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PRÉAMBULE

Le présent contrat constitue le nouveau cadre contractuel en  
faveur des quartiers prioritaires et de la réduction des inégalités 
sociales et territoriales. 

LA POLITIQUE DE LA VILLE : UNE HISTOIRE 
ANCRÉE SUR LE TERRITOIRE 

I  L’intervention sur les quartiers prioritaires, tant dans sa forme urbaine 
que sociale, est fortement ancrée sur le territoire de la CARENE 
communauté d’agglomération de la région Nazairienne.

En effet, depuis les années 80, des actions visant à la réduction des écarts 
(réussite éducative, accès aux droits et services publics - lutte contre les 
concentrations de pauvreté - insertion professionnelle, sociale et culturelle - 
garantie de la qualité  du cadre de vie et de la tranquillité) ont été déployées sous 
des formes diverses évoluant au fil des contrats et des conventions successives . 
A cela, il convient d’ajouter une politique continue et massive de financement 
de logements locatifs neufs d’une très grande qualité résidentielle .

Le partenariat entre les différents acteurs concernés par la politique de la 
ville : Etat, collectivités territoriales, associations s’est construit autour des 
projets structurants tels que le Contrat Urbain de Cohésion Sociale « CUCS »  
et du Projet  de Rénovation Urbaine « PRU » .

I  Ces 2 conventions ont fait l’objet d’une évaluation spécifique. 

I  Ainsi, s’agissant du CUCS, signé en 2006,  qui a concerné 3 communes et 
6 quartiers avec des niveaux de priorités différents, on peut dégager les 
points forts suivants :

-   L’essentiel des projets a été déployé sur les quartiers de la ville 
Saint-Nazaire  (en lien certainement avec le niveau de priorité 
de ces quartiers)

-  Les thématiques de l’emploi et de la citoyenneté ont concerné plus de 
60 % des projets avec une attention avérée en direction des jeunes .

-  L’animation du CUCS, dans sa fonction d’approche globale et 
d’approche transversale des thématiques, a été renforcée 
à partir de 2012 avec notamment l’instauration de « journée 
politique de la ville » : temps d’échanges sur les fondamentaux, 
les besoins et les évolutions des quartiers . La réussite de 
ces journées a été possible grâce, notamment, à  la relation 
de proximité individualisée et ancienne entre les porteurs de 
projets, et les collectivités territoriales et l‘Etat . 
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I  La Convention de Rénovation Urbaine signée en 2007 a ciblé 2 quartiers : 

Certé à Trignac et Ville-ouest (Bouletterie-Chesnaie-Grenapin) à Saint-Nazaire .  
Ces 2 sites présentaient des similitudes : époque de construction,  
enclavement et image négative dans le reste de la ville . Plus de deux 
tiers des opérations physiques programmées dans le projet initial ont été 
livrées . Ainsi, les investissements massifs ont permis : 

-  La transformation physique des quartiers, palpable et fortement 
ressentie par la population, qui a vu son cadre de vie s’améliorer .

-  Le désenclavement, conforté par le percement de nouvelles 
voiries et  le renouvellement de la stratégie de transport avec 
notamment la mise en circulation des lignes de bus à haute 
qualité de service « HélYce » . 

-  Un nouveau souffle dans le parcours résidentiel des ménages 
relogés du fait des programmes de déconstruction .

Par ailleurs, les effets de la mise en œuvre d’une démarche de Gestion 
Urbaine de Proximité « GUP » sur ces 2 quartiers ont été considérés comme 
un succès par les deux villes concernées . Saint-Nazaire a étendu ce principe 
sur d’autres quartiers y compris ceux non concernés par la politique de la 
ville .

PRÉAMBULE
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LA RÉFORME DE LA POLITIQUE DE LA VILLE :  
UN ENJEU DE DÉMARCHE INTÉGRÉE
I  Dans la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville 

et la cohésion urbaine, l’Etat a souhaité établir 4 innovations majeures 
par rapport aux précédents cycles de la politique de la ville :

-  L’élaboration d’un document unique « contrat de ville » qui croise 
les enjeux de cohésion sociale et de renouvellement urbain . 

-  La refonte de la géographie prioritaire qui concentre l’action sur 
un nombre réduit de périmètres au niveau national, en prenant 
en compte un seul indicateur : la concentration de la pauvreté 
évaluée à partir du revenu médian de la population pour les 
quartiers de plus de 1000 habitants .

I  Pour le territoire de la CARENE, cela se traduit par la définition de :  

3 quartiers prioritaires « territoires cibles »  
situés sur Saint-Nazaire

- Bouletterie – Chesnaie –Trébale – Galicheraie - Pertuischaud
- Prézégat – Robespierre - Berthauderie
- Petit Caporal - Ile du Pé

4 quartiers sortant de la géographie prioritaire  
quartiers de veille active

- Certé à Trignac, 
- Bellevue à Montoir de Bretagne,  
- Avalix et Méan Penhoët à Saint Nazaire 

2 quartiers proposés par la CARENE  
en “territoires d’observation”

- Cardurand à Saint Nazaire
- Gagnerie « 40 logements » à Trignac

-  La mobilisation du droit commun qui doit conduire l’ensemble 
des partenaires à accentuer les moyens investis sur ces quartiers 
dans le cadre des politiques publiques générales . 

-  La  co-construction de la politique de la ville avec les habitants 
des quartiers concernés qui est dorénavant obligatoire avec, 
notamment,  la création de conseils citoyens . 

PRÉAMBULE
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PRÉAMBULE

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION FÉDÉRANT  
L’ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNÉS  
PAR LA POLITIQUE DE LA VILLE

I  Comme le prévoit l’art 6 de la loi de programmation, les partenaires : 
Etat, collectivités, institutions, associations seront associés sur toute la 
durée du contrat de ville : de l’élaboration à la mise en œuvre.

LA GOUVERNANCE
La coordination générale est assurée conjointement par la CARENE et l’Etat.

I  Le pilotage politique et technique du contrat de ville s’appuie sur :

-  Un comité de suivi qui assure l’élaboration opérationnelle 
du contrat cadre : animation des groupes de concertation, 
coordination des actions, synthèse des données . Il est piloté 
par la CARENE en étroite collaboration avec les services de la 
Préfecture . Il est composé de : la Déléguée du préfet, la chargée 
de mission politique de la ville à la CARENE, des responsables 
DSU des communes de Saint-Nazaire, Trignac et Montoir de 
Bretagne . Il se réunit autant que de besoin, et à minima, une fois/
par semaine .

-  Un comité technique qui évalue l’avancement  du projet, propose 
des pistes d’actions . Il est composé de la Sous-préfète déléguée 
à la politique de la ville et de ses services,  des représentants de 
la DDTM (Direction Départemental des Territoires et de la Mer), 
de la CARENE, des villes de  Saint Nazaire, Trignac et Montoir de 
Bretagne ainsi que de l’ADDRN (agence d’urbanisme de la région 
nazairienne .)

-  Un COVILLE co présidé par l’Etat et l’EPCI en lien avec les 
communes ; Il est composé des principaux acteurs : Conseil 
Général, Conseil Régional, bailleurs sociaux, CDC, Pôle emploi, 
chambres consulaires…
Il a pour fonction de valider et suivre la mise en œuvre de 
l’élaboration du contrat de ville

I  Par ailleurs, dans l’objectif de valider les enjeux et orientations en interne 
au préalable du Coville, les services de l’Etat et les collectivités s’appuient 
respectivement sur :

-  Un comité inter-ministériel départemental nouvellement créé . Il 
est animé par la Sous-préfète en charge de la politique de la ville, 
l’emploi et la cohésion sociale . Il est composé des représentants 
des services de l’Etat de Loire Atlantique .
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PRÉAMBULE

Il a pour fonction l’organisation et le suivi des engagements du 
droit commun de l’Etat pour les quartiers tels que définis dans 
les conventions trisannuelles d’objectifs . Il s’est réuni une fois 
pour l’élaboration du contrat et se réunira 2 fois par/an sur la 
durée du contrat . Il a également en charge le suivi des plans 
d’actions issus du présent contrat de ville . Il se réunit 2 fois par /an .

-  Un comité inter-ministériel infra-départemental également 
créé sur Saint-Nazaire . Il est animé par la Sous-préfète 
en charge de la politique de la ville, l’emploi et la cohésion 
sociale . Il est composé des représentants des services de l’Etat 
implantés ou compétents sur le territoire de Saint-Nazaire . Il a 
en charge le suivi des plans d’actions issus du présent contrat 
de ville . Il s’est réuni une fois pour l’élaboration du contrat et se 
réunira 2 fois par/an pendant la vie du contrat .

-  Un comité de pilotage CARENE / Villes / ADDRN, présidé par 
la CARENE , composé des Elus en charge de la politique de 
la ville, des maires ou leurs représentants élus des villes de 
Saint- Nazaire, Trignac et Montoir de Bretagne ainsi que du 
directeur de l’agence d’urbanisme .

Cette instance a pour mission de fixer les orientations, valider 
les propositions du comité technique et veiller à la bonne 
application de la mise en œuvre .

LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

I  La méthode d’élaboration du contrat cadre a été présentée à l’ensemble 
des partenaires : collectivités territoriales, services de l’Etat, institutions et 
associations lors d’une rencontre commune dédiée, le 27 octobre 2014 . Elle a 
permis d’apporter des éléments sur le nouveau cadre d’action de la politique 
de la ville, d’expliquer la méthode mise en œuvre sur l’agglomération ainsi 
que de sensibiliser les partenaires à l’importance de leur mobilisation dans 
l’élaboration du nouveau contrat de ville . L’édification du contrat de ville s’est 
appuyée sur une dynamique et des travaux préexistants :

I  Le diagnostic et les enjeux de territoire en termes de politique de la ville  
sont adossés en premier lieu au Projet Urbain Intégré (PUI), élaboré en  
2012-2013 en partenariat avec les villes et l’ADDRN – (Annexe 1) . 

I  Le point de vue de l’Etat sur la situation des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville dans l’agglomération de Saint Nazaire élaboré en 
2013/2014 par le délégué du préfet et le service politique de la ville de la 
Préfecture de Nantes avec la contribution des services de l’Etat (annexe 2) .
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I  Les enjeux par quartier s’appuient sur les données de diagnostic issues 
des différentes études en cours sur le territoire : Diagnostic Social Urbain 
« DSU » sur les quartiers en fragilité &  Plan Stratégique Local « PSL » 
sur les quartiers ayant fait l’objet de la Convention de Rénovation urbaine . 
Ces études s’appuyant elles-mêmes sur des données relevées lors des 
diagnostics en marchant GUP . 

I  La méthode d’élaboration du contrat de ville nazairien a fait l’objet d’un 
travail de réflexion en amont qui a permis une collaboration très étroite 
entre la Carène, les villes et principalement Saint-Nazaire, la Sous-Préfète 
en charge de la Politique de la Ville sur la Loire-Atlantique et la déléguée 
du Préfet en charge des quartiers prioritaires de Saint-Nazaire, Trignac 
et Montoir . Le soutien méthodologique et stratégique ainsi apporté par 
l’Etat tout au long de la démarche n’a été possible que grâce à une volonté  
partagée par l’ensemble des acteurs de construire ensemble . Cette 
collaboration s’est notamment traduite par la consolidation du trinôme 
EPCI, Villes, Etat au cours du processus d ’élaboration ainsi que par la 
contribution de la déléguée du préfet à toutes les étapes de construction 
du présent contrat (Point de vue de l’Etat, choix méthodologiques, fiches 
quartier, animation groupes de travail et rédaction) . Les partenaires du 
contrat de ville ont fait le choix d’une approche par quartier . Ceci implique 
une démarche pragmatique de ramener, dès la phase diagnostic, la 
mobilisation des politiques publiques à l’échelle  de chacun des nouveaux 
périmètres qu’ils soient QPV ou quartiers de veille .

I  Des groupes de travail territorialisés ont ainsi permis de déclinés 
spécifiquement les enjeux majeurs qui font sens sur chacun des quartiers . 
(mode opératoire annexe 3) .

Ces groupes, pilotés par la CARENE, ont été animés et organisés par le 
comité de suivi et ont permis à l’ensemble des partenaires volontaires de 
contribuer à l’élaboration de la « fiche quartier » (intégrée au contrat cadre) 
et servant de document de référence pour la définition des plans d’action .

La méthode d’animation a reposé sur un mode participatif tout en s’appuyant 
sur un apport de données et d’indicateurs pré-recensés par le comité de suivi . 
La présence de partenaires aux champs de compétences diverses (services 
état : Police Nationale, Direccte, déléguée du préfet / représentants des 
collectivités : tranquillité publique, jeunesse éducation, CMS, CCAS, habitat /  
associations : sportives, prévention spécialisée conservatoire, maisons de 
quartiers… a permis de constater l’intérêt et la volonté des acteurs de se 
mobiliser et de construire ensemble une stratégie d’intervention en faveur 
de la réduction des inégalités sociales et territoriales .
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DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE TERRITOIREPRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire  
« CARENE » composée de 10 communes, s’étend sur plus de 318 km². 

I  Elle est constituée de zones urbaines et rurales . 

I  Elle compte environ 116 000 habitants .

I  Elle bénéficie d’un emplacement stratégique dans la région Pays de la 
Loire et plus largement dans le Grand Ouest et à l’échelle nationale . 

I  L’eau y tient une place prépondérante . 

I  Elle est au centre de toute l’histoire économique, urbaine et culturelle 
de notre territoire

I  La CARENE est inscrite dans le pôle métropolitain Loire-Bretagne, créé en 
2009 et dans la métropole Nantes-Saint Nazaire qui a produit un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) en mars 2007, objet d’une révision . 

I  Ces différentes collaborations ont permis de renforcer une culture déjà forte 
de la coopération intercommunale entre les différents niveaux de décision .

S’agissant des collectivités, le présent diagnostic et les enjeux 
qui en découlent ont été élaborés dans le cadre du Projet Urbain 
Intégré « PUI » validé en conseil communautaire en mars 2013.

Ce diagnostic rejoint celui réalisé par les services de l’Etat, 
décliné dans le document « point de vue de l’Etat sur la situation 
des quartiers prioritaires dans l’agglomération nazairienne » . 
Il s’adosse notamment à un recensement du droit commun des 
services déconcentrés  de l’Etat et propose une lecture de la situation 
des quartiers et notamment  leurs  forces et leurs  faiblesses ainsi 
que des préconisations d’intervention .
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2. DIAGNOSTIC

Le revenu médian moyen sur l’agglomération est proche de la moyenne des 
Pays de Loire (18 135 € par unité de consommation) mais reste inférieur à 
la moyenne départementale et est très inégalement réparti.

Le seuil de bas revenu (60% du revenu médian) fixé à 11 600 euros pour 
l’agglomération nazairienne présente des écarts importants notamment sur 
les quartiers prioritaires : ce seuil de bas revenu variant de 8 500 à 9 700 
euros sur les territoires cibles .

2.1 COHÉSION SOCIALE 
Une précarité des situations inégalement répartie

I  L’offre de soins est satisfaisante à l’échelle du territoire, notamment grâce 
aux équipements structurants que sont la Cité sanitaire (ouverte en 2012 
à proximité de l’un des quartiers en rénovation urbaine) et la Polyclinique 
de l’Europe, mais les inégalités de répartition sont prégnantes avec une 
concentration des médecins généralistes et spécialistes sur le littoral au 
détriment des autres communes périurbaines et de certains  quartiers 
prioritaires . Par ailleurs, ces infrastructures, si elles répondent aux enjeux 
de soins « curatifs », ne permettent pas à elles seules la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes en situation de fragilité . 

Un diagnostic réalisé en 2013 sur la santé des Nazairiens met en évidence 
des problématiques spécifiques et des écarts importants avec le reste du 
département sur les principaux déterminants de santé . Une démarche 
de mise en place à l’horizon 2015 d’un Contrat Local de Santé soutenu 
par l’ARS et la Ville de Saint-Nazaire a vocation à structurer l’action de 
droit commun en santé sur trois axes : l’accès aux droits et aux soins, la 
prévention et la prise en charge des conduites à risques, l’éducation et la 
promotion de la santé . Ces trois priorités sont également retenues sur les 
quartiers prioritaires pour maximiser la portée des actions conduites dans 
le droit commun . 

L’atelier Santé ville a pour rôle d’affiner le diagnostic de la santé sur 
les quartiers et de coordonner l’intervention ciblée des acteurs sur les 
populations en grande(s) précarité(s) dans ce cadre, ont été conduites une 
expérimentation des forums de santé itinérants ainsi que l’amélioration de 
la prévention de la santé bucco-dentaire . 
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I  En termes d’accès aux droits et aux services, on note  une part de la population 
restant à l’écart des institutions et des équipements publics . La question de 
la proximité peut être interrogée, en effet,  autour de la fréquentation par les 
habitants des quartiers du point d’accès aux droits situé à l’espace civique 
de la Chesnaie .

I  L’offre en matière d’équipements sportifs et de loisirs, et culturels est un facteur 
important d’attractivité pour l’agglomération . Par ailleurs, au-delà du « bien être »  
physique et psychique qu’elle procure, la pratique d’un sport ou d’une activité 
culturelle est source de socialisation, d’intégration et crée de nouveaux liens 
sociaux notamment intergénérationnels . Une étude récente a démontré que  
« si on donne à l’enfant dès le plus jeune âge l’habitude de pratiquer une activité 
physique, il y a de fortes probabilités qu’il garde ce dynamisme à l’adolescence 
et à l’âge adulte .» Le sport a alors un effet positif sur la santé des personnes .

La localisation des équipements sportifs dans les quartiers prioritaires 
favorise la pratique sportive . Cependant si le taux de licenciés semble correct à 
l’échelle des communes (entre 90 et 100 pour 1000 habitants), il n’en demeure 
pas moins que cette fréquentation est moins visible dans certains quartiers . 
Nous ne disposons pas, à ce stade, d’indicateurs permettant d’évaluer cette 
fréquentation . Cependant, nous constatons que le déploiement d’actions 
spécifiques sur les quartiers (projets développés dans le cadre du CUCS) permet 
une augmentation de la pratique sportive notamment chez les jeunes . Si l’offre 
sportive est présente dans les quartiers prioritaires, la lisibilité de cette offre 
reste cependant à renforcer pour garantir son accessibilité à tous .

S’agissant des équipements culturels, l’offre n’est pas forcément in situ . De fait, 
de nombreux projets ont eu pour objectif de favoriser l’accès à la culture en 
développant soit  des projets  décentralisé sur les quartiers soit l’organisation 
de grands évènements, souvent gratuits et accessibles au plus grand nombre .

Les interventions du conservatoire (cours de danse, musique) dans les quartiers 
où les équipements le permettent constituent un facteur indéniable à la pratique 
culturelle : il n’en demeure pas moins la nécessité de diversifier les modes et 
supports d’accès à la culture .

I  En matière de réussite éducative, les dispositifs mis en place sur la région 
nazairienne sont ancrés et le travail partenarial est engagé . 
Sur le territoire de Saint-Nazaire, des actions volontaristes issues du Projet 
Educatif Local sont menées dans les quartiers prioritaires :

-  Un taux d’encadrement plus serré sur la pause midi dans les écoles qui relèvent 
de l’éducation prioritaire (1 adulte pour 15 enfants au lieu de 1 pour 30)

-  Les écoles implantées dans les quartiers sont prioritaires sur l’offre éducative sur 
temps scolaire  proposée par la Ville dans les champs culturel, sportif et citoyen . .

-  Pilotage et coordination de l’accompagnement à la scolarité (CLAS) dont 
bénéficient 200 enfants par an, encadrés par 135 bénévoles 

-  mise en place de formations en direction des bénévoles (5 modules/an) 

DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE TERRITOIRE
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La prévention des ruptures scolaires fait l’objet d’un partenariat entre les 
services de l’Etat, notamment l’Education Nationale  et les collectivités :

-   Le programme de Réussite éducative, depuis 6 années  accompagne 220 enfants, 
jeunes et leurs familles par an . Il intervient exclusivement sur les quartiers en 
politique de la Ville . Il permet un maillage entre les professionnels, au travers 
d’une concertation collective visant la complémentarité et l’efficacité des 
interventions . Il prend appui sur les ressources du territoire (professionnels 
et dispositifs de droit commun relevant de l’Education Nationale comme par 
exemple Ecole ouverte, classe Relais) .

Cependant les difficultés persistent et les résultats ne sont pas encore à la 
hauteur malgré l’implication des enseignants et des partenaires (pouvoirs 
publics et associations) .
Le développement de l’accompagnement socio-éducatif sur les quartiers en 
politique de la ville permet de prendre en compte un public notamment 16/25 
ans sans aucune situation (154 jeunes accompagnés en 2013) mais il reste à 
proposer des actions concrètes qui répondent aux besoins et attentes de ce 
public très éloigné des structures et actions de droit commun .

Par ailleurs, le niveau de qualification des personnes âgées de plus de 15 ans  
et non scolarisées permet d’identifier des écarts importants entre les 
quartiers prioritaires et le reste de la population par exemple : 14,5% des 
personnes sans aucun diplôme sur la ville de Saint-Nazaire alors que  41% 
sur le quartier de la Chesnaie . De même, pour l’accès aux études supérieures 
longues : 10% sur la ville alors que 3 % sur ce même quartier .
Le résultat au brevet des collèges est en dessous de la moyenne dans les 
quartiers prioritaires politique de la ville «QPV» (voire même le taux le plus bas 
du département pour l’un des collèges) .

La prévention des ruptures scolaires fait l’objet d’un partenariat entre les 
services de l’Etat, notamment l’Education Nationale  et les collectivités . De 
nombreuses initiatives ont été menées en la matière afin de mieux articuler 
l’offre éducative peri-scolaire et l’accompagnement à la scolarité : Contrat  
local d’accompagnement à la scolarité, « CLAS » Ecole ouverte, classe Relais…

Du plus, le décrochage scolaire, notamment pour les jeunes à partir de 16 
ans, reste plus marqué dans les quartiers prioritaires . Ces jeunes, livrés à 
eux-mêmes, adoptent souvent un comportement de « repli sur soi » pouvant 
prendre la forme d’actes délictueux .

Le soutien à la parentalité et l’intégration des familles dans le suivi des 
actions restent à renforcer . Les interactions entre les parents et l’école au 
sens large doivent être encouragées, notamment par la poursuite du dispositif  
« ouvrir l’école aux parents » .

