriétés ; construction neuve en cœur de ville ;
Ronceray-Glonnières-Vauguyon : réhabilitation du foyer-logement Vauguyon ; attention aux patrimoines
intégrés dans la nouvelle géographie prioritaire (Vauguyon, Cité des Pins)
Bellevue-Carnac : attention aux patrimoines intégrés dans géographie prioritaire bas de Coulaines.
- indicateur(s) de mesure : nombre de logements réhabilités/type de réhabilitation, coût par logement, mesure
de la vacance, ressenti des locataires après réhabilitation.
Améliorer et organiser les espaces extérieurs publics et résidentiels
- contexte : tous les secteurs n’ont pas été traités qualitativement ; problématique de réorganisation foncière,
des statuts et usages du sol (privé/public) et des espaces, garants d’une gestion urbaine de proximité à
optimiser.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : réorganisation foncière ; amélioration de la gestion urbaine et
sociale de
proximité ; création ou repositionnements (pour l’accessibilité) de loges de gardiens ;
requalification, regroupement ou création d’espaces de jeux de proximité ; proposer des locaux sécurisés pour
deux-roues motorisés.
- particularités par quartiers :
Sablons : nombreux bailleurs/copropriétés, gestion par le SGES ; interventions sur secteurs rues des Corbières et
du Cantal, secteurs Vosges-Jura, Képler-Laplace-Leverrier-Copernic, collège Costa-Gavras ; projets de
résidentialisations ;
Ronceray-Glonnières-Vauguyon :
espaces
extérieurs
de
Vauguyon
propriété
de
CENOVIA,
aménagement/sécurisation du boulevard des Glonnières ;
Epine : réorganisation des abords du collège et requalification des voiries, rénovation des espaces extérieurs et
restructuration des espaces de jeux de proximité.
Chaoué-Perrières : étude de restructuration urbaine du quartier des Perrières, impacts en pieds d’immeubles
consécutifs à la mise en œuvre de la répurgation, réaménagement de la plaine de jeux J. Launay ; sécurisation
du boulevard Pasteur et de l’avenue François Cevert.
Bellevue-Carnac : des carences en jeux de proximité ; projets de résidentialisation ; restructuration des espaces
extérieurs (projet centre-ville de Coulaines).

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

220

- indicateur(s) de mesure : nombre d’opérations/surfaces traitées ; élaboration et mise en œuvre de charte(s)
GUP ; rétrocessions foncières : nombre d’opération, de propriétaires et surfaces.
Sécuriser et améliorer la gestion des déchets
- contexte : des objectifs généraux de réduction du volume des déchets ménagers, de l’amélioration du tri,
mais aussi du traitement sécurisé des conteneurs.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : programme d’enfouissement des conteneurs OM et sélectif, sur
tous quartiers ; installation de composteurs en pied d’habitat collectif ; accompagnement des pratiques des
habitants.
- particularités par quartiers :
Programme d’enfouissement engagé et à finaliser d’abord aux Sablons, puis autres quartiers.
- indicateur(s) de mesure : nombre de conteneurs enterrés et bacs de compostage ; évolution du volume de
déchets en sélectif.
Agir pour favoriser le vivre ensemble et améliorer la Gestion Urbaine de Proximité
- contexte : des espaces dont la conception ou la gestion ne permettent pas d’assurer une tranquillité, sécurité,
accessibilité ou convivialité suffisantes pour tous publics.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : sécurisation routière, éclairage public, lutte contre les incivilités,
prévention situationnelle, prise en compte des contraintes d’accessibilité et de mobilité dans les
cheminements ; actions (encombrants, propreté,…), finalisation du travail sur la domanialité et organisation de
gestion urbaine et sociale de proximité des bailleurs et collectivités ; espaces et services de proximité des
bailleurs sociaux ;
- particularités par quartiers :
Ronceray-Glonnières-Vauguyon : sécurisation boulevard des Glonnières ;
Chaoué-Perrières : aménagement et sécurisation du boulevard Pasteur et de l’avenue François Cevert ;
repositionnement de l’agence Sarthe Habitat et de bureaux de proximité ;
Bellevue-Carnac : création de loges de gardiens Mancelle ;
Indicateurs de mesure : de moyens (GUSP) et de résultats (actes d’incivilité,… ?).
Augmenter les performances énergétiques des bâtiments
- contexte : du fait de leur ancienneté, leur période de construction, des modes constructifs et matériaux, de
nombreux logements (sociaux et privés) et bâtiments aux performances énergétiques insuffisantes, qui doivent
être améliorés dans des objectifs économiques et environnementaux.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : travaux d’isolation thermique ou d’amélioration de la
performance énergétique et des consommations sur logement social et copropriétés le cas échéant
(prioritairement classé D ou E), des équipements (scolaires, sportifs, socioculturels, économiques et
commerciaux) ; des interventions adaptées aux caractéristiques énergétiques, architecturales, techniques,
patrimoniales, financières et sociales.
- particularités par quartiers : de forts besoins sur le parc locatif social des Ronceray-Glonnières, l’Epine et
Chaoué-Perrières.
- indicateur de mesure : nombre de ménages disposant d’un meilleur classement en matière de classement
énergétique, diminution annuelle estimée des émissions de GES (Teq. CO2), diminution de la consommation
annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics (kWh/an).
Améliorer et optimiser la distribution d’énergie
- contexte : des quartiers desservis par des réseaux de chauffage de bonne qualité, mais vieillissants, utilisant
majoritairement du gaz ; des charges énergétiques des usagers à maîtriser.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : projet de schéma directeur des réseaux de chaleur avec
interconnexion des réseaux existants et approvisionnement principal sur une source d’énergie renouvelable ;
extension des réseaux, rénovation partielle de l’existant : adaptation et rénovation des échangeurs (sousstations) ; déploiement de systèmes de régulation dans l’habitat collectif.
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- particularités par quartiers :
Bellevue-Carnac : extension du réseau de chaleur des bailleurs sociaux par la réalisation d’un réseau secondaire
desservant des équipements municipaux, production d’ECS par réseau aux logements sociaux.
- indicateur de mesure : évolution des coûts/consommations d’énergie.
Promouvoir les comportements économes et respectueux de l’environnement.
- contexte : la baisse des consommations d’énergie nécessite des évolutions dans les pratiques des
consommateurs, en particulier lors d’améliorations techniques.
- opérations/objectifs opérationnels recensés : actions de sensibilisation aux éco-gestes et au tri sélectif,
prévention et détection de la précarité énergétique, développement d’actions collectives ou éducatives ;
création de jardins collectifs ou familiaux de proximité.
- particularités par quartiers :
- indicateur de mesure : évolution des consommations énergétiques (méthode à déterminer) / nombre de
familles « subissant la précarité énergétique » ; nombre d’actions et participation effective.

