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Annexe 1 : Liste des rues du quartier prioritaire 

 

DESIGNATION DES VOIES NUMEROS

Rue René Boltz de 2 à 22

Rue Félicité Renaud 4

Rue Armand Pasquet de 2 à 12

Rue Yves Burgot de 30 à 54 coté pair - de 11 à 37coté impair

Rue René Capitain Secteur concerné en cours reconstruction - numérotation en cours

Rue d'Alsace de 6 à 12 coté pair - de 5 à 33 coté impair

Rue d'Oran de 1 à 21

Rue de l'Anjou à verifier sur terrain 2 à 12

Rue du Maine de 35 à 47

Rue du Poitou de 2 à 30

Rue de Dunkerque de 4 à 8 coté pair - de 3 à 9 coté impair

Rue d'Arromanche de 4 à 12 coté pair - de 3 à 13 coté impair

Impasse de Bir-Akeim de 6 à 14 coté pair - de 3 à 13 coté impair

Passage Jean Leray de 4 à 12 coté pair - de 1 à 13 coté impair

Rue de Tunis 4-20-22 coté pair -de 3 à 11 coté impair

Rue Julienne Rozé de 2 à 20 coté pair - de 1 à 21 coté impair

Avenue de Marville de 28 à 66 coté pair - de 29 à 93 coté impair

Avenue Pierre de Coubertin de 50 à 58

Rue Laennec de 58 à 72 coté pair - de 33 à 37 coté impair

Rue de la Chaussée 60

Rue Georges Gilles de 3 à 57

Rue J,P de Triquerville de 2 à 24

Rue de l'Etrier de 10 à 48 coté pair - de 5 à 39 coté impair

Rue des Antilles de 2 à 70 coté pair - de 3 à 55 coté impair

Rue le Gentil de 2 à 8

Rue du Ponant de 23 à 33

Rue Michel de la Bardelière de 10 à 20

Impasse de Curaçao de 2 à 16

Impasse de Trinidad de 1 à 15

Rue du Chili de 2 à 14

Rue du Pérou de 1 à 31 coté impair

Rue du Grand Passage de 10-12-16-18 coté pair - de 5-7-9-11 coté impair

Rue de l'Arkansas 23 -24

Square des Caraîbes de 6 à 42

Square de l'Islet de 26-8-12-14 coté pair -de 3-5-7-9-13-15 coté impair

Rue du Bois Hervaux 4 et 4bis

Square de Crozet de 1-2-3-5-7  
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Annexe 2 : Liste des équipements du quartier prioritaire et ceux 

recevant du public résidant dans le quartier prioritaire 

 

 

Equipement scolaire, de formation, jeunesse 

- Groupe scolaire de la Découverte 

- Ecole Montjoie 

- Ecole élémentaire Rocabey 

- Ecole maternelle Daniel Gélin 

- Collège Surcouf 

- Collège Chateaubriand 

- Collège Moka 

- Lycée Maupertuis 

- Lycée les Rimains 

- Faculté des Métiers 

- IFSI 

- AFPA 

- GRETA 

 

Equipement jeunesse 

- Service animation jeunesse 

- Bureau d’Information Jeunesse 

  

Equipement petite enfance 

- Halte garderie  - espace Bougainville 

- PMI 
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Equipement sportif 

- Salle de sport de la Découverte 

- Complexe sportif de Marville (stade de Marville, terrain de tennis, salle de 
sport) 

- Hippodrome 

- Vélodrome 

- Street-park – mail Bougainville 

- Salle de sport Surcouf 

- Salle de sport des Cottages 

- Boulodrome de la Découverte 

- Boulodrome de l’hippodrome 

 

Equipement culturel/loisirs 

- Pôle culturel La Grande Passerelle 

- La Nouvelle Vague 

- Centre de la Vallée – rue Salvador Allende 

- Ecole de Musique de la Côte d’Emeraude 

- Maison de quartier La Découverte (SIJAV) 

- Maison de quartier de la Gare 

- Centre social de la Découverte 

- Café-club  - le Goéland 

- Archives municipales 

 

Equipement public 

- Mairie annexe La Découverte 

- Antenne Emeraude Habitation – La Grande Découverte 

- médiateur de la République – espace Bougainville 

- Défenseur des droits – espace Bougainville 

- Le Poste – (centre commercial La Découverte) 
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Santé 

- Maison médicale – rue de l’Arkansas 

- Pharmacie rue de l’Arkansas 

- Clinique radiologique de la Découverte 

- Centre Hospitalier 

 

Emploi/solidarité 

- Service Insertion CCAS 

- Association le lien 

- CDAS – espace Bougainville 

 

Commerces 

- Centre commercial la Découverte (galerie commerciale et Intermarché) 

- Commerces rue des Antilles 

- Lidl – rue de Tunis 

- Commerces de la Gare 

- Commerces du Boulevard de l’Espérance (Eco marché) 
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Annexe 3 : liste des permanences de l’espace Bougainville 

INTERVENANTS DOMAINES DE COMPETENCES 

Association Générale des Intervenants 

Retraités – AGIR 

Assistance dans les démarches administratives ou 

juridiques, à la rédaction de courriers, CV… 

Antenne administrative de la mairie Démarches administratives 

Association Départementale pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées 

ADPIH – CAP EMPLOI 

Favoriser l’insertion professionnelle durable des 

personnes reconnues travailleurs handicapés 

Banque de France Informations, conseils… 

Caisse d’Assurance retraite et de la 

santé au travail – CARSAT 

Accès aux soins, réinsertion professionnelle, 

accompagnement du vieillissement 

Centre Communal d’Action Sociale - 

CCAS 

Service solidarité : accompagnement social des 

personnes seules et des couples sans enfants (RSA, aide 

sociale facultative, suivi budgétaire) 

Centre d’Information des Femmes et 

des Familles – CIDFF 

Conseils juridiques (droit de la famille, filiation, mariage, 

concubinage, divorce, prestations sociales, successions, 

droit au travail…) 

Centre d’Information et de 

Coordination de l’Action Sociale – 

CICAS 

Dossiers de retraites complémentaires 

Centre Départemental d’Action 

Sociale 

Service Social de Secteur : accompagnement social des 

couples avec enfants à charge et des jeunes de moins de 

21 ans 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) : consultations 

médicales (pédiatre), conseils et pesées (puéricultrice) 
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Conciliateur de justice Gestion des différends entre particuliers ou avec des 

professionnels, litiges liés à la consommation 

Conseil Départemental de l’Accès au 

Droit – CDAD 35 

Consultations mensuelles gratuites d’avocats pour l’accès 

aux droits des personnes démunies, des mineurs et des 

femmes 

Défenseur des droits Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle 

indépendante. Elle est chargée de veiller à la protection 

des droits et libertés et de promouvoir l’égalité. 

Femmes solidaires Mouvement féministe d’éducation populaire, femmes 

solidaires défend les valeurs fondamentales de laïcité, de 

mixité et d’égalité pour les droits des femmes. 

La France Mutualiste Retraite mutualiste du combattant d’hier et 

d’aujourd’hui. 

Mission Locale Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 

recherches de formation ou d’emploi. Suivi individualisé 

et personnalisé afin de faciliter l’insertion sociale et 

professionnelle. 

Association pour l’Insertion Sociale – 

AIS 

Service d’aide aux victimes d’infractions pénales : 

conseils juridiques tout public, médiation pénale. 

Union Départementale des 

Associations Familiales – UDAF 35 

Permanence d’accès aux droits : accompagnement dans 

la procédure administrative de surendettement. 

Médiation Familiale : aide à la résolution de conflits entre 

parents séparés, divorcés ou en instance de séparation 

ou divorce. 
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Annexe 4 : liste des sigles et des acronymes  

ACSE : Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 

AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 

ANRU : Agence Nationale de Renouvellement Urbain 

APL : Aide Personnalisée au Logement 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BBC : Bâtiment de Basse Consommation 

BIJ : Bureau Information Jeunesse 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP: Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CDC : Caisse des Dépôts et Consignation 

CESC : Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 

CIVIS : Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale 

CLIC : Comité Local d’Information et de Coordination 

CLSPD : Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance 

CMPP: Centre Médico Psycho Pédagogique 

CMU-C: Couverture Maladie Universelle – Complémentaire 

CNDS : Centre National pour le développement du Sport 

CUCS: Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

CUI: Contrat Unique d’Insertion 

DDCSPP: Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Personnes 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
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DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi 

DML : Direction de la Mer et du Littoral 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EH : Emeraude Habitation 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

FAST : Fonds d’Action Sociale Territoriale 

FL : Foncière Logement 

GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

GUP : Gestion Urbaine de Proximité 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 

IRIS : Ilots Regroupés pour l'Information Statistique  

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

OPCU : Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbaine 

PCS : Professions et Catégories Socio-professionnelles 

PAEJ : Point d’Accueil Ecoute Jeunes 

PEDT : Projet Educatif Territorial  

PRU : Programme de Renouvellement Urbain 

PLA-I : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLS : Prêt Locatif Social 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

PRE : Programme de Réussite Educative 

PRU : Programme de Rénovation Urbaine 

PSL : Plan Stratégique Local 



 - 10 - 

QPV : Quartier prioritaire de la Politique de la Ville 

RASED : Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

REP : Réseau Education Prioritaire 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

SESSAD : Services d'Education et de Soins Spécialisés A Domicile 

SMA : Saint Malo Agglomération 

VVV : Ville Vie Vacances 

ZA : Zone d’Activités 

ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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Annexe 5 : Contribution de la Région Bretagne 
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Annexe 6 : Contribution de l’Agence Régionale de Santé Bretagne 

au Contrat de Ville de SAINT-MALO 

 

En préambule, l’ARS Bretagne dispose d’éléments de cadrage et d’outils 

structurants afin de lutter contre les inégalités sociales de santé. Ils se déclinent 

dans les territoires et sont portés de manière opérationnelle en association avec 

les partenaires. 