Les associations locales sont nombreuses à intervenir dans le champ de 
la cohésion sociale . Cependant sous un même statut se rassemblent des 
associations disposant de moyens importants et souvent de personnels et les 
« petites » associations  avec souvent de grands  desseins mais rarement les 
moyens de les réaliser . La dynamique politique de la Ville a favorisé la création 
de ses dernières . Elles sont des acteurs essentiels des quartiers dont les 
initiatives doivent être encouragées
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2.2 CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Des conditions de vie nettement améliorées dans certains quartiers 
mais des efforts à poursuivre…

L’habitat et le cadre de vie participent pleinement à l’attractivité du territoire . 
Ils  constituent un levier d’amélioration des conditions de vie au quotidien, et 
d’intégration dans la ville .

La position de la CARENE entre le littoral, la Loire et le Parc Naturel de 
Brière attire de nouvelles populations qui se répartissent inégalement sur le 
territoire . Ainsi Saint-Nazaire voit le départ vers le périurbain de nombreux 
ménages en quête d’investissements immobiliers conformes à leurs attentes 
(maisons individuelles à des coûts plus réduits) et pour qui le parc de la 
reconstruction est peu attractif . Par la qualité de vie sur leurs territoires, les 
communes littorales attirent également de nombreux retraités et séniors .

I  Le marché de l’immobilier a fait preuve d’un fort dynamisme dans les années 
2000, avec une moyenne annuelle de logements construits importante, qui 
a récemment ralenti en cohérence avec le contexte national .

La mixité du logement a été particulièrement recherchée dans les quartiers 
ayant fait l’objet de rénovation urbaine ce qui a encouragé la hausse des 
constructions neuves, plusieurs opérations menées par des promoteurs 
ou des bailleurs sociaux ayant été mises en place . Les opérations de 
rénovation urbaine et en particulier les dispositifs d’accession sociale ont 
permis la diversification de l’offre et du parcours résidentiel .

I  Les opérations : réhabilitation, résidentialisation, construction prévues 
dans la convention de rénovation urbaine ont été particulièrement réussies 
et ont largement contribué au changement d’image de ces territoires . Elles 
ont considérablement amélioré la vie des locataires tant en matière de 
confort résidentiel qu’en termes de coûts énergétiques .  Pour les résidents 
ayant fait l’objet de relogement, ces opérations ont manifestement eu un 
impact positif avec un taux de satisfaction de personnes relogées de 60% 
(source étude relogement – cabinet Gers) .

A contrario, les quartiers n’ayant pas fait l’objet de rénovation urbaine 
présentent des dysfonctionnements urbains, notamment sur le parc privé, 
qui risquent d’enclencher un phénomène de déplacement des difficultés . 
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I  Si des progrès ont été accomplis en matière de desserte des quartiers par 
les transports collectifs, les quartiers nord souffrent encore de problèmes 
d’enclavement sur lesquels il devra y avoir une action dans le cadre du 
présent cycle .

I  L’organisation de la collecte des déchets sur l’espace public enregistre des 
résultats positifs et contribue à l’amélioration du cadre de vie .

I  Au cours des dernières années des phénomènes nouveaux portent atteinte 
à la tranquillité publique dans les quartiers prioritaires . Cependant, grâce au 
développement de la médiation et à des rencontres récentes entre municipalité, 
habitants, police et bailleur social, ainsi que la recherche d’un partenariat 
élargi et concret  dans certains secteurs, la tendance peut s’inverser 

I  Le CISPD, instance de concertation des  projets en lien avec la prévention de 
la délinquance à l’échelle intercommunale, est aussi le lieu de diagnostic, 
de médiation et de recherche de solutions . Il réunit, entre autre, les 
représentants de la CARENE, des villes, le sous-préfet, le procureur de la 
république, le commissaire de police, le Commandant de Compagnie de 
Gendarmerie, le transporteur public STRAN . Ce comité, mis en « veille »  
sur l’année 2014, va être réactivé au cours du 1er semestre 2015 .

I  Dans les secteurs les plus durement touchés, à l’ouest (Bouletterie) et 
ceux situés au nord (de Berthauderie à Ile du Pé), le sentiment d’insécurité 
reste important, lié à des rassemblements  parfois agressifs avec 
détérioration des biens (détritus, début d’incendie, tags, vandalisme, chien 
dangereux)  sur fond de trafics de stupéfiants dans des espaces publics . 
Quelques cambriolages ayant pour cibles les logements sociaux, quelques 
tentatives et attaques à main armée récurrentes sur des commerces de 
proximité, accentuent ce sentiment malgré un travail efficace et concerté 
des forces de l’ordre, de la justice et de la municipalité au sein de la cellule 
opérationnelle . Les habitants adoptent souvent des attitudes de repli et 
d’auto-défense inquiétantes (chiens dangereux, taser) .

I  Tout en poursuivant le travail de fond sur l’identification des situations 
à risque et le suivi individuel doivent être poursuivis . Ces phénomènes 
visibles doivent être combattus en priorité afin de lutter contre le sentiment 
d’insécurité dans les quartiers . Au-delà de ce sentiment d’insécurité, les 
faits de délinquance avérés comme les actes de pré-délinquance chez des 
enfants, nécessitent que tous les moyens soient mis en œuvre pour travailler 
sur la prévention de la délinquance et la prévention de la réitération d’actes 
délictuels par une action concertée des acteurs . L’objectif est aussi de 
compléter les actions collectives par des actions individuelle ciblées.
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2.3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI : 
un territoire avec des atouts qui doivent servir au bénéfice de tous

Spécialisé dans la conception et la production des grands ensembles 
métalliques et composites complexes, et plus largement dans l’industrie de 
pointe (aéronautique, navale, énergies marines renouvelables, mécanique…) 
le territoire s’est également engagé dans la diversification de son économie 
(ingénierie, santé, construction, commerce, café hôtel restaurant) afin d’offrir 
un environnement attractif et compétitif à l’échelle mondiale . Ainsi, depuis 
2011, malgré quelques fluctuations et périodes défavorables, la situation 
économique du bassin d’emploi se stabilise et tend même à s’améliorer .

Demain, avec la montée en puissance des enjeux environnementaux en 
matière de maîtrise des émissions de CO2 et, pour notre territoire très 
fortement concerné par les enjeux de biodiversité avec la présence de la 
deuxième zone humide de France, les emplois de l’économie verte formeront 
un gisement qu’il convient de préparer et d’anticiper .

La CARENE en lien avec les acteurs du développement économique : 
entreprises, clubs d’entreprises, services d’accompagnement à l’emploi (PLIE, 
Mission locale…)  organismes de formation, services de l’Etat, favorisent les 
interventions spécifiques sur les quartiers (déploiements de emplois aidés,  
charte diversité…)

Pour autant, le nombre d’offres d’emploi est instable avec une tendance à la 
dégradation de la qualité de l’emploi proposé (CDD, intérim et saisonniers) . 
Cette paupérisation se traduit par un faible taux de ménages soumis à 
l’impôt sur le revenu .

+ 25,63 % comparé à juin 2011  
+ 57,3% de demandeurs d’emploi de longue durée « DELD »  
avec des caractéristiques suivantes :

I  Leur jeunesse : 18% des DE ont moins de 25 ans

I  La disparité hommes / femmes : les hommes sont plus nombreux que 
les femmes mais en contrepartie les femmes et notamment les plus 
jeunes et les plus âgées profitent moins des phases d’amélioration de 
la conjoncture

I  La faiblesse du niveau de qualification : la part des sans diplôme est de 
19% (contre 14% à l’échelle de l’agglomération)
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3. ENJEUX 

Au regard de ce diagnostic, les enjeux majeurs suivants ont été posés et 
validés par les partenaires. Ils deviennent le socle de référence pour la 
déclinaison des plans d’action sur chacun des quartiers.

Ces enjeux engagent, chacun des signataires, à mettre à disposition 
les moyens nécessaires à l’atteinte  des objectifs dans leur champ de 
compétence . Ces moyens devront faire l’objet d’une évaluation régulière afin 
de les ajuster, voire les réorienter si nécessaire . 

Par ailleurs, l’Etat, au travers des conventions interministérielles d’objectifs 
en faveur des quartiers prioritaires, décline les engagements pris par 
chacun des ministères concernés sur la période du contrat de ville .

Au-delà de la mise en œuvre d’un plan d’actions visant la réduction des 
inégalités sociales et territoriales, il convient d’en mesurer les effets . De 
fait, l’agglomération doit se doter d’un outil d’observatoire social balayant 
l’ensemble des thématiques (réussite scolaire, accès aux soins, à la culture, 
aux sports, emploi, chômage… .) L’objectif étant  à la fois de mesurer les 
écarts entre les quartiers prioritaires et le reste du territoire, mais aussi 
d’en évaluer les marges de réduction ou d’augmentation .

3.1 COHÉSION SOCIALE

Garantir l’accessibilité à l’ensemble des services et équipements de 
l’agglomération aux habitants de tous les quartiers et notamment les 
quartiers prioritaires

I  Concentrer  les actions de l’Atelier Santé Ville « ASV » de Saint Nazaire  
sur la coordination et la mise en œuvre des actions répondant aux axes 
d’amélioration définis dans le contrat local de santé « CLSA » (accès 
aux soins premiers recours, prévention des addictions, promotion/
éducation à la santé)

I  Apporter une réponse aux besoins des habitants en termes 
d’équipements publics et de services de proximité : points d’accueil 
municipaux, bailleurs… en organisant les complémentarités entre les 
centres des villes et les quartiers périphériques .
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Favoriser l’accès à l’offre de loisirs, culturelle et sportive, vecteur de lien 
social et participation citoyenne

I  Renforcer l’accès à l’offre sportive et de loisirs pour tous les habitants, par, 
-  la réalisation de grands équipements structurants (centre aquatique…) accessibles 

au plus grand nombre (tarification… .)  
-  la rénovation des équipements de proximité (terrains de quartiers . . .) contribuant 

à l’amélioration de la  qualité de vie et à l’attrait des quartiers .
-  le développement des animations sportives afin d’attirer les publics les plus éloignés 

des pratiques sportives (handicap, jeunes filles, personnes en recherche d’emploi…)

I  Promouvoir l’offre culturelle diversifiée et une politique de médiation 
culturelle pour les habitants des quartiers prioritaires en favorisant 
également la mobilité  vers les équipements hors sites .

I  Donner sa place à la mémoire des quartiers au sein de l’histoire collective 
de la ville en favorisant l’expression citoyenne de cette mémoire 
dans les différents domaines du contrat (cohésion sociale, habitat et 
développement urbain, emploi et développement économique)

Favoriser l’accompagnement individuel et la participation des familles afin 
d’éviter les ruptures scolaires vecteurs de désocialisation et d’exclusion

I  Assurer la  concordance  de la réforme de la politique de la ville et de 
la refonte de l’éducation prioritaire : lutte contre le décrochage scolaire, 
réussite aux évaluations et examens, intégration réussie dans les filières 
de l’enseignement général, classement des établissements des quartiers 
prioritaires et ceux fréquentés par les enfants de ces quartiers en ZEP…

I  Favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires 

I  Eviter le cloisonnement des actions (temps, lieux et partenaires) : 
coordination des acteurs, concertation, lisibilité des interventions… . .

I  Impliquer les parents au travers d’actions innovantes : aide à la 
parentalité, lien parents/enfants/école… .

I  Renforcer les politiques d’intégration et leur accessibilité notamment 
en garantissant une meilleure lisibilité de l’offre et en développant par 
exemple les actions autour de la maitrise de la langue et de l’accueil 
des nouveaux arrivants .

Territorialiser le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

I  Impulser la création des conférences territoriales du développement 
social, réunissant sur des territoires infra-départementaux les élus 
départementaux et communaux, l’État et les acteurs associatifs et 
socioéconomiques du développement social .
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I  Favoriser l’accès aux droits : 
-  développement des liens entre les différents services accueillant des personnes 

en situation de précarité : CAF, CPAM, CCAS, CMS, point  d’accès aux droits… 
-  Repérage des personnes en difficultés et accompagnement vers l’ouverture de 

leurs droits .

Renforcer l’implication citoyenne :

I  Consolidation de l’action des petites associations qui interviennent 
dans le champ de la cohésion sociale et facilitation de l’émergence 
d’acteurs en capacité de concrétiser la participation des habitants .

I  Développement des initiatives citoyennes d’habitants .

3.2 CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

Rechercher la  mixité sociale sur l’ensemble des quartiers

I  Définir une stratégie de peuplement à l’échelle de l’agglomération, et 
à l’échelle communale .

Améliorer le cadre de vie sur les quartiers non concernés par l’ANRU :

I  Rénovation de l’habitat ancien « patrimoine de la reconstruction » 
afin de proposer aux ménages les plus modestes des habitations 
performantes et économiques .

I  Diversification de l’offre tout en maintenant l’objectif d’une densification 
des zones urbaines .

I  Création et entretien d’espaces publics conviviaux et de qualité et 
laissant une large place au végétal permettant d’améliorer la vie 
quotidienne des habitants .

I  Poursuite de l’amélioration des réseaux de transports collectifs urbain 
et interurbain favorisant la mobilité des publics et notamment les 
plus défavorisés pour qui l’absence de véhicule peut être un frein à 
l’intégration : emploi, accès aux services publics… .

I  Maillage à l’échelle territoriale des voies de déplacement doux (vélos et 
piétons) plus économiques et écologiques, par la généralisation des pistes 
cyclables sécurisées et des cheminements piétons d’un quartier à l’autre .

DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE TERRITOIRE

INITIATIVES 
CITOYENNES

RÉNOVATION
DIVERSIFICATION 

CRÉATION
ENTRETIEN

…

ENJEUX
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Maintenir le  niveau de qualité de vie sur les quartiers ANRU

Les opérations sur le bâti étant majoritairement réalisées, il convient 

I  D’impulser la mise en place d’actions en direction des habitants contribuant 
à l’appropriation des espaces publics et des nouveaux services . 

I  D’étendre la démarche de gestion urbaine de proximité aux questions 
de gestion plus « sociale » du quartier . 

I   Développer la mixité fonctionnelle pour maintenir la diversité des flux 
et conforter la mixité sociale au sein de chaque quartier

Assurer la tranquillité publique et le bien vivre ensemble dans l’ensemble 
des quartiers 

I  Consolider le travail engagé sur la citoyenneté et le respect des autres

I  Développer des actions de prévention à 2 niveaux : primaire et secondaire

Consolider l’attractivité des quartiers 

I  Exploiter le capital spécifique de chaque quartier (intégration aux grands 
projets d’aménagements, usages  pédagogiques) .

I  Construire une communication ancrée sur des angles nouveaux, innovation, 
environnement afin de changer l’image du quartier .

I  Organiser la communication autour de l’attractivité du quartier  
« marketing territorial » afin de consolider la mixité sociale

DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE TERRITOIRE

QUALITÉ  
DE VIE

ENJEUX
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3.3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Lutter contre le chômage 

I  Poursuivre la stratégie insertion : déploiement des emplois aidés et 
des supports de l’Insertion par l’activité économique « IAE »

I  Accentuer l’accompagnement à l’emploi : orientation scolaire, mission 
locale, PLIE, maîtrise de la langue et des savoirs de base

I  Organiser et territorialiser la coordination des acteurs de l’emploi sur les 
quartiers : Pôle emploi, missions locales, PLIE, Unité emploi du Conseil 
Général, Conseil Régional, Direccte… afin de favoriser le rapprochement 
entre l’offre et la demande, d’assurer une complémentarité et une lisibilité 
des interventions, de proposer des formes d’interventions innovantes en 
lien avec les besoins des personnes (Groupe Solidarité Emploi « GSE ») .

Améliorer et renforcer  les possibilités de formation et le repérage et 
accompagnement des demandeurs

I  Développer les actions dans les lycées et collèges afin de favoriser 
l’élargissement des choix professionnels par des actions innovantes .

I  Consolider et adapter des outils de formation à tous les niveaux : 
Enseignement supérieur, contrat de qualification… 

I  Préparer les filières à fort potentiel du territoire nazairien à recruter 
les habitants des quartiers .

Favoriser l’entrepreneuriat et l’artisanat

I  Proposer des locaux d’activités adaptés (petites surfaces et petits prix) 
afin de faciliter l’amorçage d’activité dans les quartiers .

I  Accompagner les porteurs de projets issus des quartiers prioritaires 
souvent  confrontés à des problématiques spécifiques .

I  Favoriser l’émergence de projet : cour artisanale…

Développer et optimiser le foncier d’entreprise 

I  Anticiper les besoins en immobilier d’entreprises tout en garantissant 
la cohérence des pôles identifiés (d’échelles et natures différentes) 
et le cas échéant en mobilisant des ressources pour une politique de 
réserve foncière, notamment dans les zones industrielles .

DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE TERRITOIREENJEUX

COORDINATION 
DES ACTEURS 

DE L’EMPLOI
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APPROCHE 
QUARTIER

FICHES TECHNIQUES 
1   Petit caporal - Île du Pé - P 25

2    Prézégat/Berthauderie/ 
Robespierre - P 30

3   Bouletterie / Chesnaie - P 35

3BIS

   Galicheraie / Trébale 
Plaisance / Pertuischaud - P 40

5   Méan/Penhoët - P 45

6   Avalix - P 50

7   Certé - P 55

8   Bellevue - P 60

9   Gagnerie 40 logements - P64
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EPCI : CARENE

COMMUNE : SAINT- NAZAIRE - Quartier politique de la ville

Eqpt Subdivision de St-NazaireEqpt Subdivision de St-Nazaire

Centre Médico SocialCentre Médico Social

Ecole V.HugoEcole V.HugoEcole V.HugoEcole V.Hugo

Gymnase V.HugoGymnase V.Hugo

Ecole P.BrossoletteEcole P.BrossoletteEcole P.BrossoletteEcole P.Brossolette

Salle du Petit CaporalSalle du Petit Caporal

Multi-Accueil Les Petits ClownsMulti-Accueil Les Petits Clowns

Pôle EmploiPôle Emploi

Salle de RéunionSalle de Réunion

Espace Sportif A.GuyodoEspace Sportif A.Guyodo

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

0 100 m

Petit Caporal

Quartiers Prioritaires diffusés à titre d'information par le CGET

Equipements publics

Source : Cadastre - DGFiP® - Droits réservés
               Quartiers prioritaires - CGET - diffusés à titre d'information

© CARENE - nov 2014

Fiche d’identité quartier

1 PETIT CAPORAL - ÎLE DU PÉ

Carte avec localisation des équipements et services (iris)
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Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Québrais & Villeneuve 

I Nombre d’habitants : 
- sur l’ensemble des 2 Iris : 4562
- sur le périmètre : 1 100

I Revenu médian : 8500 euros

I Pyramide des âges : 
Proche de l’ensemble de la population Nazairienne

40 - 54 ans 25 % 20% à l’échelle de la ville

25 - 39 ans 13 % 17% à l’échelle de la ville

I Composition familiale : 
Un nombre important de familles mono-parentales

13 %  9 % à l’échelle de la commune

I Niveau de qualification : 
Assez similaire au reste de la ville avec malgré tout  
une sur-représentation des personnes n’ayant aucun diplôme

20 %  15 % à l’échelle de la commune

I Taux de chômage : 
Une répartition à l’image de la ville avec une baisse enregistrée  
depuis le début de l’année -15,6%  .  
Mais seniors plus touchés que sur le reste de la ville : 

20 %  11 % à l’échelle de la ville

I Parc de logements : 
Un habitat collectif diffus dans un secteur pavillonnaire
- 60% individuels
- 40 % collectifs (dont 36% à Silène)

sur-représentation de …

sous représentation de …

Fiche d’identité quartier

DIAGNOSTIC  
Petit caporal - Île du Pé

1



FAIBLESSES

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Enfance jeunesse non conçus pour 

l’usage ; accueil d’une tranche 
d’âge 12/35 ans d’où difficultés  
de cohabitation importants et  
ne permettant pas aux institutions 
de valoriser les interventions 

I  Pas de service de santé

VIE SOCIALE 
I  Tranquillité publique impactant 

et récurrent avec certains halls 
d’immeuble très dégradés et 
investis par des jeunes aux 
comportements incivils 

CADRE DE VIE 
I  Enclavement : interconnexions 

avec la ville à créer
I  Bâti vieillissant : isolation 

thermique, acoustique  
& accessibilité PMR

I  Espaces verts et publics  
peu qualifiés

I  Conception des espaces  
de circulation inadéquats  
= dangerosité

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI 
I  Peu d’activités tertiaires et de 

zones d’emploi en proximité
I  Fort taux de chômage chez jeunes 

et seniors

DIVERS
I  Accueil de nouveaux arrivants 

rendu parfois  difficile par la 
barrière de la langue

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Ecole au cœur du quartier  

point stratégique de lien social
I Salle polyvalente
I Crèche
I  Installation sportive investie avec  

une pratique sportive développée 
I Jardins partagés

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs  

et péri scolaire & club de jeunes
I  Intervention de la MQ
I  Intervention théâtre Athénor
I  Point d’accueil Silène
I  Partenariat multi compétences fort
I  Accompagnateur socio-éducatif
I  Médiateurs tranquilité

GUP
I  Démarche engagée à fort  

potentialité (mais encore méconnue)

PARTICIPATION DES HABITANTS
I  Forte mobilisation (tout âge)  

autour d’évènements et  actions

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
I  Quelques activités tertiaires

CADRE DE VIE
I  Espaces naturels à proximité 
I  Kit Barbecue

DIVERS
I  Ligne de bus U2

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Petit caporal - Île du Pé

1
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Fiche d’identité quartier

ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Petit caporal - Île du Pé

1

I jeu Cité OK

I Programme de réussite éducative 

I Diagnostic GUP réalisé en 2014

I  Action CEL depuis 2012 avec jeunes en service civique implantés 
dans le quartier

I Actions VVV aux pieds des tours 

I  Renforcement des synergies entre acteurs de l’emploi grâce  
aux emplois d’avenir (CODEA)
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Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

ENJEUX  
Petit caporal - Île du Pé

1

COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité  
publique, lien social

I  Assurer l’accès de l’ensemble des habitants à une vie de quartier de qualité
- Adaptation des locaux aux besoins de la vie sociale
- Intégration des familles dans les parcours d’éducation
-  Intervention autour de la problématique de la jeunesse : prévenir l’effet 

d’entrainement des + âgés sur les + jeunes
- Accès aux soins notamment pour les jeunes filles

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I  Plan d’intérêt régional (PIR) en projet
- Structurer l’espace public aux alentours de l’école (sécuriser les circulations)
- Désenclaver le quartier
- Valoriser et se servir des espaces naturels comme effets levier sur l’attractivité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

-  Intensifier l’accompagnement  à l’emploi des jeunes et notamment  
la formation et l’orientation professionnelle

-  Développer l’emploi de proximité
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EPCI : CARENE

COMMUNE : SAINT- NAZAIRE - Quartier politique de la ville

Carte avec localisation des équipements et services (iris)

Eclairage PublicEclairage Public

ChapelleChapelle

Sce des EauxSce des Eaux

Ecole GambettaEcole GambettaEcole GambettaEcole Gambetta

Point municipal NordPoint municipal Nord

Collège J.MoulinCollège J.Moulin

L.P.BoullocheL.P.Boulloche

Salle RobespierreSalle Robespierre

Espace G.BrassensEspace G.Brassens

Salle PolyvalenteSalle Polyvalente

Gymnase de la BerthauderieGymnase de la Berthauderie

0 100 m

Robespierre / Prézégat / Berthauderie

Quartiers Prioritaires diffusés à titre d'information par le CGET

Equipements publics

Source : CARENE Plan d'agglomération
               Quartiers prioritaires - CGET - diffusés à titre d'information

© CARENE - nov 2014

Fiche d’identité quartier

2 PRÉZÉGAT BERTHAUDERIE ROBESPIERRE
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Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Prézégat Berthauderie

I Nombre d’habitants : 
- 1708
- sur le périmètre : 1200

I Revenu médian : 9000 euros

I Pyramide des âges : 
La répartition de la population  est proche de celle de la ville  
de Saint-Nazaire dans son ensemble .

