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Rennes Métropole (Ille et Vilaine)

PETITE HISTOIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE à RENNES MéTROPOLE

Histoire
•	 1979	:	les	opérations	«	Habitat	et	vie	
sociale	»	(HVS)	font	l’objet	d’un	fort	
portage	associatif	sur	des	dimensions	
à	la	fois	urbaine	et	sociale.

•	 1989	:	le	dispositif	«	Développement	
Social	des	Quartiers	»	(DSQ)	est	mis	
en	place	sur	les	quartiers	Maurepas	
et	Le	Blosne,	dans	le	but	de	réhabi-
liter	des	logements,	de	soutenir	des	
associations,	d’accentuer	la	présence	
des	services	publics,	etc.	

•	 1994	:	un	premier	Contrat	de	Ville	puis	
un	second	en	2000	sont	mis	en	place,	
fusionnant	les	procédures	contrac-
tuelles	précédentes	(développement	
social	 des	 quartiers,	 convention	
ville-habitat,	convention	de	quartier,	
contrat	action-prévention-sécurité).	
Le	Contrat	de	Ville	est	élargi	aux	cinq	
territoires	prioritaires	et	à	la	commune	
de	Saint-Jacques.

Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale de Rennes Métropole
2007-2009, reconduit en 2010-2014

Pilotage politique : le	 Préfet,	 le		
Président	de	Rennes	Métropole,	le	Maire	
de	Rennes,	le	Maire	de	Saint-Jacques-
de-la-Lande,	 le	Président	du	Conseil	
Général,	le	Président	de	la	Caisse	d’Allo-
cations	Familiales,	le	Directeur	de	l’Asso-
ciation	Départementale	des	Organismes	
HLM	(ADOHLM)	ou	leurs	représentants	

et	à	titre	d’expert	 le	Directeur	Géné-
ral	des	Services	de	l’agglomération,	le	
Directeur	Départemental	de	l’Equipe-
ment,	les	chefs	de	projet	du	CUCS	ou	
leurs	représentants.

Pilotage technique :	Co-piloté	par	l’État	
et	Rennes	Métropole,	il	réunit	un	repré-
sentant	technique	de	chaque	financeur	
et	des	experts	 thématiques	pouvant	
apporter	des	éclairages.	

Les équipes projets correspondent	à	
des	groupes	thématiques	et	répondent	
aux	orientations	du	CUCS.	Elles	sont	
composées	de	:

•	 l’équipe	de	maîtrise	d’œuvre	urbaine	
et	 sociale	 (MOUS)	comprenant	 les	
techniciens	 chargés	de	 la	mise	en	
œuvre	du	CUCS	sur	les	territoires,	la	
directrice	régionale	de	l’ACSÉ	(Agence	
nationale	de	la	Cohésion	Sociale	et	de	
l’Égalité	des	chances),	 les	délégués	
de	l’État	désignés	sur	les	territoires,	
les	référents	de	l’État	concernés	par	
les	 thématiques,	 les	 directeurs	 de	
l’ADOHLM,	la	maison	de	l’emploi	de	
l’insertion	et	de	 la	 formation	pro-
fessionnelle,	le	chef	de	projet	ANRU	
(Agence	Nationale	pour	le	Rénova-
tion	Urbaine),	les	principaux	services	
sectoriels	de	la	ville	de	Rennes	et	de	
Rennes	Métropole	concernés	:	culture,	
habitat,	développement	économique,	
prévention	de	la	délinquance,	réussite	
éducative...	et	la	ville	de	St	Jacques	de	
la	Lande.

•	 l’Agence	d’Urbanisme	et	de	Dévelop-
pement	Intercommunal	de	l’Agglo-
mération	Rennaise	(AUDIAR),	l’Asso-
ciation	pour	la	Promotion	de	l’Action	
et	de	l’Animation	Sociale	(APRAS)	et	
le	Conseil	de	Développement	Econo-
mique	et	Social	du	Pays	de	l’Agglomé-
ration	de	Rennes	(CODESPAR).

La politique de la ville 
aujourd’hui
L’organisation de la politique de la 
ville de Rennes Métropole 

L’organisation	de	la	politique	de	la	ville	
instaurée	en	2007	(comité	technique,	
équipes	projets)	s’est	modifiée	au	1er	
janvier	2010.