Le Projet régional de santé (PRS) qui présente les orientations de santé s’appuie 

sur 9 principes d’actions :  

• Prendre en charge le patient au plus proche de son domicile, 

• Structurer une réponse aux urgences adaptée et de proximité, 

• Garantir une prise en charge adaptée du patient par une offre graduée 

d’équipements techniques et d’activité de soins, 

• Mieux structurer l’offre sanitaire et médico-sociale pour accompagner le 

vieillissement de la population, 

• Accompagner les personnes en situation de handicap aux différents âges 

de la vie, 

• Mieux prendre en compte la santé mentale et la prise en charge des 

personnes atteintes de troubles ou de handicap psychique, 

• Organiser la prévention et a prise en charge des personnes présentant 

des conduites addictives, 

• Améliorer la gestion des risques sanitaires, 

• Poursuivre l’action de protection de la population face aux impacts de 

l’environnement sur la santé. 

Le Programme régional santé environnement (PRSE) 2011-2015 élaboré 

conjointement avec les services de l’Etat en région et le Conseil Régional 

concerne la protection de la population face aux impacts de l’environnement sur 

la santé. 

 

Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des lus démunis 

(PRAPS) mène une action spécifique en direction des publics les plus précaires 

et donc les plus éloignés des soins et de la prévention.  
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Tout en s’appuyant sur ces différents programmes, l'ARS Bretagne entend 

décliner sa contribution aux contrats de Ville en adoptant une approche 

transversale visant 3 objectifs : 

- favoriser la cohérence des parcours des publics des quartiers prioritaires et 

éviter les ruptures  

-agir de façon renforcée dans les quartiers politique de la Ville en adaptant si 

nécessaire les dispositifs de droit commun  

-agir sur les déterminants sociaux de la santé (insertion professionnelle, 

logement, transports, environnement de vie....) en travaillant en 

concertation avec les autres acteurs des politiques publiques concernées. 

 

LA CONTRIBUTION DE L’ARS EN VUE DE L’ELABORATION DU DIAGNOSTIC 

1.  Etat des lieux de l’offre en matière de santé pour la ville de Saint-Malo 

Au préalable, il convient de préciser que l’ARS a défini différents niveaux 

de territoire afin de mieux appréhender les différents types d’offre : les 

territoires de santé en référence auxquels est organisée l’offre hospitalière 

notamment, les territoires de 1
er

 recours qui sont les territoires de référence 

pour l’offre de soins ambulatoire et bientôt un niveau intermédiaire le 

« territoire de proximité » correspondant au territoire du pays.  

• L’offre de soins de premier recours (médecine de ville) 

L’ARS a établi un zonage des territoires dits de1er recours au regard de 5 critères 

à savoir les zones considérées comme prioritaires en raison de la faiblesse de la 

démographie des professionnels de santé, les zones fragiles, les zone à 

surveiller, les zones avec peu de difficultés et les zones sans difficultés. 

Le territoire de premier recours sur lequel est situé la ville de Saint-Malo est 

défini comme une zone avec peu de difficultés.  

Par ailleurs, la ville de Saint-Malo est desservie par l’association SOS médecins. 

• L’offre hospitalière 

L’offre hospitalière 
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L’offre de soins hospitalière est organisée à partir des territoires de santé 

lesquels comprennent chacun un centre hospitalier de référence et des centres 

hospitaliers de proximité. Par ailleurs, un accès vers des centres hospitaliers de 

recours (infra régional, régional ou interrégional) est organisé.  

La ville de Saint-Malo accueille le centre hospitalier de référence du territoire de 

santé n°6 ce qui lui confère une offre hospitalière importante en proximité dans 

la plupart des activités : urgences, maternité de niveau 2A, médecine, chirurgie, 

obstétrique, soins de suite et de réadaptation, imagerie, psychiatrie, 

addictologie…  

Par ailleurs, en tant qu’établissement siège d’un service d’urgence, le CH de 

Saint-Malo comprend une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) qui 

basée à l’hôpital est conçue comme un dispositif passerelle devant permettre 

aux personnes les plus démunies d’accéder aux soins. 

Enfin, un service d’Hospitalisation à domicile (HAD) basé à Saint-Malo peut 

également intervenir. 

Les dispositifs ambulatoires 

En dehors de l’hôpital, différents lieux de consultations (dits ambulatoires) 

gratuites existent à Saint Malo à savoir : 

• des Centres Médico Psychologiques (CMP) pour les personnes souffrant 

de troubles psychiques ou psychiatriques. A noter que, pour les 

personnes en grandes difficultés sociales (problématiques de logement 

ou sans hébergement), une Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) 

existe à Saint Malo. Composé de professionnels de psychiatrie (temps de 

psychiatre, psychologue, infirmier) elle peut se déplacer et aller 

rencontrer ces personnes dans les structures sociales où elles se 

trouvent. 

• un Centre de Soins en Addictologie, de Prévention et 

d’Accompagnement (CSAPA) pour les personnes en difficulté avec 

l’alcool, les drogues, le tabac ou rencontrant une addiction aux jeux. Pour 

les jeunes rencontrant ces difficultés, une consultation spécifique leur est 

proposée dite Consultation Jeune Consommateur (CJC) adossée au 

CSAPA.  

 

Enfin, différents programmes d'Education Thérapeutique du Patient (ETP) sont 

proposés à Saint Malo pour aider les personnes atteintes de maladie chronique 
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à mieux vivre avec leur maladie, comprendre leurs traitements, avoir des 

conseils pour leur vie quotidienne. 

Différentes associations de bénévoles de soutien aux malades existent 

également sur Saint Malo. 

• L’offre médico-sociale 

Pour les personnes âgées 

La ville de Saint-Malo est également bien pourvue en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou non (Foyers-

logements) toutefois les proportions de places d’EHPAD sur le territoire 6 est 

moins importante que celle d’autres territoires. De manière générale, la ville de 

Saint-Malo dispose d’une large palette d’offre à destination des personnes 

âgées dépendantes (soins de longue durée, accueil de jour, hébergement 

temporaire, services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)). Cela étant, des 

tensions pour l’accès aux places de SSIAD sont perceptibles ailleurs sur le 

territoire 6 (cantons de Dol de Bretagne et de Matignon notamment). 

Le territoire 6 est par ailleurs couvert par un dispositif d’intégration en faveur 

des personnes âgées (MAIA). Ce dispositif vise à permettre de mieux repérer les 

personnes âgées en situation de fragilité afin qu’elles soient orientées vers un 

plan personnalisé de soins. 

Pour les personnes en situation de handicap 

Une offre en faveur des personnes atteintes de handicap est également bien 

présente sur Saint-Malo : 

Elle vise à permettre :  

• le dépistage et la prise en charge précoce des enfants (le centre d’action 

médico-psychologique précoce (CAMSP), le centre médico psyscho-

pédagogique (CMPP) 

• L’accompagnement d’enfants souffrant de différentes sortes de 

déficiences ou de handicaps : instituts médico éducatifs , et services 

d’éducation spéciale et de soins à domicile. 

• L’accompagnement dans le travail des personnes handicapées adultes : 

un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) 

• L’accompagnement des personnes handicapées adultes : un foyer 

d’accueil médicalisé, un foyer de vie  

Une offre territoriale complète ces équipements :  
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• Un service pour enfants déficients visuels, 

• Un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) pour 

l’accompagnement d’enfants souffrant de troubles du caractère et du 

comportement  

• Des maisons d’accueil spécialisées et pour des personnes handicapées 

adultes et des foyers d’hébergement. 

Pour les personnes ayant des difficultés spécifiques, des problèmes de santé et 

en grande précarité 

Pour les personnes ayant des difficultés spécifiques, des problèmes de santé et 

en grande précarité (absence de revenus, de logement, de couverture sociale), 

plusieurs dispositifs existent à Saint Malo : 

• Une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) est située au sein du 

Centre Hospitalier en tant qu’établissement siège d’un service d’urgence. 

Ce dispositif doit permettre aux personnes les plus démunies d’accéder 

aux droits et aux soins et d’être accompagnées pour préparer leur sortie 

(en lien avec les structures médico-sociales locales). 

• des Lits Halte Soins Santé (LHSS) peuvent également accueillir des 

personnes ayant deux sortes de besoins :  

. soit des personnes sortant de l’hôpital sans hébergement 

mais devant « garder la chambre » le temps de leur 

rétablissement,  

. soit des personnes à la rue mais ayant un problème aigu 

de santé nécessitant d’être « à l’abri » pour suivre ses 

soins. 

• Des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) complètent 

l’offre pour les personnes sans hébergement atteintes de pathologies 

chroniques plus lourdes, en ce qui concerne le territoire de santé n°6 

(Saint-Malo/Dinan) ces lits sont implantés sur la ville de Dinan. 

• Enfin, un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 

Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) assure des 

permanences (accueil mobile) à Saint Malo pour les personnes 

toxicomanes. Il intervient également sur d'autres communes du Pays. Ce 

dispositif concerne des personnes toxicomanes qui ne sont pas encore 

prêtes à entamer une démarche de soins et vise à leur donner des 

conseils pour limiter les risques de contamination (VIH, hépatites...) ou 

d'infections. Ce dispositif ne s'adresse toutefois pas aux jeunes 
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consommateurs occasionnels qui relèvent eux de la Consultation Jeunes 

Consommateurs (citée plus haut adossée au CSAPA). 

• L’offre existante en matière de prévention : 

Elle se décline de 3 manières : 

Des structures gratuites d'accueil et d'écoute, de consultations et de dépistage 

Sont présents à Saint-Malo :  

• un Point Accueil et Ecoute Jeunes (PAEJ) existe à Saint Malo: pour des 

jeunes ayant besoin d'être écoutés, pour évoquer des difficultés 

personnelles, relationnelles, pour des conseils ou des informations. Les 

jeunes sont reçus en entretien individuel sur des lieux de permanences 

fixes ou dans un autre lieu à fixer avec l'écoutante. 

• Deux Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF) (qui 

relèvent du Conseil Départemental) proposent des entretiens et 

consultations en matière de vie affective et sexuelle (contraception, vie 

de couple, sexualité, IVG, Infections Sexuellement Transmissibles, 

violences).  