Article 3. Points d’attention et demandes d’approfondissement souhaitées par l’ANRU
dans le cadre du protocole
(sans objet pour le moment)

Article 4. Programme de travail à réaliser au titre du protocole
Dans un cadre général sur l’ensemble du territoire de Le Mans Métropole :
- Réseaux de chaleur : étude de faisabilité technique, juridique et économique sur réseau de chaleur maître,
interconnectant les réseaux existants, alimenté par l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères ;
- Finalisation des plans stratégiques de patrimoine des bailleurs sociaux, déclinaison opérationnelle et
soutenabilité financière ;
- Validation des programmes opérationnels FEDER sur Le Mans Métropole ;
- Validation du Contrat de Plan Etat-Région et de sa déclinaison opérationnelle sur Le Mans Métropole (volet
territorial) ;
- Sur le champ de l'habitat, lien avec les actions prioritaires 2014-2015 du PLH et la mise en œuvre de la
compétence habitat de Le Mans Métropole, notamment :
- Convention-cadre avec les bailleurs sociaux, signée le 12 janvier 2015,
- Schéma pluriannuel des réhabilitations 2015-2017 adopté en décembre 2014, et ses actualisations à
venir,
- Conférence Intercommunale du Logement,
- Plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs (loi ALUR, échéance
31/12/2015),
- Charte partenariale entre Le Mans Métropole et les aménageurs et promoteurs,
- Mise à jour du dispositif de soutien à l'accession sociale à la propriété dans le neuf,
- Définition partenariale et développement d'une offre d'accession abordable,
- Mise en place d'un dispositif de veille et soutien aux copropriétés fragiles,
- Elaboration d'une charte de qualité de service avec les bailleurs sociaux,
- Elaboration d'une convention mixité sociale / attributions, en commençant par établir un état des lieux
partagé (étude de peuplement infra).
Sur l’ensemble des quartiers prioritaires, dans le cadre du Contrat de Ville et de son volet Renouvellement
Urbain :
- Définition et validation de stratégies de réorganisation foncière (en cours, en priorité Sablons) (Le Mans
Métropole) ;
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- Enquête : repérage et analyse des copropriétés nécessitant des interventions publiques et/ou un soutien
financier pour mener des travaux d'amélioration nécessaires à leur attractivité (en cours) (Le Mans Métropole)
;
- Repérage des fonciers disponibles ou potentiels sur zone TVA à taux réduit en zone QPV ou ANRU (en cours)
(Le Mans Métropole) ;
- Etude de peuplement dans le cadre de l’élaboration d’une convention intercommunale de mixité sociale :
analyse de l’occupation du parc locatif social, des flux de demandes satisfaites et des stocks de demandes en
cours, sur les quartiers prioritaires et le reste du territoire par comparaison (Le Mans Métropole) ;
- Elaboration des conventions d’utilisation de l’abattement TFPB (bailleurs sociaux, avec l’Etat et les
collectivités).
Par quartiers :
- Chaoué-Perrières :
- Opération cœur de ville (Le Mans Métropole) :
- Etude de programmation commerciale : actualisation de l’étude 2012, enquête de comportement
d’achat, enquête sur site, expertise juridique et foncière (rencontre commerçants) ;
- Mise en œuvre du projet « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » : définition du programme (commerces,
équipements, foyer-logement, logements, espaces publics), calage du phasage opérationnel, proposition
de périmètre d’opération, définition des conditions financières, proposition de mode opératoire, définition
des missions de l’aménageur (cahier des charges, procédures), localisation de la maison du projet ;
- Puis, dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée :
- conception du projet : définition opérationnelle du projet et phasage, études d’aménagement des
espaces publics et travaux de viabilités, étude de faisabilité de la démolition par tranche du centre
commercial, diagnostic archéologique, études géotechniques, dossier de lotissement et adaptation
du PLU, définition des cahiers des charges par lot, consultation promoteur(s) ;
- procédures et actions foncières : déclaration d’utilité publique, acquisitions foncières,
déclassement de la place du mail ;
- mise en œuvre opérationnelle : conventions de cessions et gestion commerciale Epareca,
coordination architecturale, documents de communication pour la commercialisation ;
- Diagnostic social des immeubles démolis : gestion et évolution du peuplement, analyse socio-économique des
habitants, objectifs de relogement (Sarthe Habitat) ;
- Etudes de structure de l’ensemble des immeuble rénovés pour confirmer ou infirmer les scénarii des études
urbaines et affiner les coûts de revient (Sarthe Habitat) ;
- Diagnostic d’opportunité pour le centre commercial des Perrières : performance, études de marché,
opportunité de délocalisation de l’agence Sarthe Habitat (Sarthe Habitat) ;
- Etude de faisabilité : identification du potentiel de Renouvellement Urbain et de densification du tissu urbain
sur l’ensemble de la ville d’Allonnes (Le Mans Métropole) ;
- Restructuration urbaine du quartier des Perrières : étude urbaine (Le Mans Métropole) pour répondre aux
enjeux de :
- ouverture du quartier sur le reste de la ville, en lien notamment avec le BHNS et en particulier sur les
secteurs Levegh et Rosier (démolition maximum d’une centaine de logements),
- diversification de l’offre de logements avec la construction d’une offre nouvelle au cœur ou aux abords
du quartier,
- adaptation du bâti existant pour qu’il réponde mieux aux besoins notamment en termes d’accessibilité et
de performance énergétique,
- redéfinition des usages des espaces extérieurs qui ne correspondent plus aux besoins des habitants et
doivent être réappropriés,
- rôle de centralité du centre commercial, avec son éventuel repositionnement ;
- Etudes de faisabilité des opérations d’équipements de la Ville d’Allonnes : Centre social/médiathèque/haltegarderie, salle J. Carmet, gymnase J. Launay ;
- Etudes de programmation : école Marie Curie-Pasteur (en cours), puis des autres opérations supra (Ville
d’Allonnes).
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- Sablons-Bords de l’Huisne et Ronceray-Glonnières-Vauguyon :
- Etudes commerciales des centres commerciaux Sablons et Epau (Epareca/LMM/CDC) et suites éventuelles ;
- Définition du programme de diversification de l’habitat « Piscine 2 » (SCCV constituée du Foyer Manceau et
de Le Mans Habitat) ;
- Définition des projets de résidentialisation aux Sablons (Le Mans Métropole) ;
- Prospection d’opérateur pour le mail G. Durand suite au désengagement de l’AFL (Le Mans Métropole) ;
- Etude de faisabilité technique et commerciale de vente de 48 logements sociaux réhabilités en accession
sociale (SAMO) ;
- Etude de faisabilité pré-opérationnelle pour la réalisation d’une résidence sociale rue Fra Angelico aux
Glonnières (Le Mans Habitat) : résidence-pilote offrant des logements adaptés et des services spécifiques tels
qu'un accueil associatif, des services médicaux, une desserte ascenseur s'inscrivant dans une démarche
intergénérationnelle (Le Mans Habitat) ;
- Etude de faisabilité technique, sociale et financière sur la recomposition architecturale : modification de la
modénature du bâti et configuration des logements des bâtiments rues des Vosges et du Jura (Le Mans
Habitat) ;
- Etude urbaine sur les espaces extérieurs du secteur Vosges-Jura-place des Sablons : problématique de
tranquillité publique (Le Mans Métropole) ;
- Etudes pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs des groupes Samuel Beckett, Rives de
l’Huisne-rues Kepler-Leverrier, Laplace, Schumann, Ornans, Honoré Daumier-Vauguyon 1 (Mancelle
d’Habitation).
- Bellevue-Carnac :
- Finalisation du projet de Renouvellement Urbain sur le secteur centre-ville : études de programmation ou
d'une seule étude avec 3 sujets (Le Mans Métropole) :
- Etude de transfert du cabinet médical et création d'une maison de santé : activités surfaces, localisation,
montage opérationnel et financier ;
- Organisation commerciale du centre-ville : repositionnements, réorganisation et/ou compléments à l'offre
actuelle en rez-de-chaussée des immeubles de logement ;
- Réhabilitation/transformation/extension du centre culturel H. Salvador : ouverture vers le sud et le
repositionnement des activités socioculturelles ;
- Etudes pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs des groupes Carré de l’Europe, Portes de
l’Europe et Hauts de Coulaines-Bellevue (Mancelle d’Habitation) ;
- Etudes pour des surélévations et création d’ascenseurs sur le groupe Carré Saint-Germain (Mancelle
d’Habitation) ;
- Etudes sur la possibilité de vendre de logements sociaux, rue de Paris (Mancelle d’Habitation) ;
- Etude prospective sur l’évolution des cellules commerciales de la place de l’Europe (Mancelle d’Habitation).