37 % 25 - 54 ans 39% des habitants

24 % -17 ans    20% sur la ville

I Composition familiale : 
Les ménages composés d’une personne sont les plus présents  
dans ce quartier - la part des familles mono-parentales

18 %  Elle est doublée par rapport à la commune 9%

I Niveau de qualification : 

35 % sans diplôme    15% sur la ville

68% des habitants sont sans diplôme ou de qualification courte  
et professionnelle (CAP/BEP) . 
D’autre part, les « sans diplôme » sont beaucoup plus nombreux  
qu’à Saint-Nazaire, expliqué notamment, par le faible taux 
d’enseignement supérieur .

I Taux de chômage : 
Le nombre de chômeurs (15-64 ans) est plus élevé que  
pour la population nazairienne, 

25 % Contre 11% d’une façon plus globale .

I Parc de logements : 
Composé à 74% de collectif (dont 82,5%  appartenant à Silène)sur-représentation de …

sous représentation de …

Fiche d’identité quartier

2 DIAGNOSTIC  
Prézégat Berthauderie Robespierre
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FAIBLESSES

CARENCE : ÉQUIPEMENT & SERVICE
I  Pas d’école primaire vecteur de lien social
I  Aucun commerce & service de santé
I  Blockhaus sans usage à la Berthauderie 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  Modalités d’accueil des petits sur 

Prézégat non adaptés à la pratique  
et usages des habitants 

I  Pas ou peu de synergie et coordination 
des acteurs sur les 3 micros quartiers

VIE SOCIALE
I  Un phénomène de repli sur soi des  

habitants avec les effets négatifs induits  
et relations difficiles entre les habitants  
des tours et ceux des maisons individuelles

I  enfants « trop confiants envers les adultes » 
nécessitant une veille éducative spécifique

I  Crainte de l’arrivée des associations  
caritatives au Plessis

I  Problème de tranquillité publique  
sur des adresses repérées avec des  
regroupements incivils et délictueux  
et effet d’entrainement des + âgés sur  
les + jeunes

CADRE DE VIE
I  Enclavement très marqué  du quartier 

(notamment Prézégat)
I  Danger sur les cheminements (trajet 

école/ domicile) et trajets quotidiens
I  Bâti vieillissant : isolation thermique/

acoustique et accessibilité PMR
I  Habitat fort  dégradé rue Daumier  

mais avec une mission sociale reconnue  
et indispensable)

I  Pas suffisamment  de valorisation  
des espaces environnants

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Peu d’activité voire pas d’activités  

économique
I  Un taux de chômage important chez  

les jeunes

ATOUTS

I  Collège (mixité  via la carte scolaire)  
& lycée (avec évolution croissante des 
élèves scolarisés)

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Berthauderie/Robespierre
I Terrains multisports I 1 gymnase 
I  3 associations sportives très actives
I  1 petite salle municipale assez méconnue 

Prézégat 
I 1 terrain multisports I 1 terrain de foot
I 1 centre de loisirs I 1 club de jeunes
I 3 salles  associatives

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  Intervention régulière de la MQ Avalix  
dans la salle polyvalente (Berthauderie/ 
Robespierre) et de Méan pour Prézégat

I  Présence régulière de l’OMJ (Prézégat)  
Implantation de l’ANPS sur le quartier  
et intervention des médiateurs

I  Accompagnateurs socio-éducatifs ville : 
suivi individuel

I  Point d’accueil Silène en prévision

VIE SOCIALE
I  Jardins familiaux
I  Espace public très investi par les  

habitants et grande solidarité entre  
les habitants des tours (Prézégat)

I  1 association d’habitants (loisirs et lien 
social) qui s’investit  dans les actions  
partenariales .

GUP 2 SITES
I  Démarche engagée avec un diagnostic 

en marchant en cours

POTENTIEL DU CADRE DE VIE 2 SITES
I  Zone verte et gare à proximité 
I  Aire de pique-nique avec barbecue

DIVERS
I  Ligne de bus

Fiche d’identité quartier

2 SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Prézégat Berthauderie Robespierre



Fiche d’identité quartier

I Programme de réussite éducative (primaire et collège)

I Coup de pouce contre partie

I Séjour de reliance ANPS

I Accompagnement à la scolarité : CLAS

I Service civique Unicités sur TPE

I Jeu CitéOK

I  Accompagnement à l’emploi et insertion : ISPOP et chantier challenge, 
une rentrée dynamique au féminin, Place Ô Gestes

I  Etudes d’aménagements : par exemple « vallée des loisirs »  
(connexion des 3 étangs à la gare et au front de mer en modes doux)

2 ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Prézégat Berthauderie Robespierre
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Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

2

COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité publique, 
lien social

I  Organiser l’intervention des partenaires éducatifs  pour une meilleure 
efficacité
- Intervenir autour de la problématique jeunesse : prévention secondaire
-  Faciliter le lien social entre les habitants des tours et les maisons individuelles
-  Veille sur les effets de l’entre soi notamment sur les enfants  

(prévention primaire)

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I Projet d’Interêt Régional permettant : 

- Désenclaver le quartier et assurer le lien à la ville

- Pacifier rapidement les trajets domicile/ école

- Réhabiliter l’habitat de la rue Daumier

- Exploiter les potentialités naturelles pour améliorer le cadre de vie

I Améliorer la mixité sociale : stratégie de peuplement

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

I Faciliter l’accès à l’emploi pour tous 

-  Intensifier l’accompagnement  à l’emploi des jeunes et notamment  
la formation et l’orientation professionnelle 

-  Consolider l’employabilité (maitrise de la langue - mobilité - garde 
d’enfants - santé)

ENJEUX  
Prézégat Berthauderie Robespierre
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EPCI : CARENE

COMMUNE : SAINT- NAZAIRE - Quartier politique de la ville

Carte avec localisation des équipements et services (iris)

Fiche d’identité quartier

3 BOULETTERIE / CHESNAIE

Ce référer au périmètre violet .

Antenne MunicipaleAntenne Municipale

Centre Aéré de Bonne AnseCentre Aéré de Bonne Anse

Fort de VillèsFort de Villès

Eglise N.D.d'EspéranceEglise N.D.d'Espérance
CATCAT

Centre Médico SocialCentre Médico Social

Espace Civique J.DubéEspace Civique J.Dubé

Eglise Baptiste LibreEglise Baptiste Libre

CRAPACRAPA

DISSDISS
Résidence UniversitaireRésidence Universitaire

Inspection de l'Education NationaleInspection de l'Education Nationale

Jardins FamiliauxJardins Familiaux

Unité de Vie M.PagnolUnité de Vie M.Pagnol
Centre Médico SocialCentre Médico Social

Gymnase P.LièvreGymnase P.Lièvre

Collège Anita ContiCollège Anita Conti

Ecole L.BlumEcole L.Blum

Ecole DiwanEcole Diwan
Ecole J.ZayEcole J.Zay

Ecole L.BlumEcole L.Blum

Ecole F.BuissonEcole F.Buisson

Ecole A.CamusEcole A.Camus

Ecole J.FerryEcole J.Ferry

Ecole M.RebériouxEcole M.Rebérioux

Ecole MicheletEcole MicheletEcole MicheletEcole Michelet

Ecole F.BuissonEcole F.Buisson

Ecole Diwan MaternelleEcole Diwan Maternelle

Ecole M.RebériouxEcole M.Rebérioux

Ecole J.FerryEcole J.Ferry

Crèche CollectiveCrèche Collective

Foyer d'Accueil G.FauréFoyer d'Accueil G.Fauré

Sce des SportsSce des Sports

Ecole J.ZayEcole J.Zay

Poste de secours Villès MartinPoste de secours Villès Martin

Collège A.VinçonCollège A.Vinçon

Collège P.NorangeCollège P.Norange

Centre Médico-Scolaire Médico-SportifCentre Médico-Scolaire Médico-Sportif

Eglise St-PaulEglise St-Paul

Maison des SportsMaison des Sports

Unité de Vie de la FontaineUnité de Vie de la FontaineMaison de QuartierMaison de Quartier

BowlingBowling

Gymnase L.BlumGymnase L.Blum

PiscinePiscine

Terrain de Bi-CrossTerrain de Bi-Cross

Gymnase G.CarpentierGymnase G.Carpentier

Gymnase L.LagrangeGymnase L.Lagrange

Gymnase de RetonGymnase de Reton

SoucoupeSoucoupe

Gymnase F.BuissonGymnase F.Buisson

Ecole St-Jean Ste-BernadetteEcole St-Jean Ste-BernadetteEcole St-Jean Ste-BernadetteEcole St-Jean Ste-Bernadette

Ecole A.CamusEcole A.Camus

Pôle ProductiquePôle Productique

L.P.HeinlexL.P.Heinlex

L.P.BlanchoL.P.Blancho

IUTIUT

DPRHDPRH

Pôle d'ApprentissagePôle d'Apprentissage

Institut de Créativité IndustrielleInstitut de Créativité Industrielle

Bibliothèque A.FrankBibliothèque A.Frank

CLSH Maternel - Le Cerf-VolantCLSH Maternel - Le Cerf-Volant

Jardins FamiliauxJardins Familiaux

CRTTCRTT

GRETAGRETA

AFPAAFPA

Maison de QuartierMaison de Quartier

Maison de QuartierMaison de Quartier

Maison de QuartierMaison de Quartier

Piscine L.LagrangePiscine L.Lagrange

BoulodromeBoulodrome

Gymnase d'HeinlexGymnase d'Heinlex

Stade L.LagrangeStade L.Lagrange

Gymnase J.FerryGymnase J.Ferry

Préhembert FootballPréhembert Football

Stade de Rugby du PréhembertStade de Rugby du Préhembert

Crèche Les Pts FolletsCrèche Les Pts Follets

Multi-Accueil La Maison du Pt PrinceMulti-Accueil La Maison du Pt Prince

La PosteLa Poste

La PosteLa Poste

PolicePolice

Multi-Accueil Les Petits Loups de MerMulti-Accueil Les Petits Loups de Mer

Multi-Accueil Les Petites CanaillesMulti-Accueil Les Petites Canailles

Accueil Parents Enfants L'OptimisteAccueil Parents Enfants L'Optimiste

Stade de RetonStade de Reton

Centre Sportif d'HeinlexCentre Sportif d'Heinlex

Parc des SportsParc des Sports

Salle des FrênesSalle des Frênes

Ferme CouronnéFerme Couronné

Salle de RéunionSalle de Réunion

Salle M.PagnolSalle M.Pagnol

Salle de Ker FaouetSalle de Ker Faouet

Salle des AmandiersSalle des Amandiers

Salle L.de VinciSalle L.de Vinci

Gymnase P.de CoubertinGymnase P.de Coubertin BoulodromeBoulodrome

Gymnase de la BouletterieGymnase de la Bouletterie

Jardins d'OcéanisJardins d'Océanis

Base nautique de Villès MartinBase nautique de Villès Martin

Parc de PorcéParc de Porcé

SkateparkSkatepark

Terrain de tennisTerrain de tennis

EPNNEPNN

EPNNEPNN

EPNNEPNN

Cité Sanitaire - Georges CharpakCité Sanitaire - Georges Charpak

Ecole A.ChédidEcole A.ChédidEcole A.ChedidEcole A.Chedid

PIVOPIVO

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Point accueil SilènePoint accueil Silène

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Terrain de footballTerrain de football

Terrain de footballTerrain de football

TennisTennis

Piste d'athlétismePiste d'athlétisme

Grange aux fringuesGrange aux fringues

Clinique de l'EuropeClinique de l'Europe

MarchéMarché

MarchéMarché

0 200 m

Ville Ouest

Quartiers Prioritaires diffusés à titre d'information par le CGET

Equipements publics

Source : Cadastre - DGFiP® - Droits réservés
               Quartiers prioritaires - CGET - diffusés à titre d'information
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Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Bouletterie / Chesnaie 

I Nombre d’habitants : 
- sur l’ensemble des 2 Iris : 3052
- sur le périmètre : 2940

I Revenu médian : 9700 euros

I Pyramide des âges : 

– de 17 ans26 %    20% sur la ville

pers. âgées de + 65 ans-5 %    19% sur la ville

I Composition familiale : 

famille mono parentale14 %   9% à l’échelle de la ville

I Niveau de qualification : 
Très bas : 37% de personnes sans aucun diplôme  

 14% à l’échelle de la ville .

I Taux de chômage : 
Assez élevé : 20% de personnes sans aucun diplôme  

 11% à l’échelle de la ville .

Taux en constante augmentation chez les séniors :  
+6% en un an .

Fiche d’identité quartier

3 DIAGNOSTIC  
Bouletterie / Chesnaie

sur-représentation de …

sous représentation de …
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FAIBLESSES

VIE SOCIALE  
& RÉUSSITE ÉDUCATIVE
I  Image du quartier encore fortement reliée 

à une vocation d’habitat social (en cours 
d’évolution)

I  Pas ou peu de mixité, en ce qui concerne 
les jeunes dans certains  équipements 
publics (place des filles) 

I  Collège avec le taux le + bas du 
département de réussite scolaire 
(décrochage +++)

I  Problème de tranquillité publique : 
Occupation de certains halls d’immeuble 
&  prise en charge des jeunes mineurs 
complexe 

CADRE DE VIE
I  Mixité fonctionnelle engagée mais 

encore fragile (projet en cours)

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Manque de lisibilité des commerces  

pour les extérieurs
I  Manque de service de restauration  

et de lieu convivial pour les usagers  
de la cité sanitaire et les personnes 
travaillant dans le quartier

I  Repérage d’une cinquantaine de jeunes 
sans aucune solution d’insertion 
professionnelle .

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I Collège P . Norange labellisé « sans  racisme »
I  Groupe scolaire  A . Chedid  (création PRU) :  

PRE  & café des parents accueil péri scolaire 
(OMJ) Salle d’évolution, danse et  activités  
corporelles utilisée en dehors des heures  
scolaires par les associations

I  Groupe scolaire M Rébérioux (Rénovation PRU)  
(PRE, réseau RASED + dispositif ambition réussite)

I 1 crèche I 1 centre loisirs maternel 
I Bibliothèque Anne Franck
I  Maison de quartier Bouletterie (salle polyvalente / 

Dépôt vente « grange aux fringues »…)
I  Espace civique J Dubé, équipement municipal  

rassemblant à la chesnaie asso et  services  
diversifiés : Maison Quartier Chesnaie, Club de 
jeunes OMJ, permanences du CCAS et du Point 
d’accès aux droits, antenne  mission locale,  
activités informatique Léo Lagrange Ouest,  
salle polyvalente…

I  Point municipal (état civil /Permanence de l’élu)
I  Antenne du bailleur Silène 
I  Antenne police 
I  2 sites Jardins familiaux (62)
I  1 piscine très fréquentée ; 2 gymnases ; 
I  Cité sanitaire et CAP santé en proximité 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  Intervention permanentes des éducateurs de l’ANPS  

accompagnateurs socio-éducatifs  ville : suivi individuel
I Médiateurs de tranquillité publique
I  2 amicales laïques
I association des jardins de saint nazaire, 
I 2 associations de jeunes du quartier 
I Commissariat de quartier 

GUP 2 SITES
I  Démarche formalisée qui a fait ses preuves   

CADRE DE VIE 
I  Opération de renouvellement urbain en cours 
d’achèvement

I  Qualité des résidentialisations et de construction  
(architecture pouvant potentiellement devenir 
emblématique) et cheminements piétons

I  Création d’une place avec commerces au cœur du 
quartier génératrice de flux et de lien à renforcer

DIVERS 
I  Hélyce (réel désenclavement et desserte  

fréquente très appréciée des habitants  
de la Chesnaie)

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Bouletterie / Chesnaie

3



Fiche d’identité quartier

I Démarche GUP

I  Accompagnement à l’emploi : ISPOP, une rentrée  
dynamique au féminin, Place Ô Gestes

I coup de pouce contre-partie

I séjour de reliance ANPS (VVV)

I jeu Cité OK

3 ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Bouletterie / Chesnaie
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Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

3

COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité publique, 
lien social

I  Prévention du décrochage scolaire 
- Continuité des parcours éducatifs en dehors des heures scolaires
- Place des filles dans les espaces publiques

I  Action en direction de la jeunesse : prévention de la délinquance  

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I Assurer la dynamique Post ANRU : PSL en cours d’élaboration : 

-  Attractivité du quartier et marketing territorial afin de consolider  
la mixité sociale

-  Favoriser des flux entrants et sortants du quartier autour  
des équipements structurants

-  Consolidation et évolution de la GUP (sociale, urbaine et participative)

I Améliorer la mixité sociale : stratégie de peuplement

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

-  Favoriser l’accès  à l’offre d’insertion de proximité :  
levier pour les jeunes du quartier

-  Innover pour adapter l’accompagnement à l’emploi

-  Développer l’offre d’activités économiques et associatives  
(notamment commerce et le tertiaire)

ENJEUX  
Bouletterie / Chesnaie
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EPCI : CARENE

COMMUNE : SAINT- NAZAIRE - Quartier politique de la ville

Carte avec localisation des équipements et services (iris)

Fiche d’identité quartier

3BIS GALICHERAIE / TRÉBALE 
PLAISANCE / PERTUISCHAUD

Antenne MunicipaleAntenne Municipale

Centre Aéré de Bonne AnseCentre Aéré de Bonne Anse

Fort de VillèsFort de Villès

Eglise N.D.d'EspéranceEglise N.D.d'Espérance
CATCAT

Centre Médico SocialCentre Médico Social

Espace Civique J.DubéEspace Civique J.Dubé

Eglise Baptiste LibreEglise Baptiste Libre

CRAPACRAPA

DISSDISS
Résidence UniversitaireRésidence Universitaire

Inspection de l'Education NationaleInspection de l'Education Nationale

Jardins FamiliauxJardins Familiaux

Unité de Vie M.PagnolUnité de Vie M.Pagnol
Centre Médico SocialCentre Médico Social

Gymnase P.LièvreGymnase P.Lièvre

Collège Anita ContiCollège Anita Conti

Ecole L.BlumEcole L.Blum

Ecole DiwanEcole Diwan
Ecole J.ZayEcole J.Zay

Ecole L.BlumEcole L.Blum

Ecole F.BuissonEcole F.Buisson

Ecole A.CamusEcole A.Camus

Ecole J.FerryEcole J.Ferry

Ecole M.RebériouxEcole M.Rebérioux

Ecole MicheletEcole MicheletEcole MicheletEcole Michelet

Ecole F.BuissonEcole F.Buisson

Ecole Diwan MaternelleEcole Diwan Maternelle

Ecole M.RebériouxEcole M.Rebérioux

Ecole J.FerryEcole J.Ferry

Crèche CollectiveCrèche Collective

Foyer d'Accueil G.FauréFoyer d'Accueil G.Fauré

Sce des SportsSce des Sports

Ecole J.ZayEcole J.Zay

Poste de secours Villès MartinPoste de secours Villès Martin

Collège A.VinçonCollège A.Vinçon

Collège P.NorangeCollège P.Norange

Centre Médico-Scolaire Médico-SportifCentre Médico-Scolaire Médico-Sportif

Eglise St-PaulEglise St-Paul

Maison des SportsMaison des Sports

Unité de Vie de la FontaineUnité de Vie de la FontaineMaison de QuartierMaison de Quartier

BowlingBowling

Gymnase L.BlumGymnase L.Blum

PiscinePiscine

Terrain de Bi-CrossTerrain de Bi-Cross

Gymnase G.CarpentierGymnase G.Carpentier

Gymnase L.LagrangeGymnase L.Lagrange

Gymnase de RetonGymnase de Reton

SoucoupeSoucoupe

Gymnase F.BuissonGymnase F.Buisson

Ecole St-Jean Ste-BernadetteEcole St-Jean Ste-BernadetteEcole St-Jean Ste-BernadetteEcole St-Jean Ste-Bernadette

Ecole A.CamusEcole A.Camus

Pôle ProductiquePôle Productique

L.P.HeinlexL.P.Heinlex

L.P.BlanchoL.P.Blancho

IUTIUT

DPRHDPRH

Pôle d'ApprentissagePôle d'Apprentissage

Institut de Créativité IndustrielleInstitut de Créativité Industrielle

Bibliothèque A.FrankBibliothèque A.Frank

CLSH Maternel - Le Cerf-VolantCLSH Maternel - Le Cerf-Volant

Jardins FamiliauxJardins Familiaux

CRTTCRTT

GRETAGRETA

AFPAAFPA

Maison de QuartierMaison de Quartier

Maison de QuartierMaison de Quartier

Maison de QuartierMaison de Quartier

Piscine L.LagrangePiscine L.Lagrange

BoulodromeBoulodrome

Gymnase d'HeinlexGymnase d'Heinlex

Stade L.LagrangeStade L.Lagrange

Gymnase J.FerryGymnase J.Ferry

Préhembert FootballPréhembert Football

Stade de Rugby du PréhembertStade de Rugby du Préhembert

Crèche Les Pts FolletsCrèche Les Pts Follets

Multi-Accueil La Maison du Pt PrinceMulti-Accueil La Maison du Pt Prince

La PosteLa Poste

La PosteLa Poste

PolicePolice

Multi-Accueil Les Petits Loups de MerMulti-Accueil Les Petits Loups de Mer

Multi-Accueil Les Petites CanaillesMulti-Accueil Les Petites Canailles

Accueil Parents Enfants L'OptimisteAccueil Parents Enfants L'Optimiste

Stade de RetonStade de Reton

Centre Sportif d'HeinlexCentre Sportif d'Heinlex

Parc des SportsParc des Sports

Salle des FrênesSalle des Frênes

Ferme CouronnéFerme Couronné

Salle de RéunionSalle de Réunion

Salle M.PagnolSalle M.Pagnol

Salle de Ker FaouetSalle de Ker Faouet

Salle des AmandiersSalle des Amandiers

Salle L.de VinciSalle L.de Vinci

Gymnase P.de CoubertinGymnase P.de Coubertin BoulodromeBoulodrome

Gymnase de la BouletterieGymnase de la Bouletterie

Jardins d'OcéanisJardins d'Océanis

Base nautique de Villès MartinBase nautique de Villès Martin

Parc de PorcéParc de Porcé

SkateparkSkatepark

Terrain de tennisTerrain de tennis

EPNNEPNN

EPNNEPNN

EPNNEPNN

Cité Sanitaire - Georges CharpakCité Sanitaire - Georges Charpak

Ecole A.ChédidEcole A.ChédidEcole A.ChedidEcole A.Chedid

PIVOPIVO

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Point accueil SilènePoint accueil Silène

Point d'accueil SilènePoint d'accueil Silène

Terrain de footballTerrain de football

Terrain de footballTerrain de football

TennisTennis

Piste d'athlétismePiste d'athlétisme

Grange aux fringuesGrange aux fringues

Clinique de l'EuropeClinique de l'Europe

MarchéMarché

MarchéMarché

0 200 m

Ville Ouest

Quartiers Prioritaires diffusés à titre d'information par le CGET

Equipements publics

Source : Cadastre - DGFiP® - Droits réservés
               Quartiers prioritaires - CGET - diffusés à titre d'information
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Quartiers Prioritaires prioritaires diffusés à titre d'information par le CGET

Ce référer au périmètre rouge .