• Un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) est présent au sein 

du Centre Hospitalier de Saint Malo pour les personnes qui souhaitent 

faire un dépistage du VIH (SIDA) ou d'autres Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST) et avoir des informations et conseils. 

• Le Centre d'Examens de Santé (géré par la CPAM) de Saint Malo permet 

à chacun et notamment aux personnes en situation de précarité de 

réaliser gratuitement un bilan de santé complet (une fois tous les 5 ans). 

Des actions collectives de sensibilisation et d'information autour de la santé 

Des actions collectives de sensibilisation et d'information autour de la santé (vie 

affective et sexuelle, prévention des addictions, santé mentale, nutrition-activité 

physique) sont réalisées à Saint Malo (et sur différentes autres communes du 

Pays) :  

• en milieu scolaire 

• auprès des étudiants et apprentis 

• dans les centres sociaux et structures de quartier  

• auprès des personnes en insertion  

• auprès du grand public.  
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Les professionnels au contact de ces publics peuvent être accompagnés par des 

structures ressources pour mettre en place ces actions de prévention. 

Des dispositifs ressources en soutien aux professionnels 

Différentes dispositifs ressources existent pour aider les professionnels : 

• L’Animatrice Territoriale de Santé (ATS) intervenant sur le Pays de Saint 

Malo est à la disposition des professionnels pour des conseils 

méthodologiques, proposer des outils pédagogiques, rechercher des 

intervenant.  

Elle anime des groupes de travail et de comités de coordination entre les 

différents acteurs pour mettre en place des actions « santé » concertées 

sur la Ville ou un autre territoire du Pays. Elle peut contribuer à la mise 

en place de formations adaptées aux besoins des acteurs locaux en 

faisant appel à des structures spécialisées. A titre d’exemple, elle anime 

un réseau d’acteurs notamment dans le champ de la santé mentale 

(organisation de formation à la prévention du suicide à destination des 

professionnels de santé et sociaux).  

Elle diffuse tous les trimestres une lettre d'information électronique à 

destination de tous les acteurs sur l'actualité et les projets en cours (ou à 

venir) en matière de prévention et de promotion de la santé. 

• Différents opérateurs spécialisés locaux (CSAPA, Centres de 

Planification) ou départementaux (Institut Régional d'Education et de 

Promotion de la Santé (IREPS), Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et en Addictologie (ANPAA), Pôle de Coordination pour la 

prévention du SIDA et la Santé Sexuelle (PCPPS), Association Liberté 

Couleurs) interviennent auprès du public ou forment les professionnels. 

• Enfin, concernant l'accès aux droits liés à la santé (CMU, CMUc...), des 

réunions d'information ont été mises en place avec la CPAM à Saint 

Malo pour permettre aux professionnels d'être à jour sur les différents 

dispositifs existants. 
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2. Etat de santé de la population  

D’un point de vue démographique, le territoire n°6 est caractérisé par une 

population relativement plus âgée que la moyenne régionale : 

• La part de la population âgée de 75 ans et plus est supérieure à la 

moyenne régionale (elle représentait en 2008 11,4 % de la population 

totale du territoire (contre 9, 6% pour la région1). 

• Par ailleurs, la projection de la population en 2025 met en évidence une 

augmentation de la part représentée par les 75 ans et plus sur le 

territoire (14 % pour le territoire n°6, 11,5% pour la région). 

Sur le plan socio-économique, le canton de Saint-Malo affiche des taux de 

bénéficiaires des minima sociaux supérieurs à la moyenne régionale. 

Sur le plan épidémiologique, le territoire n°6 présente une légère surmortalité 

par rapport à la moyenne régionale. Le taux de mortalité prématurée évitable 

liée à des comportements à risque est également supérieur à la moyenne 

régionale.  

Les taux de décès les plus élevés concernent : 

- les cancers des voies aéro-digestives supérieures, 

- les cancers du sein, 

- les cancers du colon-rectum 

-les décès répertoriés dans la catégorie psychose alcoolique et alcoolisme 

-les suicides. 

Il convient toutefois de porter attention aux pathologies pour lesquelles le 

territoire n’affiche pas des taux supérieurs aux moyennes régionales mais qui 

représentent un nombre de décès important en valeur absolue (maladies de 

l’appareil circulatoire, maladies vasculaires cérébrales, maladies de l’appareil 

respiratoire). 
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LES ACTIONS POUVANT ETRE DEVELOPPEES SUR LE TERRITOIRE DU CONTRAT 

DE VILLE DE SAINT-MALO 

Pour contribuer concrètement à la mise en œuvre des contrats de ville, l'ARS 

mobilisera tous les leviers opérationnels relevant de sa compétence.  

• En matière d’accès aux soins de premier recours 

L’action de l’ARS en matière d’offre de soins ambulatoire vise à stabiliser et à 

renforcer l’attractivité de l’exercice libéral pour les médecins généralistes que 

pour les autres professionnels de santé paramédicaux en promouvant de 

nouvelles formes d’organisation du travail. Cette nouvelle organisation du travail 

passe par la mise en place de modes d’exercices collectifs, pluridisciplinaires et 

coordonnés tels que les Maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) et les 

pôles de santé. L’ARS s’engagera au travers du contrat de ville à accompagner 

tout projet des professionnels de santé libéraux favorisant un exercice collectif 

et coordonné (pôles et MSP) afin de stabiliser l’offre de médecine libérale à 

destination de ces territoires. 

• En matière d’accès à l'offre de soins hospitalière et ambulatoire 

notamment en addictologie et en santé mentale 

L'ARS veillera à ce qu'une information régulière et actualisée soit diffusée sur les 

quartiers prioritaires, à destination des habitants et des différents acteurs, sur 

les services existants à Saint Malo dans le domaine des soins ambulatoires 

(prestations proposées, adresse, horaires d'ouverture...).  

A ce titre, les outils ou supports d'information développés dans le cadre du 

Programme Territorial de Santé (PTS) sur le T6, présentant de façon visuelle les 

différents services existants et leur rôle respectif dans une logique de parcours 

des personnes, seront bien sûr diffusés notamment sur les quartiers.  

Dans le même ordre d’idée, une action d’information sera relayée sur 

l’ouverture récente de la consultation jeunes consommateurs (ouverte en 2014) 

et du CAARUD dont le service fonctionne sur la ville depuis 2013. Une 

information sera également effectuée en 2015 sur l’offre de programmes en 

éducation thérapeutique du patient par la publication d’un annuaire.  
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• En matière d’offre médico-sociale 

L’ARS a donné récemment un accord de principe à une opération de 

regroupement de structures médico-sociales (CMPP/CAMSP de Courtoisville, 

SESSAD APF, SESSAD de la Passagère et SESSAD des Hautes Roches) dans le 

quartier de l’Espérance à Saint-Malo. Outre l’intérêt de l’opération en termes de 

relogement et de mutualisation entre ces services, ce projet permet d’implanter 

ces services dans un quartier à l’interface de plusieurs logements sociaux 

importants et accroîtra dès lors l’accessibilité de ces dispositifs.  

• En matière de prévention et de promotion de la santé 

L'ARS s'assurera d'une offre de prévention suffisante sur les territoires 

prioritaires et tiendra compte des manques constatés lors de son appel à projets 

annuel. 

Elle veillera également, en partenariat avec ses partenaires co-financeurs, à ce 

que les actions de prévention et de promotion de la santé menées sur Saint 

Malo s'adressent bien aux habitants et acteurs des quartiers prioritaires. 

L'Animatrice Territoriale de Santé pourra être ainsi amenée à mobiliser les 

structures concernées à ce titre notamment dans le cadre du programme 

prévention alcool.  

Une action de formation des professionnels sanitaires et médico-sociaux est 

également envisagée en 2015 sur les questions de vie affective et sexuelle sur le 

Pays de Saint-Malo avec le Centre de planification du Planning familial. 

L'ARS s'assurera qu'une information de qualité soit diffusée aux habitants des 

quartiers, sur l'ensemble des dispositifs existants en matière de santé sur la Ville 

(ex : point accueil écoute jeunes, centre d’examen de santé, CDAG, centre de 

planification familiale) y compris si ceux-ci ne sont pas implantés sur le quartier. 

Il s'agira dans ce cas de veiller à l'accessibilité de ces services par les transports 

en commun. 

Parallèlement, l’ARS réfléchit avec le Conseil Départemental 35 (qui bénéficie 

d’une délégation de compétence sur le domaine) à l’ouverture d’un centre de 

vaccination sur Saint-Malo.  
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• La couverture des quartiers prioritaires par un contrat local de santé 

Afin de s’assurer de la bonne coordination des politiques publiques et des 

acteurs de santé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ARS 

veillera sur la durée des prochains contrats de ville à ce que chaque quartier 

prioritaire soit couvert par un contrat local de santé. Au sein de ce contrat qui 

sera élaboré à l’échelle du pays de Saint-Malo, le volet santé du contrat de ville 

sera valorisé en tant que tel et fera l’objet d’un suivi spécifique. 

• La contribution du conseil citoyen 

En termes de démocratie sanitaire, l'ARS sera attentive à ce qu'au sein du 

conseil citoyen, les problématiques d'accès aux soins et à la prévention soient 

bien identifiées et que les propositions formulées par les habitants ou les autres 

acteurs soient prises en compte. 

Les supports d'information et de sensibilisation créés avec ou par des habitants 

seront particulièrement encouragés. 

• La conférence de territoire et le Programme territorial de santé 

Chaque territoire de santé est doté d’une instance de la démocratie sanitaire, la 

conférence de territoire qui est le lieu privilégié de la concertation dans les 

territoires de santé. Composée de représentants des établissements de santé, 

des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et 

médico-sociaux, des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de 

la santé et de la prévention, ou en faveur de l’environnement et de la lutte 

contre la précarité, des professionnels de santé libéraux, des collectivités 

territoriales et des usagers, la conférence du territoire de santé n°6 a co-écrit 

avec l’ARS un programme territorial de santé (PTS). Ce PTS, signé en 2013, décrit 

la manière dont sera déclinée territorialement la politique régionale de santé et 

est également l’expression de projets portés par le territoire et adapté à sa 

spécificité. Régulièrement, des groupes de travail émanant de la conférence de 

territoire se réunissent afin de décliner opérationnellement les actions définies 

dans le PTS. Ces groupes sont dès lors un espace complémentaire où peuvent 

être travaillées des actions inscrites au contrat de ville.  