Article 5. Association des habitants et des usagers au projet
De manière générale, la participation des habitants constitue un incontournable du contrat de ville. Elle se
décline de façon particulière sur le champ du cadre de vie et du renouvellement urbain.
En effet, les habitants possèdent une expertise d’usage lié à leur vécu sur leur territoire, les espaces, les
équipements, leur logement, qu’il convient d’intégrer et de prendre en compte :
- dans la définition des contenus des projets et opérations (conception/concertation),
- dans la mise en œuvre des opérations (concertation/information).
L’association des habitants doit prendre en compte la complexité technique des opérations urbaines et
d’habitat, en développant des actions de formation-information et en ciblant les étapes clés de sollicitation,
permettant d’optimiser la pertinence ainsi que les délais et conditions de réalisation des opérations.
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L’association des habitants prend donc plusieurs formes :
Pour l’élaboration du Contrat de Ville :
Au Mans : participation à l’élaboration du document communal préparatoire : ateliers, contributions écrites ;
plus particulièrement sur le volet urbain : représentants des associations de locataires, présidents des conseils
de quartiers concernés ; visites de quartiers ;
A Coulaines : prise en compte des remontées du terrain (habitants et acteurs de quartier) : visites de
quartiers,…
A Allonnes : saisine des instances participatives sur la commune (conseils de suivi,…), café-débat et visites
urbaines.
Les Conseils citoyens :
Au Mans : articulation avec les conseils de quartiers, renouvelés en novembre 2014, dont ils constituent une
commission géographique ;
A Allonnes : mise en place au premier semestre 2015 ;
A Coulaines : dispositif en cours d’élaboration.
Au-delà de la saisine des conseils citoyens et leur association aux différentes instances, des outils sont à
développer et mettre en œuvre plus spécifiquement sur le volet renouvellement urbain et les conventions :
- la création d’une maison du projet est prévue pour le quartier Chaoué-Perrières, en convention d’intérêt
national : lieu d’information, d’échanges, de réunion ;
- des maisons de projet virtuelles (site internet) sont envisagées pour les quartiers en projet d’intérêt régional
(Sablons/Ronceray-Glonnières-Vauguyon et Bellevue-Carnac) ;
- la mobilisation d’outils classiques de concertation/information : selon les cas, réunions publiques, stands
d’information ou expositions temporaires, lettres d’information, presse institutionnelle ou quotidienne,…

Article 6. Pilotage et conduite de projet
6.1. Pilotage stratégique
Le pilotage stratégique des conventions de rénovation urbaine s’inscrit dans le pilotage stratégique général du
Contrat de Ville intercommunal, les conventions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain ».
Le pilotage stratégique de chaque convention de renouvellement urbain s’appuie sur les revues de projet.
Les revues de projet sont co-animés par le (la) Préfet(e)(e), délégué(e) territorial(e) de l’ANRU, le Président de
le Mans Métropole et le(s) Maires de la (des) communes concernée(s).
Les revues de projet sont composées des signataires des conventions ou de leurs représentants.

6.2. Pilotage opérationnel
La conduite opérationnelle des projets de renouvellement urbain est portée par le Service Politique de la Ville
de Le Mans Métropole, au sein duquel est constitué un Pôle Renouvellement Urbain, composé initialement
d’un chef de projet et d’une assistante, à renforcer par un chargé de projet.
Ce pôle a pour missions principales :
- la définition des projets de renouvellement urbain et leur formalisation dans des documents contractuels,
- la conception et l’animation des dispositifs de pilotage stratégique (instances, partenariats, aide à la décision),
- la mise en œuvre des conventions de renouvellement urbain au plan opérationnel, administratif et financier, en lien avec
les maîtres d’ouvrage,
- le suivi des engagements contractuels (réalisation opérationnelle et financière, calendriers) et des dispositifs
d’accompagnement (insertion, relogement, qualité de service et gestion urbaine de proximité, mixité),
- la participation à l’évaluation des dispositifs et l’établissement de bilans réguliers et de reportings,
- la mise en œuvre de l’information et la communication relative au renouvellement urbain et les conditions de
concertation et participation des habitants.
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Des comités techniques composés de représentants des signataires des conventions, dont les responsables des
services concernés des communes et de Le Mans Métropole :
1) un comité pour le projet d’intérêt national Chaoué-Perrières
2) un comité pour les projets d’intérêt régional : Sablons / Ronceray-Glonnières-Vauguyon et BellevueCarnac.
Chaque opération du programme opérationnel des conventions peut faire l’objet d’un comité de suivi, en
fonction de sa complexité, de ses interactions avec d’autres projets, de son ampleur ou de son niveau
d’avancement. La responsabilité de ces instances relève des maîtres d’ouvrage concernés, en association avec
le Pôle Renouvellement Urbain.
Les dispositifs d’accompagnement aux projets de renouvellement urbain font également l’objet de groupes de
suivi ou de coordination.