Contrat cadre - politique de la ville I Galicheraie / Trébale/ Plaisance / Pertuischaud Page 41

Indicateurs caractéristiques

À noter le périmètre est localisé sur 3 iris différents d’où une dilution des 
données statistiques et donc une grande prudence avec les éléments joints

I IRIS : Reton /Plaisance /Pertuischaud / Trébale

I Nombre d’habitants : 
- sur l’ensemble des 3 Iris : 6203
- sur le périmètre : 2557

I Revenu médian : 9700 euros

I Pyramide des âges : 

55 - 64 ans 18 % Ville de Saint-Nazaire 14%

I Composition familiale : 
La Composition des ménages est assez similaire au reste  
de la ville de Saint-Nazaire, avec malgré tout une légère  
sur-représentation des personnes seules

47% Personnes seules Ville de Saint-Nazaire 42%

I Niveau de qualification : 
Assez faible : 31%  inférieur ou égal au brevet des collèges

I Taux de chômage : 
le taux de chômage est assez élevé notamment à la trébale

18 % Contre 11% sur la ville .

I Parc de logements : 
50% de maisons individuelles 
50 % de collectifs sur la moyenne des 3 iris  
avec de fortes disparités  74% à Pertuischaud

sur-représentation de …

sous représentation de …

Fiche d’identité quartier

DIAGNOSTIC  
Galicheraie / Trébale/ Plaisance / Pertuischaud

3BIS
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FAIBLESSES

VIE SOCIALE
I  Manque de lisibilité des actions et de 

coordination des acteurs : nécessité 
et difficulté « d’aller vers » les publics 
précaires et/fragiles 

I  Situations de santé dégradées
I  Comportement  d’enfants inquiétant 

notamment sur l’école J . Ferry 
(nombreuses incivilités)  

I  Prise en charge des 10/12 ans complexe : 
Parents peu présents et enfants souvent 
livrés « à eux-mêmes »

I  Phénomène de repli sur soi à la Trébale .

UN CADRE DE VIE À AMÉLIORER
I  Tensions de voisinage souvent dues 

aux nuisances sonores, à la vétusté des 
logements et à l’occupation de certains 
halls d’immeubles par quelques jeunes 
pour des regroupements incivils et 
délictueux .

I  Espaces publics peu qualifiés .
I  Maillage viaire non adapté .
I  Développement économique et emploi .
I  Centre commercial vieillissant et déserté 

mais pourtant indispensable .

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  2 écoles élémentaires  

(dont 1 en territoire vécu) 
L. Blum : PRE (Pause - café des parents 
très fréquentée) . Ecole en rénovation 
provisoirement transférée   dans l’ancienne 
école de la chesnaie . 
J. Ferry : PRE - CLIS (personne ressource 
handicap) . Aménagement de terrains sports 
et d’un abri ouvert dans la partie désaffectée 
de la cour de l’école (demande  
de jeunes comme alternative à l’occupation 
des halls /initiative conseil quartier)

I  Gymnase (amicale laïque section Basket)
I  Collège P . Norange labellisé « école sans 

racisme »
I  Salles polyvalentes :
   - M Pagnol vectrice de lien social 
   - Vinci : peu utilisée (en pied d’immeuble)
I  3 Maisons de quartiers intervenant hors les murs
I  1 maison de santé pluridisciplinaire en projet

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : club de jeunes sur la Trébale
I  OMJ sur l’ensemble des groupes scolaires 

(accueil périscolaire)
I  Accompagnateur  socio- éducatif ville
I  Médiateur de tranquillité publique
I  Clubs sportifs (siège du club de boxe et d’un 

club de pétanque)
I  Point d’accueil Silène
I  Bibliobus + bibliothèque de rue le samedi 

matin (ATD)

GUP
I  Démarche engagée  avec potentialité de 

levier sur la participation citoyenne 

UN CADRE DE VIE 
I  Square M . Pagnol avec espace d’animation  
et boulodrome ; centre commercial  
de proximité ; supermarché

DIVERS
I  Projet de réhabilitation sur le parc 

Plaisance de Silène

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Galicheraie / Trébale/ Plaisance / Pertuischaud

3BIS



Fiche d’identité quartier

I Coup de pouce contre-partie

I Séjour de reliance ANPS (VVV)

I  Accompagnement à l’emploi : une rentrée dynamique  
au féminin, ISPOP, Place Ô Gestes

I Jeu CitéOK

ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Galicheraie / Trébale/ Plaisance / Pertuischaud
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Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité  
publique, lien social

I  Renforcement du travail en réseau des partenaires
- Lisibilité des lieux de permanences
-  Coordination et synergie des actions pour toucher les publics  

précaires (notamment en matière de santé)

I  Consolidation de la fonction parentale : implication des parents  
dans le champ éducatif
- Action sur les espaces publics investis par les jeunes enfants

I  Action en direction de la jeunesse : prévention de la délinquance  
et des addictions en vue d’améliorer considérablement le sentiment  
de bien vivre 

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I Rénovation du quartier = PIR

- Requalification de l’espace public et du maillage viaire

- Réhabilitation/ requalification des logements

- Mise en œuvre d’une stratégie de peuplement

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

-  Favoriser l’accès  à l’offre d’insertion de proximité

-  Redynamisation du centre commercial de la Trébale (lien social)

ENJEUX  
Galicheraie / Trébale/ Plaisance / Pertuischaud

Contrat cadre - politique de la ville I Galicheraie / Trébale/ Plaisance / Pertuischaud Page 44

3BIS



Contrat cadre - politique de la ville I Méan - Penhoët Page 45

EPCI : CARENE

COMMUNE : SAINT- NAZAIRE

Carte avec localisation des équipements et services (iris)

Aire de pique-nique BrivetAire de pique-nique Brivet

Centre Médico-Social et cabinet dentaireCentre Médico-Social et cabinet dentaire

Bains DouchesBains Douches
Unité de Vie du BrivetUnité de Vie du Brivet

Aire d'Accueil des Gens du VoyageAire d'Accueil des Gens du Voyage

Ecole L.LagrangeEcole L.Lagrange

Ecole P.BertEcole P.Bert

Ecole E.RenanEcole E.RenanEcole E.RenanEcole E.Renan

Ecole E.LemonnierEcole E.Lemonnier

Ecole St-JosephEcole St-Joseph

Ecole G.SandEcole G.Sand

Collège J.LambotCollège J.Lambot

Ecole A.FranckEcole A.Franck

IME Cl.RoyerIME Cl.Royer

Eglise de MéanEglise de Méan

Centre Médico SocialCentre Médico Social

Maison de QuartierMaison de Quartier

Gymnase J.de NeymanGymnase J.de Neyman

Gymnase M.GarnierGymnase M.Garnier

Boulodrome de MéanBoulodrome de Méan

Ecole St-JosephEcole St-Joseph

Centre de Loisirs J.R.TaillantCentre de Loisirs J.R.Taillant

Ludothèque Lud'OcéanLudothèque Lud'Océan

Maison des RencontresMaison des Rencontres

Halte Garderie Les Pts MoussaillonsHalte Garderie Les Pts Moussaillons

La PosteLa Poste

PolicePolice

Mairie AnnexeMairie Annexe

Salle J.DuclosSalle J.Duclos

Salle Polyvalente  J.MoulinSalle Polyvalente  J.Moulin

Stade LemoineStade Lemoine

Stade de l'Alerte de MéanStade de l'Alerte de Méan

DéchetterieDéchetterie

CimetièreCimetière

HallesHalles

0 200 m

Méan-Penhoët

ZUS

Equipements publics

Source : Cadastre - DGFiP® - Droits réservés
               Quartiers prioritaires - CGET - diffusés à titre d'information

© CARENE - nov 2014

Bains DouchesBains Douches

Unité de Vie du BrivetUnité de Vie du Brivet

Centre Médico SocialCentre Médico Social

Ludothèque Lud'OcéanLudothèque Lud'Océan

La PosteLa Poste

Mairie AnnexeMairie Annexe

HallesHalles

0 60 m

Fiche d’identité quartier

5 MÉAN - PENHOËT
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Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Méan - Penhoët

I Nombre d’habitants : 
- 3842               - sur le périmètre : 4170

I Revenu médian : 16 000 euros

I Pyramide des âges : 
La répartition de la population est assez similaire au reste  
de la ville de Saint-Nazaire

25 - 54 ans 41 % Ville de Saint-Nazaire 37%

Faible présence des plus jeunes

I Composition familiale : 
La Composition des ménages est assez similaire au reste  
de la ville de Saint-Nazaire

41% Ménages composée  
d’une personne seule Ville de Saint-Nazaire 42%

25% Couple sans enfants Ville de Saint-Nazaire 26%

I Niveau de qualification : 
50% de la population est dotée d’au moins un CAP voire  
d’un bac ou bac pro  47% à l’échelle de la ville . 
En revanche, 22% des personnes n’ont aucun diplôme  

 15% à l’échelle de la ville .

I Taux de chômage : 
le taux de chômage est sensiblement comparable à celui  
de la ville de Saint-Nazaire .

17 % Contre 14% d’une façon plus globale .

I Parc de logements : 
La répartition Maisons / Appartements est inversée  
dans le quartier de Méan par rapport à la commune :  
60% des habitants sont en résidence individuelle .

Fiche d’identité quartier

5 DIAGNOSTIC  
Méan - Penhoët

sur-représentation de …

sous représentation de …
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FAIBLESSES

ÉQUIPEMENT & SERVICE
I  Demande des habitants pour un accueil  

de loisirs à la journée
I  Pas de clubs de jeunes
I  Manque d’équipements pour décentraliser 
les activités du conservatoire

VIE SOCIALE
I  Tranquillité publique avec certains halls  

investis par des jeunes aux comportements 
incivils et délictueux

I  Difficultés à faire de la médiation

CADRE DE VIE
I  Bâti vieillissant : isolation thermique, 

acoustique & accessibilité PMR . 
I  Manque de logements adaptés aux 

familles
I  Espaces verts non valorisés et non usités 

par les habitants
I  Circulation piétonne sur le Bd P . Leferme 

dangereuse et peu agréable pour  
une entrée de ville ; alors même que  
ce boulevard relie le quartier à la ville

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Forte fluctuation du chômage liée  

à l’activité des chantiers
I  Choix des orientations professionnelles 

limité à certains métiers présents  
sur les chantiers

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  2 écoles : P . Bert et et E . Renan  

= projet d’intégration des enfants  
du voyage et TPE enfants handicapés
>  enfants scolarisés au collège  
de Trignac .

I  Ludothèque très investie
I  Mairie annexe -  bureau de poste
I  Maison de quartier vécue comme  

espace de projets avec les écoles  
et les associations

I  Gymnase 
I  city stade 
I  2 terrains de foot

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs et péri-scolaire 
à la demie journée

I  Associations sportives très actives
I  Accompagnateurs  socio éducatif ville
I  Permanence Silène
I  Permanence PMI
I  Présence récente du CCAS  
et de la mission locale

I  Médiateur tranquilité publique

VIE SOCIALE
I  Foyer des anciens très actifs

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Proximité des pôles d’emploi  

et des agences intérim
I  Activités et commerces de proximité ; 

marché

CADRE DE VIE
I  Proximité des étangs Turbé 
I  petit port
I  Square des aviateurs - boulodrome

DIVERS
I  Hélyce
I  Arrêts SNCF à exploiter

Fiche d’identité quartier

5 SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Méan - Penhoët



Fiche d’identité quartier

I Le festival «Bouge»

I PRE

I L’animation CitéOK

I Le projet d’aménagement Saint-Nazaire Est

I  Le projet d’aménagement de la halte ferroviaire  
et la passerelle de Penhoët

ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Méan - Penhoët
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5



Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité  
publique, lien social

I  Renforcer les services d’accueil pour les jeunes enfants 
- Garantir la scolarisation des enfants notamment les jeunes filles
-  Maintien des projets d’écoles sur les questions de l’intégration  

des enfants des gens du voyage
-  Mise à disposition de salles permettant de développer les services  

liées à la petite enfance

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I Pacifier le lien avec la ville 

- Sécurisation du bd P . Leferme (lien entre la ville et le quartier)

- Rajeunissement de la pyramide des âges « stratégie de peuplement » 

-  Mise en valeur du capital naturel de proximité pour usages de différents 
acteurs (habitants, entreprises, associations)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

-  Travail sur l’élargissement des choix professionnels 

-  Favoriser la création d’entreprise par la mise à disposition de petites 
unités adaptées au démarrage d’une activité

ENJEUX  
Méan - Penhoët
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EPCI : CARENE

COMMUNE : SAINT- NAZAIRE

Fiche d’identité quartier

6 AVALIX

Carte avec localisation des équipements et services (iris)



Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Avalix

I Nombre d’habitants : 
- sur l’ensemble de  l’iris : 2884

I Pyramide des âges : 
Bien que la répartition de la population suive la tendance nazairienne  
avec une représentation principale des 25/64 ans, la part des jeunes  
de 11/17 ans tient également sa place dans le quartier . 
En revanche, il y a une sous-représentation des séniors .

11 - 17 ans
      

25 - 64 ans
       

séniors

I Composition familiale : 
Un nombre important de familles mono-parentales

Couples avec enfants25 % 20% à l’échelle de la ville

I Niveau de qualification : 
65% de la population détient un diplôme allant du CAP jusqu’à  
l’enseignement supérieur court .

I Taux de chômage : 
Une répartition à l’image de la ville, il est de 12% sur cet iris,  
c’est-à-dire proche de celui de Saint Nazaire .

12 % 11 % à l’échelle de la ville

I Parc de logements : 
61% - Plus de la moitié des habitants est en appartement

Fiche d’identité quartier

DIAGNOSTIC  
Avalix

6

Contrat cadre - politique de la ville I Avalix Page 51

sur-représentation de …
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FAIBLESSES

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Equipements jeunesse non adaptés  

aux besoins 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs  

et périscolaire & club de jeunes

I  Intervention de la MQ

I  Intervention théâtre Athénor

I  Point d’accueil Silène

GUP
I  Démarche engagée à fort potentialité  

(mais encore méconnue)

PARTICIPATION DES HABITANTS
I  Bâti vieillissant : isolation thermique, 

acoustique & accessibilité PMR 

I  Lien devenir du site du moulin du Pé :  
danger durant les travaux de démolition  
(car terrains de jeux+ dégradations) 

I  Quid du devenir de la chapelle ?

I  Lien entre le site des collectifs et le bd non 
adapté (détour obligatoire car grillage)

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Ouverture de commerces  

de proximité 

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  École CAMUS très active
I  Maison de quartier 
I  Terrain de pétanque, jeux d’enfants,  

espaces extérieurs avec potentiel  
d’aménagement .

 I  City stade
I  Aire pique-nique/Barbecue 
I  Structure d’escalade  

(en cours de rénovation) 

I  Projet de jardin partagé (habitants /MQ)

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs et péri-scolaire  

I  Présence des médiateurs tranquillité  
publique)

I  Accompagnateur socio éducatif ville 

I  Halte hebdomadaire du bibliobus 

I  Gendarmerie mobile = sentiment de sécurité

I  Proximité du siège de la mission locale, CIO

I  Décentralisation des cours du conservatoire

I  Permanence de la PMI

I  Permanence du CCAS en cours de reflexion

I  Proximité Adelys  

VIE SOCIALE
I  Pôle de création partagé (résidence  

d’artistes) à proximité prêt à collaborer  
avec les habitants et associations du quartier

UN CADRE DE VIE  
AVEC DU POTENTIEL
I  Bois d’Avalix (zone centrale volontairement  

non aménagée pour  protection de la  
biodiversité) : traversée du  circuit  
« vélocéan », connection au bois Joalland, 
inscription dans le projet  futur de « vallées 
des loisirs » ralliant front de mer au Bois 
Joalland . 

DIVERS
I  Transport en commun

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Avalix
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FAIBLESSES

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Equipements jeunesse non adaptés  

aux besoins 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs  

et périscolaire & club de jeunes

I  Intervention de la MQ

I  Intervention théâtre Athénor

I  Point d’accueil Silène

GUP
I  Démarche engagée à fort potentialité  

(mais encore méconnue)

PARTICIPATION DES HABITANTS
I  Bâti vieillissant : isolation thermique, 

acoustique & accessibilité PMR 

I  Lien devenir du site du moulin du Pé :  
danger durant les travaux de démolition  
(car terrains de jeux+ dégradations) 

I  Quid du devenir de la chapelle ?

I  Lien entre le site des collectifs et le bd non 
adapté (détour obligatoire car grillage)

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Ouverture de commerces  

de proximité 

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  École CAMUS très active
I  Maison de quartier 
I  Terrain de pétanque, jeux d’enfants,  

espaces extérieurs avec potentiel  
d’aménagement .

 I  City stade
I  Aire pique-nique/Barbecue 
I  Structure d’escalade  

(en cours de rénovation) 

I  Projet de jardin partagé (habitants /MQ)

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs et péri-scolaire  

I  Présence des médiateurs tranquillité  
publique)

I  Accompagnateur socio éducatif ville 

I  Halte hebdomadaire du bibliobus 

I  Gendarmerie mobile = sentiment de sécurité

I  Proximité du siège de la mission locale, CIO

I  Décentralisation des cours du conservatoire

I  Permanence de la PMI

I  Permanence du CCAS en cours de reflexion

I  Proximité Adelys  

VIE SOCIALE
I  Pôle de création partagé (résidence  

d’artistes) à proximité prêt à collaborer  
avec les habitants et associations du quartier

UN CADRE DE VIE  
AVEC DU POTENTIEL
I  Bois d’Avalix (zone centrale volontairement  

non aménagée pour  protection de la  
biodiversité) : traversée du  circuit  
« vélocéan », connection au bois Joalland, 
inscription dans le projet  futur de « vallées 
des loisirs » ralliant front de mer au Bois 
Joalland . 

DIVERS
I  Transport en commun

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Avalix
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FAIBLESSES

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Equipements jeunesse non adaptés  

aux besoins 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs  

et périscolaire & club de jeunes

I  Intervention de la MQ

I  Intervention théâtre Athénor

I  Point d’accueil Silène

GUP
I  Démarche engagée à fort potentialité  

(mais encore méconnue)

PARTICIPATION DES HABITANTS
I  Bâti vieillissant : isolation thermique, 

acoustique & accessibilité PMR 

I  Lien devenir du site du moulin du Pé :  
danger durant les travaux de démolition  
(car terrains de jeux+ dégradations) 

I  Quid du devenir de la chapelle ?

I  Lien entre le site des collectifs et le bd non 
adapté (détour obligatoire car grillage)

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Ouverture de commerces  

de proximité 

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  École CAMUS très active
I  Maison de quartier 
I  Terrain de pétanque, jeux d’enfants,  

espaces extérieurs avec potentiel  
d’aménagement .

 I  City stade
I  Aire pique-nique/Barbecue 
I  Structure d’escalade  

(en cours de rénovation) 

I  Projet de jardin partagé (habitants /MQ)

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs et péri-scolaire  

I  Présence des médiateurs tranquillité  
publique)

I  Accompagnateur socio éducatif ville 

I  Halte hebdomadaire du bibliobus 

I  Gendarmerie mobile = sentiment de sécurité

I  Proximité du siège de la mission locale, CIO

I  Décentralisation des cours du conservatoire

I  Permanence de la PMI

I  Permanence du CCAS en cours de reflexion

I  Proximité Adelys  

VIE SOCIALE
I  Pôle de création partagé (résidence  

d’artistes) à proximité prêt à collaborer  
avec les habitants et associations du quartier

UN CADRE DE VIE  
AVEC DU POTENTIEL
I  Bois d’Avalix (zone centrale volontairement  

non aménagée pour  protection de la  
biodiversité) : traversée du  circuit  
« vélocéan », connection au bois Joalland, 
inscription dans le projet  futur de « vallées 
des loisirs » ralliant front de mer au Bois 
Joalland . 

DIVERS
I  Transport en commun

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Avalix
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FAIBLESSES

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Equipements jeunesse non adaptés  

aux besoins 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs  

et périscolaire & club de jeunes

I  Intervention de la MQ

I  Intervention théâtre Athénor

I  Point d’accueil Silène

GUP
I  Démarche engagée à fort potentialité  

(mais encore méconnue)

PARTICIPATION DES HABITANTS
I  Bâti vieillissant : isolation thermique, 

acoustique & accessibilité PMR 

I  Lien devenir du site du moulin du Pé :  
danger durant les travaux de démolition  
(car terrains de jeux+ dégradations) 

I  Quid du devenir de la chapelle ?

I  Lien entre le site des collectifs et le bd non 
adapté (détour obligatoire car grillage)

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Ouverture de commerces  

de proximité 

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  École CAMUS très active
I  Maison de quartier 
I  Terrain de pétanque, jeux d’enfants,  

espaces extérieurs avec potentiel  
d’aménagement .