 

1Données INSEE 
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Annexe 7 : Contribution de la Caisse des Dépôts et Consignation 

 

 

Contribution de la Caisse des Dépôts au 

Contrat de Ville 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville, 

en particulier en faveur des quartiers prioritaires, pourra apporter son concours 

financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Saint-Malo 

Agglomération. 

 Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des 

moyens financiers sur ses fonds propres, dans le cadre de cofinancements, ainsi que des 

prêts du Fonds d'Epargne en privilégiant les volets économiques, urbains et logements 

du contrat de ville. 

  

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la 

Caisse des Dépôts s'organisera autour de trois axes : 

• l'accompagnement du développement économique des quartiers 

prioritaires, 

• le développement des outils de cohésion sociale favorisant l'accès à 

l'emploi, 

• les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier 

commercial, immobilier de bureaux, immobilier d'entreprise…). 

  

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des 

Dépôts privilégiera : 

 - d'une part, les missions d'ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement 

listées : 
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• les études stratégiques (stratégie de développement économique, 

attractivité du territoire, diversification de l'habitat, stratégies 

énergétiques…) ; 

• les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, 

diagnostics de l'habitat privé, diagnostics environnementaux, études de 

faisabilité, études gestion des ressources…). 

 - d'autre part, les prêts sur fonds d'épargne pour le financement des opérations 

d'aménagement et d'équipement urbains des quartiers : 

• construction, acquisition ou réhabilitation d'équipements publics 

(notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, 

administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des 

espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

• opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation 

économique (commerces, bureaux…). 

  

3/ En ce qui concerne le volet logement, l'ensemble des prêts sur fonds d'épargne pour 

le logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la 

réhabilitation et la résidentialisation d'immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse 

des Dépôts pourra également financer les copropriétés dégradées. 

  

Les modalités d'intervention de la Caisse des Dépôts sont précisées dans des conventions 

spécifiques à signer avec les intervenants concernés (collectivités territoriales, 

organismes de logement social, établissements publics…) et ce, sous réserve de l'accord 

de ses comités d'engagement compétents. 
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Annexe 8 : Contribution DDSCPP 35 

Axe transversal Égalité Femmes-Hommes 
 

 
I- Orientations stratégiques 
 

Aux inégalités entre les territoires, s'ajoutent des inégalités au sein des 
populations des territoires fragilisées, et en premier lieu entre les femmes et les 
hommes. Les femmes y sont les plus pauvres des pauvres, ont un moindre accès 
aux droits et aux services et vivent une répartition traditionnelle renforcée des 
rôles sociaux entre les femmes et les hommes. Ces inégalités expliquent que les 
rôles et stéréotypes de sexe soient plus marqués dans ces territoires.  

 
Des inégalités sont particulièrement persistantes dans le domaine de 

l’emploi et de l’activité économique. L’emploi des femmes est moins fréquent et 
plus précaire dans les territoires prioritaires de la politique de la ville que dans les 
agglomérations environnantes. En 2012, 41,8 % des femmes de 25 à 64 ans sont 
inactives en Zus contre 25 % hors Zus. Lorsqu’elles travaillent, leur niveau de 
responsabilité est plus faible que celui de la moyenne des femmes et elles sont 
plus souvent en contrat à durée déterminée.  

De plus, les jeunes femmes de 25 à 34 ans vivant en ZUS sont plus souvent en 
charge de famille et sont davantage exposées à la monoparentalité.  

(Données recueillies par l'ONZUS - emploi des femmes dans les Zus - Mars 
2014)  

 

 Afin de promouvoir une politique territorialisée de l’égalité femmes-
hommes au sein du contrat de ville, l’approche intégrée constitue la meilleure 
stratégie à mettre en oeuvre pour chacun des piliers de ce contrat.  

Cette approche intégrée consiste à réduire les inégalités existantes en fonction du 
genre dans l'accès à l’emploi, aux droits, aux services et aux espaces publics. Elle 
nécessite d’être prise en compte dès la définition des enjeux du territoire dans la 
phase de diagnostic territorial participatif et des orientations stratégiques du 
contrat pour chacun de ses piliers et appliquée à l'ensemble des actions et des 
thématiques du contrat de ville.  

L’approche intégrée mobilise à la fois une approche transversale de l'égalité 
femmes-hommes sur tous les axes d’intervention et mérite d'être complétée par 
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des actions spécifiques destinées à agir plus finement sur les inégalités 
persistantes dont sont victimes les femmes.  

 

1- Cadre de réglementaire 
 

•La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 
et de la loi Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 « pour une réelle égalité entre les 
femmes et les hommes », la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et la lutte contre les inégalités persistantes en la matière relèvent de la 
responsabilité conjointe de l'Etat et des collectivités locales.  

•La convention triennale d'objectifs pour les quartiers populaires 2013/2015 entre 
le Ministère des droits des femmes et le Ministère  délégué à la ville du 21 Mai 
2013 : Cette convention précise que le développement de l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les     hommes pour favoriser une réelle mixité dans 
les quartiers sera déclinée dans les contrats de ville sous la forme d'un volet 
obligatoire «égalité    entre les femmes et les hommes» 

 
2- Outils d'aide à la mise en oeuvre la mise en oeuvre 
 

•Un cadre de référence « Égalité femmes-hommes » dans les contrats de ville de 
nouvelle génération réalisé par le CGET + le cadre de référence des conseils 
citoyens 
 

•Le rapport EGALITER réalisé par le Haut Conseil à l’Égalité « Combattre 
maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la 
politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés » 
 

•Les données sexuées issues du diagnostic 
 

•Un réseau d'acteurs institutionnels et associatifs 
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II- La prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les 3 
piliers des contrats de ville 
 
« Concentration de la pauvreté, répartition traditionnelle renforcée des rôles 
sociaux entre les femmes et les hommes et moindre accès aux droits et aux 
services, notamment publics : tels sont les facteurs aggravants des inégalités 
femmes-hommes dans les territoires.»   
Haut Conseil à l’Égalité 
 
 
1- le pilier Cohésion sociale 
 

Dans un contexte de pauvreté qui s’entend non seulement comme une privation 
monétaire mais comme une limitation à pouvoir choisir sa vie et à participer à la 
vie démocratique, les femmes sont plus pauvres que les hommes et plus encore 
dans les quartiers de la politique de la ville.  

 

La question de la culture de l'égalité entre les sexes est centrale, le poids des 
stéréotypes et la persistance des rôles caractérisés par une répartition plus 
traditionnelle et prescriptive entre les femmes et les hommes restent importants et 
demande à être travaillée avec l'ensemble des acteurs. 

Il importe de sensibiliser et de renforcer la culture du respect mutuel et de 
l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes. Cette 
culture de l'égalité doit être intégrée dans les pratiques éducatives et de loisirs.  

 

Les inégalités entre les hommes et les femmes dans les pratiques culturelles, 
sportives et/ou de loisirs sont à soulignées, notamment du point de vue du temps 
accordé à une activité, de l'accès aux équipements...   

Cela demande à travailler sur les offres sportives et de loisirs proposées aux filles 
et aux femmes, l'accès au sport et aux activités de loisir étant également un 
vecteur d'autonomie et d'émancipation.  

 

Des actions autour des questions de santé et bien-être doivent être engagées et/ou 
poursuivies sachant qu'elles peuvent constituer des lieux de libération de la parole 
des femmes. Les femmes vivent plus longtemps mais en moins bonne santé que 
les hommes et restent les 1ères victimes des violences au sein du couple.  
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2- le pilier Cadre de vie et renouvellement urbain  

 

Dans l'espace public, la répartition traditionnelle et prescriptive des rôles sociaux 
se matérialise par une occupation et des usages particulièrement différenciés entre 
les femmes et les hommes. Si l'espace public exprime les normes sociales du 
territoire, la conception de l'espace public génère elle-même, des inégalités dans 
son occupation. 

 

1 femme sur 3 éprouve un sentiment d'insécurité dans son quartier (contre moins 
d'une femme sur 5 hors ZUS) et 10% d'entre elles ont été victimes de violences 
physiques ou sexuelles. Les femmes se sentent particulièrement exposées dans la 
rue et dans les transports, avec la peur fréquente d'être suivie, et de subir des 
agressions, des menaces ou des vols.  

 

La différenciation entre l'espace privé et l'espace public est au coeur de la 
structuration des rapports sociaux de sexe. Les politiques publiques, de par leur 
message, peuvent participer à la différenciation de l'espace public. L'espace 
urbain inscrit les normes collectives et les imaginaires et contribue à les façonner.  

 

Les marches exploratoires des femmes constituent une méthode collective 
d'action qui a pour principal intérêt de se fonder sur leur expérience quotidienne 
et leurs pratiques d'usage du quartier. Cet outil permet de travailler la question de 
la place des femmes dans l'espace public et d'apporter des améliorations, 
notamment dans l'aménagement urbain du quartier, il permet aux femmes de se 
réapproprier l’espace public et de lutter contre le repli sur soi.  

 
3- le pilier Emploi et développement économique  
 
Un taux d'activité des femmes (15-64 ans) dans la moyenne de la commune 
environ 65 % avec une exception pour le secteur de la Découverte où seulement 
52% des femmes sont actives 
Une surreprésentation de familles monoparentales 25 % pour le périmètre du 
contrat de ville dont 33 % pour la Découverte contre 17,4 % pour la commune 
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Les femmes des territoires prioritaires sont particulièrement touchées par la 
problématique de l'emploi, mais les inégalités qu'elles vivent s'expliquent par des 
facteurs variés, imbriqués les uns dans les autres, qui de ce fait nécessite une 
démarche globale d'action.  
Il nous faut à la fois travailler sur la question de l'orientation, de la formation, de 
la diversification des choix professionnels mais également sur la question de 
l'articulation des temps de vie professionnelle et personnelle, de la mobilité et le 
cas échéant de la connaissance de la langue. 
 