6.3. Association des maîtres d’ouvrage et des futurs investisseurs privés
Les Maîtres d’ouvrage sont associés aux différentes instances dans les instances de pilotage politique et
technique des Conventions de renouvellement urbain qui les concernent.
Les bailleurs sociaux sont également associés aux différentes instances portant sur les domaines du logement
et du peuplement, relevant des conventions de renouvellement urbain ou du contrat de Ville.
Les institutions économiques (Caisse des Dépôts, Epareca) et les investisseurs privés (des secteurs du
logement, du commerce et de l’économique) sont associés aux instances relatives aux projets pouvant relever
de leur compétence ou interventions.
La Caisse des Dépôts est membre de droit des revues de projet.
La Maison de l’Emploi, les acteurs du monde économique (chambres consulaires, représentants d’entreprises)
et de l’emploi/insertion/formation sont étroitement associés à l’élaboration et la mise en œuvre de la Charte
locale d’insertion.

Article 7. Opérations financées au titre du programme de travail
7.1. Modalités de financement de l’ingénierie de projet
La conduite de projet liée au protocole porte sur l’ensemble des projets d’intérêt national et régionaux ; les
postes sont mobilisés sur la durée du protocole, de (date du Comité d’Engagement du protocole) au
31/12/2016 :
- 1 chef de projet : 100% ETP, 100% conduite de projet : base de financement forfaitaire de 115 000 €
annuel (poste occupé),
- 1 chargé de projet : 100% ETP, 100% conduite de projet : base de financement forfaitaire de 94 500 €
annuel (à recruter),
- 1 assistante : 100% ETP, 100% conduite de projet : base de financement forfaitaire de 94 500 € annuel
(poste occupé).

7.2. Modalités de financement des études du programme de travail
Les opérations suivantes sont proposées à financement de l’Agence, conformément au règlement général et au
règlement financier de l’ANRU en vigueur. Le tableau financier en annexe 5 détaille les coûts et plans de
financement prévisionnels. La Caisse des Dépôts et Consignations s’engage sur les participations indiquées sur
ce tableau et conformément à ses règles d’intervention (définies dans tel document) :
- étude de peuplement : état des lieux et analyse de l’occupation du parc locatif social, du flux de demandes
satisfaites, des stocks de demandes en cours ;
- opération cœur de ville d’Allonnes : mise en œuvre du projet ;
- opération cœur de ville d’Allonnes : programmation commerciale ;
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- restructuration urbaine du quartier des Perrières : étude urbaine ;
- étude de faisabilité : identification du potentiel de renouvellement urbain et de densification du tissu urbain à
Allonnes ;
- programme de restructuration Médiathèque/centre social/halte-garderie ;
- programme de restructuration Salle Jean Carmet ;
- programme de restructuration gymnase et plaine Jean Launay ;
- diagnostic social (immeubles démolis) : gestion et évolution du peuplement, connaissance socio-économique
des habitants, objectifs de mixité sociale / relogements et démolition,… ;
- études des structures sur l'ensemble des immeubles rénovés pour confirmer ou infirmer les scenarii des
études urbaines et affiner les coûts de revient ;
- diagnostic d'opportunité pour le centre commercial des Perrières ;
- étude urbaine des espaces extérieurs secteur Vosges-Jura-Place des Sablons : problématique de tranquillité
publique ;
- étude commerciale centres commerciaux Sablons et Epau ;
- étude de faisabilité restructuration des centres commerciaux Sablons et Epau ;
- étude de faisabilité : recomposition architecturale des bâtiments secteur Vosges-Jura ;
- études pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs : résidences et programmes Beckett, Rives
de l'Huisne, Laplace, Schuman, Ornans Honoré Daumier – Vauguyon, Le Carré de l'Europe, les Portes de
l'Europe, les Hauts de Coulaines-Bellevue ;
- étude pré-opérationnelle du projet de résidence sociale rue Fra Angelico ;
- étude urbaine : place R. Adelet / F. Geneslay ;
- étude thermique de 48 logements à réhabiliter : H. Daumier ;
- étude pour la commercialisation et mise en copropriété de 48 logements H. Daumier ;
- étude pour la commercialisation et mise en copropriété de 48 logements H. Daumier ;
- études de programmation du projet de renouvellement urbain du centre-ville de Coulaines ;
- études pour des surélévations et création d'ascenseurs du programme "Le Carré St Germain" ;
- étude d’opportunité de vente de logements HLM Les portes de l'Europe rue de Paris Bellevue ;
- étude prospective sur l'évolution des cellules commerciales de "Le Carré de l'Europe" - Bellevue situé place de
l'Europe.

7.3. Opérations physiques proposées au titre du protocole
Dans l’objectif de ne pas retarder des interventions physiques et urbaines sur les quartiers prioritaires, Le Mans
Métropole et les Maîtres d’Ouvrage (collectivités et bailleurs sociaux) souhaitent que soient prises en
considération des opérations physiques au titre du protocole.
Cette inscription permettrait de rendre éligible ces opérations aux futures conventions de renouvellement
urbain, dès lors que leur démarrage intervient après le Comité d’Engagement de l’ANRU statuant sur le
protocole ou la date de signature du protocole.
Chaoué-Perrières :
- Opération cœur de ville d’Allonnes, première phase : acquisitions (foncier, commerces, logement de la
copropriété du centre commercial du Mail, études diverses et travaux préparatoires (Le Mans Métropole).
Sablons (Bords de l’Huisne) et Ronceray-Glonnières-Vauguyon :
- Démolition de 36 logements du groupe Honoré Daumier, suite à sinistre (SAMO) ;
- Construction de 34 logements locatifs sociaux en collectif, sur site (SAMO) ;
- Programme de construction de 29 logements en accession sociale à la propriété, sur ancien site contrepartie
Foncière Logement (SCCV Piscine 2 : Foyer Manceau / Le Mans Habitat) ;
- Réhabilitation groupe Rocade Million : isolation thermique par l’extérieur et rénovation intérieure (y compris
désamiantage et relogement temporaire) (Le Mans Habitat) ;
- Réhabilitation secteur Sablons Ouest-Aubrac : remplacement de portes palières (Le Mans Habitat) ;
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- Réhabilitation groupe Vauban : remplacement des portes et contrôles d’accès d’immeubles (Le Mans
Habitat) ;
- Installation d‘un dispositif visiosoft sur divers groupes (Le Mans Habitat) ;
- Réhabilitation et isolation thermique de 2 logements rue des Corbières (Foyer Manceau) ;
- Aménagement et sécurisation du boulevard des Glonnières / rues Fra Angelico et Van Gogh (Le Mans
Métropole).
- Bellevue-Carnac :
- Rénovation de la piscine municipale : mise aux normes ERP, amélioration des conditions d’accueil,
amélioration du bâti, rénovation des installations de traitement d’au, rénovation du traitement de l’air,
amélioration des performances énergétiques (Ville de Coulaines) ;
- Extension du réseau de chaleur des bailleurs sociaux par la réalisation d’un réseau secondaire desservant des
bâtiments communaux, phase 1 : piscine, FPA du Plessis, gymnase Cosec, espace culturel, site Victor Hugo,
centre de l’Herberie, l’Oasis, groupe scolaire Braque (Ville de Coulaines) ;
- Groupe Bellevue, rue d’Helsinki : sécurisation d’une entrée/hall traversant et démolition/transformation de
préaux couverts -sécurité et tranquillité des habitants (Le Mans Habitat) ;
- Travaux de résidentialisation et d’aménagements extérieurs du groupe Carré Saint-Germain (Mancelle
d’Habitation) ;
- Création de 4 loges de gardien de proximité, groupes Carré de l’Europe, Portes de l’Europe et Hauts de
Coulaines-Bellevue (Mancelle d’Habitation).

