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Saumur (Maine-et-Loire)

POLITIQUE DE LA VILLE : LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE SAUMUR

Saumur est une ville de Maine-et-Loire 
et de la région des Pays-de-la-Loire. Elle 
comprend quatre quartiers présentant 
des difficultés socioéconomiques 
particulièrement marquées : Chemin 
Vert, Croix Verte, Les Hauts Quartiers 
et Millocheau. 14% des Saumurois 
vivent en Zone Urbaine Sensible (ZUS) 
et 25% en quartiers prioritaires. Les 20% 
de Saumurois vivant sous le seuil de 
pauvreté résident principalement dans 
les quartiers prioritaires (données INSEE 
2007).

Deux zones urbaines sensibles 
(ZUS)
Chemin Vert (priorité 1)

2294 habitants - soit 35% des Saumurois 
vivant dans les quartiers de la Politique 
de la Ville
Population très jeune, pour partie issue 
de l’immigration, en situation de fragilité 
socio-économique

Croix Verte (priorité 2)
908 habitants - soit 14% des Saumurois 
vivant dans les quartiers de la Politique 
de la Ville
Population en mouvement (retraités, gens 
du voyage sédentarisés, jeunes couples…)

Deux quartiers prioritaires 
non ZUS
Hauts Quartiers (priorité 2)
2 435 habitants - soit 37% des Saumurois 
vivant dans les quartiers de la Politique 
de la Ville
Population hétérogène (personnes âgées, 
jeunes, personnes aidées, personnes en 
grande difficulté socioéconomique…)

Mollicheau (priorité 3)
897 habitants - soit 14% des Saumurois 
vivant dans les quartiers de la Politique 
de la Ville
Zone en mouvement (classe moyenne ten-
dant de plus en plus vers une situation de 
précarité)

Informations générales en 2009
Population municipale : 28070 (2009) dont 
3202 sur deux ZUS (2006)

Superficie : 6 625 ha dont 80 ha (1%) sur deux 
ZUS et 75 ha (1%) sur deux quartiers non-ZUS

Taux de chômage : 9 %

Part des ménages de 6 personnes et plus : 
2.1 %

Indicateurs clés des communes,  
source Insee 2006

Part des HLM parmi les résidences 
principales : 21.9%

Taux d’activité des 25-65 ans : 76.1%

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 désé-
quilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. 
Quartier de priorité 1 : quartiers dans 
lesquels une intervention massive et 
coordonnée de l’ensemble des moyens 
est absolument indispensable.
Quartier de priorité 2 : quartiers dans 
lesquels les difficultés sociales et écono-
miques sont moindres mais pour lesquels 
la mobilisation de moyens spécifiques 
au-delà des moyens de droit commun est 
néanmoins nécessaire.
Quartier de priorité 3 : quartiers où les 
moyens à mettre en œuvre relèvent davan-
tage de la prévention ou de la coordination 
des moyens de droit commun.



PETITE HISTOIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À SAUMUR
Histoire
Depuis les premiers contrats de ville, la 
politique de la ville de Saumur poursuit 
une double finalité à savoir assurer un 
développement social et économique 
de la Ville dans sa globalité pour enrayer 
les dynamiques d’exclusion sociale dans 
les quartiers prioritaires. Le Contrat Ur-
bain de Cohésion Sociale (CUCS) tout 
autant que le Projet de Rénovation 
Urbaine signé en novembre 2008 (PRU) 
s’inscrivent dans cet objectif.  La mise 
en œuvre de cette politique de la Ville 
et la recherche d’une cohésion sociale a 
contribué à rechercher une plus grande 
cohérence de l’intervention sur les quar-
tiers prioritaires mais aussi à l’échelle de 
la ville notamment en renforçant l’arti-
culation des politiques publiques locales 
et de tous ses partenaires.
En interne à la Ville, et jusqu’en 2007, 
toutes les politiques contractuelles 
étaient rassemblées au sein d’un même 
pôle rattaché à la Direction Générale. 
Elles sont aujourd’hui réparties dans 
différentes directions, par grandes thé-
matiques : la Direction des solidarités (le 
Service Politique de la Ville), la Direction 
de la vie de la cité, la Direction Générale 
des Services. 