Il est nécessaire de travailler avec les acteurs locaux sur la recherche d'une plus 
grande mixité des filières et des métiers. Il s’agit donc de sensibiliser tous les 
intermédiaires de l’emploi sur une vision et une répartition moins traditionnelle 
des métiers afin d’amener les femmes vers des secteurs plus diversifiés.  

Une attention devra être portée à faciliter les parcours de création d’activité des 
femmes via notamment les dispositifs existants. 

 

La prépondérance des familles monoparentales sur le quartier souligne la 
nécessité d'agir afin de favoriser l'accès des femmes cheffes de famille à l'emploi 
et à la formation en travaillant sur les différents types de freins qui peuvent se 
présenter pour un retour à l'emploi durable et de qualité de ces femmes et 
particulièrement sur la question des modes de garde pour les 0-3 ans, horaires 
atypiques… 

 

 

III- Évaluation  
 
 Il convient de définir des indicateurs afin de mesurer l'efficacité des 
actions développées.  
Ces indicateurs doivent pouvoir traduire les avancées et l'effectivité de la mise en 
oeuvre de la promotion de l'égalité femmes-hommes.  
Le principe d’évaluation des actions à mener est à prévoir en amont des 
interventions et à envisager dès la construction des actions qui seront mises en 
place sur les territoires.  
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Annexe n° 9  - Annexe financière  

 

La Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération s’engagent à mettre en 

œuvre, au travers de moyens financiers spécifiques mais également de moyens 

financiers relevant des politiques de droit commun, les axes stratégiques et 

leurs déclinaisons opérationnelles qui sont établis sur les trois piliers du contrat 

de ville 2015-2020 à savoir : 

- cohésion sociale 

- emploi et développement économique 

- cadre de vie et renouvellement urbain. 

 

En 2015, la ville de Saint-Malo mobilise une enveloppe de crédits spécifiques à 

hauteur de 85 000€ au titre de l’appel à projet annuel, de manière à soutenir les 

initiatives des associations et porteurs de projets au bénéfice des habitants du 

quartier. 

Une première session, pour l’année 2015, a eu lieu. Au travers de cette 1ère 

session, la Ville finance 19 actions dont  

- 3 pour la thématique « Vire ensemble », à hauteur de 8 000 € 

- 3 pour la thématique «  éducation et parentalité », à hauteur de 7 000 € 

- 4 pour la thématique «  emploi, formation et insertion», à hauteur de 12 000 € 

- 4 pour la thématique «  santé et accès au droit», à hauteur de 6 000 € 

- Et 5 pour la thématique «  jeunesse», à hauteur de 6 500 € 

Une deuxième session est prévue pour septembre 2015. 

 

Par ailleurs, la Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération s’engagent à 

mobiliser d’autres crédits dédiés à répondre aux axes stratégiques du contrat de 

ville dans le cadre de politiques territoriales (Contrat de Territoire, Contrat de 

Plan Etat-Région…).  
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Un bilan annuel de la mobilisation effective de chaque partenaire sera établi, au 

travers d’un inventaire complet des moyens financiers issus des politiques 

spécifiques et du droit commun. Ce bilan permettra de suivre l’investissement 

de chaque partenaire pendant toute la durée du contrat de ville. Il aura aussi 

pour but de pouvoir orienter les financements selon les axes prioritaires et les 

besoins définis lors des évaluations du contrat de ville. Ce bilan sera établi par le 

comité des financeurs.  
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Annexe n°10  - LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 2015 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC 
 

 

Le Contrat de Ville, dans son diagnostic issu des données fournies par 

l’Education Nationale, fait état des problématiques scolaires et éducatives 

qui se posent sur le quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 

Sur cette base, la relance du PRE, suspendu depuis fin 2013, s’avère 

nécessaire afin de réduire les écarts de réussite scolaire et éducative. 

Ce diagnostic a vocation à être complété et enrichi dès son démarrage afin 

d’avoir une étude plus fine des problématiques. 

 

OBJECTIFS :  

 

� Mettre en place un accompagnement global de l’enfant et de sa 

famille : élaboration d’un parcours individualisé. 

� Elaborer une réponse appropriée après évaluation par l’équipe de 

soutien : scolaire-sociale-médicale-sportive-culturelle et 

parentalité... 

� Développer une culture commune aux différentes structures et être 

en cohérence avec les actions du volet cohésion sociale du Contrat 

de Ville. 

 

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : 

 

Le PRE est porté par le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Malo qui 

est en charge d’animer le partenariat, le réseau de professionnels et le 

financement. 

Le coordonnateur s’occupera de l’animation du dispositif en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire de soutien, ainsi que de la mise en œuvre et du 

suivi des parcours individualisés. 

Une équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS) réalisera un diagnostic partagé 

définissant le parcours d’accompagnement de l’enfant. Ensuite, les parcours 

se mis en œuvre par les équipes de réussite éducative (ERE). 
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Le PRE sera articulé avec les autres dispositifs : Contrat de Ville, Projet 

Educatif Territorial (PEDT), Contrat Enfance Jeunesse ; l’animation du 

dispositif reposant sur la mise en place de partenariats avec l’ensemble des 

acteurs de la réussite éducative. 

 

ETAT D’AVANCEMENT : 

 

Le recrutement du coordonnateur est en cours, le PRE devant démarrer dès 

la rentrée scolaire 2015/2016. 

Le budget annuel est évalué à 93 600 €. 
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Annexe n°11 – feuille de route NPNRU 
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Feuille de route du groupe de 
travail  

Cadre de vie et renouvellement 
urbain  
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PREAMBULE  

La définition du contrat de Ville de Saint-Malo Agglomération a fait l’objet d’un travail 
partenarial mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire au cours du premier semestre 
2015. 

Le diagnostic partagé, ont permis de définir quatre grandes orientations au contrat de 
ville : 

- Renforcer l’attractivité  du territoire prioritaire par rapport au reste de 
l’agglomération 

- Favoriser l’ouverture vers l’extérieur  pour les habitants du territoire prioritaire 

- Poursuivre les transformations urbaines, économiques et sociales ancrées dans le 
territoire prioritaire 

- Mobiliser les politiques  et dispositifs d’échelles « supra-quartiers »  

Ces orientations ont été déclinées en axes stratégiques. L’un des axes stratégiques du 
pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » du contrat de ville est de « Poursuivre le 
renouvellement urbain à une échelle élargie, en lien avec le projet urbain de la Ville ».  

Les objectifs du NPRU répondent ainsi complètement à cet axe stratégique.  

 

Article 1. Quartiers d’intervention (Cf. annexe 1) 

La loi du 21 février 2014, prévoit la refonte de la géographie prioritaire. Saint-Malo 
Agglomération compte un territoire prioritaire, sur la commune de Saint-Malo. 

Le territoire de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville compte 3 920 
habitants, représentant 8,45% de la population malouine et se répartit entre cinq 
secteurs Les Provinces, Marville, L’Etrier, La Découverte, Clos Cadot/Espérance. Ce 
périmètre reprend globalement les périmètres de ZUS et de CUCS précédant, en y 
excluant un secteur pavillonnaire important sur le quartier de la Découverte.  

Les secteurs retenus sont définis par le critère unique de niveau de ressources des 
ménages. D’autres indicateurs issus du recensement de la population 2010, montrent la 
fragilité de cette population : 

- le taux de chômage de la population 15 à 64 ans est de 19% pour le quartier 
prioritaire, alors que celui de la commune est de 13% et celui de Saint-Malo 
Agglomération de 11%.  

- La part des non diplômés est de 26,5% pour le quartier prioritaire, contre 14,2% 
pour Saint-Malo et 14,9% pour Saint-Malo Agglomération, soit un écart de 12 points 
entre le quartier prioritaire et les autres territoires.  
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- Autre indicateur de fragilité, marquant une différence très marquée avec les 
différents territoires, celui de la part des bénéficiaires de la CMU-C ; on compte 14,1% 
de bénéficiaires de la CMU-C dans le périmètre du quartier prioritaire contre 6,7 % à 
Saint-Malo. La part de ces bénéficiaires du territoire prioritaire représente plus du double 
de celle des autres échelles territoriales. 

Le secteur de la Découverte  a bénéficié dans le cadre du PRU d’une requalification 
majeure. Les travaux sont en voie d’achèvement, mais le changement d’image du 
quartier est déjà perceptible. Cette intervention importante s’est concentrée sur le cœur 
du quartier. Malgré tout, des fragilités subsistent. 

Le secteur de l’Espérance-Clos Cadot  a subi une opération de rénovation urbaine 
importante avec la démolition de l’ancienne citée d’urgence, datant de 1960, et composé 
de 30 logements. Une offre nouvelle de logements est proposée. Cette offre permet de 
répondre à l’objectif d’un parcours résidentiel diversifié au sein du quartier. Néanmoins, 
la situation d’enclavement et les liaisons avec les quartiers situés au sud du fait de la 
présence de la voie ferrée, sont n’est pas encore  

Les secteurs de la géographie prioritaire, ne relevant préalablement pas de la Zone 
Urbaine Sensible, présentent aujourd’hui des dysfonctionnements majeurs.  

Le secteur des Provinces , situé à proximité immédiate du quartier de la gare (pôle 
culturel « la Grande Passerelle », pôle multimodal de la gare) est un ensemble 
d’immeuble sur dalle (R+7) concentrant 487 logements (dont 111 en copropriétés) 
enclavés.  

Le secteur de Marville  accueille deux immeubles de 99 logements souffrant d’une très 
forte stigmatisation. L’implantation de ces immeubles sur l’ancienne digue de Marville, 
surplombant deux équipements majeurs du secteur (le complexe sportif de Marville et 
l’hippodrome), leur confère un rôle de coupure urbaine dans le paysage malouin. 

Le secteur de l’Etrier  abrite un ensemble de 80 logements locatifs, implantés sur le site 
d’une ancienne carrière et enclavé par rapport aux grands axes de circulation par un 
secteur d’habitat privé dégradé.  

La Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération souhaitent diriger leur action sur ces 
territoires qui n’ont pas encore bénéficié d’une convention partenariale et qui sont 
proposés comme site d’intérêt régional de renouvellement urbain.  

 

Article 2. Objectifs poursuivis dans les quartiers  

2.1 Orientations stratégiques du contrat de ville  

Les grands enjeux du contrat de ville visent à : 

- renforcer l’attractivité du territoire prioritaire par rapport au reste de l’agglomération 

- favoriser l’ouverture vers l’extérieur pour les habitants du territoire prioritaire 

- poursuivre les transformations urbaines, économiques et sociales ancrées dans le 
territoire prioritaire 



 - 45 - 

- et mobiliser les politiques et dispositifs d’échelles « supra-quartiers» 

Ces enjeux sont transversaux aux trois piliers du contrat de ville. 

L’enjeu principal du pilier cadre de vie et renouvellement urbain du Contrat de Ville est 
d’améliorer le cadre de vie des habitants résidant sur le territoire prioritaire. Ce pilier se 
décline en 7 axes stratégiques, pour lesquels des objectifs opérationnels sont définis.  

 

• Poursuivre le renouvellement urbain à une échelle élargie, en lien avec le projet 
urbain de la Ville  

Par rapport au PRU, le projet NPNRU s’inscrira dans une nouvelle échelle 
géographique, concernant différents secteurs du territoire prioritaire. Il permettra de 
poursuivre le travail de renouvellement urbain qui a été engagé pour la partie est du 
secteur de la Découverte.  

o Poursuivre la requalification du quartier de la Découverte et engagement 
celle des secteurs des Provinces, de Marville et de l’Etrier. Au-delà des 
projets structurants du NPNRU (démolitions, résidentialisations…), à 
l’échelle du territoire prioritaire, une partie importante du patrimoine 
d’Emeraude Habitation n’a pas été concernée par les travaux de 
réhabilitations et rénovation thermique conduits dans le cadre du PRU, 
ou en parallèle. L’objectif est ici d’amener au « standard PRU » le reste 
du patrimoine, afin de proposer un niveau de qualité et d’attractivité 
homogène. 

o S’assurer dans la durée de la coordination entre les interventions 
urbaines relevant du NPNRU et celles relevant d’autres dispositifs et 
financements, tant à l’échelle du territoire de projet il existe une forte 
imbrication des démarches. 

o Veiller à l’articulation régulière entre mise en œuvre du projet de 
renouvellement urbain et les autres dimensions du Contrat de Ville.  

• Assurer le développement d’une offre nouvelle d’habitat pour continuer la 
diversification résidentielle sur le territoire de projet  

o Veiller à l’association de manière récurrente d’un groupe de promoteurs 
privés et publics, locaux et régionaux, s’engageant auprès de la ville et 
de SMA au titre de la politique habitat à développer des projets de 
manière concertée. 

Il s’agit pour la collectivité de pouvoir assurer une offre régulière de 
logements, en évitant les lancements commerciaux de programmes de 
manière concomitante, pouvant créer une concurrence préjudiciable 
pour les programmes situés dans les secteurs moins attractifs.  

o Rassembler les conditions de financement permettant de proposer des 
prix de sorties compatibles avec un positionnement de prix maîtrisé ; à 
ce titre, cette action s’appuiera d’une part, sur la poursuite des 
subventions accordées par SMA en faveur de l’accession sociale à la 
propriété, tel que prévu dans son PLH actuel ; d’autre part sur le 
bénéfice de la TVA à taux réduit (5,5%), disponible à partir de 2015 à 
l’ensemble des nouveaux quartiers de la géographie prioritaire, ainsi 
qu’une zone de 300 mètres autour.  
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o Identifier des disponibilités foncières orientées vers la diversification 
résidentielle, dans ce périmètre élargi des 300 mètres ; ceci devrait 
permettre de mobiliser toute une série d’opportunités foncières 
envisageables, où des démolitions sont projetées et/ou des 
densifications envisageables: zone d’activités ; site du centre 
commercial actuel ; et secteur entre l’hippodrome et la gare. 

o Proposer une offre de logement en adéquation avec les besoins des 
jeunes, des familles et des seniors: (des appartements à destination des 
jeunes célibataires et couples primo-accédants, qui ont constitué le 
cœur de clientèle des programmes déjà réalisés, Mais aussi des biens 
immobiliers susceptibles d’attirer des familles avec enfants, avec des 
typologies adaptées, associés à une réflexion qualitative sur le produit 
logement adapté dans ce secteur de l’agglomération (habitat individuel 
groupé ou collectif proposant des espaces extérieurs - terrasses, jardins 
privatifs - généreux, stationnement facile…). En lien avec la stratégie 
d’adaptation du parc d’Emeraude Habitation au vieillissement de la 
population, et compte tenu des atouts en termes de services du quartier, 
envisager les possibilités d’offre à destination de publics seniors. 

o Mettre en place un dispositif pour mobiliser une partie des logements 
disponibles dans le parc locatif social pour proposer des solutions très 
rapides auprès de jeunes actifs arrivant sur l’agglomération malouine : 
(Implication d’une association permettant de mettre en place des co-
locations de grands logements ;travail à développer avec les entreprises 
locales pour recenser les besoins de cet ordre…) 

• Restructurer l’offre commerciale, entre service quotidien et attractivité du quartier  

o Accompagner et maîtriser le projet de repositionnement du centre 
commercial de la Découverte, couplant actuellement réflexion sur le 
repositionnement géographique (à travers un transfert de l’autre côté de 
l’avenue De Gaulle, permettant une facilitation des accès depuis cet axe 
structurant) et le repositionnement de l’offre d’attractivité vis-à-vis d’une 
chalandise élargie (différentes pistes ont été évoquées : constitution 
d’un pôle « discount » restructuré, mais qui serait en décalage avec la 
volonté d’évolution globale de l’image du quartier ; offre commerciale 
plus tournée vers le loisir et le sports ?...) ; prévoir un plan 
d’accompagnement pour maintenir la fonction de proximité  

o Développer la présence du commerce de proximité sur l’axe de la rue 
des Antilles. 

o Définir un plan d’ensemble des opportunités et possibilités technico-
financières de transformations d’usage des rez-de-chaussée servant 
actuellement de logements sur l’ensemble du territoire prioritaire et 
notamment dans le patrimoine Emeraude Habitation: possibilités de 
créations de commerces, de services… 

o Envisager la création d’un marché hebdomadaire sur le territoire 
prioritaire. Cela permettrait de créer une animation, permettant les 
rencontres et les échanges. 

• Renforcer les moyens et la qualité de la mobilité quotidienne  

o Conduire un bilan sur les impacts de la nouvelle desserte du territoire 
prioritaire par le réseau de transports en commun de 
l’agglomération depuis 2014:  

o Mener une réflexion sur la sécurisation des traversées piétonnes de 
l’avenue de Gaulle, notamment à destination des seniors. 
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o Réfléchir à la poursuite du développement des liaisons douces (à pied, 
vélos…) entre le territoire prioritaire et le reste de la ville, s’appuyant sur 
des nouveaux espaces qualitatifs traversant le quartier et le reliant à 
l’extérieur. 

• Structurer une Gestion Urbaine de Proximité adaptée aux nouveaux enjeux  

o Mettre en place d’une instance GUP commune à l’ensemble des 
services concernés par l’entretien et la gestion urbaine de proximité au 
sens large : 

o Traiter les nouveaux enjeux apparus avec le PRU en développant un 
programme régulier de travail 

o Contribuer qualitativement à l’observation des modes de vie quotidiens 
sur le territoire  

• Impliquer les habitants dans l’appropriation des espaces, favoriser les nouveaux 
usages  

o Accompagner les locataires pour l’utilisation « positive » des nouveaux 
équipements et des espaces résidentialisés. 

o Etendre cette approche par « unités résidentielles » dans le parc privé, 
avec un rôle d’accompagnement adapté de la part des structures de 
syndics. 

o Accompagner les habitants et les usagers pour permettre la 
réappropriation du nouveau mail Bougainville (responsabilisation 
collective de l’entretien, mise en place de nouveaux usages en fonction 
des saisons notamment…) ;  

o Développer des actions de mobilisation de l’ensemble des habitants et 
usagers « riverains » de l’hippodrome : association sur les possibilités 
d’ouverture, conditions d’accessibilité, pratiques sportives et ludiques 
sur ce site emblématique. 

o Mobiliser les différents publics (jeunes, femmes) lors de marches 
exploratoires qui constituent une méthode collective d'action qui a pour 
principal intérêt de se fonder sur leur expérience quotidienne et leurs 
pratiques d'usage du quartier).  

• Renforcer les moyens en faveur de la tranquillité / sécurité  

o Réactiver le CLSPD à l’échelle de la Ville, mais avec une attention 
particulière à l’ambiance et aux problématiques sur le territoire 
prioritaire. 

o Développer la vidéosurveillance 

o Sensibiliser les nouveaux habitants au respect des règles de vie 
quotidienne et à l’entretien : en mettent en place par exemple des temps 
d’accueil et réunions régulières  

o Organiser des visites citoyennes au Commissariat de jeunes du territoire 
prioritaire  
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2.2 Premiers objectifs opérationnels en matière de renouvellement 
urbain  

 

La ville de Saint-Malo a missionné une équipe d’architecte-urbaniste composée de 
l’atelier Christian Devillers et l’agence BNR Clénet-Brosset pour définir un projet urbain 
stratégique à l’échelle du territoire malouin. Cette étude sera le support de réflexion pour 
la révision globale du plan local d’urbanisme. Elle permet d’identifier les grands secteurs 
d’enjeux pour les 20 années à venir.  

Le Plan Stratégique Local dont les conclusions ont été rendues en février 2015, a 
identifié plusieurs axes stratégiques qui ont permis de guider la réflexion de l’étude 
urbaine stratégique.  

Ce secteur, à l’intersection de pôles de vie historique (Intra-Muros, Saint-Servan et 
Paramé) et à proximité immédiate de la nouvelle polarité du quartier de la gare, en fait 
une pièce importante de la composition du projet urbain en cours d’étude. 