Avec	la	mutualisation	d’une	partie	des	
services	de	 la	 ville	de	Rennes	 et	de	
Rennes	Métropole,	une	nouvelle	direc-
tion	apparaît	le	1er	janvier	2010	:	la	«	di-
rection	générale	proximité	et	cohésion	
sociale	».	qui	comprend	des	services	
«	Rennes	Métropole	»	(Mission	Cohé-
sion	et	Sociale	et	Politique	de	la	Ville	
et	Service	Emploi	Insertion	Formation)	
et	d’autres	«	Ville	de	Rennes	»	(Action	
Territoriale/Tranquillité	Publique	qui	
comprend	les	Directions	de	Quartiers	
auxquelles	sont	rattachés	les	5	chargés	
de	mission	des	territoires	prioritaires	
Politique	de	 la	Ville,	et	 la	tranquillité	
publique	 (Police	Municipale,	Média-
tion-Prévention	de	la	Délinquance),	la	
Direction	de	 la	Vie	Associative	et	de	



la	 Jeunesse,	 l’Enfance-Éducation,	 les	
Sports.

La	nouvelle	«	mission	cohésion	sociale	et	
politique	de	la	ville	»,	regroupe	les	2	ser-
vices	«	politique	de	la	ville	»	rennais	et	
métropolitain	qui	existaient	auparavant.	
Elle	est	composée	d’un	responsable,	
d’une	responsable	adjointe,	d’une	char-
gée	de	mission	de	la	coordination	CUCS	
et	six	autres	chargés	de	mission	dont		
certains	 interviennent	 au	 service	de	
la	Ville	de	Rennes	 seulement	 (accès	
aux	droits	des	étrangers,	participation		
citoyenne/diversité	 culturelle,	 lutte	
contre	 les	 discriminations,	 égalité	
homme/femme,	 et	 d’autres	 sur	 le		
territoire	de	Rennes	Métropole	:	mission	
jeunesse	et	Développement	social	des	
territoires).	

Les	six	directions	de	quartier	de	la	Ville	
de	Rennes,	non	mutualisées,	sont	com-
posées	chacune	d’un	directeur	de	quar-
tier,	d’un	chargé	de	mission	politique	de	
la	ville,	d’un	animateur	de	la	vie	locale	et	
d’un	technicien	territorial.	Chaque	direc-
tion	de	quartier	regroupe	un	territoire	
classique	et	un	territoire	de	la	politique	
de	la	ville.	Ces	directions	ont	à	la	fois	
un	rôle	d’interface	entre	les	territoires	
et	les	services	sectoriels,	d’animation	
des	conseils	de	quartier	et	de	la	gestion	
urbaine	de	proximité	(GUP),	et	un	rôle	
de	création	de	réseaux	sur	des	problé-
matiques	diverses.	Il	s’agit	à	la	fois	de	
décloisonner	les	territoires	et	de	déve-
lopper	une	logique	de	proximité.

La	direction	de	l’aménagement	et	de	
l’urbanisme	est	également	un	service	
mutualisé	mais	qui	ne	pilote	pas	la	mis-
sion	ANRU.	Elle	est	pilotée	par	le	service	
technique	habitat	social	de	la	Ville	de	
Rennes.

Enjeux du CUCS
Trois	enjeux	transversaux	:	

•	 La	jeunesse	

•	 La	participation	des	habitants	(sou-
tien	 aux	 initiatives	 des	 habitants,	
citoyenneté)

•	 La	 lutte	 contre	 les	discriminations	
(intégration	des	populations	d’origine	
étrangère,	accès	aux	droits)

Six	thématiques	d’intervention	publique	
massive	pour	corriger	et	diminuer	les	
écarts	liés	aux	caractéristiques	sociales	
et	économiques	avec	le	reste	de	l’agglo-
mération	:

•	 Aménagement,	habitat	et	cadre	de	
vie	 :	programme	de	rénovation	ur-
baine	(PRU),	gestion	urbaine	de	proxi-
mité	(GUP).