Contrat urbain de cohésion 
sociale 2007-2009  
(prolongé jusqu’en 2014)
Structure porteuse 
Comité de pilotage du Contrat de ville, 
la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 

(MOUS), partenaires : Etat, Caisse d’Al-
locations Familiales (CAF), la Ville, La 
Communauté d’Agglomération Saumur 
Agglomération, le bailleur social Saumur 
Habitat.

Les dispositifs 
Projet de Rénovation Urbaine, Plan Local 
de l’Habitat, Gestion Urbaine de Proxi-
mité, Charte Intercommunale de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance, 
Plan Local d’Insertion par l’Economique, 
Programme de Réussite Educative, 
Réseau d’Ecoute d’Appui et d’accompa-
gnement des Parents, Ville Vie Vacances.

L’organisation du service  
« Politique de la Ville »
La création d’un service dédié en 2008 
a permis de véritablement structurer la 
Politique de la Ville.

Les missions 

Le service est en charge du CUCS depuis 
2008, de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) depuis janvier 2011 ainsi que de 
l’Atelier Santé Ville (ASV) depuis janvier 
2012. 
Le Service Politique de la ville travaille 
de façon transversale avec d’autres  
services de la Ville sur des sujets divers. 

Les autres dispositifs, comme le  
Programme de Réussite Educative, 
le Ville Vie Vacances et le REAPP ne 
sont pas instruits dans le cadre de la  
programmation CUCS.

Les partenaires 

L’Etat, les délégués du Préfet, les parte-
naires présents sur le terrain au quoti-
dien : la SCOOPE, la MJC, les chantiers 
d’insertion, etc.

Le Conseil Général n’est plus signataire 
du CUCS mais continue à contribuer 
au développement de la Politique de 
la ville. 

Le CUCS a permis de renforcer les par-
tenariats, notamment avec l’Etat. Les 
signataires se retrouvent en moyenne 
deux fois par an. Un accompagnement 
des opérateurs et une présence au 
cœur des actions se mettent en place 
progressivement.

Enjeux prioritaires
• Soutenir des projets innovants et 

expérimentaux

• Les thématiques : l’emploi, l’éducation 
(réussite éducative et implication des 
parents), le sport et la culture comme 
vecteurs d’éducation et de prévention 
de la délinquance.

Les moyens du service « Politique de 
la Ville »
Le service se compose de trois  
personnes (un chef de projet, un chargé 
de mission et une assistante).

Le CUCS en 2011 : 706 000€ 
(dont 306 000€ de l’Etat)

LA PARTICIPATION DES HABITANTS
L’implication citoyenne est une préoc-
cupation majeure de la Politique de la 
Ville, faisant ainsi le pari qu’en ren-
dant acteurs les publics concernés 
par le CUCS, l’action publique sera 
plus efficace grâce à une meilleure 
et plus juste appropriation de son 
intervention.
Il existe de nombreuses initiatives 
à Saumur permettant à l’habitant 
d’être interrogé et de s’exprimer 
: les enquêtes menées dans le cadre de 
l’Analyse des Besoins Sociaux (étude des 
publics fréquentant la saison culturelle, 
enquêtes sur les besoins des futurs  
parents et des enfants de moins de 6 
ans), les visites de quartiers, les cafés 

du PRU (Chemin Vert, rencontres entre 
élus et habitants autour d’un café afin 

de présenter les travaux), Regards 
Croisés (murs d’expression des 
habitants des quartiers prioritaires 
sur leurs représentations du quar-
tier), etc. 

Cependant, la Ville de Saumur ren-
contre des difficultés pour mobiliser 
et faire participer les habitants. Pour 

autant elle ne renonce pas et souhaite 
replacer l’habitant au cœur de certains 
dispositifs. Le Centre social et culturel a 
par exemple élaboré son nouveau projet 
social pour les quatre prochaines années 
en plaçant l’habitant au cœur de son 
fonctionnement et en le repositionnant 

dans un rôle de partenaire et non 
comme un simple utilisateur. Dans le 
cadre du CUCS, il s’agit d’un critère au-
quel la Ville est de plus en plus attentive.

Les visites de quartiers

Mises en place par le service Démocra-
tie de Proximité, ces visites permettent 
aux élus et aux techniciens de faire 
ce qui peut être envisagé comme un 
« diagnostic en marchant » dans les 
quartiers à la place des réunions de  
quartiers traditionnelles. L’échange 
avec les habitants est grandement  
facilité par l’aspect informel, plus ouvert 
et convivial de la promenade. 