Le secteur est caractérisé par des coupures urbaines fortes (voie ferré, rocade) ainsi que 
des enclaves urbaines importantes (hôpital, équipement sportif, hippodrome, lycées). 

L’enjeu urbain sur ce secteur est de profiter des équipements existants pour retrouver 
des liaisons dans le paysage de l’ancien marais et ainsi souligner la perspective entre la 
Montagne St Joseph et le Port. Il s’agit ainsi de mettre en valeur la trame verte et bleue, 
et d’en faire l’élément structurant, la colonne vertébrale commune à l’ensemble des 
secteurs du quartier prioritaire. Elle devra être l’espace public majeur, lieu de rencontre, 
de détente, de respiration pour les habitants.  

Ainsi, bien que le périmètre de la géographie prioritaire puisse paraitre morcelé, il est en 
réalité articulé autour de la future trame d’espace public, à l’instar du mail Bougainville, 
sur le quartier de la Découverte, qui l’un de des composants de cette trame. 

Par ailleurs, pour l’ensemble de ces secteurs, l’’enjeu est de permettre aux habitants de 
vivre dans un quartier de droit commun qui offre un parcours résidentiel diversifié, des 
activités économiques, des services et des équipements, mais également la possibilité 
d’être relier facilement aux autres quartiers de la ville.  

 

2.2.1 Marville : «  Un travail de couture entre le secteur de la 
gare et le quartier de la Découverte »  

L’ensemble de logements de Marville (99 logements), souffre d’une très forte 
stigmatisation, engendrant un taux de vacances structurelles important.  

L’objectif est de désenclaver les équipements publics que sont l’hipp odrome et le 
complexe sportif de Marville , et de les inscrire pleinement dans le fonctionnement de 
la ville en les rendant accessible et visible pour les habitants et de permettre la continuité 
des trames vertes et bleues. La rénovation des immeubles de Marville permettrait ce 
désenclavement. Une offre nouvelle de logements en accession privée et en locatif 
social et/ou l’implantation d’activités prendra place sur le foncier libéré. 
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2.2.2 Etrier «  Désenclaver le quartier pour mieux l’intégrer à la 
ville »  

Ce secteur souffre d’un enclavement très fort du fait de la topographie (anciennes 
carrières), mais aussi provoqué par la densité du bâti en front de l’avenue 
Triquerville/Coubertin.  

Le secteur de l’Etrier, notamment en façade de l’axe Triquerville/Coubertin a la 
particularité d’abriter un habitat privé dégradé. Cette situation n’engage pas à accéder 
au secteur de l’Etrier situé à l’arrière de ce front bâti. On ne peut y accéder que par des 
petites voies en sens unique. Les précédentes opérations de politique de la ville ont déjà 
permis de désenclaver le secteur de l’Etrier par l’est, en créant une voie reliant l’Etrier à 
la rue des Antilles. 

L’objectif est de désenclaver le quartier de l’Etrier  en aménageant un carrefour entre 
l’axe Coubertin/Triquerville, l’avenue de Marville et une nouvelle voie, plus large que 
l’actuelle pour désenclaver le secteur par le nord. Cette voie relierait l’axe 
Coubertin/Triquerville à l’Etrier. 

Le second objectif est de valoriser la façade urbaine de l’axe Coubertin/Triq uerville . 
Une opération de rénovation urbaine sur ce secteur d’habitat privé dégradé permettrait 
de créer une nouvelle façade urbaine le long de cet axe. La ville est déjà en cours 
d’acquisition d’une partie de cet ensemble immobilier. Sur les abords de l’hippodrome, 
de nouvelles constructions pourraient être édifiées dans la continuité du travail de 
réécriture urbaine du secteur de l’Etrier. 

Emeraude Habitation propose également la réhabilitation et la résidentialisation du 
secteur de l’Etrier (87 logements) et du secteur Trinidad et Curaçao (138 logements), et 
la réhabilitation du secteur pavillonnaire Georges Gilles.  

 

2.2.3 quartier des Provinces «  Une plus large diff usion 
d’influence urbaine de la ZAC Gare-République »  

 

Le quartier des Provinces compte un ensemble de 487 logements sur dalle (dont 376 
logements sociaux), ne répondant plus aux critères de confort et d’esthétisme actuel. Il 
s’agit également d’opérer à un véritable changement d’image  de ce secteur, 
aujourd’hui, situé en cœur de ville, à proximité immédiate de la gare et du pôle culturel.  

La réhabilitation des immeubles  du quartier des Provinces (Alsace- Poitou, et une 
copropriété –) est le premier objectif. Cela permettrait d’apporter aux habitants un confort 
et une baisse des charges. .  

Le second objectif est de rendre attractif  ce secteur. Pour cela, une requalification 
des espaces publics  doit s’opérer. Il s’agit d’ouvrir sur la ville cet ensemble bâti dense 
et de le relier de manière visible au quartier de la Gare, mais également au quartier de 
Marville, vers les grands équipements sportifs et de loisirs. La démolition partielle de cet 
ensemble de logements permettrait de créer des percées visuelles et accompagner de 
manière forte les travaux de requalification des espaces publics. 
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Le troisième objectif est de proposer une diversification des fonctions . Un 
changement d’affectation d’une partie des logements pourrait répondre à cet objectif. 
Ces bureaux directement accessibles depuis la gare permettraient de proposer une 
diversité fonctionnelle dans cet ensemble urbain essentiellement constitué de 
logements.  

Emeraude Habitation propose également la réhabilitation des logements PLAI de la rue 
Julienne Rozé afin de proposer une offre en logements individuel PLAI de qualité. Cela 
participera également au changement d’image du secteur. 

 

2.2.4 Secteur la Découverte « Poursuivre le renouve llement du 
quartier – renouveler la mixité urbaine et fonction nelle »  

Le secteur de la Découverte a bénéficié d’un projet de rénovation urbaine important, 
néanmoins des mutations sont encore en cours.  

Le parc de logement social semble être de nouveau attractif pour les demandeurs de 
logements sociaux. Un cadre de vie agréable leur est proposé. Cependant, l’offre de 
logement pour la population vieillissante et attaché à ce quartier n’est pas assez 
importante malgré les efforts du bailleur (création d’une résidence de 10 logements 
adaptés en PLUS et d’un immeuble mixte activité et logement avec 12 logements 
adaptés PLS, avec une domotique spécifique répondant aux besoins des personnes 
âgées).  

L’objectif est de proposer une offre de logements adaptés à la popula tion 
vieillissante  du quartier. Emeraude Habitation propose donc la création d’une résidence 
sénior social, la 1ère en France. Une cage d’escalier, aujourd’hui occupée par du 
logement social classique serait transformée en résidence permettant ainsi de répondre 
qualitativement aux orientations du PLH et de maintenir la population sur son quartier 
d’attache social.  

Le second objectif est de poursuivre la possibilité d’accueillir de nouvelles  activités 
économiques . La diversification des fonctions sur le quartier de la Découverte s’est faite 
au fur et à mesure de l’avancée du projet et à permis d’opérer un réel changement 
d’image. Cet effort doit être poursuivi. La frange sud du quartier, actuellement occupée 
par le centre commercial de la Découverte accueillera un multiplexe, offre de loisirs 
inexistante sur le territoire malouin, et un pôle tertiaire numérique. Cela représentera une 
centaine d’emplois sur le secteur.  

 

Article 3. Programme de travail :  

Dès 2015, la Ville de Saint-Malo et Emeraude Habitation souhaitent être accompagnés 
dans les réflexions préalables portant tant les dynamiques sociales et économiques du 
quartier que sur les faisabilités urbaines, architecturales et environnementales des 
objectifs opérationnels fixés au chapitre 2.2. 

Les études relatives au peuplement du quartier, et à son développement économique, 
visent à s’assurer et à conforter l’attractivité du quartier ; elles contribuent par ailleurs à 
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pérenniser les effets des actions qui y ont été engagées antérieurement. Il est prévu de 
les engager prioritairement. 

Par ailleurs, deux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage Ville de Saint-Malo seront 
lancés pour les deux grands secteurs d’enjeux : le secteur Marville-Triquerville-Etrier et 
le secteur des Provinces. 

 

Enfin, l’étude préalable relative à la co propriété de la rue d’Anjou doit permettre 
d’éclaircir la compréhension globale de la situation de cette co propriété par le porteur de 
projet, de manière à ce qu’il soit en mesure d’apprécier justement les enjeux qui lui sont 
rattachés, et la stratégie à adopter au regard du risque important de dépréciation de cet 
ensemble, potentiellement situé à terme au cœur d’un quartier entièrement renouvelé. 

3.1- Étude de peuplement  

Pour répondre aux enjeux de mixité et d'évolution du peuplement recherchés à travers 
les projets urbains, une étude est à réaliser à l'échelle de l’agglomération. Il s’agit 
d’analyser les dynamiques de peuplement du quartier, en les contextualisant au regard 
des politiques développées sur les différents parcs de logement et le territoire ( politique 
d’attribution, politique locale de l’habitat, stratégie de gestion patrimoniale des bailleurs, 
coopération inter-bailleurs ….). Cette étude visera à mesurer les écarts sociaux et 
territoriaux pouvant exister entre le quartier prioritaire de la politique de la Ville, les 
différents secteurs le composant, et le reste du territoire soumis au PLH. Elle définira 
une stratégie et les modalités de mise en œuvre des mesures correctives. 

A travers un diagnostic, l’étude cherchera à identifier les parcours résidentiels, les 
évolutions des ménages dans le parc social, et les mécanismes à l’oeuvre en 
considérant les différents secteurs rénovés et non rénovés du quartier et quelles en sont 
les causes.  

A partir notamment des indicateurs de taux d’occupation du patrimoine social, l’étude 
visera à mettre en évidence les différents niveaux d’attractivité et de vitalité du parc HLM 
du quartier. 

Il s’agira notamment d’apprécier l’intensité des phénomènes par la connaissance des 
niveaux de revenus. Il s’agira d’identifier les mécanismes d’attribution des logements 
sociaux et la capacité des organismes HLM à intégrer une forme de coopération inter-
bailleurs. 