•	 Emploi	 et	 développement	 écono-
mique	:	Plan	Local	pour	l’Insertion	et	
l’Emploi	(PLIE)	et	autres	actions	gérées	
par	la	Maison	pour	l’Emploi,	l’Inser-
tion	et	la	Formation	(MEIF).

•	 Éducation	et	formation	tout	au	long	
de	 la	vie	 :	Programme	de	Réussite	
Educative	(PRE).

•	 Culture,	sport	et	loisirs	:	offre	cultu-
relle	de	proximité,	offre	sportive,	sou-
tien	aux	associations	développant	une	
offre	sportive	innovante	et	favorisant	
la	 citoyenneté	et	 l’implication	des	
jeunes.

•	 Santé	et	 lutte	contre	 les	violences	
sexistes	:	ateliers	santé	ville	(ASV).	

•	 Sécurité	et	prévention	de	 la	délin-
quance	 :	 contrat	 local	 de	 sécurité	
(CLS).

Les moyens de la politique de la ville

CUCS 2012 2011
Etat 808	516	€ 907	278	€

Villes	de	Rennes 389	900	€ 265	875	€
Rennes	Métropole 749	000	€ 695	875	€
Conseil	Général 185	508	€ 167	690	€
Total 2	132	924	€ 2	035	843	€

La politique de la ville  
après 2014 ? 
Un avenant expérimental 
pour Le Blosne 
source : www.rennes.fr

L’Etat	 a	 lancé	 une	 expérimentation	
en	 2011	dans	 33	quartiers	 couverts	
par	des	contrats	urbains	de	cohésion	
sociale	 (CUCS).	 Cette	 expérimenta-
tion	donnera	lieu	à	une	évaluation	et	
devrait	permettre	de	dégager	les	pra-
tiques	susceptibles	d’être	généralisées	
à	 l’ensemble	 des	 CUCS	 en	 2014.	 Le	
quartier	du	Blosne	à	Rennes	fait	partie	
de	ces	sites	signataires	d’un	avenant	
expérimental	au	CUCS.	Signé	le	31	jan-
vier	2012,	sur	la	période	de	référence	
2011-2014,	 l’avenant	a	pour	objectif	
de	mobiliser	les	politiques	et	les	cré-
dits	de	«	droit	commun	»	de	l’État,	des	
collectivités	territoriales	ainsi	que	des	
organismes	partenaires	(Pôle	Emploi,	
CAF,	Inspection	académique,	bailleurs	
sociaux,	 etc.),	 autour	 de	 trois	 axes	 :	
l’emploi,		l’éducation	et	la	sécurité.	Les	
actions	expérimentales	mises	en	œuvre	
sont	fondées	sur	un	diagnostic	territo-
rial	partagé	entre	les	acteurs.	Il	s’agit	de	
réinterroger	les	pratiques	et	favoriser	un	
travail	transversal	entre	les	organismes.	



Informations générales sur le CUCS de Rennes 
Métropole en 2006

Population : 219	250
Superficie : 6	222	ha	dont	346	ha	(6%)	sur	5	ZUS	
et	1	286	ha	(21%)	sur	2	quartiers	non-ZUS

Nombre de ménages : 208	411
Part des ménages de 6 personnes et plus : 1.1%
Part des HLM parmi les résidences principales : 
21.5%

Taux de chômage : 11.3%
Taux d’activité des 25-65 ans : 81.7%
Indicateurs clés (source Insee 2006)

LéGENDE pour la géographie prioritaire

Zone urbaine sensible : zone	caractérisée	par	la	présence	de	grands	ensembles	ou	de	quartiers	d’habitat	dégradé	et	par	un	déséquilibre	
accentué	entre	l’habitat	et	l’emploi.	