Temps fort
Les enjeux prioritaires du CUCS ont été définis lors d’un séminaire fin septembre 2011 rassemblant les opérateurs du CUCS. 
Les objectifs de ce temps fort étaient de discuter des priorités de la Politique de la ville, en se basant sur les démarches 
d’observation, pour affiner l’appel à projets 2012, et réfléchir à des actions communes répondant aux besoins identifiés.



LES DÉMARCHES D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION

Observation : l’Analyse  
des Besoins Sociaux
La Ville de Saumur et le CCAS pro-
duisent l’Analyse des Besoins Sociaux du 
territoire depuis 2010 (enquête réalisée 
par la Mission évaluation des politiques 
sociales). Ce document présente une 
photographie objective du territoire, 
de sa population et de ses besoins à 
un moment donné. L’un des objectifs 
de l’Analyse des Besoins Sociaux est de 
construire une cartographie permettant 
de mesurer et visualiser les écarts entre 
les quartiers et le reste de la commune. 
Pour ce faire, l’Analyse des Besoins  
Sociaux propose un outil intitulé 

« Portraits territoriaux statistiques » qui 
se base sur une quarantaine d’indica-
teurs portant sur 12 thématiques. 

Cette analyse s’appuie sur :

• un certain nombre d’indicateurs 
démographiques et/ou socioécono-
miques chiffrés ;

• et sur des réunions de groupes d’ana-
lyse partagée en présence de profes-
sionnels de terrain associatifs et/ou 
institutionnels. 

Cette analyse constitue un outil d’aide 
à la décision.

Les différents intervenants sur le terri-
toire sont associés à cette réflexion et 
pleinement impliqués dans la démarche 
d’observation. Des partenariats sont 
tissés qui s’appuient d’une part sur des 
conventions d’échanges de données 
avec une quinzaine d’acteurs parmi  
lesquels : la CAF de Maine et Loire,  
Saumur habitat, l’Inspection Acadé-
mique. Et d’autre part, ils s’appuient 
sur une charte de fonctionnement des 
groupes de travail.

Évaluation
En 2010, le CUCS a été évalué par le 
Cabinet MENSIA Conseils (Paris). Précé-
demment, une chargée de mission éva-
luation du CUCS était présente au sein 
du service, aujourd’hui, cette mission 
est rattachée aux missions du chef de 
projet et représente 20% de son temps. 
Le Service Politique de la ville prévoit de 
développer un dispositif d’évaluation au 
travers d’indicateurs ciblés. Plus géné-
ralement, la culture de l’évaluation doit 
être développée auprès de l’ensemble 
des partenaires afin de permettre une 
évaluation globale de l’action du CUCS.

Les indicateurs de La démarche d’observation à L’écheLLe de La viLLe

La méthode a consisté à déterminer une liste d’indicateurs dont l’évolution est observée en groupe de travail afin 
de comprendre les besoins des habitants.

Démographie : ménages, personnes 
âgées de moins de 25 ans, etc.

Famille - Petite EnFance : enfants âgés 
de moins de 3 ans, familles nombreuses 
parmi les familles avec enfant(s), etc.

enFance - jeunesse : personnes âgées 
de 3 à 5 ans, part des 15-17 ans sco-
larisés, etc.

précarité : ménages fiscaux non  
imposables, écart de revenus entre les 

foyers fiscaux les plus pauvres et les 
plus riches, etc.

citoyenneté : l’évolution des taux de 
participation aux élections, le nombre 
d’associations présentes sur le territoire, 
etc.

culture : nombre d’abonnés à la sai-
son culturelle, l’origine géographique 
des abonnés, etc.

santé : bénéficiaires de la CMU-C parmi 
les allocataires CNAM

Âge - hanDicap - accessibilité : per-
sonnes âgées de 55 à 79 ans, personnes 
âgées de 80 ans et plus déclarant vivre 
seules, etc.

caDre De vie : propriétaires d’une  
résidence principale, ménages ayant au 
moins une voiture, etc.

activités économique, emploi, insertion : 
actifs occupés sur l’ensemble des actifs, 
temps partiels chez les femmes sala-
riées, chômage des jeunes actifs âgés 
de 15 à 24 ans (recensement), etc.

Démarche originale : une analyse partagée des besoins sociaux

La démarche s’appuie sur l’organisation de groupes de travail par thématique, réunissant chacun entre 15 
et 20 personnes représentant des associations et institutions locales, dans le but d’analyser et d’interpréter 
les chiffres recueillis et de porter un regard qualitatif sur les besoins. 