Article 8. Durée du protocole
Le présent protocole prend effet à compter de la date de signature de ce dernier ; il s’achève à la date de
signature de la dernière convention de renouvellement urbain et au plus tard le 31 décembre 2016.
L’ensemble du programme de travail devra donc être achevé ou suffisamment avancé pour conforter le
programme opérationnel des différentes conventions pluriannuelles à la date d’échéance du protocole.

Article 9. Conditions de finalisation des conventions pluriannuelles - points de rendez-vous
avec l’ANRU
Les conclusions des études du programme de travail feront l’objet d’une présentation synthétique dans le
dossier remis à l’ANRU en vue de la signature d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage associent l’Agence au suivi de ces études.
A l’achèvement du programme de travail, le porteur de projet déposera le dossier présentant le programme
urbain détaillé et les projets résultant des études prévues au programme de travail en vue d’une
contractualisation avec l’Agence par des conventions de renouvellement urbain.

Article 10. Articulation avec la convention relative à l’article 8 de la loi du 21 février 2014
Conformément à l’article 8 de la loi du 21 février 2014, Le Mans Métropole, compétent en matière d’habitat,
doit conclure avec le représentant de l'Etat dans le département, les communes du Mans d’Allonnes, Coulaines
et Le Mans, le Département, les bailleurs sociaux et Action Logement une convention intercommunale qui
définit, en cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux et les
objectifs du contrat de ville :
- les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à prendre en compte pour les attributions de
logements sociaux, dont les mutations ;
- les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;
- les modalités de la coopération entre bailleurs sociaux et réservataires.
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Cette convention sera élaborée dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement qui
sera créée en 2015 sur le territoire de Le Mans Métropole. Cette Conférence s’attachera à définir, en
concertation avec les partenaires, les contours et les modalités d’élaboration de cette convention,
sous forme d’un document d’engagements sur les travaux à mener (actions, pilotes, délais,…). Ces
travaux s’appuieront sur les résultats d’une étude du peuplement (cf articles 4 et 7).
Parallèlement sera élaboré un plan partenarial de gestion de la demande locative sociale, tel que défini dans la
loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR.

Article 11. Conditions juridiques de mise en œuvre et d’application du protocole de
préfiguration
11.1 – Intégration des exigences d’insertion des habitants des QPV dans les marchés publics,
notamment destinées aux opérations du protocole
Conformément à l’article 3 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, l’agence élabore et adopte une charte
nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville dans le NPNRU. Dans l’attente de cette charte, les maîtres d’ouvrage des opérations
financées dans le cadre du présent protocole sont invités à intégrer des clauses sociales dans les marchés
relatifs à ces opérations. Pour ce faire, ils peuvent avantageusement s’appuyer sur les principes de la charte
nationale du PNRU.

11.2 – Plan de financement des opérations financées par l’ANRU
Le tableau financier de l’annexe 6 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, opération
par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, qui, au sens du règlement comptable et financier,
réserve des crédits sur les ressources financières du nouveau programme national de renouvellement urbain.
Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de
subvention tel que défini aux articles 7.1 et 7.2 appliqué à l’assiette de subvention, au sens du règlement
général, de l’opération.
Les subventions de l’Agence seront versées dans les conditions définies par le règlement général et par le
règlement comptable et financier applicables à la date de l’engagement financier de l’opération (décision
attributive de subvention).
Au titre du présent protocole, l’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non
actualisable, de 367 052 €, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau financier de l’annexe 5.
Les participations financières des signataires du présent protocole y sont détaillées. Sont également indiquées
des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque
maître d’ouvrage.

11.3 - Modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Agence
Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent que dans la limite de la réalité des coûts des
opérations ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires produits dans les conditions
règlementaires applicables au moment de l’engagement financier de l’opération (décision attributive de
subvention).
Les demandes de subvention sont déposées auprès du délégué territorial de l’Agence, ordonnateur délégué du
directeur général de l’ANRU pour le NPNRU, en vue de l’attribution de subvention.
Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le maître
d’ouvrage au délégué territorial de l’Agence.

11.4 – Contrôle et audits
Sur demande de l’Agence, les maîtres d’ouvrage signataires faciliteront, à tout moment, le contrôle par
l'Agence de l'utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l'évaluation des engagements et
objectifs du présent protocole notamment par l'accès à toute pièce justificative, tout document et information
dont elle jugerait la production nécessaire.
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Le cas échéant, les maîtres d’ouvrage faciliteront également le contrôle sur place réalisé, dans ce cadre et pour
les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contrôles sont exercés par des
agents habilités par le directeur général de l’ANRU, le signataire de la convention est averti au préalable et peut
se faire assister d'un conseil. Le directeur général de l’ANRU peut, en tant que de besoin, faire appel à des
agents habilités à effectuer le contrôle de l'administration (Inspection Générale, etc.).

11.5 - Conséquences du non-respect des engagements
Les manquements constatés dans l’application du présent protocole font l’objet d’une analyse de leurs causes
et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de l’Agence. Le rapport de ce dernier,
accompagné de toutes pièces que les signataires de la convention voudront y joindre, est adressé au directeur
général de l’Agence. Celui-ci prend éventuellement l’avis du Comité d’Engagement de l’Agence, statue
directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration, ou par délégation le directeur général de l’ANRU, statue sur le rapport du délégué
territorial de l’Agence. Il peut décider :
 le rappel solennel au porteur de projet et aux maîtres d’ouvrage de leurs engagements contractuels ;
 le réexamen du protocole et la signature éventuelle d’un avenant ;
 la requalification du taux de subvention prévu dans le protocole qui peut impliquer le remboursement partiel
ou total des subventions ;
 la suspension, voire la résiliation du protocole.
Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires du protocole.

11.6 – Clause de renégociation du protocole
Le présent protocole pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient constatés des changements
substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit l’action de l’Agence.