Quartier de priorité 1 :	quartier	d’	intervention	massive	
Quartier de priorité 2 : quartiers	de	mobilisation	de	moyens	spécifiques	
Quartier de priorité 3 :	quartiers	de	prévention	

PoLitiqUE dE La viLLE : LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE RENNES MéTROPOLE

Au	1er	janvier	2010,	Rennes	Métropole	compte	42	137	logements	locatifs	sociaux,	soit	22.4%	des	résidences	principales.	Le	parc	
locatif	social	est	localisé	à	77%	à	Rennes.	En	2005,	cette	proportion	était	de	82%,	les	communes	de	la	périphérie	ayant	beaucoup	
développé	leur	parc	social	ces	dernières	années.

quartiers indicateurs Caractéristiques

RENNES – Le Blosne (ZRU)
quartier en priorité 1
16	107	habitants

54.6%	de	logements	sociaux

Population	municipale	2006	de	la	ZUS	:		
8	832	habitants	

Superficie	de	la	ZUS	:	75	ha

14.2%	de	familles	monoparentales

25.4%	de	couples	avec	enfants

37.5%	de	personnes	seules

29.1%	de	personnes	de	moins	de	20	ans

11.1%	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	+

12%	de	demandeurs	d’emploi

37.8%	d’employés

36.4%	d’ouvriers

14.8%	d’étrangers

•	 le	territoire	le	plus	vaste	et	le	plus	peu-
plé,	et	de	fait	un	important	nombre	de	
personnes	concernées	par	les	difficultés	
(minima	sociaux,	chômage,	etc.)	;

•	 un	territoire	familial	(présence	de	nom-
breuses	familles	avec	enfants	de	moins	
de	3	ans)	;

•	 une	 forte	évolution	du	chômage	entre	
2008	et	2010	(notamment	pour	les	jeunes)	
qui	se	stabilise	en	2011	;

•	 surreprésentation	des	bas	niveaux	de	for-
mation	parmi	les	personnes	en	situation	
d’insertion	;

•	 une	proportion	importante	d’étrangers	;

•	 des	familles	et	des	personnes	seules	en	
situation	de	précarité	/	pauvreté.

RENNES – Maurepas (ZUS)
quartier en priorité 1
8967	habitants

73%	de	logements	sociaux

Population	municipale	2006	de	la	ZUS	:		
8	141	habitants	

Superficie	de	la	ZUS	:	72	ha

13.4%	de	familles	monoparentales

14.5%	de	couples	avec	enfants

52.2%	de	personnes	seules

24.7%	de	personnes	de	moins	de	20	ans

14.1%	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	+

17.9%	de	demandeurs	d’emploi

33.5%	d’employés

35.3%	d’ouvriers

11.2%	d’étrangers

•	 une	très	 forte	concentration	des	 loge-
ments	sociaux	sur	un	espace	assez	réduit,

•	 un	territoire	qui	présente	un	niveau	de	
difficultés	exceptionnellement	élevé	en	
termes	de	chômage,	de	bas	revenus	et	de	
dépendance	aux	minima	sociaux	;

•	 un	territoire	d’accueil	des	jeunes	familles,	
avec	une	forte	présence	de	familles	mono-
parentales	;

•	 une	 surreprésentation	 des	 personnes		
isolées	;

•	 un	accroissement	des	jeunes	confrontés	
aux	problèmes	d’insertion	;



quartiers indicateurs Caractéristiques

RENNES – villejean (ZRU)
quartier en priorité 1
12	444	habitants

46%	Logements	sociaux

Population	municipale	2006	de	la	ZUS	:	
12	678	habitants	

Superficie	de	la	ZUS	:	80	ha

11.8%	de	familles	monoparentales

18.4%	de	couples	avec	enfants

34.1%	de	personnes	seules

28.2%	de	personnes	de	moins	de	20	ans

13.6%	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	+

9.9%	de	demandeurs	d’emploi

39.9%	d’employés

30.1%	d’ouvriers

10.9%	d’étrangers

•	 un	territoire	dont	les	caractéristiques	de	
population	sont	hétérogènes,	avec	la	pré-
sence	de	l’université	et	de	pôles	d’activités	
(CHU,	Atalante	Champeaux)	;

•	 des	indicateurs	sociaux	dans	la	moyenne	
des	territoires	prioritaires	de	la	métropole	
rennaise	;

•	 un	territoire	impacté	par	la	progression	
du	chômage	et	un	nombre	important	de	
jeunes	en	situation	d’insertion	;

•	 d’importants	taux	de	retard	au	collège	;

•	 un	profil	de	ménages	concernés	par	 la	
pauvreté,	majoritairement	familial	;

•	 un	Iris	fortement	confronté	à	la	pauvreté	
et	à	la	précarité	(Dalle	Kennedy).