 I  City stade
I  Aire pique-nique/Barbecue 
I  Structure d’escalade  

(en cours de rénovation) 

I  Projet de jardin partagé (habitants /MQ)

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs et péri-scolaire  

I  Présence des médiateurs tranquillité  
publique)

I  Accompagnateur socio éducatif ville 

I  Halte hebdomadaire du bibliobus 

I  Gendarmerie mobile = sentiment de sécurité

I  Proximité du siège de la mission locale, CIO

I  Décentralisation des cours du conservatoire

I  Permanence de la PMI

I  Permanence du CCAS en cours de reflexion

I  Proximité Adelys  

VIE SOCIALE
I  Pôle de création partagé (résidence  

d’artistes) à proximité prêt à collaborer  
avec les habitants et associations du quartier

UN CADRE DE VIE  
AVEC DU POTENTIEL
I  Bois d’Avalix (zone centrale volontairement  

non aménagée pour  protection de la  
biodiversité) : traversée du  circuit  
« vélocéan », connection au bois Joalland, 
inscription dans le projet  futur de « vallées 
des loisirs » ralliant front de mer au Bois 
Joalland . 

DIVERS
I  Transport en commun

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Avalix
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FAIBLESSES

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  Equipements jeunesse non adaptés  

aux besoins 

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs  

et périscolaire & club de jeunes

I  Intervention de la MQ

I  Intervention théâtre Athénor

I  Point d’accueil Silène

GUP
I  Démarche engagée à fort potentialité  

(mais encore méconnue)

PARTICIPATION DES HABITANTS
I  Bâti vieillissant : isolation thermique, 

acoustique & accessibilité PMR 

I  Lien devenir du site du moulin du Pé :  
danger durant les travaux de démolition  
(car terrains de jeux+ dégradations) 

I  Quid du devenir de la chapelle ?

I  Lien entre le site des collectifs et le bd non 
adapté (détour obligatoire car grillage)

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  Ouverture de commerces  

de proximité 

ATOUTS

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS
I  École CAMUS très active
I  Maison de quartier 
I  Terrain de pétanque, jeux d’enfants,  

espaces extérieurs avec potentiel  
d’aménagement .

 I  City stade
I  Aire pique-nique/Barbecue 
I  Structure d’escalade  

(en cours de rénovation) 

I  Projet de jardin partagé (habitants /MQ)

PRÉSENCE DES PARTENAIRES
I  OMJ : accueil de loisirs et péri-scolaire  

I  Présence des médiateurs tranquillité  
publique)

I  Accompagnateur socio éducatif ville 

I  Halte hebdomadaire du bibliobus 

I  Gendarmerie mobile = sentiment de sécurité

I  Proximité du siège de la mission locale, CIO

I  Décentralisation des cours du conservatoire

I  Permanence de la PMI

I  Permanence du CCAS en cours de reflexion

I  Proximité Adelys  

VIE SOCIALE
I  Pôle de création partagé (résidence  

d’artistes) à proximité prêt à collaborer  
avec les habitants et associations du quartier

UN CADRE DE VIE  
AVEC DU POTENTIEL
I  Bois d’Avalix (zone centrale volontairement  

non aménagée pour  protection de la  
biodiversité) : traversée du  circuit  
« vélocéan », connection au bois Joalland, 
inscription dans le projet  futur de « vallées 
des loisirs » ralliant front de mer au Bois 
Joalland . 

DIVERS
I  Transport en commun

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Avalix
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Fiche d’identité quartier

ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Avalix

6

I PRE

I  CLAS avec l’attache d’encre, projet d’accueil et de classe spécifique 
pour les moins de 3 ans. 

I  Parcours d’éducation artistique et culturelle.

I Coordination partenariale cadrée.



Contrat cadre - politique de la ville I Avalix Page 54

Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

ENJEUX  
Avalix

6

COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité  
publique, lien social

I  Renforcer l’implication des parents
-  Accompagnement et accueil des jeunes : se saisir de la proximité avec le siège 

de la mission locale pour travailler sur la citoyenneté (conseil des jeunes)
-  Implication des parents dans l’école

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I  Désenclaver le quartier = lien avec le front de mer
-  S’appuyer sur le projet de rénovation du site de l’ile du pé et les atouts  

naturels pour relier le quartier à la ville et améliorer la qualité de l’habitat

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

I  Développer l’activité économique

- Synergie avec le pôle création artisanale
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EPCI : CARENE

COMMUNE : TRIGNAC

Fiche d’identité quartier

7 CERTÉ

Carte avec localisation des équipements et services (iris)
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Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Certé

I Nombre d’habitants : 
- sur le périmètre : 480

I Revenu médian : 18 200 euros

I Pyramide des âges : 
Population assez jeunes

18 - 54 ans61 %

I Composition familiale :

Couples sans enfants7,2 %

I Taux de chômage : 

8,9 %

Fiche d’identité quartier

DIAGNOSTIC  
Certé

7

Ces indicateurs sont à 
prendre avec une grande 

prudence puisqu'ils 
correspondent à une 

période atypique : :post 
démolition et en amont des 

reconstruction
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FAIBLESSES

UNE ATTRACTIVITÉ NOUVELLE  
À CONFIRMER
I  Difficulté de  développement de l’accession 

à la propriété

I  Quartier encore «en chantier»

I  Nouvelle-s zone-s de fragilité 
(Grandchamps, Savine au nord)

I  Une attractivité qui demeure limitée,  
méconnaissance des atouts du quartier  
à l’extérieur

I  La configuration de la commune demeure 
éclatée en 3 voire 4 secteurs

UNE VIE DE QUARTIER FRAGILE
I  Difficultés «d’intégrer» les nouvelles 

populations, actives, plus difficilement 
engagées en proximité 

I  Evolution des comportements  
(consommation, immédiateté…)

I  Difficultés de mobilisation et expression 
collective (familles, jeunes, habitants…), 
durablement et au-delà de temps forts 
(sports, fête annuelles…) 

I  Problèmes de civisme 

DES DIFFICULTÉS DURABLES
I  Situations sociales et familiales fragiles, 

précarité économique

I  Ecarts entre des niveaux de ressources  
et  les programmes de logements

I  Population en difficultés scolaires dans  
les écoles ( toutes  écoles : «à aider»)  
et au collège

DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES  
À CONFORTER ET DIVERSIFIER
I  Saturation des équipements publics 

(sports, écoles) et/ou vétusté, manque 
d’espaces d’accueil  et de convivialité  
(salle communale,…) 

I  Manque de services publics et commerces 
de proximité (Poste, culture…commerce de 
proximité)

 

ATOUTS

UN QUARTIER EN MUTATION  
ET D’ACCUEIL
I  Renouvellement urbain :   

requalification et nouveaux espaces 
publics, désenclavement (transport 
collectif rapide, proximité du pôle gare, 
nouveaux axes de déplacements,  
micro-secteurs mieux, valorisation  
des modes doux de déplacement …) ;

I  poursuite de la croissance du quartier  
par des opérations de logements récentes,  
en cours et programmées (cœur de Certé  
et environs : Grandchamps, Savine) 

I  Une mixité sociale, le  quartier redevient  
le principal pôle d’habitat social de la 
commune

I  Arrivée de nouvelles populations,  
en trajectoire résidentielle améliorée

UN QUARTIER BIEN ÉQUIPÉ,  
UN PÔLE ÉDUCATIF ET DE LOISIRS
I  Forte présence d’enfants et jeunes :  

plus de 800 écoliers et collégiens, accueil 
périscolaire et de loisirs, multi-accueil, 
espace jeunes… 

I  tradition d’accueil de familles du voyage

I  Equipements éducatifs depuis la petite 
enfance, de sports et loisirs, services 
sociaux (Centre social, Centre Médico-Social), 
de santé  et para-médicaux 

I  Equipements attractifs,  rénovés ou 
requalifiés : école élémentaire, gymnase, 
terrain de sports…rénovation du collège… ; 
évolution prévue du pôle médical …

I  Espace familles’ repéré pour 
l’accompagnement à la parentalité

I  collège labellisé «éco-collège»

REPRÉSENTATIONS DU QUARTIER
I  Attachement des habitants au quartier
I  Changement d’image, plus attractive
I  vie associative dense, principalement 

autour des sports
I  mobilité des habitants plus grande  

que par le passé
I  proximité de la zone commerciale 

d’agglomération, d’emplois et de services

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Certé
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Fiche d’identité quartier

ACTIONS PROBANTES EXISTANTES 
Certé

7

I  Convention et dynamiques P.R.U. et GUP 
(vers un relais : Plan Stratégique Local)

I  Projet global Enfance-jeunesse en cours d’élaboration  
sur la commune, et les dispositifs partenariaux dans ce domaine : 
Ville-Vie-Vacances, Projet Jeunesse Territoire…

I  Collège : Projet d’établissement et label «éco-collège»
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Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

ENJEUX  
Certé

7

COHÉSION SOCIALE

-  Renforcer la place des enfants et des jeunes comme acteurs de leur propre 
parcours et sur le territoire . 

-  Développer les leviers favorisant  des parcours de réussite, la citoyenneté, l’ouverture au 
monde (pratiques culturelles, développement durable…), les  projets de formation, de vie .

-  Prévenir le décrochage scolaire 
-  Soutenir le partenariat en faveur des enfants et des jeunes ; soutenir les parents 

dans leur rôle éducatif  (parentalité, prévention,…)
-  Réussir la mutation du quartier : accueil de nouveaux arrivants, par des espaces 

et temps de vie et de convivialité à l’échelle d’ensemble du secteur (Certé, 
Grandchamps, voire Savine), leviers pour permettre la rencontre, le vivre ensemble,…

-  Faciliter pour la population,  la connaissance de ses droits (accompagnement, 
soutien…), en proximité et par une synergie renforcée entre partenaires

-  Développer la connaissance des outils et actions de prévention (santé…)
-  Veiller aux situations d’illétrisme et accompagner vers des dispositifs de soutien 

favorisant l’intégration et le lien social

-  renforcer la présence des services publics en proximité de la population

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

-  Mobiliser la GUP comme un levier de participation des habitants à la vie des 
quartiers  et l’élargir aux enjeux sociaux ; Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, 
pour accompagner la phase post-rénovation urbaine

-  Affirmer une politique de peuplement adaptée aux caractéristiques du territoire 
(faciliter l’accès au logement des plus précaires tout en prévenant la concentration 
des ménages fragiles, les difficultés liées au vieillissement . . .) et soutenir 
l’attractivité du segment ‘libre’ sur le quartier

-  Aboutir à un changement durable d’image en développant la stratégie de promotion 
du quartier

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

-  Favoriser l’implantation de services et commerces de proximité ; conforter le pôle 
médical et para-médical

-   Tirer profit, valoriser la proximité de la ville-centre et notamment du pôle gare et 
son potentiel d’emplois

-   lever les freins à l’emploi ou au retour à l’emploi (santé, mobilité, …garde d’enfants) 
notamment pour les personnes à horaires décalés, de plus en plus nombreuses, et/
ou les familles monoparentales .

-   Réactiver les synergies entre acteurs de l’insertion au bénéfice de la population 
éloignée de l’emploi
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EPCI : CARENE

COMMUNE : MONTOIR DE BRETAGNE

Fiche d’identité quartier

8 BELLEVUE

Carte avec localisation des équipements et services (iris)
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Indicateurs caractéristiques

I IRIS : Bellevue

I Nombre d’habitants : 
- sur le périmètre : 760

I Revenu médian : 14 000 euros

I Pyramide des âges : 
Proche de l’ensemble de la population de Montoir de Bretagne

I Composition familiale :

Famille mono parentale 9,1 %

I Niveau de qualification : 
Assez faible : 17 % de personnes ont  un diplôme inférieur  
ou égal au CAP/BEP

I Taux de chômage : 

4,3 % 9,5 % à l’échelle de l’agglomération .

Fiche d’identité quartier

DIAGNOSTIC  
Bellevue

8

sur-représentation de …

sous représentation de …
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FAIBLESSES

ÉQUIPEMENTS 
I  Des circulations complexes 

VIE SOCIALE 
I  Des jeunes qui peinent à venir  

au centre-ville afin de pratiquer 
les activités sportives et 
culturelles

I  Locaux pour les associations de 
quartier prévus dans la nouvelle 
école

CADRE DE VIE 
I  Enclavement  du quartier 
I  Eloignement du centre ville  

de Montoir  et des commerces

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE & EMPLOI
I  L’activité industrielle et portuaire 

draine un trafic de poids lourds 
important gênant la circulation 
du quartier et la sécurité des 
piétons

ATOUTS

ÉQUIPEMENTS
I  Ecole au cœur du quartier 

point stratégique de lien social 
en cours de reconstruction 
(ouverture prévue en septembre 
2016) avec des espaces dédiés 
aux associations

I  Salle polyvalente très investie 
I  Un équipement multi sport créé 

en 2006

PRÉSENCE DES PARTENAIRES 
I  OSCM qui propose des animations 

en direction de tous les publics .

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
I  Quatier situé à proximité du site 

industrialo-portuaire (airbus…)

DIVERS 
I  Ligne de bus Hélyce qui dessert 

le quartier

Fiche d’identité quartier

SYNTHÈSE -  ATOUTS ET FAIBLESSES  
Bellevue
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Fiche d’identité quartier

PRIORITÉS TERRITORIALES

ENJEUX  
Bellevue

8
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COHÉSION SOCIALE 
Réussite éducative, accès aux droits, éducation/jeunesse, tranquillité  
publique, lien social

I  Améliorer les conditions d’accompagnement des enfants et des jeunes 
pendant et en dehors des heures scolaires
- Déplacement et reconstruction de l’école (démarrage des travaux fin 2014)
-  Réalisation d’espaces réservés à l’accueil peri scolaire ainsi  

qu’à la vie associative 

CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Projet ANRU, Stratégie de peuplement, Circulation et usages (GUP)

I  Pacifier les flux de circulation
-  Sécurisation du cheminement des écoliers – optimisation  

des stationnements
-  Désenclaver le quartier
-  Amélioration de l’accessibilité et des liaisons entre  

le quartier Bellevue / Méan / et le centre ville
-  Permettre le renouvellement urbain du quartier en créant une nouvelle 

voie de desserte des pôles industriels pour les poids lourds

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
Emplois aidés, créations d’entreprise, développement des filières / soutien 
à l’activité économique, accompagnement à l’emploi,

-  Intensifier l’accompagnement  à l’emploi des jeunes et notamment  
la formation et l’orientation professionnelle

-  Développer des commerces de proximité
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Fiche d’identité quartier

DANS LE PRÉSENT CONTRAT CADRE, CES TERRITOIRES NE 
FONT PAS L’OBJET D’UNE FICHE QUARTIER EN TANT QUE TELLE

TERRITOIRES D’OBSERVATION

I  Pour autant, ces 2 quartiers affichent des indicateurs de fragilité nécessitant 
la mise en œuvre d’une intervention ciblée et multi partenariale. Leur  
inscription en quartier d’observation trouve ainsi toute sa pertinence.

TRIGNAC  - LA HAUTE GAGNERIE 
40 LOGEMENTS – SECTEUR CENTRE-VILLE 

Le secteur du centre-ville est doté d’équipements et de services diversifiés et à vocation 
communale principalement : services publics, associatifs, culturels, sociaux, sportifs,  
mairie, médiathèque, centre culturel, poste, école,  pôle sportif,  cybercentre .  Par 
ailleurs, 2 associations caritatives sont présentes : Emmaus et Secours populaire .
Ce secteur est bien relié aux grands axes (RN Nantes-St Nazaire) 
La population modeste en habitat privé est peu connue des services sociaux et semble  
être satisfaite de son habitat (anciennes cités ouvrières) .
Pour autant, le centre-ville historique est coupé par une fois 2 voies, sans (rétablissement) 
connexion entre  le cœur de ville et le Nord « 40 logements »
 Le parc de logements sociaux constitué  en grand collectif est  peu  attractif : difficultés 
sociales importantes, essor de la vacance, sentiment d’isolement,  d’insécurité . 
Une mixité sociale et générationnelle est limitée : une partie des habitants reste isolée, 
la population est vieillissante .
De cette situation résulte un phénomène de stigmatisation qui accroit les difficultés 
des personnes à s’inscrire dans un parcours d’insertion sociale positif ; la ville, les 
professionnels des établissements scolaires (écoles du centre-ville, collège), les 
travailleurs sociaux…, font état régulièrement des difficultés sur ce secteur, sans 
toujours pouvoir accompagner des familles . 
Ces ensembles participent à la dévalorisation du secteur pour lequel une intervention 
sociale (lutte contre l’isolement, l’illettrisme, développement des leviers favorisant 
des parcours de réussite, la citoyenneté…) et urbaine (transformation et rénovation du 
quartier, construction de nouveaux logements aux formes renouvelées, stratégie de 
peuplement adaptée…)  trouve tout son intérêt .

SAINT-NAZAIRE - CARDURAND

Il est proposé simplement que soit pris en compte un ensemble situé à l’ouest de la zone, 
au sud de la voie ferrée : l’opération Cardurand appartenant au bailleur social Silène .  
Cet ensemble est composé d’une population vieillissante disposant de faibles revenus 
(RUC médian des locataires estimé à 966 € fin 2012); les immeubles présentent par 
ailleurs les caractéristiques techniques les plus mauvaises du patrimoine du bailleur 
Silène en termes de performance énergétique . 
Sa non prise en compte dans le cadre du carroyage est liée à la présence d’une école, 
classé ZEP . L’emprise foncière de cet équipement public est importante (2 hectares) et 
éloigne cet ensemble du reste de la zone .
Réside dans ce programme un enjeu fort de renouvellement urbain en lien avec le projet 
de rénovation du quartier de la gare . 
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ENJEUX 
TRANSVERSAUX

 I  Promotion de la Jeunesse

I  Égalité femmes/hommes  
et garçons/filles

I  Lutte contre  
les discriminations
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ENJEUX TRANSVERSAUX

SYNTHÈSES TRANSVERSALES

I  Il définit la stratégie de l’agglomération pour ses quartiers prioritaires à 
travers quatre piliers : la cohésion sociale, le renouvellement urbain & le 
cadre de vie, le développement économique & l’emploi, puis la gouvernance 
& la participation citoyenne .

I  Il vise également à mettre en cohérence les politiques publiques déployées 
sur ces territoires, notamment pour trois axes stratégiques : la promotion 
de la jeunesse, l’égalité femmes-hommes et filles-garçons ainsi que la 
promotion à l’égalité des chances . 

I  À ce titre, il doit faire référence et s’appuyer sur l’ensemble des schémas 
et plans d’action existants pour devenir l’outil de coordination et de 
simplification des politiques publiques en la matière sur les territoires, de 
mobilisation du droit commun et des compétences de chacun des signataires 
et de rapprochement des acteurs et actions autour de ces problématiques . 

Les synthèses qui suivent ont pour objet d’améliorer la visibilité des actions 
menées sur le territoire des quartiers prioritaires de Saint-Nazaire et ainsi 
d’éclairer les acteurs aussi bien institutionnels qu’associatifs, de coordonner 
leurs projets et de travailler dans le cadre d’un partenariat affirmé .

POSITIONNÉ 
À L’ÉCHELLE 

INTERCOMMUNALE, 
le contrat de ville 

2015/2020  
est adossé au projet  

de territoire. 
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ENJEUX TRANSVERSAUX

1.  PROMOTION DE LA JEUNESSE 
CADRE DE RÉFÉRENCE

I  Le 21 février 2013 s’est tenu le premier comité interministériel de la 
jeunesse, symbole d’un renouveau de l’action publique envers les jeunes et 
signe d’une réelle priorité pour le gouvernement, la jeunesse représentant 
l’avenir de notre pays . 
En effet, les jeunes apportent le dynamisme nécessaire à la relance de 
notre économie et représentent un atout majeur pour le développement 
des territoires .

I  La tenue de ce comité a permis l’adoption de 47 mesures concrètes à 
destination des jeunes, regroupées en 13 grands chantiers prioritaires 
dans le Plan Priorité Jeunesse . 
Ce Plan innovant a ainsi vocation à mettre en œuvre une politique nouvelle 
et ambitieuse mobilisant tous les acteurs, partenaires et opérateurs pour 
répondre aux attentes des jeunes en matière d’action publique . 

I  La déclinaison territoriale de ce plan est déjà engagée à travers l’adoption 
de plans départementaux d’action pour la jeunesse et l’organisation de 
comités d’action régionale sur le thème de la jeunesse .

I  En 2014, cette mobilisation s’est poursuivie via l’organisation d’un second 
comité interministériel de la jeunesse, aboutissant à l’adoption de 17 
mesures supplémentaires .

I  Néanmoins, les politiques jeunesse ne sont pas une prérogative uniquement 
gouvernementale . 
En effet, chaque collectivité peut, si elle en ressent le besoin, se mobiliser 
sur ces questions en utilisant le droit commun et ses ressources propres, 
à l’instar de la région Pays de la Loire à travers son Schéma Régional des 
Jeunesses . 
À cela s’ajoute les actions mises en œuvre par les associations ou les 
initiatives locales, portées par des groupements d’acteurs .

L’ambition est donc de mobiliser l’ensemble des acteurs engagés, de 
coordonner les dispositifs existants, d’améliorer la lisibilité des actions en 
faveur des jeunes et de simplifier les procédures .

47 MESURES 
CONCRÈTES

COMITÉ INTER-
MINISTÉRIEL  

DE LA JEUNESSE

Promotion de la Jeunesse 
CADRE DE RÉFÉRENCE
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ENJEUX TRANSVERSAUX

Enjeux nationaux des politiques 
jeunesse Enjeux de la Carène

I  Favoriser l’égalité des chances

I  Valoriser les savoirs  
et compétences des jeunes  
des quartiers

I  Aider les jeunes à s’insérer  
dans le monde professionnel

I  Encourager la mobilité des jeunes

I  Développer la co-construction  
de projet avec les jeunes

I  Promouvoir la participation 
citoyenne des jeunes

I  Renforcer la politique jeunesse  
et ouvrir un lieu d’information  
et d’animation en centre ville de 
Saint-Nazaire pour accompagner 
les projets des adolescents et 
jeunes adultes .

I Éducation : 
- Prévenir les ruptures scolaires 
-  Mieux intégrer les parents  

dans les actions éducatives
- Réussite scolaire

I  Développement économique, 
emploi : Renforcer 
l’accompagnement des jeunes 
vers et dans l’emploi

I  Citoyenneté : 
-  Poursuivre la démarche  

«parole de jeunesse» 
- Créer un conseil des jeunes 

2.  PROMOTION DE LA JEUNESSE 
LEVIERS MOBILISABLES

2.1.  SUR LE VOLET INFORMATION DES JEUNES ACCÈS AUX DROITS :

I  Rôle du réseau Information Jeunesse www.infos-jeunes.fr (accueil, 
entretien, simulateur de droits, …), représenté par le CIJ Centre Information 
Jeunesse de Saint-Nazaire porté par l’OMJ .