11.7 – Traitement des litiges
Les litiges survenant dans l’application du présent protocole seront portés devant la juridiction compétente du
siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
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Date
Signatures
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Annexes du protocole

1. Plans de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville
2. Plans des quartiers qui peuvent faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain cofinancé par
l’ANRU

3. Présentations et plans de localisation des opérations en cours de réalisation et réalisés dans le
cadre du PNRU

4. Plans présentant les premières orientations stratégiques
5. Tableau financier du protocole

6. Planning de réalisation des actions du programme de travail
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ANNEXE 1

Plan de situation des quartiers identifiés à l’article 1 au sein du territoire du contrat de ville

Epine
1 000 habitants
Bellevue-Carnac
PRIR
4 060 habitants

Sablons (Bords de
l’Huisne)
PRIR
9 130 habitants

RoncerayGlonnièresVauguyon
PRIR
6 310 habitants

Chaoué-Perrières
PRIN
5 530 habitants
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ANNEXE 2 : Plans des quartiers qui peuvent faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain cofinancé par l’ANRU
2.1. Chaoué-Perrières
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2.2. Sablons
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2.3. Ronceray-Glonnières-Vauguyon
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2.4. Bellevue-Carnac

Contrat de Ville de l’agglomération mancelle 2015-2020

237

ANNEXE 3 : Présentations et plans de localisation des opérations en cours de réalisation et réalisés dans le cadre du PNRU
3.1. Chaoué-Perrières
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3.2. Sablons
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3.3. Ronceray-Glonnières
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3.4. Bellevue
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ANNEXE 4 : Plans présentant les premières orientations stratégiques
4.1. Chaoué-Perrières
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4.2. Sablons
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4.3. Ronceray-Glonnières-Vauguyon
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4.4. Bellevue-Carnac
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ANNEXE 5

Ingénierie et conduite de projet

Quartier

Intitulé d'opérations

Tous

Maître d'ouvrage

Tableau financier du protocole

Subvention
Coût
Coût
Prévisionn Prévisio
ANRU
el
nnel
HT
TTC

LMM

CDC

Autres

MO

456 000

456 000

228 000

60 000

168 000

Etudes
Etude de peuplement : état des lieux et analyse de
l’occupation du parc locatif social, du flux de demandes
satisfaites, des stocks de demandes en cours

Tous

LMM

75 000

90 000

37 500

20 000

32 500

Opération cœur de ville : mise en œuvre du projet

CP

LMM

25 000

30 000

12 500

11 500

6 000

Opération cœur de ville : programmation commerciale
Restructuration urbaine du quartier des Perrières : étude
urbaine
Etude de faisabilité : identification du potentiel de
renouvellement urbain et de densification du tissu urbain à
Allonnes

CP

LMM

30 000

36 000

CP

LMM

30 000

36 000

15 000

7 500

13 500

CP

LMM

20 000

24 000

10 000

5 000

9 000

CP

A

12 500

15 000

6 250

8 750

CP

A

12 500

15 000

6 250

8 750

CP

A

12 500

15 000

6 250

8 750

CP

SH

66 000

79 200

33 000

46 200

CP

SH

233 330

280 000

116 667

56 000

107 333

CP

SH

20 830

25 000

10 417

5 000

9 583

Etude urbaine des espaces extérieurs secteur Vosges-JuraPlace des Sablons : problématique de tranquillité publique

S

LMM

10 000

12 000

5 000

Etude commerciale centres commerciaux Sablons + Epau

S

LMM

17 600

21 120

Etude de faisabilité restructuration des centres
commerciaux Sablons et Epau

S

LMM

35 000

42 000

11 200

Etude de faisabilité : recomposition architecturale des
bâtiments secteur Vosges-Jura

S

LMH

8 330

10 000

4 170

Programme de restructuration Médiathèque/centre
social/halte-garderie
Programme de restructuration Salle Jean Carmet
Programme de restructuration gymnase et plaine Jean
Launay
Diagnostic social (immeubles démolis) : gestion et évolution
du peuplement, connaissance socio-économique des
habitants, objectifs de mixité sociale / relogements et
démolition,…
Etudes des structures sur l'ensemble des immeubles
rénovés pour confirmer ou infirmer les scenarii des études
urbaines et affiner les coûts de revient
Diagnostic d'opportunité pour le centre commercial des
Perrières (performances, étude de marché,…) : étude
préliminaire et complémentaire à l'étude urbaine et
commerciale (EPARECA) du Mail sur Chaoué
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12 000

12 000

7 000
7 040

7 040

7 040

11 200

11 200

8 400
5 830
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Maître
d'ouvrage

Quartier

Intitulé d'opérations (suite)

Coût
Coût
ANRU
Prévisionn Prévision
el
nel
HT
TTC

Subvention
CDC

Autres

MO

Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs de la résidence Beckett

S

MH

5 800

7 000

2 917

2 100

1 983

Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs du programme Les Rives de l'Huisne rues Kepler
Leverrier
Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs de la résidence La place

S

MH

4 160

5 000

2 083

1 500

1 417

S

MH

4 160

5 000

2 083

1 500

1 417

Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs du programme Schuman
Etude pré-opérationnelle du projet de résidence sociale rue
Fra Angelico : résidence-pilote offrant des logements
adaptés et des services spécifiques (accueil associatif,
services médicaux, desserte ascenseur…) s'inscrivant sans
une démarche intergénérationnelle
Etude urbaine : place R. Adelet / F. Geneslay

S

MH

5 800

7 000

2 917

2 100

1 983

RGV

LMH

16 667

20 000

8 330

11 670

RGV

LMM

20 000

24 000

10 000

14 000

Etude thermique de 48 logements à réhabiliter : H. Daumier

RGV

SA

6 600

8 000

3 300

4 700

Etude pour la commercialisation et mise en copropriété de
48 logements H. Daumier

RGV

SA

16 600

20 000

8 300

11 700

Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs du programme Ornans

RGV

MH

5 800

7 000

2 917

2 100

1 983

Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs résidence Honoré Daumier - Vauguyon 1

RGV

MH

8 330

10 000

4 167

3 000

2 833

Etudes de programmation du projet de renouvellement
urbain du centre-ville de Coulaines

BC

LMM

40 000

48 000

20 000

?

Etudes pour des surélévations et création d'ascenseurs du
programme "Le Carré St Germain"

BC

MH

25 000

30 000

12 500

9 000

8 500

Opportunité de vente de logements HLM Les portes de
l'Europe rue de Paris Bellevue
Etude prospective sur l'évolution des cellules commerciales
de "Le carré de l'Europe" - Bellevue situé place de l'Europe

BC

MH

8 330

10 000

4 167

3 000

2 833

BC

MH

8 330

10 000

4 167

3 000

2 833

Etude pour la résidentialisation et les aménagements
extérieurs des programmes Le Carré de l'Europe, les Portes
de l'Europe, les Hauts de Coulaines-Bellevue

BC

MH

10 000

12 000

5 000

3 600

3 400

1 250 167

1 409 320

Totaux

?