RENNES – Bréquigny-
Champs-Manceaux (ZUS)
quartier en priorité 2
9082	habitants

53%	de	logements	sociaux

Population	municipale	2006	de	la	ZUS	:
	8	002	habitants	

Superficie	de	la	ZUS	:	81	ha

9.5%	de	familles	monoparentales

17.4%	de	couples	avec	enfants

45.9%	de	personnes	seules

21.2%	de	personnes	de	moins	de	20	ans

14.3%	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	+

9.3%	de	demandeurs	d’emploi

39.7%	d’employés

28.1%	d’ouvriers

8.0%	d’étrangers

•	 un	dynamisme	démographique	récent,	lié	
notamment	à	l’arrivée	de	jeunes	familles	;

•	 un	niveau	de	difficulté	moins	accentué	que	
les	autres	territoires	prioritaires	(des	amé-
liorations	certaines	sur	la	période	2005-
2008),	sauf	pour	les	Iris	Champs	Manceaux	
et	Canada	;

•	 une	forte	progression	du	chômage,	une	
hausse	des	minima	et	des	ménages	à	bas	
revenus	;

•	 surreprésentation	des	actifs	 au	niveau	
CAP-BEP	et	du	taux	de	RSA	«	activité	»	
qui	concerne	les	travailleurs	pauvres.

RENNES – Cleunay (ZUS)
quartier en priorité 2
5877	habitants

35%	de	logements	sociaux

Population	municipale	2006	de	la	ZUS	:	
3	943	habitants	

Superficie	de	la	ZUS	:	37	ha

7.3%	de	familles	monoparentales

20.1%	de	couples	avec	enfants

47.4%	de	personnes	seules

23.5%	de	personnes	de	moins	de	20	ans

11.7%	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	+

8.2%	de	demandeurs	d’emploi

32.7%	d’employés

22.0%	d’ouvriers

3.4%	d’étrangers

•	 un	profil	qui	s’approche	aujourd’hui	plus	
de	la	moyenne	de	la	ville	que	de	celle	des	
territoires	prioritaires	(mixité	de	la	popu-
lation,	diversité	du	parc,	moindre	repré-
sentation	des	minima	sociaux	et	des	bas	
revenus,	etc.),	en	 lien	avec	 l’impact	du	
renouvellement	urbain	;

•	 mais	des	difficultés	sociales	persistantes	
sur	certains	îlots,	et	qui	se	développent	
sur	le	secteur	non	prioritaire	du	quartier	
Cleunay	Arsenal	Redon.

SaiNt JaCqUES dE La 
LaNdE (toute la commune)
quartier en priorité 2
10	175	habitants

18,3%	de	logements	sociaux

Population	municipale	2006	:	9	642	
habitants	

Superficie	:	1	183	ha	

dont	1	230	ha	(104%	)	sur	1	quartier	
non-ZUS

8.8%	de	familles	monoparentales

23.6%	de	couples	avec	enfants

38.3%	de	personnes	seules

24%	de	personnes	de	moins	de	20	ans

12.6%	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	+

7.7%	de	demandeurs	d’emploi

34.8%	d’employés

21.8%	d’ouvriers

2.9%	d’étrangers

•	 un	niveau	de	difficulté	sociale	qui	s’ap-
proche	 de	 la	 moyenne	 de	 la	 ville	 de	
Rennes	;

•	 mais	des	évolutions	des	indicateurs	so-
ciaux	qui	alertent	(hausse	du	chômage	et	
du	nombre	de	jeunes	accompagnés	par	la	
Mission	locale,	hausse	des	minima	sociaux,	
etc.)

Données INSEE – RP 2008 (Fiches Territoire Prioritaire – APRAS – novembre 2011) / Données du SIG Ville / CUCS 2007-2009



LA PARTICIPATION DES HABITANTS

La	participation	des	habitants	et	le	sou-
tien	à	leurs	initiatives	constituent	l’un	
des	trois	axes	transversaux	(le	troisième	
axe	transversal)	du	CUCS.	 Il	s’agit	de	
permettre	une	dynamique	d’innovation,	
par	un	soutien	aux	actions	proposées	
par	des	 associations	d’habitants,	 de	
positionner	les	instances	participatives	
comme	porteuses	 de	 projets,	 et	 de		
renforcer	 les	 actions	 de	 proximité		
permettant	une	implication	dans	la	vie	
du	territoire	et	un	renforcement	du	lien	
social.	