I  Mission locale

I  Planning familial : permanences les lundis et mercredis, de 13h à 17h

I  Maison départementale des adolescents de Saint-Nazaire 

I  Actions de sensibilisation promouvant l’esprit d’entreprendre auprès des 
jeunes scolarisés dans les établissements scolaires des quartiers prioritaires 
grâce au partenariat entre l’association «100 000 entrepreneurs» et le 
Rectorat

Promotion de la Jeunesse 
LEVIERS MOBILISABLES



Contrat cadre - politique de la ville I Enjeux Transversaux Page 69

ENJEUX TRANSVERSAUX

I  Les fédérations d’éducation populaire : soutien à la vie associative, au 
développement de projets, … (ufcv : union française des centres de vacances 
et de loisirs, FAL 44 : Fédération des Amicales Laïques, Fédération des 
centres sociaux et socioculturels de France, les francas, Cemea, Fédération 
Léo Lagrange, …)

I  Association «Enfance et Famille», association de solidarité et d’action 
sociale vouée à l’enfance et à la jeunesse en difficulté : permanences de 
l’espace famille chaque lundi de 17h30 à 19h au 6 rue Stalingrad, service 
d’accueil familial habilité par le Président du Conseil Général au titre de 
l’aide à l’enfance (assistance éducative judiciaire, protection administrative), 
gestion du Service Éducatif en Milieu Ouvert, du Service d’Action Intensive 
en Milieu Familial, du Centre d’Accueil et d’Observation et du Centre Socio-
éducatif Ville Marine

I  Projet jeunesse de territoire : son objectif est d’accompagner les collectivités 
et intercommunalités dans la mise en place d’un projet global en direction 
des jeunes de 7 à 25 ans via une convention partenariale triennale avec le 
département (dépôt de dossier au service développement local)

I  Fonds de développement solidaire pour les communes (F.D.S.C.) : aide à la 
construction d’espaces jeunesse (dépôt de dossier au service développement local)

I  Organisation de Journées Défense Citoyenne dans les quartiers prioritaires 
par la Délégation Militaire au service des quartiers prioritaires

I  Convention régionale PJJ/DRAC, convention PJJ/Missions locales

I  Animation de l’exposition «13-18 Questions de justice» dans les collèges prioritaires

I  Outil de gestion informatique «GAME» de la protection judiciaire de la jeunesse 
permettant de repérer le lieu d’habitation des jeunes suivis par le secteur public 
(permet une analyse des parcours et du taux de recours aux droits)

I  Pack 15-30 : regroupe différents services de la région Pays de la Loire (santé, 
logement, mobilité, sport, …)

2.2.  SUR LE VOLET ÉDUCATION :

I  Site orientation-paysdelaloire.fr : a trait à la formation et à l’emploi (fiches 
métiers, formations,  . . .)

I  Mise en réseau des acteurs dans le cadre du SPO du bassin nazairien 
(service public de l’orientation) afin d’améliorer l’orientation des jeunes

I  Allocation pour la diversité dans la Fonction Publique : vise à soutenir 
financièrement les candidats les plus méritants à préparer les concours de 
la fonction publique

I  Promotion de l’excellence : 
-  Internats de la réussite : offrir les meilleures conditions de travail et de 

réussite à des élèves qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable 
à la scolarité, via l’appel à projet ANRU

Promotion de la Jeunesse 
LEVIERS MOBILISABLES
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ENJEUX TRANSVERSAUX

-  Cordées de la réussite : partenariat entre des établissements de 
l’enseignement supérieur (grande école, université ou lycée à classes 
préparatoires) et des lycées situés dans des quartiers prioritaires . Ce 
partenariat peut prendre la forme d’actions multiples comme le tutorat, 
l’accompagnement académique et scolaire, l’accompagnement culturel ou 
l’internat

-  Classes Préparatoires intégrées : ont pour objet d’aider des étudiants 
ou des demandeurs d’emploi, de conditions modestes, à préparer les 
concours externes de la fonction publique en leur apportant un soutien 
pédagogique renforcé, un appui financier et la compétence d’un tuteur

I  Permanence de l’EPIDE (Établissement Public d’Insertion de la Défense) à la 
Mission Locale de Saint-Nazaire

I  Projet de réussite éducative : déclinaison locale et opérationnelle du 
programme de réussite éducative

I  Programme personnalisé de réussite éducative

I  Deux classes relais de la lutte contre le décrochage scolaire à Saint-Nazaire 
(Collège Albert Vinçon et L .P Brossaud-Blancho (cf Plateforme de suivi et 
d’appui aux décrocheurs de l’Estuaire)

I  École de la deuxième chance pour les jeunes de 18 à 25 ans sortis du 
système scolaire sans diplôme

I  Projets éducatifs locaux et projets éducatifs de territoire (PEDT) pilotés 
par les communes auxquels sont associés les représentants de l’Éducation 
Nationale et de la DDCS

I  Contrats enfance et jeunesse (en faveur de l’accueil de la petite enfance et 
des loisirs des enfants et des jeunes)

I  CLAS : Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (aide au devoir, 
apports méthodologiques, activités culturelles,  . . .)

I  COLA : Contrat d’objectif local d’animation : dispositif piloté par le département 
permettant de soutenir le fonctionnement des structures d’accueil et de 
loisirs mais aussi des centres socioculturels (dépôt de dossier au service 
développement local)

I  Engagements de la DSDEN en faveur des quartiers prioritaires : 
développer la scolarisation des enfants de moins de trois ans, mobilisation 
d’enseignements supplémentaires auxquels seront versées des primes, 
mise en place d’enseignants référents,  . . .

I  Éducation artistique et culturelle par la DRAC (transmission des savoirs, 
soutien à la création et à la diffusion artistique, maîtrise de la langue 
française,  . . .)

Promotion de la Jeunesse 
LEVIERS MOBILISABLES
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ENJEUX TRANSVERSAUX

I  Programme d’actions éducatives mis en place chaque année par la région 
Pays de la Loire (différentes thématiques : lutte contre les discriminations, 
ouverture européenne et internationale, éducation à l’environnement, à la 
santé et au sport puis envie d’entreprendre, recherche et innovation)

I  Opération «Universités à l’essai» ouvrant aux lycéens la possibilité de 
venir suivre certains cours dispensés à l’université, et binômes lycées-
universités (intervention via du tutorat)

I  Opération «Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration» : s’adresse 
à des parents d’élèves étrangers ou immigrés sur la base du volontariat 
(acquisition de la langue, présentation des valeurs de la République 
française, meilleure connaissance de l’institution scolaire, …) : déjà mise 
en œuvre au Collège Pierre Norange de Saint-Nazaire

I  Création et organisation de loisirs éducatifs et sportifs pendant les 
vacances scolaires au profit de jeunes des quartiers prioritaires par Police 
Loisirs Jeunesse 44

I  Convention signée entre l’Association Police Jeunesse Loisirs et le centre 
loisirs jeunesse de la DDSP 44 et l’Éducation Nationale en vue de la prise 
en charge des collégiens temporairement exclus

I  DDSP 44 s’engage également dans la mise en œuvre du service civique, dans 
la réalisation d’actions de prévention en direction des jeunes et d’éducation 
dans le domaine de la sécurité routière (au sein des établissements 
scolaires)

I  UT DIRECCTE vise à la prise en compte des quartiers prioritaires dans le 
déploiement du Service Public Régional de l’Orientation

I  Plan égalité des chances du Ministère de la Défense : fondé sur des 
principes d’éducation et de promotion sociale, il vise à développer le sens 
de la citoyenneté, à mieux faire connaître la communauté de la défense 
et à rendre accessibles à tous les métiers de la défense . Pour cela, il se 
décline autour de neuf actions (développement du tutorat, projet «cadet de 
la défense», …)

I  Rôle de la brigade de prévention de la délinquance juvénile : actions de 
prévention de la délinquance des mineurs (loi, santé, comportement, 
sécurité routière, …), renseigner et nouer le contact avec les jeunes, 
faciliter et accompagner l’action des unités territoriales dans les quartiers, 
développer des partenariats avec les institutionnels et les associations . 
Ces actions s’intègrent dans différentes politiques partenariales : lutte 
contre les conduites addictives, suivi des jeunes délinquants aux différentes 
étapes de la procédure répressive, protection des mineurs, prévention des 
ruptures scolaires,  . . .

Promotion de la Jeunesse 
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2.3. SUR LE VOLET EMPLOI :

I  Garantie européenne pour la jeunesse : nouvelle initiative qui vise à lutter 
contre le chômage des jeunes en proposant à tous les jeunes de moins 
de 25 ans, qu’ils soient inscrits au chômage ou non, une offre de qualité 
(emploi, apprentissage, formation) dans les 4 mois suivant la fin de leur 
scolarité ou la perte de leur emploi . Mise en place progressive .

I  Emplois aidés, emplois d’avenir financés par l’État (25% des contrats en 
emploi d’avenir doivent bénéficier aux jeunes des quartiers prioritaires) . 
«Job dating» organisés par Pôle Emploi dédiés aux contrats aidés . Sont 
également organisés des forums de recrutement par secteurs d’activité .

I  Contrats de génération (pour l’emploi d’un binôme jeune-senior)

I  Plate-forme de vocations portée et animée par Pôle Emploi (chaque demandeur 
d’emploi peut en bénéficier, elle favorise le recrutement par simulation pour 
l’insertion de jeunes peu qualifiés dans les métiers en tension)

I  Dispositif d’Insertion par l’Activité Économique (avec déploiement local : 
ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, entreprises 
d’insertion et entreprises de travail temporaires d’insertion)

I  CIVIS : Contrat d’insertion dans la vie sociale : contrat d’un an renouvelable 
conclu par les missions locales ou les permanences d’accueil, d’information 
et d’orientation avec le jeune, visant à organiser les actions nécessaires à la 
réalisation de leur projet d’insertion dans un emploi durable . Il permet aux 
jeunes de plus de 18 ans de percevoir une allocation pendant les périodes 
durant lesquelles ils ne perçoivent ni une rémunération au titre d’un emploi 
ou d’un stage, ni une autre allocation . 

I  CSAJ: Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes: aide financière accordée 
à condition que le jeune s’engage dans un contrat définissant des objectifs 
et des engagements, signé entre lui et le département (financement par le 
Conseil Général sous condition de faibles ressources à la fois personnelles 
et familiales) . Cette demande doit être faite par des conseillers de mission 
locale ou des assistants sociaux .

I  Prime à l’insertion par la création d’entreprise (prime du département 
accordée en complément d’un emprunt)

I  Prime régionale à la création d’entreprise par les jeunes 

I  Prime aux apprentis (financé par le département, gestion des dossiers via 
la chambre des métiers)

I  Prime aux employeurs d’apprentis accordée par la région (avec possibilité 
de majorations quand il s’agit d’un public fragilisé, comme c’est le cas pour 
les jeunes des quartiers prioritaires de la ville)

Promotion de la Jeunesse 
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I  Fonds d’aide aux jeunes : vise particulièrement les jeunes en rupture 
familiale et sociale ou inscrits dans un parcours d’insertion ou d’études 
qui risquerait d’être interrompu, faute de moyens financiers suffisants . Il 
s’agit d’une aide financière exceptionnelle (financée par le département 
et les communes partenaires) pour réaliser un projet d’insertion . Contact 
possible via le service développement local de Saint-Nazaire .

I  Dotation jeune agriculteur (aide d’État, dépôt de dossier à la Chambre 
d’agriculture de Loire-Atlantique) et Aide à l’insertion en agriculture durable

I  Mise en place de parrainage pour les jeunes (UT DIRECCTE)

I  Action des 3 accompagnateurs socio-éducatifs ville (dispositif original pour 
accompagner les jeunes vers l’emploi et la formation)

2. 4.  SUR LE VOLET CITOYENNETÉ 
PARTICIPATION À LA VIE PUBLIQUE :

I  Conseil régional des jeunes 

I  Service civique : engagement pour une période de 6 à 12 mois dans une 
mission en faveur de la collectivité (25% des jeunes en service civique 
doivent être issus des QPV)

I  Participation des jeunes aux conseils citoyens des quartiers prioritaires

I  Dispositif Ville-Vie-Vacances (pilotage par l’Acsé) : permet à des jeunes, en priorité 
âgés de 11 à 18 ans, d’accéder à des activités culturelles, civiques, sportives et de 
loisirs et une prise en charge éducative durant les vacances scolaires .

I  Deux conseillers sport de la DDCS missionnés pour une partie de leur 
temps sur les quartiers prioritaires de Loire-Atlantique (conseil, suivi, 
accompagnement des clubs sportifs)

I  Développement d’emplois d’avenir dans le secteur sportif auprès des jeunes 
issus des quartiers prioritaires et dans les associations qui y interviennent
Soutien de la DDCS via les postes FONJEP à une association, pour un projet 
qui suppose l’intervention d’un salarié dans le domaine de la jeunesse et de 
l’éducation populaire .
Convention «accueil jeunes» entre la DDCS et les maisons de quartiers ayant 
pour objet de proposer un cadre souple et adapté aux contextes locaux dans 
lesquels peuvent se dérouler les accueils de jeunes .

I  Les «Junior associations» portées par la FAL44 permet aux jeunes âgés de 
moins de 18 ans de s’organiser et de développer des projets en découvrant 
la dynamique associative .

I  Initiative jeunesse et éducation populaire : bénéficiaires peuvent être des 
associations de jeunes ou des collectivités locales, vise à soutenir les 
initiatives et l’engagement des jeunes, via la réalisation de projets (dépôt 
des dossiers au service développement local) .

Promotion de la Jeunesse 
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I  Initiative des «Portes du temps» en faveur d’une offre culturelle exigeante 
et adaptée aux enfants et adolescents issus des territoires prioritaires 
(coopération entre sites patrimoniaux et les acteurs de la jeunesse et de la 
solidarité)

I  Soutien par la DDCS de projets associatifs en direction des jeunes des 
quartiers prioritaires à hauteur de 1/3 de l’enveloppe disponible .

I  Opération «École ouverte» : permet d’accueillir les jeunes des zones 
socialement défavorisées ou vivant dans des contextes culturels ou 
économiques difficiles qui ne partent pas en vacances dans des collèges 
et des lycées pendant les vacances scolaires et les mercredis et samedis 
pendant l’année scolaire . 

2.5. SUR LE VOLET MOBILITÉ :

I  Erasmus + : programme de l’Union européenne favorisant les échanges 
interculturel pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

I  Envoleo : aide financière aux mobilités à l’étranger accordée par la région 

I  Aide au brevet de sécurité routière (financée par le département, dépôt de 
dossier au service solidarité de Saint-Nazaire)

I  Aide au permis de conduire pour les jeunes (dépôt de dossier au service 
solidarité de Saint-Nazaire)

I  Prix réduits sur les transports en commun (Stran, Lila, Sncf, …)

2.6. SUR LE VOLET LOGEMENT :

I  Dispositifs nationaux classiques (Pass GRL Garantie des risques locatifs, 
Loca Pass) ou locaux (Fonds de solidarité logement…)

I  Caution régionale pour le logement des jeunes

I  Logements sociaux, logements étudiants

I  Hébergement gratuit au sein de l’AFPA pour les jeunes en formation continue

I  Foyer de jeunes travailleurs : Résidence des jeunes - 4 rue Martin Luther King 

Promotion de la Jeunesse 
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2.7. SUR LE VOLET SANTÉ :

I  Santé, le guide des 15-30 ans réalisé par la région 

I  Promotion de la santé en milieu scolaire et universitaire par l’Agence 
Régionale de Santé

I  Guide «Éducation pour la santé en milieu scolaire en pays de la Loire»

I  Pass prévention contraception : donne aux jeunes un accès gratuit et 
anonyme à la prévention en matière de santé sexuelle (contraception et 
dépistage d’infections sexuellement transmissibles)

I  Contrat de partenariat de promotion de la santé entre la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
partenariat PJJ/CPAM pour l’accès à la CMU et/ou CMU-C

I  Mobilisation de la DSDEN de Loire-Atlantique sur l’éducation à la santé 
(via les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté des collèges et 
lycées)

I  Appel à projet dans le domaine de la santé à travers le Programme régional 
d’Actions Éducatives

Promotion de la Jeunesse 
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3.  PROMOTION DE LA JEUNESSE 
RESSOURCES

3.1. PLANS ET SCHÉMAS LIÉS :

I  Plan national d’action Priorité Jeunesse (Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports)

I  Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale un volet famille-
enfance-réussite éducative (Comité interministériel de lutte contre les 
exclusions) 

I  Plan égalité des chances (Ministère de la Défense)

I  Schéma régional des jeunesses 2011-2016 (CR Région Pays de la Loire)

I  Pack 15-30 (CR Région Pays de la Loire)

I  Schéma départemental des services aux familles 2014-2017 (Département 
de Loire-Atlantique)

I  Plan départemental d’action pour la jeunesse (Département en Loire-Atlantique,  
doit faire suite au plan national)

I  Schéma directeur de la Jeunesse (Ville de Saint-Nazaire)

3.2. ACTEURS MOBILISÉS :

I  Acsé Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances

I  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

I  Conseil régional

I  DRJSCS

I  ARS

I  CRAJEP Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire des Pays de la Loire

I  CRIJ

I  Conseil général

I  DDCS

I  Missions locales

I  Communes et EPCI

Promotion de la Jeunesse 
RESSOURCES
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3.3. FONDS MOBILISABLES :

I  Programme 124 «Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, 
du sport, de la jeunesse et de la vie associative»

I  Programme 163 «Jeunesse et vie associative»

I  Programme 147 «Politique de la ville»

I  Fond interministériel de prévention de la délinquance

I  Fond d’aide aux jeunes

I  Fond d’expérimentation pour la jeunesse

I  Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes

I  Fonds régional d’appui à la sensibilisation européenne et à la coopération 
européenne (pour accompagner les projets de jeunes à dimension européenne)

I  Fonds régional d’aide et de solidarité internationale pour la coopération 
et le développement

I  Fonds de développement solidaire pour les communes

3.4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

I  jeunes.gouv.fr (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports)

I  infos-jeunes.fr (CRIJ Pays de la Loire)

I  loire-atlantique.fr/jcms/services/jeunesse-fr-c_5028  
(Département de Loire-Atlantique)

I  orientation-paysdelaloire.fr  
(Carif-oref pays de la Loire, région Pays de la Loire)

Promotion de la Jeunesse 
RESSOURCES
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4.  ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
ET GARÇONS/FILLES 
CADRE DE RÉFÉRENCE

I  En effet, via la circulaire du 12 septembre 2011, la commission européenne a 
retenu le programme général de responsabilisation pour l’égalité (PROGRE) 
présenté par le gouvernement français . Il combine actions nationales et actions 
régionales en mobilisant tous les acteurs institutionnels sur la thématique des 
droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes . 

I  Cela s’est traduit par des plans régionaux stratégiques en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, qui depuis, ont été remplacés par les 
programmations interministérielles des droits des femmes et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au niveau régional .

I  En France, ce dynamisme de l’action en faveur de l’égalité femmes-hommes 
se traduit par une variabilité assez importante de la structure ministérielle en 
charge des droits des femmes et de son ministère de rattachement . 

I  Depuis 2014, elle se traduit concrètement par un Secrétariat d’État aux 
droits des femmes rattaché au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé 
et des droits des femmes . Il se compose d’un service central et d’un réseau 
déconcentré avec 26 déléguées régionales et 101 déléguées départementales . 

I  Également, a été crée le 8 Janvier 2013 une nouvelle structure en faveur de 
cette politique, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes . 

I  Puis, la loi du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
a lancé une nouvelle dynamique avec l’adoption de différentes mesures dont 
certaines ont une forte visibilité et permettent une réelle prise de conscience 
(Réforme du congé parental, mise en place d’une garantie publique contre 
les impayés de pensions alimentaires, négociation en matière d’égalité 
professionnelle qui devient globale et doit permettre de définir des mesures 
de rattrapage des inégalités, accélération de l’obligation de compter au moins 
40% de femmes dans les conseils d’administrations des grandes entreprises 
(plus de 500 salariés),  . . .

I  D’autre part, un autre pan de l’égalité femme-homme se développe peu à peu : 
celui de l’égalité filles-garçons . Il permet de lutter dès le plus jeune âge contre 
les stéréotypes et les inégalités afin d’éviter qu’ils s’ancrent dans les habitudes 
de vie et les systématismes et perdurent dans l’inconscient collectif encore de 
nombreuses années . A cet effet, a été signée une convention interministérielle 
pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans 
le système éducatif pour 2013/2018 . S’y ajoute depuis 2014 un Plan d’actions 
pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école .

XXXXX
Égalité femmes/hommes 

et garçons/filles 

CADRE DE RÉFÉRENCE

NÉCESSITÉ DE 
PARVENIR À UNE 
ÉGALITÉ RÉELLE  
entre les femmes  

et les hommes  
est sans cesse 

réaffirmée par les 
institutions, que  
ce soit au niveau 

national ou 
international.

ÉGALITÉ  
FILLES-GARÇONS
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Égalité femmes/hommes 

et garçons/filles 

CADRE DE RÉFÉRENCE

Enjeux nationaux Enjeux pour le territoire

I Question du genre

I  Développer la mixité dans les 
filières professionnelles

I  Mieux articuler vie professionnelle  
et vie personnelle

I  Parvenir à l’égalité professionnelle 
(rémunération, avancement, …)

I  Lutter contre toutes les violences  
faites aux femmes

I  Lutter contre les forts stéréotypes 
sexués garçons/filles présents 
dans les territoires et déjà 
intérioriser par les filles

I  Renforcer la solidarité entre  
les filles pour lutter contre 
l’isolement de certaines filles

I  Lutte contre les agressions  
verbales à l’égard des femmes  
sur l’espace public

I  Lutte contre la prostitution

I  Lutte contre les publicités sexistes

I  Lutter contre l’isolement des 
femmes :
-  accompagnement dans leur projet  

(via des ateliers, un suivi,  . . .)
- accès aux droits (santé, …)
-  maîtrise du français pour les femmes 

issues de l’immigration
-  reconnaissance de leur qualification 

en France, formation qualifiante 
adaptée, maîtrise de l’informatique,  …

I  Prendre en considération les 
soucis familiaux afin de lutter 
contre les freins à l’insertion 
sociale :
- violences conjugales, 
- garde d’enfants, 
- enfants au pays, …

I  Assurer une éducation  
et la sensibilisation des jeunes  
sur les sujets liés à toutes formes  
de sexisme 
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5.  ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES  
ET GARÇONS/FILLES 
LEVIERS MOBILISABLES

5.1.  SUR LE VOLET INFORMATION 
LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES :

I  Permanences juridiques du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) de Saint-Nazaire au 115 Boulevard Maupertuis :  
information des femmes sur leurs droits dans les domaines juridiques, 
professionnel, économique, social et familial + Accueil d’urgence des 
femmes victimes de violences familiales le mardi .