367 052 206 140

Légende des colonnes :
Quartiers : T : Tous les Quartiers / CP : Chaoué-Perrières / S : Sablons-Bords de l'Huisne / RGV : Ronceray-GlonnièresVauguyon / BC : Bellevue-Carnac
Maître d’Ouvrage : A : Ville d'Allonnes / C : Ville de Coulaines / LMM : Le Mans Métropole / SH : Sarthe Habitat / LMH : Le
Mans Habitat / MH : Mancelle d'Habitation / SA : SAMO
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ANNEXE 6

Ingénierie et conduite de projet
Etude de peuplement : état des lieux et analyse de l’occupation du parc locatif social, du flux de demandes
satisfaites, des stocks de demandes en cours
Opération cœur de ville : mise en œuvre du projet
Opération cœur de ville : programmation commerciale
Restructuration urbaine du quartier des Perrières : étude urbaine
Etude de faisabilité : identification du potentiel de renouvellement urbain et de densification du tissu urbain à
Allonnes

Durée
semestre

Intitulé d'opérations

Date
Démarrage
année/
semestre

Planning de réalisation des actions du programme de travail

2015/2

3

2015/2
2015/2
2015/2
2015/2

3
3
1
3

2015/2

3

Programme de restructuration Médiathèque/centre social/halte-garderie

2015/2

2

Programme de restructuration Salle Jean Carmet

2015/2

2

Programme de restructuration gymnase et plaine Jean Launay
Diagnostic social (immeubles démolis) : gestion et évolution du peuplement, connaissance socio-économique des
habitants, objectifs de mixité sociale / relogements et démolition,…

2015/2

2

2015/2

3

Etudes des structures sur l'ensemble des immeubles rénovés pour confirmer ou infirmer les scenarii des études
urbaines et affiner les coûts de revient
Diagnostic d'opportunité pour le centre commercial des Perrières (performances, étude de marché,…) : étude
préliminaire et complémentaire à l'étude urbaine et commerciale (EPARECA) du Mail sur Chaoué

2015/2

3

2015/2

3

Etude urbaine des espaces extérieurs secteur Vosges-Jura-Place des Sablons : problématique de tranquillité
publique

2015/2

2

Etude commerciale centres commerciaux Sablons + Epau

avril-15

1

Etude de faisabilité restructuration des centres commerciaux Sablons et Epau

2015/2

3

Etude de faisabilité : recomposition architecturale des bâtiments secteur Vosges-Jura
Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs de la résidence Beckett

2015/2
2015/2

1
2

Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs du programme Les Rives de l'Huisne rues Kepler
Leverrier
Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs de la résidence La place

2015/2

2

2015/2

2

Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs du programme Schuman

2015/2

2

Etude pré-opérationnelle du projet de résidence sociale rue Fra

2015/2

1

Etude urbaine : place R. Adelet / F. Geneslay

2015/2

3

Etude thermique de 48 logements à réhabiliter : H. Daumier

2015/2

1

Etude pour la commercialisation et mise en copropriété de 48 logements H. Daumier
Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs du programme Ornans
Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs résidence Honoré Daumier - Vauguyon 1
Etudes de programmation du projet de renouvellement urbain du centre-ville de Coulaines

2015/2
2015/2
2015/2
2015/2

1
2
2
3

Etudes pour des surélévations et création d'ascenseurs du programme "Le Carré St Germain"

2015/2

2

Opportunité de vente de logements HLM Les portes de l'Europe rue de Paris Bellevue

2015/2

2

Etude prospective sur l'évolution des cellules commerciales de "Le carré de l'Europe" - Bellevue situé place de
l'Europe
Etude pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs des programmes Le Carré de l'Europe, les Portes de
l'Europe, les Hauts de Coulaines-Bellevue

2015/2

2

2015/2

2
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6 Les documents de référence

La Stratégie territoriale de prévention et de lutte contre la
délinquance

Le Contrat Local de Santé intercommunal (CLSi)

Le Programme Local de l’Habitat 2013-2019 (PLH)

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le Programme Opérationnel Régional FEDER - FSE
2014-2020 et son document de mise en œuvre DOMO

Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
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7 Glossaire
A
ACSÉ : AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION SOCIALE ET L’EGALITE DES CHANCES
ACT : APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE
ADEME : AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE D’ENERGIE
ADIE : ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
AFEV : ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE
AFL : ASSOCIATION FONCIERE LOGEMENT
AFPA : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
ALD : AFFECTION LONGUE DUREE
AMO : ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE
ANAH : AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
ANRU : AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE
APC : ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES
AQS : AMELIORATION DE LA QUALITE DE SERVICE
ARS : AGENCE REGIONALE DE SANTE
ASV : ATELIERS SANTE-VILLE
ATS : ANIMATION TERRITORIALE DE SANTE
AVIP : ATTEINTE VOLONTAIRE A L’INTEGRITE PHYSIQUE

B
BBC : BATIMENT BASSE CONSOMMATION
BGE : BOUTIQUES DE GESTION
BHNS : BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE

C
CA : CONSEIL D’ADMINISTRATION
CAAAV : CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DES AUTEURS DE VIOLENCE
CAARUD : CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DES DROGUES
CADA : CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE
CAE : CONTRAT ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI
CAF : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
CCAS : CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
CCI : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
CCPD : CONSEIL COMMUNAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
CDAD : CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT
CDC : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
CE : COMITE D’ENGAGEMENT
CEAS : CENTRE D’ETUDE ET D’ACTIONS SOCIALES
CERAM : CENTRE D’ETUDES ET DE RESSOURCES ARCHEOLOGIQUES DU MAINE
CES (ANRU) : COMITE D’EVALUATION ET DE SUIVI
CES C : COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE
CFA : CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES
CFG : CERTIFICAT DE FORMATION GENERALE
CGET : COMMISSARIAT GENERAL A L'EGALITE DES TERRITOIRES
CHRS : CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
CHM : CENTRE HOSPITALIER DU MANS
CHS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE
CIE : CONTRAT INITIATIVE EMPLOI
CIL : CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT
CIMADE : COMITE INTER MOUVEMENTS AUPRES DES EVACUES
CIVIS : CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE
CLAS : CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
CLSi : CONTRAT LOCAL DE SANTE INTERCOMMUNAL
CLSPD : CONSEIL LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
CMU : COUVERTURE MUTUELLE UNIVERSELLE
CNAF : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
COPIL : COMITE DE PILOTAGE
CPAM : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPE : CONVENTION DE PROMOTION DE L’EMPLOI
CPER : CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION
CPOM : CONTRAT PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
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CPVD : CENTRE DE PREVENTION DE VACCINATION ET DE DEPISTAGE
CSAPA : CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE
CTA : COORDINATION TERRITORIAL D'APPUI
CUCS : CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE
CV: CONTRAT DE VILLE

D
DAF : DOTATION ANNUELLE DE FINANCEMENT
DDCS (PP) : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
DDSP : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE
DDT (M) : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DDU : DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN
DE : DEMANDEURS D’EMPLOI
DEFM : DEMANDEURS D’EMPLOI EN FIN DE MOIS
DELD : DEMANDEURS D’EMPLOI DE LONGUE DUREE
DELF : DIPLOME D’ETUDE EN LANGUE FRANCAISE
DETR : DOTATION D’EQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
DIRECCTE : DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
DLA : DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT
DNB : DIPLOME NATIONAL DES BREVETS
DOMO : DOCUMENT DE MISE EN OEUVRE
DRI : DISPOSITIFS DE RELAIS INTERNE
DRJSCS : DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
DSDEN : DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE
DSQ : DEVELOPPEMENT SOCIAL DES QUARTIERS
DSU : DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
DUP : DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