Les assises de quartiers
En	2011,	des	Assises	de	quartier	ont	été	
organisées	sur	les	six	territoires	priori-
taires	de	Rennes	Métropole,	réunissant	
de	nombreux	bénévoles,	professionnels	
et	habitants,	pour	évoquer	et	débattre	
des	enjeux	prioritaires	pour	le	dévelop-
pement	social	du	quartier	à	l’horizon	
2014.	Chaque	 temps	de	 rencontre	a	
réuni	en	moyenne	entre	75	et	150	per-
sonnes.	Pour	illustrer	les	profils	sociaux	
des	quartiers,	des	portraits	ont	été	dres-
sés	par	l’APRAS	à	partir	des	indicateurs	
Borloo,	 indicateurs	 sociaux	 neutres.	
Des	 groupes	mêlant	 professionnels	

et	habitants	ont	ensuite	échangé	sur		
plusieurs	thématiques	pour	partager	
leur	point	de	vue	et	aboutir	à	des	axes	
de	réflexion	et	de	travail	prioritaires.

Puis,	en	décembre	2011,	des	assises	
inter-quartiers	 ont	 regroupé	 les	 six	
territoires	prioritaires,	dans	le	but	de	
faire	 une	 synthèse	 des	 différentes	
assises	de	quartier	et	d’identifier	une	

problématique	commune	à	tous	les	ter-
ritoires	(question	de	la	discrimination	à	
l’accès	aux	droits,…).	Ce	travail	a	permis	
d’objectiver	les	problématiques	et	aux	
acteurs	de	se	distancier	vis-à-vis	de	leurs	
propres	pratiques	de	territoire.

Un	 document	 bilan	 a	 ensuite	 été		
rédigé	par	la	Mission	Cohésion	Sociale	et		
Politique	de	la	Ville.



LES DÉMARCHES D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION

L’observation sociale 
Deux	outils	d’observation	sociale	sont	
développés	:	le	Tableau	de	bord	social	
par	l’APRAS	(Association	pour	la	Pro-
motion	de	 l’Action	et	de	 l’Animation	
Sociale)	et	l’observatoire	des	données	
sociales	co-réalisé	par	l’Agence	d’Urba-
nisme	et	de	Développement	Intercom-
munal	 de	 l’Agglomération	 Rennaise	
(AUDIAR)	et	l’APRAS.

L’APRAS	a	été	créée	en	1977,	et	consti-
tue	un	dispositif	d’observation	et	d’ani-
mation	sociale	de	la	Ville	de	Rennes,	
aujourd’hui	élargi	à	 l’agglomération.	
Cette	association	 réunit	à	présent	 la	
Ville	de	Rennes,	Rennes	Métropole,	le	
Conseil	Général,	les	bailleurs	sociaux	et	
le	CCAS	de	Rennes.	Le	pôle	«	observa-
tion	sociale	»	de	l’APRAS	travaille	sur	
un	ensemble	d’indicateurs,	à	partir	de	
données	obtenues	dans	 le	 cadre	de	
conventions.

L’APRAS	peut	être	amenée	à	 réaliser	
elle-même	d’autres	études,	par	exemple	
la	réalisation	de	diagnostics	ou	contri-
buer	à	d’autres	travaux,	à	titre	d’exemple	
le	suivi	de	l’évaluation	du	Programme	
Rennais	 de	 Renouvellement	Urbain.	
D’une	manière	générale,	elle	intervient	
à	la	demande	d’au	moins	deux	de	ses	
membres.

Enfin,	 l’APRAS	 a	 également	 un	 rôle	
d’animation	des	réseaux	au	sein	des	six	
Espaces	Sociaux	Communs	(ESC),	situés	
sur	les	six	grands	quartiers	rennais	et	qui	
regroupent	des	services	déconcentrés	

du	Conseil	Général,	de	la	CAF,	de	la	Ville	
de	Rennes	et	du	CCAS.	