L’étude cherchera aussi à définir une échelle de coopération pertinente entre la Ville de 
Saint-Malo et son agglomération, afin d’étudier la faisabilité de réaliser du logement 
social à bas loyer dans quels territoires. 
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3.2- Étude de développement économique 

Le champs de l’étude est la zone définie dans le QPV étendue au territoire de projet ( 
périmètre des 300 m ) ; elle comprend donc les franges des quartiers et la zone 
industrielle Sud. 

L’étude visera à identifier les forces et faiblesses de ce territoire vis-à-vis de son 
développement économique, les stratégies à l’œuvre et les projets en cours, les 
perspectives ; elle proposera les évolutions nécessaires pour favoriser et intensifier le 
développement économique et l’emploi dans le quartier. 

L’étude permettra notamment les mutations possibles, en repérant les potentialités 
foncières et immobilières, y compris celles qui pourraient être issues de démolitions ou 
d’extensions ou de changement d’usages, permettant de créer de l’activité. 

L’étude doit également être l’occasion d’identifier et d’associer les différents acteurs du 
développement économique de ce territoire, afin de susciter une mobilisation particulière 
en faveur du développement du quartier. Dans ce cadre, il s’agira particulièrement de 
repérer les secteurs marchands ou non marchands, privés et publics, associatifs ou 
autres, pour lesquels les mutations urbaines peuvent offrir des perspectives nouvelles 
d’implantation ou de développement. 

Il s’agira également de dresser l’état du commerce de proximité et du commerce à 
vocation du bassin d’habitat et de recueillir les souhaits des entrepreneurs présents ou 
intéressés.  

L’étude doit enfin porter sur l’offre commerciale du quartier, et s’intéresser aux 
orientations à poursuivre comme aux équilibres à rechercher entre les différentes formes 
d’offres, compte tenu des objectifs fondamentaux à poursuivre en faveur du maintien de 
commerces de proximité, comme également en matière de mixité fonctionnel et sociale, 
et d’attractivité du quartier à l’échelle de la ville et de l’agglomération. 

L’étude favorisera l’intégration des politiques et programme de développement en cours 
ou à venir sur le quartier, dans la politique économique développée à l’échelle de 
l’agglomération. Elle proposera toutes mesures, orientations ou axes de travail visant à 
améliorer les effets sur le quartier des politiques d’agglomération, ainsi que la mise en 
cohérence et la synergie des actions menées aux différentes échelles. 

 

3.3. Études de diversification urbaine - Mission d’ assistance à 
Maîtrise d’ouvrage  

 

Ces études doivent avant tout permettre d’apprécier et de justifier les conditions 
fondamentales du renouvellement urbain, en apportant notamment l’argumentaire 
structurant, en particulier vis-à-vis de la nécessité de procéder à d’éventuelles 
démolitions de logements sociaux . Elles doivent favoriser par ailleurs le développement 
de projets ambitieux en matière de développement durable, comme sur le plan de la 
rénovation énergétique, en se référant aux critères d’appréciation du Ministère de 
l’Ecologie........... ( grille ecoquartier )  
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Les objectifs de ces études sont d’approfondir les orientations proposées par l’étude de 
projet urbain stratégique et de permettre le lancement des marchés de maîtrise d’œuvre.  

 

Ces études seront menées sur chacun des secteurs composant le quartier : Marville – 
Triquerville et Province – Alsace – Poitou. 

 

Chacune des études devra comporter : 

- un diagnostic urbain, architectural, social du secteur (en complément du diagnostic 
réalisé dans le cadre du contrat de ville) ainsi qu’une analyse paysagère 

- une étude de conception urbaine, avec la définition d’un d’aménagement et 
comprenant :  

- La définition d’un projet urbain et d’une programmation pour la reconquête des 
espaces publics et des équipements structurants. 

- les prescriptions et études pour l’aménagement des espaces publics, stratégie 
de valorisation paysagère et environnementales du quartier 

- un plan d’épannelage et secteur de plan masse en 3 dimensions / plan guide 
urbain 

- un plan guide environnemental – intégrant le projet dans une démarche 
durable 

- des cahiers de prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales : 

-pour la réhabilitation des immeubles 

- pour la résidentialisation des îlots 

- pour le renouvellement urbain des îlots et des constructions nouvelles  

- un cahier de prescriptions pour l’accompagnement social  

- la définition d’une grille d’évaluation en matière sociale et environnemental  

- l’accompagnement à la concertation et à la communication auprès des habitants et 
usagers (réunion publique, exposition, atelier thématique…). 

 

L’articulation et la coordination des études de diversification urbaine, vis à vis des études 
de peuplement et de développement économique sera particulièrement soignée, de 
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manière à rechercher la cohérence globale, les synergies possibles et la fiabilité des 
orientations et actions proposées en matière d’attractivité et de vitalité sociale et 
économique du quartier. 

 

3.4. Une étude sur la copropriété rue d’Anjou : 

Les enjeux sont de conserver de la valeur au patrimoine d’une part, dans un contexte de 
rénovation de l’environnement bâti immédiat et d’améliorer la capacité énergétique des 
bâtiments d’autre part ; Il est envisagé une OPAH – Rénovation Urbaine sur cet 
ensemble. 

L’étude comporte un diagnostic multicritère de copropriété privée au sens des études 
pré-opérationnelles exigée par l'Anah pour les opérations programmées (analyses de 
l'environnement territorial, urbain et foncier, du fonctionnement et de la gestion de la 
copropriété, analyse patrimoniale et socio-économique, analyse technique du bâti et 
projet de travaux, stratégie de redressement). 

Cette étude aura pour objectif d'approfondir la connaissance de la problématique sur le 
secteur et de préciser la stratégie d'intervention du porteur de projet (dispositif de veille 
et d'observation, de prévention et d'accompagnement, intervention plus lourde en aide 
aux travaux) en tenant compte de la capacité de la copropriété à faire face aux 
impératifs de rénovation et aux objectifs de valorisation de son patrimoine. Les études 
techniques auront pour objectif non seulement d’analyser la qualité du bâti, mais aussi 
de leur insertion et de leur rapport avec l’environnement urbain (accessibilité 
notamment). 

L’ensemble du programme de travail sera mené en lien étroit avec les partenaires du 
projet et la délégation territoriale de l’ANRU. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
communiquer les documents produits aux différentes phases de leur élaboration. 

 

Article 4. Association des habitants et des usagers au 
projet  

Dans le cadre du contrat de ville, la ville de Saint-Malo et l’Etat, ont mis en place un 
Conseil Citoyen. 

Ce conseil citoyen sera un des supports de la concertation. Il permettra de faire 
connaitre les projets auprès des habitants, mais aussi de soumettre les doléances et 
propositions auprès des maitrises d’ouvrage. 

D’autres modes d’associations d’habitants et d’usagers seront proposés : réunions 
publiques d’information, expositions, ateliers thématiques, diffusion d’information par 
différents mode de médias…  

Les publics ciblés seront différents selon le type de projet présenté, mis en débat : 

o Avec l’ensemble des habitants et usagers, sur le projet urbain global 
(espace public, ouverture et désenclavement des équipements 
majeurs…)   
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o Avec les habitants directement concernés pour les projets de démolition 
ou de réhabilitation/résidentialisation du bâti  

Les souhaits des habitants seront pris en compte et complèteront le programme 
préétabli.  

Cette association des habitants et des usagers aura pour objectif de :  

- Enrichir le contenu du projet 

- Faciliter son appropriation  

- Assurer la pérennité du projet  

 

Article 5. Pilotage et conduite de projet : pilotage 
stratégique et opérationnel, association des maîtres 
d'ouvrage et des futurs investisseurs privés  

Conformément au mode de pilotage présenté dans le contrat de ville, le projet de 
renouvellement urbain sera intégré au pilotage global du Contrat de Ville.  

Le comité de pilotage du contrat de ville, co-présidé par M. le Préfet d’un côté, le 
Président de Saint-Malo-Agglomération et le Maire de Saint-Malo, assure un suivi 
d’ensemble du projet. 

Le pilotage stratégique du contrat de ville est mené par Saint-Malo Agglomération, le 
pilotage opérationnel par la Ville de Saint-Malo. 

Pour atteindre les objectifs, les deux collectivités ont souhaité constituer une seule et 
même équipe dédiée au Contrat de ville et au programme de renouvellement urbain. 

Cette équipe projet est composée de la Direction Logement, Habitat et politique de la 
Ville de Saint-Malo Agglomération, de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme 
de Saint-Malo, d’Emeraude Habitation et des services de l’Etat.  

De manière à accompagner les deux collectivités pour 2015, l’Etat soutiendra au titre de 
la politique de la ville (BOP 147) les deux postes dédiés spécifiquement au contrat de 
ville. 

 

Article 6. Calendrier et mise en œuvre du programme  

De manière à contribuer à la définition du programme de renouvellement urbain, les 
partenaires souhaitent pouvoir engager dès l’automne 2015 les nouvelles études ou 
démarches ainsi retenues prioritairement dans cette feuille de route, notamment l’étude 
globale relative au peuplement, dans le cadre des orientations retenues dans le 
Programme Local de l’Habitat approuvé en 2014 par Saint-Malo Agglomération. 
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Dans ce cadre, Saint-Malo agglomération va procéder dans les prochaines semaines au 
lancement de la consultation. Pour sa part, l’Etat s’engage à accompagner au titre du 
contrat de ville, cette étude transversale.  

 

En référence à la convention régionale, en cours de validation, les partenaires du projet 
de renouvellement urbain de Saint-Malo s’engagent par ailleurs à concrétiser, dans les 
prochaines semaines, le contenu du futur protocole de préfiguration, reprenant en toute 
ou partie son contenu et ses annexes. Ce protocole sera présenté au plus tard fin 2015. 
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Annexes  

 

1 – plan de situation du quartier prioritaire 

2 - plan des orientations stratégiques à échelle du quartier 
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1 – plan de situation du quartier prioritaire et du périmètre de 300m  
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2- plan des orientations stratégiques à échelle du quartier 

 

 

 

 

 
 