I  Campagne «Mon sport, c’est Mon choix» (DRJSCS, DRDFE, CROS)

I  Permanences du Planning familial 44 (s’informer, être accompagné sur 
la contraception, les IST, les sexualités, aide à la décision pour une IVG, 
violences conjugales/sexistes . . .): au 18 rue des Halles à Saint-Nazaire tous 
les lundis et mercredi

I  Le SAS, le Secteur d’Accompagnement Social de Saint-Nazaire (21 route 
de la côte d’amour) composé de 6 assistants sociaux

I  Association «Archives du féminisme» qui participe à la valorisation des 
recherches universitaires sur l’histoire du féminisme ou sur la dimension 
du genre

I  Prise en compte de la thématique de l’égalité dans l’ensemble des actions 
du Programme d’Actions Éducatives (PAE)

I  Rencontres assurées par les travailleurs sociaux de la CAF auprès des 
familles monoparentales avec enfant de moins de 3 ans, à l’ouverture du 
droit RSA majoré pour isolement

Égalité femmes/hommes 
et garçons/filles 

LEVIERS MOBILISABLES
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5.2. SUR LE VOLET ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :

I  Loi du 23 Juillet 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

I  Contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes

I  Soutien à la création d’entreprise par les femmes: 

-  Partenariat mis en place entre la DDCS, le Fondes, l’Ouvre boîtes 44 
et l’association Un parrain-un emploi (tous également partenaires du 
dispositif «Osez entreprendre»)

-  FGIF: Fond de garantie à l’initiative des femmes pour la création, la reprise 
et le développement d’entreprises (FONDES Pays de la Loire)

I  Appel à projet régional FSE pour favoriser l’égalité et la mixité

I  Aides financières de l’État pour le conseil aux entreprises dans le cadre 
des GPEC + aides aux groupements professionnels ou interprofessionnels 
pour la signature de conventions de sensibilisation ou d’engagements de 
développement des emplois et des compétences

I  Engagement de la DDCS à développer les emplois d’avenir auprès des 
jeunes femmes issues des quartiers prioritaires

I  Sensibilisation des directeurs de Pôle Emploi ou de Mission locale à 
l’égalité femme-homme

I  Label « égalité professionnelle »: signe de reconnaissance d’une 
organisation qui a mis en place des pratiques de management favorisant 
l’égalité entre les hommes et les femmes : garantir une égalité de 
traitement, favoriser la conciliation entre vie privée et vie professionnelle . . .

5.3.  SUR LE VOLET ÉDUCATION-MIXITÉ DANS LES FILIÈRES 
PROFESSIONNELLES :

I  Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes dans le système éducatif

I  Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école

I  Appel à projet régional FSE pour favoriser l’égalité et la mixité

I  Création d’un Observatoire régional pour favoriser la mixité des emplois 
(en partenariat avec Pôle Emploi)

I  Développement par Pôle Emploi de la méthode de recrutement par 
simulation pour s’affranchir des stéréotypes

Égalité femmes/hommes 
et garçons/filles 
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I  Présence d’un référent «égalité» dans les établissements scolaires

I  Vidéo «serious game» à destination des lycéens et des entreprises réalisée 
par le CNAM en partenariat avec la DIRECCTE, la DRDFE et le rectorat

I  Prix de la mixité dans la formation professionnelle initiale (Région Pays de la Loire)

I  Prix de la vocation scientifique et technique pour les jeunes filles 

5.4.  SUR LE VOLET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE 
VIE PERSONNELLE ET SOUTIEN À LA PARENTALITÉ :

I  Engagement de la DDCS en lien avec la CAF et le Conseil Général  à ce 
que les quartiers prioritaires ne soient pas déficitaires en mode d’accueil 
collectif pour les 0-3ans, dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de 
Gestion «État/CNAF»

I  Engagement également de la DDCS à ce que les populations des quartiers 
prioritaires aient accès à des structures d’accueil périscolaires ou de loisirs 
des mineurs sans restriction

I  Aides financières de la CAF pour favoriser la garde collective d’enfants :  
Prestation d’accueil du jeune enfant, financement des établissements 
d’accueil du jeune enfant et des accueils de loisirs sans hébergement

I  Information des différents modes d’accueil disponibles par la CAF via 
monenfant .fr

I  la CAF soutient également les relais d’assistantes maternelles, acteurs 
importants de l’accueil individuel

I  Objectif de la création de 4000 places d’accueil des jeunes enfants en Loire-
Atlantique sur la période 2014-2017, en priorité dans les territoires les moins 
biens pourvus et les territoires prioritaires de la ville (Schéma Départemental 
des Services aux Familles du Département de Loire-Atlantique)

I  Contrats enfance et jeunesse : contrats d’objectifs et de co-financement en 
faveur du développement de l’accueil des moins de 18 ans

I  Trois relais de la protection maternelle et infantile à Saint-Nazaire (Gare, 
Laënnec, La Chesnaie), service départemental chargé d’assurer la protection 
de la mère et de l’enfant

I  Politique d’accès à la formation pour tous de la région qui inclut un soutien 
spécifique (financier) aux parents isolés dont 90% sont des femmes 

I  Les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité : volet politique de 
soutien à la parentalité

Égalité femmes/hommes 
et garçons/filles 
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5.5.  SUR LE VOLET LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES  
DE VIOLENCES :

I  Numéro d’écoute national 3919 destiné aux femmes victimes de violences, 
à leur entourage et aux professionnels concernés (gestion par la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes)

I  Commission de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
(CODEV) de Loire-Atlantique: instance regroupant l’ensemble des acteurs 
institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de la lutte contre 
les violences faites aux femmes, visant chaque année à dresser un bilan des 
actions menées et à fixer les orientations stratégiques de l’année à venir

I  Service d’Accueil et de Soutien de Saint-Nazaire pour l’accompagnement 
des femmes victimes (accueil, prévention, hébergement)

I  «Prévenir et réparer» : prise en charge des victimes de violence et 
accompagnement psychologique des enfants témoins

I  Accueil et hébergement des femmes victimes de violences: 21 places en 
hébergement d’urgence et 24 places en hébergement de réinsertion en 
Loire-Atlantique (Solidarité femmes) . A cela, s’ajoute la possibilité d’obtenir 
un logement social par l’intermédiaire du contingent préfectoral puisque les 
femmes victimes de violence bénéficient de la priorité 2

I  Formation des professionnels (par les CIDFF et SOS Inceste pour revivre): 
pour les agents de la fonction publique, et de manière plus poussée, 
formation des gendarmes référents sur les violences intrafamiliales, des 
agents de police ou des professionnels ayant à connaître ou accompagnant 
les femmes victimes dans les quartiers prioritaires . De plus, des outils de 
communication spécifiques aux professionnels ont été créés: «Violences 
faites aux femmes – Osez en parler», «Guide du dépôt de plainte en matière 
de violences conjugales»

I  Prévention de la récidive des auteurs de violence: éviction du conjoint 
(saisine de l’AAE, l’Association d’Action Éducative 44), stages de citoyenneté, 
groupes de paroles dits «groupes de responsabilisation et de prévention de 
la récidive»

I  Création d’un observatoire sur les violences envers les femmes réalisé par 
Solidarité femmes 44 en lien avec le Conseil Général et les Services de l’État

I  Mise en place en 2015 du téléphone très grand danger, fruit d’un partenariat 
entre les services de l’État et le parquet de Saint-Nazaire

Égalité femmes/hommes 
et garçons/filles 

LEVIERS MOBILISABLES
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6.  ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
ET GARÇONS/FILLES 
RESSOURCES

6.1. PLANS ET SCHÉMAS LIÉS :

I  4ème Plan de lutte contre les violences faites aux femmes (Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes)

I  Programmation interministérielle des droits des femmes et de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, 2014-2017 (SGAR Région Pays de la Loire)

I  Engagement régional pour l’égalité des droits et la lutte contre les 
discriminations 2012-2016 (CR Région Pays de la Loire)

I  Schéma départemental des services aux familles 2014-2017 (Département 
de Loire-Atlantique)

I  Engagement en faveur de la petite enfance (Ville de Saint-Nazaire)

6.2. ACTEURS ET INSTANCES MOBILISÉS :

I  Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la Loire-Atlantique

I  FONDES Pays de la Loire 

I  DDCS : Chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité

I  Éducation nationale (DSDEN Loire-Atlantique)

I  UT DIRECCTE

I  CAF

I  Pôle emploi

I  CIDFF

I  SAS Secteur d’Accompagnement Social

I  Autres associations

I  Également des instances de concertation : Commission régionale 
consultative pour l’égalité entre les femmes et les hommes, COPEC, CODEV

Égalité femmes/hommes 
et garçons/filles 

RESSOURCES
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6.3. FONDS MOBILISABLES : 

I  Programme 137 «Égalité entre les hommes et les femmes»: 25 .19% du 
budget régional à destination du département de Loire-Atlantique

I  Fond interministériel de prévention de la délinquance

I  Fond de garantie à l’initiative des femmes

I  Fond régional de lutte contre les discriminations et en faveur de la 
promotion de l’égalité (promotion de l’égalité hommes-femmes et lutte 
contre les violences faites aux femmes)

6.4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

I  femmes.gouv.fr (Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des Femmes)

I  ega-pro.femmes.gouv.fr (Ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des Femmes)

I  stop-violences-femmes.gouv.fr (Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des Femmes)

I  solidaritefemmes-la.fr (Association Solidarité femmes de Loire-Atlantique)

I  parents-reseaudelaloire.org recensant les actions de soutien à la 
parentalité (Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents)

Égalité femmes/hommes 
et garçons/filles 

RESSOURCES
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7.  LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
CADRE DE RÉFÉRENCE

I  Les problématiques liées aux discriminations et à la promotion de l’égalité 
ont émergé à partir des années 1990 . A la fin des années 1990, a été 
constitué le groupe d’études et de lutte contre les discriminations (GIP-
GELD) afin de faire progresser la connaissance en la matière et de mesurer 
l’implication et le rôle des acteurs publics sur ce sujet .

I  Ce sujet a ensuite connu un temps fort avec la création de la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) en 2004 . Ce 
fût l’occasion de lancer un réel débat sur les discriminations dans la société 
française et sur le rôle de l’État vis à vis de cette problématique, notamment à 
travers l’instauration des politiques publiques de «discrimination positive» . 
Dans un second temps et comme le préconisait le rapport de Bernard Stasi 
de 2004 relatif à la création de la HALDE, une déclinaison régionale de la 
politique nationale d’égalité des droits a été instaurée, avec par exemple la 
signature de la convention entre le HALDE et l’Association des Régions de 
France en Janvier 2008 .

I  Plus récemment, cette politique de lutte contre les discriminations a été 
confiée au Défenseur des Droits créé en 2011 qui a intégré la HALDE tout en 
ayant un domaine de compétences élargi . De la même manière, il dispose 
de tout un réseau de délégués en région afin de tenir des permanences au 
plus proche des citoyens .

I  Encore à l’heure actuelle, le champ d’intervention potentiel en matière 
de discriminations est vaste . Il doit permettre de veiller à l’effectivité du 
principe de non-discrimination dans l’accès à un bien ou à un service 
au travers des 20 critères définis par la loi, mais aussi avoir une action 
volontariste dans un ensemble de domaines n’étant pas forcément définis 
par la loi tels que les discriminations territoriales . De plus, la lutte contre 
les discriminations vise à la fois la lutte contre les inégalités d’accès aux 
droits et celle des inégalités des chances . C’est une thématique d’autant 
plus difficile à définir que certaines situations de discriminations vécues 
ou ressenties n’entrent pas dans le cadre légal et que les discriminations 
peuvent être peu visibles ou cumulatives . Néanmoins, afin de veiller au 
respect du principe d’égalité, l’État autant que les collectivités locales 
ou les EPCI doivent se saisir de cette question et mettre en œuvre à leur 
échelle à la fois des politiques de sensibilisation à cette question mais 
aussi des moyens d’accompagnement des victimes .

I  En Pays de la Loire, afin d’améliorer la connaissance des discriminations 
et de lutter contre ces dernières de façon partenariale, a été créée la Clé, 
la Coordination ligérienne à l’Égalité . Elle regroupe les différents acteurs 
œuvrant sur cette thématique et occupe une fonction d’autorité pour lutter 
contre les discriminations et promouvoir l’égalité des droits .  

 Lutte contre  
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CADRE DE RÉFÉRENCE

Enjeux nationaux de la politique de 
lutte contre les discriminations : Enjeux pour le territoire

I  Veiller à l’effectivité du principe  
de non-discrimination dans 
l’accès à un bien ou à un service 
au travers des 20 critères définis 
par la loi

I  Sensibiliser les publics  
à cette question

I  Former les professionnels 
à la détection des cas de 
discrimination

I  Mettre en place un 
accompagnement  
adapté pour les victimes

I  Elaborer un plan de lutte contre 
les discriminations et pour 
l’égalité .

I  Mettre en œuvre des mesures 
concrètes dépendant des 
compétences des municipalités : 
place des femmes dans  
la cité, formations à l’égalité  
au sein des services municipaux 
et sensibilisation des partenaires, 
éducation et formation,

I  lutte contre les violences  
faites aux femmes
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8.  LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
LEVIERS MOBILISABLES

8.1.  PRÉVENIR LES DISCRIMINATIONS  
PAR LA SENSIBILISATION DES PUBLICS

I  Fond de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations (CR 
Pays de la Loire)

I  CIDFF : sensibilisation des personnes en formation, des acteurs locaux et 
des entreprises à la question des stéréotypes

I  Les Semaines d‘Éducation Contre le racisme et toutes les formes de 
Discriminations (SECD) ont été créées il y a plus de 20 ans en partenariat avec 
le ministère de l’Éducation Nationale . Cette action nationale est pilotée sur le 
département de Loire Atlantique par un collectif de plus de 40 associations, 
coordonnées par la Ligue de l’enseignement de Loire Atlantique - FAL44 . Les 
associations des SECD proposent des actions de sensibilisation à destination 
des établissements scolaires et de loisirs (lutte contre les discriminations 
et les stéréotypes, prévention des violences sexuelles, du racisme et de 
l’homophobie, sensibilisation au handicap, égalité filles-garçons, …)

I  Démocratie et courage : Programme d’éducation et de lutte contre les 
discriminations

I  CID-Origi’Nantes : Interventions en milieu scolaire afin de sensibiliser 
les jeunes aux questions liées à l’immigration, l’interculturalité et les 
discriminations, Accueil d’expositions interculturelles, Organisation de 
conférences et de débats, Formation des acteurs aux problématiques liées 
aux discriminations et à l’interculturalité, Publications (exemple de la Bande 
dessinée DestiNation)

I  Prévention de l’homophobie par l’association «Contact»

I  Rôle des Maisons Départementales des Personnes Handicapées : animation 
des réseaux de professionnels et des familles autour du handicap 

I  Programme d’actions éducatives (PAE) : outil proposé aux jeunes dans 
les lycées et CFA (avec notamment l’action Les jeunes luttent contre les 
discriminations), vise à soutenir les projets des jeunes avec l’objectif de 
favoriser l’éducation à la citoyenneté . Trois outils « clés en mains », portés 
par les Mouvements Complémentaires de l’école et intégrés au PAE, sont 
proposés aux établissements,  pour  les  accompagner  dans  leurs démarches 
: un spectacle de théâtre «Tranche d’Avis» des francas, un accompagnement 
personnalisé par la ligue de l’enseignement des pays de la loire ou un 
accompagnement autour de la question de la lutte contre les discriminations 
sexistes et des rapports de genre, proposé par le Centre d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active (CEMEA) Pays de la Loire

 Lutte contre  
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8.2.  ACTIONNER LES LEVIERS DE LA FORMATION,  
DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE POUR LUTTER CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS ET FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES

I  Labellisation « École Sans Racisme»

I  La loi du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées : «tout enfant 
en situation de handicap est de droit un élève comme les autres, acteur 
de ses apprentissages », obligation en terme d’emploi des personnes 
handicapées dans les entreprises (si l’entreprise atteint ou dépasse 
l’effectif de 20 salariés, elle doit compter au minimum 6% de personnes 
handicapées dans son effectif)

I  Rôle du Cap Emploi dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap et des employeurs qui souhaitent les recruter

I  Rôle du GIRPEH Pays de la Loire dans la formation et l’accompagnement 
des employeurs dans leur politique de diversité

I  Rôle des maisons de l’emploi dans la formation des professionnels mais 
aussi l’écoute et le conseil du public

I  Réseau Égalité : regroupement d’entreprises créé à l’initiative de la FACE 
engagé sur une démarche de sensibilisation aux enjeux de l’égalité de 
traitement et à la diversité

I  Opération «Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration», 
s’adresse à des parents d’élèves étrangers ou immigrés sur la base du 
volontariat (acquisition de la langue, présentation des valeurs de la 
République française, meilleure connaissance de l’institution scolaire,  . . .)

I  Rôle de la CODAC Commission départementale d’accès à la citoyenneté : 
veiller à l’égal accès à l’emploi et aux conditions de travail, examiner les 
éventuelles pratiques discriminatoires observées dans le département 

I  Groupe de travail «emploi» de la COPEC (Commission départementale 
pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté), animé 
par l’UT DIRECCTE, mobilisant les acteurs de l’emploi et les acteurs 
économiques autour des bonnes pratiques en matière de recrutement 
non discriminatoire, au moyen d’actions de sensibilisation, d’échange de 
pratiques et de production d’information

I  UT DIRECCTE veille à ce qu’au moins 25% des emplois d’avenir, 13% des 
contrats d’accompagnement vers l’emploi et 11% des contrats initiative 
emploi bénéficient à des habitants des quartiers prioritaires, et encourage 
le développement de l’alternance auprès des publics des quartiers 
prioritaires . Elle veille également à l’accès aux marchés publics de ces 
habitants (via des clauses d’insertion)

I  Contrats de génération (pour l’emploi d’un binôme jeune-senior)

 Lutte contre  
les discriminations 

LEVIERS MOBILISABLES



Contrat cadre - politique de la ville I Enjeux Transversaux Page 90

ENJEUX TRANSVERSAUX

I  Dispositif d’Insertion par l’Activité Économique (avec déploiement local : 
ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, entreprises 
d’insertion et entreprises de travail temporaires d’insertion)

I  Prévention des discriminations par la CFDT

I  Charte de la diversité dans les entreprises (formation des dirigeants, non 
discriminations à l’embauche et dans le déroulement des carrières, …)

I  Action de parrainage pour l’accès à l’emploi par l’association «un parrain, 
1 emploi» (création du projet professionnel, technique de recherche 
d’emploi, prestation ANPE spécifique, …)

I  Opération «Job Academy» mise en place par la FACE (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion) : approche professionnelle, innovante et valorisante de la recherche 
d’emploi pour les candidats qualifiés et motivés des quartiers prioritaires 
(entretien personnalisé, rencontres collectives, valorisation des savoirs, … .), et 
également une opération «Seniors Academy» pour les plus de 45 ans

I  Club seniors de recherche d’emploi (ANPE) : pour les demandeurs 
d’emplois de 50 ans et plus, avec une expérience professionnelle récente 
et ayant un objectif d’emploi réaliste et réalisable: construction d’un 
argumentaire, prospection, …

I  Méthode de recrutement par simulation : réalisation d’exercices pratiques 
de simulation afin de mesurer les habilités des candidats à exercer certaines 
fonctions, afin de sortir des critères habituels de sélection (âge, diplôme,  . . .)

8.3.  DÉFENDRE L’ACCÈS AUX DROITS DE TOUS

I  Permanence des défenseurs des droits à Saint-Nazaire :
- Espace civique Jacques Dubé le 3ème mardi du mois
- 1 bis rue des Ajoncs le vendredi toute la journée

I  La FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion 
sociale) est un réseau généraliste qui lutte contre les exclusions, promeut 
le travail social et ouvre des espaces d’échanges entre tous les acteurs du 
secteur social

8.4.  ÊTRE À L’ÉCOUTE DES VICTIMES  
ET SANCTIONNER LES ACTES DE DISCRIMINATION 

I  Défenseur des Droits (cf ci dessus)

I  Numéro vert anti discrimination 114
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I  Pôle judiciaire départemental anti-discriminations du TGI

I  Écoute et orientation des victimes par les associations militantes (MRAP, 
ligue des droits de l’homme, associations de consommateurs, . . .), les 
«personnalités» (élus, personnes ressources des quartiers politique de la 
ville), les cellules d écoute des Maisons de l’emploi et les Maisons de la 
justice et du droit . A noter que les associations peuvent se porter civile en 
cas de procès pour soutenir la cause des plaignants .