Le tableau de bord
Depuis	1990,	 l’APRAS	réalise	chaque	
année	 le	 tableau	de	bord	 social	des	
quartiers	rennais,	en	lien	avec	70	orga-
nismes	ou	services,	et	mobilise	des	
données	sur	les	thèmes	
suivants	:	

logement,	famille	–	enfance	–	accueil	
de	 jeunes	 enfants,	 éducation,	 chô-
mage,	pauvreté	–	précarité,	personnes	

âgées.	Le	tableau	de	bord	présente	les	
données	par	quartier	(et	par	IRIS	pour	
certains	indicateurs),	depuis	avril	2009	
à	l’échelle	des	«	Territoires	Prioritaires	»		
et	depuis	2012	à	 l’échelle	des	com-
munes	de	Rennes	Métropole.	Ce	docu-
ment	constitue	une	ressource	destinée	
aux	professionnels.	Il	existe	également	
un	observatoire	de	la	délinquance		de	
Rennes	Métropole,	géré	par	 l’APRAS	
depuis	2002,	qui	mobilise	les	données	
de	la	police	et	de	la	gendarmerie.

L’Observatoire des Données Sociales 
L’Observatoire	des	Données	Sociales	
(ODS)	a	été	mis	en	place	dans	le	cadre	
du	Contrat	de	ville	2000	-	2006.	Il	est	
piloté	par	la	Mission	Cohésion	Sociale	
et	 Politique	 de	 la	 Ville	 de	 Rennes		
Métropole	et	réalisé	conjointement	par	
l’APRAS	et	par	l’AUDIAR.	Les	cartes,	les	
graphiques	et	 les	données	présentés	
dans	le	document	(ODS)	permettent	à	
la	fois	de	comparer	chaque	commune	
aux	autres	et	de	les	situer	au	sein	de	
la	métropole	rennaise.	C’est	un	support	
pour	la	réflexion	et	l’analyse	partagée,	
autour	d’une	image	sociale	du	territoire	
(logements,	famille,	revenus,	emploi,	ac-
tion	sociale…)	et	des	enjeux	de	cohésion	
sociale	(mixité	sociale	et	générationnelle	
notamment).

L’Evaluation du CUCS
L’évaluation	du	CUCS	 a	 été	 réalisée	
par	 le	cabinet	CIVITO	en	2009-2010.	
Elle	 porte	 à	 la	 fois	 sur	 les	 actions	
et	 la	 gouvernance	 du	 CUCS	 :	 les		
pratiques	 partenariales,	 le	 rôle	
« 	 mobi l i sateur 	 » 	 du	 CUCS	
face	 aux	 dispositifs	 de	 droit	

commun	 sur	 les	 territoires	 priori-
taires	 et	 envers	 les	 publics	 les	 plus		
fragiles,	les	outils	organisationnels	et	
l’animation	territoriale.	



UNE aCtioN PHaRE 
« SoRtiR ! », LoiSiRS, SPoRt Et CULtURE PoUR toUS

Source : présentation du dispositif  
SORTIR !, édition juin 2011

«	SORTIR	!	»	est	le	fruit	d’une	démarche	
politique	ancienne,	engagée	dès	1994	
pour	favoriser	l’accès	à	la	culture	pour	
tous.	Par	le	passé,	plusieurs	expériences	
ont	été	menées	pour	surmonter	le	pre-
mier	 obstacle	 à	 la	 démocratisation	
culturelle,	le	problème	financier.	Après	
les	bourses	loisirs	(1994)	et	les	chèques	
loisirs	 (2001),	 la	mise	en	 service	du	
Passeport	loisirs	&	culture	(2004)	s’est	
attachée	à	lever	d’autres	freins	d’ordre	
social,	psychologique	ou	culturel.	Lancé	
en	2010,	«	SORTIR	!	»	a	renforcé	l’atten-
tion	portée	à	l’accompagnement	social	
et	à	la	médiation	culturelle	en	favorisant	
la	concertation	des	partenaires.	