En 2011, 120 personnes ont participé à la démarche, représentant 70 structures.

Famille             Jeunesse          Petite enfance 

Démographie            Cadre de vie         Précarité       Activités économiques, emploi, insertion  

Culture               Santé      Âge      Handicap            Citoyenneté

Immeubles du quartier Millocheau

Les Hauts Quartiers (les commerces en bas d’immeubles)



CONTACTS
Mission Evaluation des Politiques Sociales :
Chargée de mission – 02 41 80 30 64 – eps@ville-saumur.fr
Service Politique de la ville :
Chef de projet CUCS – 02 41 80 30 63 – politiqueville@ville-saumur.fr

Mairie de Saumur - Rue Molière – BP 300 – 49408 Saumur Cedex  
Téléphone 02 41 83 30 00 – www.ville-saumur.fr

RésO Villes – Centre de ressources politique de la ville  
Bretagne Pays-de-la-Loire 
23 rue des Renards – 44300 Nantes 
Téléphone 02 40 58 02 03 – Télécopie 02 40 58 03 32 
resovilles@resovilles.com – www.resovilles.com

UNE ACTION PHARE  
LA LAVERIE ASSOCIATIVE « HAUTS LAV’DÉTENTE » 

DANS LE CADRE DU CUCS

Une laverie associative a été créée par 
et pour les habitants dans les Hauts  
Quartiers, et a ouvert le 14 février 
2011. Elle est située au pied d’un des 
immeubles du quartier.  L’objectif est 
plus large que de venir laver son linge 
: c’est un lieu d’accueil, d’écoute et de 
convivialité. Les adhérents peuvent 
échanger autour d’une boisson chaude, 
participer à diverses activités (couture, 
tricot, etc.) et s’informer (droits, vie de 
quartier, etc.). Le service de proximité 
Hauts Lav’Détente s’adresse en principe 
à tous les Saumurois, et notamment aux 
personnes isolées, en difficultés sociales 
et/ou professionnelles. 

Les objectifs 
• Répondre à des besoins d’habitants 

des Hauts Quartiers (laverie, lieu 
d’échange et d’écoute)

• Lutter contre l’isolement et dévelop-
per l’appartenance à un groupe, au 
quartier

• Développer la vie sociale, l’implication 
citoyenne des habitants

Les moyens
L’action est portée par l’association 
Consommation Logement et Cadre de 
Vie.

Moyens humains : une animatrice coor-
dinatrice, une animatrice coin convivial/
laverie, une dizaine de bénévoles.

Moyens matériels : des locaux spacieux 
(environ 150 m2) et lumineux (suite à 
une importante rénovation effectuée 
par Saumur Habitat), 1 machine à laver 

de 13 kg et 1 sèche-linge de 16 kg, 
des tables, chaises, armoires, bureau,  
matériel informatique, 1 grand tableau.

Budget de l’action : environ 15 000€ 
par an dédié au fonctionnement.

Le bilan
• 61 personnes ont adhéré au service 

de proximité « Hauts Lav’Détente » 
de février à décembre 2011.

• 41 habitent dans les Hauts Quartiers, 
surtout dans les rues adjacentes à 
l’association. 

• 9 adhérents résident au Chemin Vert. 
En moyenne, 8 à 10 adhérents sont 
présents à chaque ouverture du coin 
convivial. 

• Environ 50% sont des personnes 
seules, avec ou sans enfant. Ce sont 
principalement des femmes qui 

viennent au service, âgées de 21 ans 
à 88 ans. 

• Elles sont retraitées, demandeuses 
d’emploi, salariées, bénéficiaires du 
RSA ou de l’AAH. 

• Elles disent trouver dans ce lieu une 
écoute et de la gaité. Elles apprécient 
de venir discuter et se détendre, tout 
en participant à une activité. 

• Certaines ont le sentiment d’être 
moins seules et d’appartenir à un 
groupe. Des sorties extérieures per-
mettent de construire des souvenirs 
communs.

Juin 2012

POUR EN SAVOIR PLUS
De nombreuses ressources documen-
taires sur la Ville de Saumur (convention 
cadre, présentation de projets, Analyse 
des Besoins Sociaux, www.ville-saumur.
fr, etc.) sont disponibles au centre de 
ressources et/ou sur le site de RésO 
Villes : www.resovilles.com