E
EIE : ESPACE INFO ENERGIE
EIEF : ESCROQUERIES ET INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES
ELFE : ETUDE DE LA LANGUE FRANCAISE A L’ECOLE
EPARECA : ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
EPCI : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
EPIDE : ETABLISSEMENT PUBLIC D’INSERTION DE LA DEFENSE
EPS : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN
ERE : EQUIPE DE REUSSITE EDUCATIVE
EREA : ETABLISSEMENTS REGIONAUX D’ENSEIGNEMENTS ADAPTES
ETP : EDUCATION THERAPEUTIQUE PATIENTS

F
FACE : FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION
FAL : FEDERATION DES AMICALES LAIQUES
FEDER : FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
FIPD : FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
FIPJ : FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DES JEUNES
FIR : FONDS D’INTERVENTION REGIONAL
FISAC : FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
FLE : FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
FPH : FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
FRAL : FONDS D’ACCOMPAGNEMENT DU LOGEMENT
FRALS : FONDS REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT DU LOGEMENT SOCIAL
FSE : FONDS SOCIAL EUROPEEN

G
GEIQ : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION ET LA QUALIFICATION
GEMS : GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE SOCIALE
GES : GAZ A EFFET DE SERRE
GLTD : GROUPE LOCAL DE TRAITEMENT DE LA DELINQUANCE
GPEC : GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
GUP : GESTION URBAINE DE PROXIMITE
GUSP : GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITE
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H
HUDA : HEBERGEMENT D’URGENCE DES DEMANDEURS D’ASILE
HVS : HABITAT ET VIE SOCIALE

I
IAE : INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
INSEE : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES
IOD : INTERVENTIONS SUR LES OFFRES ET LES DEMANDES D’EMPLOI
IRAS : INFRACTIONS REVELEES PAR L’ACTION DES SERVICES
IREPS : INSTANCE REGIONALE DE PROMOTION ET D'EDUCATION POUR LA SANTE
IST : INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
IVG : INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

L
LHSS : LITS HALTE SOINS SANTE
LMH : LE MANS HABITAT
LP : LYCEE PROFESSIONNEL

M
MAIA : MAISON POUR L’AUTONOMIE ET L’INTEGRATION DES MALADIES D’ALZHEIMER
MDPH : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MFPF / MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL
MIG : MISSION D’INTERET GENERAL
ML : MISSION LOCALE
MFE : MISSIONS FORMATION EMPLOI
MEDEF : MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE
MEF : MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
MLDS : MISSION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE
MOUS : MAITRISE D’OEUVRE URBAINE ET SOCIALE
MSA : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MSP : MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

N
NACRE : NOUVEL ACCOMPAGNEMENT POUR LA CREATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE
NCR : NOUVEAU CONTRAT REGION
NPNRU : NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

O
OFII : OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION
OPCU : MISSION D’ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION DE PROJET
ORS : OBSERVATOIRES REGIONAUX DE LA SANTE
ORU : OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
OSCARS : OBSERVATOIN ET SUIVI CARTOGRAPHIQUE DES ACTIONS REGIONALES DE SANTE

P
PADE : PARCOURS D’ACCES DIRECT A L’EMPLOI
PAEJ : POINT D’ACCUEIL ET ECOUTE JEUNES
PAERPA : PERSONNES AGEES EN PERTE D’AUTONOMIE OU EN RISQUE DE PERTE D’AUTONOMIE
PASS : PLAN D’ACCES AUX SOINS
PDLHI : PLAN DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
PDU : PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
PE : POLE EMPLOI
PEDT : PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
PEL : PROJET EDUCATIF LOCAL
PFAD : POLICIER FORMATEUR ANTI DROGUE
PIN : PROJET D’INTERET NATIONAL
PJJ : PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
PLAI : PRET LOCATIF AIDE D’INTEGRATION
PLANIR : PLAN LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT DU NON RECOURS, DES INCOMPREHENSIONS, DES RUPTURES
PLH : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
PLIE : PLAN LOCAL PLURIANNUEL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
PLS : PRET LOCATIF SOCIAL
PLU : PLAN LOCAL D’URBANISME
PLUS : PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL
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PLUS CD : PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL – CONSTRUCTION / DEMOLITION
PMI : PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
PMR : PERSONNES A MOBILITE REDUITE
PNRU : PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE
PPAE : PROJET PERSONNALISE D’ACCES A L’EMPLOI
PPS : PROJET PERSONNALISE DE SCOLARISATION
PRAPS : PROGRAMME REGIONAL D’ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS DES PLUS DEMUNIS
PRE: PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE
PRIR : PROJET D’INTERET REGIONAL
PRS : PROJET REGIONAL DE SANTE
PRSE : PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT
PRU : PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE
PSDA : PLATEFORME DE SUIVI ET D’APPUI AUX DECROCHEURS
PTS : PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE
PUCA : PLAN URBANISME, CONSTRUCTION, ARCHITECTURE

Q
QPV : QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

R
RAM : RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
RAR / RRS : RESEAU AMBITION REUSSITE / RESEAU DE REUSSITE SCOLAIRE
RASED : RESEAU D’AIDE SPECIALISE AUX ELEVES EN DIFFICULTE
REP : RESEAUX D’EDUCATION PRIORITAIRE
RG : REGLEMENT GENERAL
RILE : RELAIS INITIATIVE LOCALE POUR L’EMPLOI
ROSP : REMUNERATION SUR OBJECTIF DE SANTE PUBLIQUE
RSA : REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

S
SCOT : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
SEGPA : SECTION GENERALE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ADAPTE
SETRAM : SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION MANCELLE
SGES : SOCIETE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES SABLONS
SIAE : STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
SIAO : SYSTEME INTEGRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
SPRO : SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION
SPV : SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE

T
TAP : TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE
TFPB : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES
TIC : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
TVA : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

U
UC – IRSA : INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE
UESL : UNION DES ENTREPRISES ET DES SALARIES POUR LE LOGEMENT
UNSS : UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
USEP : UNION SPORTIVE A L’ECOLE PRIMAIRE
USH : UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
URSSAF : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES

V
VAE : VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
VVV : VILLE VIE VACANCES

Z
ZAC : ZONE D’ACTIVITE COMMERCIALE
ZFU : ZONE FRANCHE URBAINE
ZRU : ZONE DE REDYNAMISATION URBAINE
ZSP : ZONE DE SECURITE PRIORITAIRE
ZUS : ZONE URBAINE SENSIBLE
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