La	carte	«	SORTIR	!	»	est	délivrée	sous	
conditions	de	ressources	et	attribuée	
sur	demande	aux	habitants	de	Rennes	
et	de	Saint-Jacques-de-la-Lande.	C’est	
une	carte	nominative	permettant	de	
participer	à	moindre	coût	à	des	acti-
vités	culturelles,	 sportives	et	de	 loi-
sirs,	en	individuel	ou	en	groupe,	tout	
en	bénéficiant	d’un	accompagnement	
personnalisé	:	

•	 tarif	 réduit	 ou	 gratuité	 d’accès	
dans	 les	équipements	partenaires		
→ plus	 de	 25	 000	 utilisations	 en	
2010,	en	majorité	pour	la	piscine,	le		
cinéma,	la	patinoire	et	les	salles	de	
spectacle,	et	pour	un	montant	d’aide	de		
47	290	€.

•	 aide	financière	pour	s’inscrire	à	une	ac-
tivité	régulière	proposée	par	un	équi-
pement	ou	une	association	partenaire		
→	 environ	 2	 000	 bénéficiaires	 en	
2010,	principalement	pour	du	foot-
ball,	de	la	danse,	de	la	gymnastique,	
du	judo	et	du	fitness,	pour	un	mon-
tant	d’aide	de	181	591	€.

•	 sorties	 collectives	 proposées	 par	
les	équipements	de	quartier	et	 les	
centres	sociaux,	appui	des	travailleurs	
sociaux	ou	des	médiateurs	 cultu-
rels	pour	monter	un	projet	collectif		
→	plus	de	900	bénéficiaires	en	2010,	
organisation	de	deux	projets	de	sor-
tie	initiés	par	des	habitants,	pour	un	
montant	d’aide	de	2	225	€.

La	 mise	 en	 œuvre	 du	 dispositif		
«	SORTIR	 !	»	est	 le	 fruit	d’un	 travail	
en	réseau	avec	plus	de	200	structures	
culturelles	et	sportives	et	9	partenaires	
institutionnels	co-financeurs	(Etat,	Villes	

de	Rennes	et	de	Saint-Jacques	de	 la	
Lande,	Rennes	Métropole,	Conseil	Gé-
néral	35,	Conseil	Régional	de	Bretagne,	
CAF,	CCAS,	ADOHLM).	L’APRAS	a	pour	
mission	d’animer	et	de	suivre	le	dispo-
sitif	au	quotidien	et	d’assurer	la	mise	
en	relation	des	différents	partenaires.	
Le	dispositif	 s’adresse	aux	habitants	
de	Rennes	et	de	Saint-Jacques-de-la-
Lande	et	s’est	progressivement	étendu	
aux	communes	de	Rennes	Métropole	
qui	en	 font	 la	demande,	plus	d’une	
vingtaine	à	ce	jour.



CONTACTS
Valérie AUVERGNE & Jean-Luc MASSON
Rennes	Métropole,	Mission	Cohésion	Sociale	et	Politique	de	la	Ville
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cspv@agglo-rennesmetropole.fr

RésO Villes - Centre de ressources politique de la ville  
Bretagne Pays de la Loire	
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PoUR EN SavoiR PLUS
Disponible	au	centre	de	ressources	et/ou	sur	le	site	de	RésO	Villes

•	 Compte	rendu	des	ateliers	«	observation	»	des	24	janvier	et	24	mars	2011

•	 Contrat	Urbain	de	Cohésion	Sociale	2007-2009

•	 Compte	rendu	du	comité	de	pilotage	pour	l’élaboration	du	CUCS,	11	mai	2007

•	 Avenant	expérimental	du	CUCS	de	l’agglomération	rennaise,	Territoire	prioritaire	du	Blosne,	2011-2014

•	 Fiches	«	territoires	prioritaires	»	de	l’APRAS	(Villejean,	Cleunay,	Maurepas,	Bréquigny,	Saint	Jaques	de	la	Lande,	Le	Blosne)

•	 Observatoire	données	sociales,	Rennes	Métropole	Cohésion	sociale,	avril	2012

•	 Rennes	Métropole,	Capitale	de	la	Bretagne,	pour	une	métropole	européenne	du	XXIè	siècle,	novembre	2006

avril 2013