I  Accompagnement juridique proposé par les syndicats, en particulier par 
l’Union locale de la CGT et par les avocats

9.  LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
RESSOURCES

9.1. PLANS ET SCHÉMAS LIÉS :

I  Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (avec une 
déclinaison locale du plan national) : 7 volets : accès aux droits, emploi, 
hébergement-logement, santé, famille-enfance-réussite éducative, inclusion 
bancaire-surendettement, territorialisation-gouvernance-participation-
observation (Comité interministériel de lutte contre les exclusions, rôle de 
la DRJSCS Pays de la Loire pour la coordination de la déclinaison locale)

I  Engagement régional pour l’égalité des droits et la lutte contre les 
discriminations (CR Région Pays de la Loire)

I  Charte régionale du service public de l’orientation (inclus la lutte contre les 
discriminations) (DRJSCS Pays de la Loire)

I  Programme régional d’intégration des populations immigrées (PRIPI) 
(DRJSCS Pays de la Loire)

I  Le schéma directeur d’accessibilité  (SDA)intégré  dans  le  Schéma régional  
des infrastructures  et  des  transports (SRIT) (CR Région Pays de la Loire)

I  Plan sport et handicap (CR Région Pays de la Loire)

I  Plan départemental d’insertion des travailleurs handicapés (PDITH) 
(Département de Loire-Atlantique)

I  Guide du maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés en Loire-Atlantique 
(DIRECCTE Pays de la Loire)

I  Guide  «Construire sa politique diversité et lutter contre les discriminations» 
(COPEC 44)
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9.2. ACTEURS OU INSTANCES MOBILISÉS :

I Défenseur des Droits (et ses délégués territoriaux)

I  ACSE Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances (DRJSCS)

I  Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (dont la DRJSCS Pays de la Loire 
assure la gestion administrative de la mission régionale)

I  Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées  (AGEFIPH)

I  la Clé : Coordination ligérienne de l’égalité : instance multipartenariale créée 
par le Conseil régional 

I  Conseil régional 

I  DRJSCS

I  Délégué régionale à la lutte contre les discriminations

I  Délégation régionale de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme

I  Direction départementale du Travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle

I  CODAC Commission départementale d’accès à la citoyenneté

I  COPEC 44 Commission pour la promotion de l’Égalité des chances et de la 
citoyenneté, réunissant les partenaires du service public de l’emploi, les 
partenaires sociaux et les institutions spécialisées

I  ADAVI 44, Association départementale d’aide aux victimes d’infraction

I  FACE Fondation Agir Contre l’Exclusion

I  Associations du collectif des semaines d’éducation contre le racisme et 
toutes les formes de discriminations: la ligue de l’enseignement, FAL 44, 
les francas, Ligue internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme, Tissé 
Métissé, MRAP (comité local de Saint-Nazaire), …

9.3. FONDS MOBILISABLES :

I  Programme 147 «Politique de la ville»

I  Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

I  Fond régional de lutte contre les discriminations et en faveur de la promotion 
de l’égalité : permet le financement de projets innovants permettant de 
renforcer la cohésion sociale et de prévenir les risques de discriminations 
rencontrés par les habitants des Pays de la Loire (fonds ouvert aux associations 
et aux collectivités locales)

I  Soutien financier éventuel aux associations par le Conseil régional, l’ACSE, 
les communes et l’EPCI en fonction du territoire et du domaine concernés . 
Tous ont une ligne budgétaire dédiée à la lutte contre les discriminations ou 
à l’égalité des droits . Seule la DRJSCS (via les crédits de l’ACSE) limite son 
soutien aux projets liés au critère de l’origine .
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1. MODALITÉS DE SUIVI DU CONTRAT DE VILLE

Le pilotage d’ensemble du contrat de ville est assuré conjointement par la 
CARENE et l’Etat. Ils assurent la coordination générale en s’appuyant sur 
les instances dédiées.

1.1. INSTANCES POLITIQUE DE LA VILLE 

UN « COVILLE » 

I  Missions : il définit les orientations, valide les programmes d’actions 
annuels, et évalue les résultats .

I  Composition : Président de la CARENE ou son représentant, Sous-
préfet en charge de la politique de la ville, Maires et élus concernés  des 
villes signataires, Président du Conseil Général ou son représentant, 
Président du Conseil Régional ou son représentant, Directeurs des 
bailleurs signataires, représentant de la Caisse d’allocations familiales, 
de la Caisse des dépôt et Consignations, de l’agence d’urbanisme « 
ADDRN », conseil de développement de la CARENE, des  représentants 
des conseils citoyens .
Seront invités autant que de besoin, les représentants des services 
déconcentrés de l’Etat .
Le comité de pilotage est co-présidé par le président de la CARENE et 
le sous préfet en charge de la politique de la ville

I  Animation : est assuré par la CARENE en lien avec l’Etat et les villes

I  Fonctionnement : il se réunit au minimum  2 fois par an .

UN COMITÉ DE FINANCEURS 

I  Missions : il valide les divers financements des actions dans le droit 
commun ou crédits spécifiques, évalue les actions en amont du COVILLE

I  Composition : représentants des principaux financeurs du contrat : Etat 
– Agglomération – Villes – CAF – Conseil  général – Conseil Régional – 
Bailleurs – Caisse des dépôts

I  Animation : La CARENE assure l’animation du comité de financeurs 

I  Fonctionnement : Il se réunit au minimum 2 fois par an en amont du 
COVILLE 

MODALITÉS  
DE SUIVI

MISSIONS

COMPOSITION

ANIMATION

FONCTION-
NEMENT
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UN COMITÉ TECHNIQUE 

I  Missions : il propose les orientations et thèmes de travail au COVILLE, 
élabore les programmes d’actions annuels, prépare les bilans et 
évaluations globales du contrat

I  Composition : Délégué du Préfet, techniciens des collectivités (CARENE, 
villes, Conseil Général, Conseil Régional) en charge des thématiques 
visées par  la politique de la ville : cohésions sociale, habitat & cadre 
de vie, emploi & développement économique, de la Caisse d’allocation 
familiales, des bailleurs signataires, de l’ADDRN .
D’autres partenaires, seront associés autant que de besoin aux travaux 
du comité technique
Le comité technique est présidé par la CARENE en lien avec l’Etat et 
les villes .

I  Animation : La CARENE assure l’animation du comité technique 

I  Fonctionnement : Il se réunit au minimum une fois par trimestre 

UN COMITÉ DE SUIVI 

I  Missions : il assure la gestion au quotidien du contrat de ville : lien avec 
les opérateurs, animation des groupes thématiques et territorialisés 
en lien avec les compétences respectives de chaque institution .

I  Composition : Déléguée du Préfet, chargée de mission politique de la 
CARENE, du Conseil Général et Conseil Régional,  Responsables DSU 
des villes

I  Animation : La CARENE assure l’animation du comité de suivi 

I  Fonctionnement : Il se réunit au minimum une fois par trimestre 

UN CONSEIL CITOYEN OU CONSEIL DE QUARTIER  
pour chacun des 3 quartiers Politique de la Ville (voir 5 .2)

I  mission : mettre en oeuvre l’expertise d’usage  des habitants et leur 
capacité à proposer et à suivre les actions .

I  Composition : habitants tirés au sort selon un principe paritaire, 
représentants d’associations et d’acteurs locaux . 

I  Animation : neutre (par exemple : fédération d’éducation populaire)

I  Fonctionnement : à déterminer

MODALITÉS  
DE SUIVI



Contrat cadre - politique de la ville I Gouvernance Page 96

GOUVERNANCE

UN CONSEIL DE QUARTIER POUR LES QUARTIERS DE VEILLE.

I  Mission : Cette instance a pour mission de suivre les actions conduites 
dans le droit commun 

I  Composition : élu, membres du conseil, associations .

I  Animation : élu de quartier

I  Fonctionnement : à déterminer

1.2. LES INSTANCES DE L’ETAT 

Dans l’objectif de valider les enjeux et orientations en interne au 
préalable du Coville, les services de l’Etat et les collectivités s’appuient 
respectivement sur :

UN COMITÉ INTER-MINISTÉRIEL DÉPARTEMENTAL

I  Mission :  Il a pour fonction l’organisation et le suivi des engagements 
du droit commun de l’Etat pour les quartiers tels que définient dans les 
conventions trisannuelles d’objectifs .  

I  Composition : représentants des services de l’Etat de Loire Atlantique . 

I  Animation : sous-préfète en charge de la politique de la ville, l’emploi 
et la cohésion sociale .

I  Fonctionnement : Il se réunit 2 fois par an pendant la vie du contrat . 

UN COMITÉ INTER-MINISTÉRIEL INFRA-DÉPARTEMENTAL NAZAIRIEN

I  Mission : Il a en charge le suivi des plans d’actions issus du présent 
contrat de ville .

I  Composition : représentants des services de l’Etat implantés ou 
compétents sur le territoire de Saint-Nazaire . 

I  Animation : sous-préfète en charge de la politique de la ville, l’emploi 
et la cohésion sociale . 

I  Fonctionnement : Il se réunit 2 fois par an pendant la vie du contrat .

MODALITÉS  
DE SUIVI
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1.3. DES INSTANCES LOCALES :

UN COMITÉ DE PILOTAGE CARENE / VILLES / ADDRN, 

I  Mission : fixe les orientations, valide les propositions du comité 
technique et veille à la bonne application de la mise en œuvre .

I  Composition : Elus communautaires en charge de la politique de la ville, 
des maires ou leurs représentants élus des villes de Saint-Nazaire, Trignac 
et Montoir de Bretagne ainsi que du directeur de l’agence d’urbanisme .

I  Animation : CARENE

I  Fonctionnement : il se réunit 2 fois par an

1.4. LES OUTILS D’ÉVALUATION

Le présent contrat ayant pour enjeux majeur la réduction des inégalités 
sociale et territoriales, le comité technique s’appuiera sur les outils  
« données statistiques » mis en place par le CGET . 

En complément, une grille de lecture comportant les indicateurs pertinents 
pour chaque quartier, eu égard aux enjeux définis, sera élaborée par les 
membres du comité de suivi et sera annexée au plan d’actions .

Des études complémentaires pourront être proposées afin de mesurer les 
effets des interventions sur les quartiers (réduction des écarts, participation 
citoyenne…) ainsi que  la pertinence des modalités de gouvernance et 
d’animation .

MODALITÉS  
DE SUIVI
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2. PARTICIPATION CITOYENNE

Dans le cadre de la concertation sur la réforme de la politique de la ville, le 
rapport «Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires » basé 
sur l’observation sociologique et une conférence de citoyens réunissant des 
acteurs des quartiers a été remis à François Lamy par Marie-Hélène Bacqué 
et Mohamed Mechmache en juillet 2013 .

C’est notamment suite à ce rapport qu’a été établi par le ministère le principe 
d’instaurer des conseils citoyens dans le cadre des contrats de ville .

Un cadre de référence a été diffusé en juillet 2014 qui précise les grands 
principes devant régir les conseils citoyens ainsi que leurs objectifs 
fondamentaux :

I  Permettre une meilleure adaptation des dispositifs de la Politique de 
la ville au plus près des besoins des habitants des quartiers, dans une 
logique ascendante

I  Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes : placer les conseils 
citoyens en position de favoriser les initiatives habitantes sur le 
quartier, en portant des projets proposés par le conseil lui-même ou 
en accompagnant le développement d’initiatives habitantes .

L’objectif politique plus général est de limiter la défiance entre les habitants 
et les institutionnels (représentants élus ou acteurs techniques) afin de lutter 
contre le désintérêt des pouvoirs publics pour la vie de la cité ressenti par 
des habitants, dans ces quartiers en particulier (voir les taux d’abstention 
lors des élections) .

Les territoires prioritaires peuvent par ailleurs être un terrain d’expérimentation  
de nouvelles pratiques de redynamisation de la démocratie .

La participation citoyenne n’est pas une création dans les quartiers de la 
politique de la ville et la construction des conseils citoyens doit s’appuyer 
sur l’existant afin de garantir son efficacité . 

PARTICIPATION 
CITOYENNE

CONSEILS 
CITOYENS
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L’agglomération nazairienne ainsi que les communes ont, au cours des 
précédents contrats liés à la politique de la ville : CUCS, PRU,  développé 
la concertation citoyenne :

Saint nazaire : 

I  Conseils de quartiers composés de 8 puis 16 habitants + institutionnels 

I  En 2011 : « paroles de jeunesse » : 27 groupes de travail organisés lors 
de rencontres de proximité autour de 3 thématiques (« vivre bien »,  
« vivre ensemble » et « vivre autonome ») . Le fruit de ces travaux, 
auxquels ont participé 345 jeunes de 12 à 25 ans a été présenté aux 
élus et aux partenaires en décembre 2011 .

I  Dans le cadre du PRU : Ateliers urbains et réunions publiques 
d’information, diagnostic en marchant dans le cadre de la GUP

I  Maisons de quartiers labellisées centre social 
-> implication des habitants

Ville de Trignac

I  Conseils de quartier

I  PRU : réunions publiques et ateliers urbains .

I  CUCS : différentes actions culturelles participatives avec les habitants 
(Certé 2037 Trignac Certé Radio…) sur l’histoire et la mémoire du 
quartier autour de l’actualité de rénovation urbaine

I  Maison des rencontres labellisée : centre social   
-> implication des habitants

Ville de Montoir de Bretagne 

I  Office socio-culturel Montoirin labellisé centre social   
-> implication des habitants

PARTICIPATION 
CITOYENNE

CONCERTATION 
CITOYENNE
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Déclinaison opérationnelle

La mise en place des conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers 
prioritaires est rendue obligatoire par la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion sociale . À ce titre, seule la commune de Saint-Nazaire est 
concernée par cette mise en place . 

À ce stade, les conseils citoyens, en tant que tels, ne sont pas encore 
installés . Pour autant, la parole des habitants a pu être considérée à travers 
le recueil de leurs « dires » lors des diagnostics en marchant réalisés dans 
le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité .

La ville de Saint Nazaire prévoit de s’appuyer sur les conseils de quartiers 
installés en janvier 2015  et dont la composition et le mode d’élection sont 
compatibles avec les principes incontournables des conseils citoyens 
(habitants tirés au sort, représentants d’associations et acteurs locaux…) . 
Une enquête de satisfaction menée auprès des membres des anciens 
conseils de quartier a permis de faire évoluer l’organisation et l’animation 
des nouveaux conseils .

Par ailleurs, la ville envisage, au travers de la phase 2 de « Paroles de jeunesse »  
de créer un conseil de jeunes . La participation de représentants de ces 
conseils de jeunes aux conseils citoyens est envisagée dès que les conditions 
seront réunies .

Des temps réguliers, repérés et organisés seront dédiés aux sujets 
spécifiques de la politique de la ville . Les travaux issus de ces rencontres 
feront l’objet d’une communication aux membres du comité technique . 

Une note présentant la composition des conseils citoyens, les moyens mis 
à leur disposition, ainsi que le mode de gouvernance tels qu’inscrits dans la 
loi, sera intégrée dans le plan d’action 2015 . 

PARTICIPATION 
CITOYENNE
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3.  FINANCEMENTS   
& MOBILISATION DU DROIT COMMUN

ENJEUX 

La mobilisation du droit commun est l’un des enjeux prioritaires des nouveaux 
Contrats de ville . Il s’agit en outre d’une entrée transversale concernant tous les 
secteurs et toutes les échelles de l’action publique .

L’impératif de mobilisation des politiques de droit commun de l’État, 
des collectivités et de leurs partenaires a été réaffirmé avec force par le 
Gouvernement lors du CIV .

Une définition du droit commun : les actions et les moyens que met chaque 
partenaire au service des habitants de son territoire

La mobilisation du droit commun sur les quartiers prioritaires c’est l’identification 
des actions qui sont menées sur ce quartier et les moyens financiers, humains 
et/ou matériels qui y sont  mis à disposition en dehors des actions et crédits 
spécifiques qui résulteront du Contrat de Ville .

Si la mobilisation du droit commun ne relève pas uniquement du domaine 
financier, la mise en place d’actions sur les quartiers quels qu’ils soient passe 
nécessairement  par une évaluation financière .

On peut donc considérer que la clé d’entrée pour évaluer ce qu’une collectivité 
territoriale a réalisé au titre du droit commun sur un quartier est d’ordre 
financier .

3.1 IDENTIFICATION DU DROIT COMMUN

L’identification du droit commun sous toutes ses formes : moyens financiers 
/ humains et/ou matériels est mis en place de façon parfois différenciée  
dans chaque institution. 

POUR LES SERVICES DE L’ETAT

I  Il s’est d’ores et déjà traduit, au niveau national, par la signature de 
dix conventions interministérielles (et d’une convention avec Pôle 
Emploi) par lesquelles les ministères s’engagent à territorialiser 
leurs politiques pour concentrer leurs moyens en faveur des habitants 
des quartiers populaires, dans une perspective de rétablissement de 
l’égalité républicaine dans tous les territoires .

FINANCEMENTS   
& MOBILISATION
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I  La déclinaison en Loire-Atlantique de ces conventions a été réalisée en 
octobre 2014 avec la signature de 13 conventions départementales qui 
sont présentées en annexe 5 . Elles ont vocation à constituer le socle de 
la mobilisation du droit commun de l’Etat pour les quartiers prioritaires 
du contrat de ville de Saint-Nazaire . Le suivi des engagements 
sera réalisé par le comité interministériel départemental et infra-
départemental selon les modalités décrites au Préambule .

POUR LES SERVICES DE LA CARENE ET LES VILLES

I  Dans un premier temps, deux groupes de travail réunissant :les services :  
financier, juridique, contrôle de gestion, politiques contractuelles, 
affaires sociales ont permis de  définir et réfléchir à la mise en place 
d’une méthodologie pour flécher l’utilisation des crédits de droit 
commun (suivi analytique) ; l’un sur la ville de St Nazaire et l’autre sur 
la CARENE .

I  Un autre groupe de travail a été chargé de repérer les dispositifs 
financiers mobilisables à partir des enjeux définis pour chaque quartier .

UNE MÉTHODOLOGIE MIXTE

I  Avertissement : La méthode proposée aujourd’hui ne permet pas de 
répondre à une identification « fine » des dépenses et recettes de droit 
commun affectées sur les quartiers mais elle permet d’expérimenter 
une première approche d’affectation qui pourra certes évoluer au fur et 
à mesure de son application .

I  A partir du plan d’actions qui sera élaboré dans le contrat de ville, Il 
est proposé de flécher les services qui sont les plus impactés par les 
dépenses liées aux QVP . Il leur sera demandé un travail « à la facture »  
(en fonction des dépenses réelles facturées par quartier) et sur le reste 
des dépenses non identifiées ou d’ordre général, on appliquera une clé 
de répartition prédéfinie .

I  La définition précise de la méthode appliquée sur la ville de Saint Nazaire 
ainsi que les moyens de sa mise en œuvre sont présentés en annexe . 

FINANCEMENTS   
& MOBILISATION
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LA MÉTHODOLOGIE SE DÉCOMPOSE EN 4 ÉTAPES :

1 I Création d’une clé de répartition générale .
2 I  Répertoire des comptabilités analytiques existantes  

dans les grandes directions .
3 I Repérage  des équipements dits de « territoire vécu » .
4 I Utilisation du Compte administratif .

Les moyens préconisés portent sur la mise en place de groupes de 
travail qui seront chargés de déterminer dans le détail l’application de 
cette méthode et les outils à utiliser pour sa concrétisation .

DUPLICATION DE LA MÉTHODE

I  Cette méthode qui a été établie par le groupe de travail « Ville de  
Saint-Nazaire » et examinée pour une application à la CARENE peut 
également être dupliquée pour les villes de Trignac et Montoir de 
Bretagne disposant, chacune, d’un territoire « en veille » .

I  Il suffit de préparer la clé de répartition à partir des IRIS des communes 
concernées .

POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL 

I  Le suivi du «contrat de ville» est confié au service développement local 
de la délégation de Saint Nazaire qui assurera la coordination avec les 
autres services du département .

I  Le département participera aux différentes instances proposées par la 
CARÈNE et l’Etat .

I  Le financement des actions sera soumis à la commission permanente 
du département .

FINANCEMENTS   
& MOBILISATION
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3.2.  ARTICULATION DES FINANCEMENTS ET LE REPÉRAGE DES 
DISPOSITIFS CONTRACTUELS ET/OU POLITIQUE PUBLIQUE

Les moyens mobilisables dans le cadre du droit commun seront analysés en 
amont de la validation des plans d’actions . La liste de ces moyens présenté 
en  annexe  devient l’outil de référence  sur lequel il conviendra de s’appuyer . 
Cette base documentaire réalisée aujourd’hui à partir des contributions des 
services de l’Etat et des collectivités concernées sur le territoire  pourra être 
modifiée, complétée en fonction de l’évolution des dispositifs .

3.3.  COHÉRENCE DU CONTRAT DE VILLE  AVEC LES DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION TERRITORIALE

L’approche intégrée souhaitée dans la mise en œuvre du contrat de ville 
nécessite de bien penser les articulations et la cohérence entre ce contrat 
et les documents de planification élaborés  sur le territoire : 

SUD I Stratégie Urbaine Durable

PCET I Plan Climat Energie Territorial

PLU I Plan Local d’urbanisme

PLH I Plan local habitat

Scot I Schéma de cohérence territoriale

PDU I Plan de déplacement Urbain

Ainsi, certains d’entre eux doivent pouvoir constituer le volet thématique 
du contrat de ville et d’autres doivent pouvoir identifier spécifiquement les 
quartiers prioritaires . 

Le Comité de l’Administration Régionale « CAR » sera l’instance de vigilance 
de cette cohérence .

FINANCEMENTS   
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ANNEXES AU CONTRAT DE VILLE

1. Projet urbain Intégré de l’agglomération Nazairienne

2. Point de vue de l’Etat sur la situation des quartiers prioritaires

3. Mode opératoire des groupes de travail territorialisés

4. Financement et moyen mobilisables
- 4 .1   droit commun mobilisable – priorités gouvernementales

- 4 .2   identification de droit commun CARENE villes– exemple de mise en œuvre
- 4 .3   Conventions départementales Etat et assimilés : mode opératoire
- 4 .3bis 13 conventions départementales
- 4 .4   tableau des interdépendances des plans / contrats et schémas
- 4 .5   Note de cadrage de l’appel à projet 2015

5. Ingénierie gouvernance
- 5 .1   Organigramme de l’organisation de l’agglomération nazairienne
- 5 .2   Organisation interne des institutions Etat
- 5 .3   Organigramme de  la politique de la ville Etat
- 5 .4   Liste des agents Politique de la ville Etat et délégués du préfet 
- 5 .5   Comité interministériel départemental
- 5 .6   Réunions publiques politique de la ville : élaboration du contrat cadre

- 5 .7   Maquette du contrat de ville

6. Participation citoyenne : offre de formation et d’animation
- 6 .1   Résovilles
- 6 .2   CID
- 6 .3   CNFPT

7. Charte entreprises et quartiers

8.  Lettres d’intention  CARENE  Projet Intérêt Régional :  
quartier Nord et Ouest

9.  Lettre d’engagement Conseil Général :  
validation des engagements

10.  Lettre d’engagement Conseil Régional :  
validation des engagements

11. Textes de référence



Fait à Saint-Nazaire, en  14 exemplaires

Le Président de la CARENE

 
  

                                                                                                 
L’Adjoint au Maire de SAINT-NAZAIRE

      

Le Maire de MONTOIR-DE-BRETAGNE

Le Président du Conseil Régional des Pays de Loire

Le Directeur d’Espace Domicile                                 

Le Directeur Général d’Harmonie Habitat

Le Directeur de la Caisse d’allocations Familiales

Le Préfet de la région des Pays de la Loire
Préfet de Loire Atlantique

Le Maire de TRIGNAC

Le Président du Conseil Général de Loire-Atlantique

Le Président de Silène

Le Directeur Général de Logi-Ouest 

Le Directeur Régional de la Caisse de dépôts et Consignations

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé




