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La loi de finances pour 2019 votée par le 
Parlement a prolongé la durée des contrats 
de ville jusqu'en 2022. Cette prolongation 
s’assortit de la signature d'un "protocole 
d'engagements renforcés et réciproques" 
qui s'ajoutera au contrat en cours. 

S’inscrivant dans la logique du pacte de 
Dijon signé le 16 juillet 2018 par le Premier 
ministre, France urbaine, l'Assemblée des 
Communautés de France et l’ensemble des 
métropoles du territoire, c’est une nouvelle 
méthode de travail entre les collectivités 
locales et les services de l’État qui est 
attendue afin d’adapter l’action publique à 
chaque territoire. 

Par cet engagement, les communautés et 
métropoles affirment leur souhait de renforcer 
leurs responsabilités concernant le pilotage et 
la mise en œuvre des politiques en faveur des 
quartiers prioritaires de la ville. L’État réaffirme 
quant à lui son rôle en matière de sécurité, de 
justice, d’éducation, de logement, d’emploi, 
de santé et de lien social, et s’engage à 
accompagner au plus près les collectivités 
dans la mise en œuvre de leurs prérogatives.

La mobilisation nationale en faveur des 
habitants des quartiers en politique de la 
ville initiée par le Président de la république 
en juillet 2018, s’est assortie de  40 mesures 
classées en cinq programmes (sécurité, 
éducation, emploi, logement, lien social). 
Certaines d'entres elles, notamment en 
matière d'éducation et de renouvellement 
urbain, se déclinent déjà dans les territoires.

Il faut cependant aller plus loin et répondre 
aux besoins exprimés par les habitants eux-
mêmes et les acteurs de la politique de la 
ville. C’est le sens de la proposition qui suit.

En s’appuyant sur la participation de tous : 
élus, techniciens, associations, partenaires et 
habitants, ce protocole actualise  le contrat et 
engage les parties prenantes afin de renforcer 
leurs actions en faveur d’une politique de 
cohésion urbaine et sociale ambitieuse pour 
les habitants des quartiers prioritaires de 
l’agglomération mancelle.

ÉDITO

3

Le Préfet  
de la Sarthe
Nicolas Quillet

Le Président  
de Le Mans Métropole
Stéphane Le Foll
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PRÉAMBULE

Conformément à la loi Lamy de 2014, Le Mans Métropole a adopté  
avec ses partenaires un Contrat de Ville courant sur la période  
2015-2020 afin d’engager une stratégie partenariale en faveur  

des habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

Depuis 2017, un mouvement national converge en faveur de la 
Politique de la Ville. Cette mobilisation nationale s’est traduite 
par des propositions et des engagements pluripartites repris 
par la circulaire du 22 janvier 2019. 

En 2018, les engagements gouvernementaux au titre de la 
«  mobilisation nationale pour les quartiers prioritaires  », les 
engagements pris par les communautés dans le «  Pacte de 
Dijon » via France Urbaine et l’ADCF, les engagements pris par 
les entreprises signataires du PAQTE doivent se traduire dans 
un Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques. Ce 
Protocole vient matérialiser la révision des contrats de ville, qui 
se voient ainsi prolongés jusqu’en 2022. 

Révision du Contrat de Ville  
2015 - 2020

Mobilisation nationale pour les 
Quartiers Prioritaires (QPV)

Pacte de Dijon Le PaQte Avec les Quartiers 
pour Toutes les Entreprises

Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques

Diagnostic territorial partagé

Associations Bailleurs Sociaux Services
des collectivités

Services
de l'État

Élus Conseils Citoyens
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Avec les professionnels…
↘  Une 1ère phase de consultation a été réalisée en 

novembre 2018 lors de rencontres organisées par 
quartier et sur un mode participatif. Les professionnels 
ont pu s’exprimer sur leur vision du quartier, tant en 
termes de problématiques que de leviers. La collecte 
de ces éléments constitue une ressource conséquente, 
permettant de dégager une perception locale du 
territoire.

↘  Une 2nde phase de rencontres a eu lieu en juin 2019 afin 
de prioriser les objectifs à travailler pour 2020-2022 sur 
la base de l’état des lieux formulé en novembre 2018, et 
en y intégrant les mesures nationales. Les participants 
ont ainsi pu dégager des axes de travail prioritaires 
pour chaque territoire ou de manière intercommunale 
dans certains cas. Ce Protocole intègre donc différentes 
échelles de mise en œuvre. Enfin, autant que possible, 
des projets d’actions ont été dessinés en vue de 
répondre aux objectifs définis.

Avec les élus…
↘  En tant qu’acteurs décisionnels des collectivités, mais 

aussi afin de favoriser le portage et l’intégration de la 
Politique de la Ville dans tous ses champs d’action, 
22 élus ont été consultés. Si les adjoints en charge 
de la Politique de la Ville ont été rencontrés, c’est 
une démarche plus large et ouverte qui a été menée, 
associant tous les élus relevant d’une thématique 
concernée par la Politique de la Ville : éducation, 
santé, action sociale, urbanisme, logement, économie, 
enfance etc. 

Le mode opératoire établi relevait de rencontres 
individuelles, menées sur la base d’une grille d’entretien 
traitant des aspects suivants :
-  quel regard sur la Politique de la Ville ? Les quartiers 

prioritaires et leurs habitants ?
-  quelle intégration de ses enjeux au sein de la délégation 

de l’élu ?
-  quelle perception des enjeux sur l’ensemble des 

thématiques du Contrat de Ville ?
-  quelle vision, propositions, pour l’avenir de la Politique 

de la Ville localement ?

Là aussi, un contenu riche et volumineux a pu être collecté 
et intégré, croisé, avec les autres apports recueillis 
(professionnels et habitants).

Avec les habitants…
↘  L’un des enjeux premiers est bien d’associer les 

habitants dans toutes les dimensions de la Politique de 
la Ville. Un axe de travail spécifique a donc été déployé 
afin de créer les conditions de leur participation à la 
démarche, selon 3 modes :

1. Les réunions de territoire : les conseillers citoyens ont été 
associés aux côtés des professionnels, qui eux-mêmes 
en avaient fait la demande. Ces rencontres métissées ont 
donc permis de croiser dès le départ les regards.

2. La consultation des collégiens de 6e et de 3e scolarisés 
en quartier prioritaire : grâce à une démarche de recherche 
menée via l’accueil d’un étudiant, un sondage a été réalisé 
auprès des jeunes au sujet des différentes thématiques 
de la Politique de la Ville au sein de leur quartier : quels 
usages des équipements ? Quelles représentations autour 
du territoire ? Quel sentiment d’insécurité ? Quel état des 
logements ? Etc.

3. La consultation de tous types d’habitants au sein de 
l’espace public, à l’aide d’un guide d’entretien, afin là 
encore de repérer les usages et la perception du territoire.

Le contenu du Protocole est issu des engagements nationaux mais aussi  
d’une démarche de diagnostic de territoire engagée par la communauté urbaine  
depuis novembre 2018, associant les acteurs de terrain, les élus et les habitants.

Le croisement de ces éclairages constitue le 
corps du Protocole d’Engagements Renforcés 
et Réciproques. Il s’agira, à la suite de son 
adoption, de construire des modalités de travail 
pour le décliner en y associant l’ensemble des 
acteurs qui se sont engagés dans la phase de 
définition de ce document cadre.

DÉMARCHE DE RÉVISION  
DU CONTRAT DE VILLE 
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PROFESSIONNELS 
Nov/Déc. 2018 - Diagnostic participatif  
avec les Professionnels
« Qu’est-ce que le quartier pour vous ? »
→  5 réunions /158 participants

HABITANTS 
Diagnostic avec les Habitants
« Impact du quartier sur la vie de ses habitants»
→ Étudiant en apprentissage (6 mois)
→ questionnaires, entretiens

14 MARS 2019 JOURNÉE  
« NOS QUARTIERS,  
NOTRE AVENIR »

PROFESSIONNELS 
Restitution et mise en perspective  
autour de 4 thématiques :
→  Délimitation des périmètres des quartiers prioritaires
→  Vie quotidienne
→  Relations professionnels/habitants et entre professionnels
→  Image des quartiers

HABITANTS 
Premiers résultats
Questionnaires collégiens

ELUS 
Table ronde avec les élus et avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale
« Réactions et orientations sur la Politique de la Ville »

DEPUIS  
NOVEMBRE 2018
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1. L’émergence de réponses innovantes qui  permettront 
de traiter des besoins sociaux encore non couverts sur 
le territoire. Pour cela, seront développés de nouveaux 
espaces pour détecter les pratiques innovantes, en 
favoriser l’émergence et accompagner les porteurs de 
projets.

2. L’évolution de l’ingénierie par l’adaptation des outils, 
pratiques professionnelles (via des sensibilisations à 
l’innovation sociale dont a bénéficié l’équipe projet de la 
collectivité). Il s’agira également de réfléchir à une évolution 
de l’appel à projets annuel, de son mode d’instruction, 
son calendrier, les modalités de contractualisation avec 
les associations.

PROFESSIONNELS 
Juin 2019 - Diagnostic avec les Professionnels
Elaboration et priorisation des objectifs
→  5 réunions / 137 participants

HABITANTS 
Diagnostic avec les Habitants
→  560 questionnaires/entretiens

ELUS 
Mai/juin 2019 - Entretiens avec les élus 
« Perception, vision et objectifs pour les quartiers »
→  22 entretiens

MARS/JUIN 2019

JUIN / NOVEMBRE 2019

PROTOCOLE = croisement 
des regards

L’innovation sociale comme levier de renouvellement
Dès le début de la réflexion autour de la révision du Contrat de Ville, l’angle de l’innovation sociale est apparu comme 
un vecteur de perspectives à donner à la Politique de la Ville. Deux champs sont particulièrement visés :
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LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
UN OUTIL INNOVANT D’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF

Avant 2015, trois dispositifs locaux…
Les trois PRE de l’agglomération mancelle ont été 
construits de manière parallèle de 2006 à 2015. Tantôt 
portés par une caisse des écoles, tantôt par un CCAS, 
on trouvait peu d’homogénéité entre ces dispositifs. La 
répartition des moyens financiers octroyés par l’Etat était 
elle aussi déséquilibrée.

Les PRE d’Allonnes et de Coulaines se sont notamment 
développés en vue de renforcer le soutien à la scolarité 
des élèves de ces territoires, du fait d’un manque de 
droit commun en la matière. Au Mans, le dispositif s’est 
d’emblée dirigé vers un accompagnement global des 
familles vers les réponses de droit commun.

La prise en compte de la réforme de la 
Politique de la Ville de 2014
Contrairement à la majorité des territoires, Le Mans 
Métropole et ses communes membres ont fait le choix de 
transférer immédiatement le PRE au service mutualisé de 
l’intercommunalité en vue :

↘ d’une organisation des équipes PRE remodelées au 
sein du Pôle Education du service Politique de la Ville : il 
comprend un échelon de coordination intercommunale du 
PRE dont les objectifs relèvent du pilotage, de la gestion 
financière, et de l’harmonisation des outils et pratiques 
mobilisés par chaque équipe. Le pôle comprend 
également un échelon local avec un coordinateur en 
charge de l’animation des partenariats de territoire et de 
l’encadrement de l’équipe ; les Référents des familles sont 
quant à eux affectés à des quartiers prioritaires ciblés 
pour une intervention en proximité. 

↘ de l’optimisation des moyens financiers : gestion et 
répartition, recherche de financements complémentaires ;

↘ d’une montée en charge des ressources humaines, 
soit le renforcement du nombre d’ETP consacrés à 
l’accompagnement des familles ;

↘ du renforcement et de la mutualisation de certaines 
actions de la programmation PRE (par exemple 
l’accompagnement bénévole AFEV, Lire & Faire lire, le 
Fonds d’aide aux familles, le soutien en Français Langues 
Etrangères) ;

↘ de la définition d’instances de travail internes et 
partenariales permettant une dynamique fédératrice 
et porteuse de développement de projets nouveaux 
(comités techniques intercommunaux notamment ; comité 
de pilotage intercommunal).

Des chantiers menés au plan 
intercommunal
↘ un processus d’intervention unique fondé sur des 
principes forts : la prise en compte de la demande de 
la famille comme préalable ; une finalité d’autonomisation 
et de responsabilisation pour chaque accompagnement ; 
une approche globale des situations ; la mobilisation 
du droit commun en priorité ; le caractère individualisé 
dans le traitement de chaque parcours ; des modalités 
de saisines formalisées sur la base d’orientations par les 
professionnels, ou sur demande directe des familles ;

↘ la place des familles dans le dispositif : l’équipe PRE et 
ses partenaires se sont mobilisés pour développer des 
conditions de travail favorisant l’inscription des familles 
non plus seulement dans une posture de bénéficiaires 
mais autant que possible d’acteurs. Ainsi, des outils de 
contractualisation et l’accueil des parents au sein des EPS 
sont expérimentés dans le but de favoriser l’implication 
des familles dans les parcours proposés ;
- la prise en compte de l’interculturalité : enjeu majeur 
au sein des quartiers prioritaires, le PRE de Le Mans 
Métropole a lancé un projet afin de donner écho aux 
problématiques qui en découlent : quel accompagnement 
des familles en situation d’interculturalité ? Quelle prise 
en compte de leur situation administrative ? Un besoin de 
réassurance et d’outillage de la communauté éducative 
ayant été exprimé, un plan de formation des équipes PRE 
et des membres des EPS a été construit sur une année 
scolaire ; 

↘ l’accompagnement des collégiens : une équipe dédiée à 
l’intervention auprès des collégiens est en place depuis le 
1er janvier 2019 afin d’adapter le PRE à l’accompagnement 
des collégiens : modalités de partenariats spécifiques 
avec les établissements scolaires, renforcement de 
l’expertise des référents, création d’actions nouvelles… 
Plusieurs objectifs ont été fixés : prévention du décrochage 
scolaire, accompagnement de l’orientation et du projet 
professionnel, citoyenneté.
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EN CHIFFRES

Une dynamique forte autour des Equipes 
Pluridisciplinaires de Soutien (EPS)
Progressivement depuis 2016, une mise à plat du 
fonctionnement de ces instances a été réalisée 
sur différents plans : acteurs présents, modalités 
organisationnelles, supports de travail, calendrier…

Ainsi, ce sont aujourd’hui plus de 60 réunions des EPS 
qui ont lieu annuellement, mobilisant des partenaires 
de chaque quartier prioritaire, présents à la fois au titre 
de leur connaissance des situations, mais aussi en tant 
qu’expert. Leur composition est assez complète du point 
de vue des compétences et des institutions représentées, 
dont on citera notamment l’Education Nationale, le Conseil 
Départemental, les communes, les centres sociaux, les 
CCAS.

Véritable moteur du PRE, chaque parcours individualisé y 
est construit, évalué et validé, de manière systématique.

Depuis 2016, le nombre de parcours individualisé s’est 
accrut de 15%, on en dénombre 549 en 2018.

Au plan financier, on note que Le Mans Métropole a 
mobilisé davantage de moyens pour le dispositif d’années 
en années, avec une hausse du budget annuel du PRE de 
40% en 3 ans.

Au-delà des fonds propres de la communauté urbaine, 
c’est la constance des crédits du CGET qui a permis la 
sécurisation et le développement du dispositif : subvention 
CGET de 375 000 € / an hors crédits complémentaires. 
Depuis 2017, le Conseil Départemental et la CAF 
subventionnent également le PRE au titre de l’intervention 
auprès des collégiens d’une part, et du soutien à la 
parentalité d’autre part.

Perspectives
↘ Suite aux démarches de consultations des partenaires 
et des élus, la nécessité de maintien et de renforcement 
du PRE a été pointée.

↘ Depuis quelques années, la prise en compte de 
territoires limitrophes des quartiers prioritaires a du être 
réalisée dans l’esprit du quartier « vécu », cela reste un 
enjeu face aux nombreuses demandes formulées hors 
QPV. 

↘ L’implication forte de la collectivité a permis une 
réelle montée en puissance du dispositif. Néanmoins 
la recherche de financements complémentaires est à 
poursuivre.

↘ La réflexion autour de la place des familles au sein du 
PRE doit aboutir : présence des familles en instances, 
contractualisation, évaluation.

↘ La prise en compte de la dimension transculturelle des 
familles dans les outils, actions, réseaux et pratiques 
professionnelles.

↘ Le traitement des problématiques liées à l’égalité fille/
garçon fera l’objet d’une démarche de réflexion et de 
recherche-action.

↘ L’accompagnement des collégiens est à renforcer, de 
nouveaux projets sont en construction. Il s’agira pour le 
PRE de toucher davantage de jeunes à court et moyen 
termes.
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La fin du Programme National de 
Rénovation Urbaine
Les programmes des conventions pluriannuelles de 
rénovation urbaine, portées par les communes, se 
sont finalisés progressivement jusqu’en 2017. Les 
opérations ont majoritairement concerné l’habitat, en 
particulier le logement social (réhabilitations, démolitions, 
constructions,…), des aménagements d’espaces et la 
création d’équipements publics de proximité. Malgré 
de nombreux impacts positifs pour les quartiers et leurs 
habitants, des efforts devaient être encore fournis dans 
le NPNRU, pour prolonger et renforcer les interventions, 
mais aussi en travaillant sur des thématiques non traitées.

Le NPNRU, nouveau programme de 
renouvellement urbain
L’ANRU a identifié QUATRE QUARTIERS pour le Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain:

1 Chaoué-Perrières, à Allonnes, comme quartier d’intérêt 
national,
2 Sablons et 3 Ronceray-Glonnières-Vauguyon, au 
Mans, comme quartiers d’intérêt régional,
4 Bellevue-Carnac, à Coulaines et au Mans, comme 
quartier d’intérêt régional.

Le dispositif et les projets sont désormais portés par Le 
Mans Métropole.

Le protocole de préfiguration a été signé le 13 septembre 
2016 ; il détermine les objectifs et orientations des projets, 
à l’échelle de Le Mans Métropole et des quartiers. Ce 
document détermine également les moyens d’ingénierie et 
d’études stratégiques ou pré-opérationnelles permettant 
de définir les projets ainsi que l’engagement opérationnel 
anticipé d’opérations physiques.
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain 
initiale, concernant les 4 QPV, a été validée le 5 avril 
2019 par l’ensemble des signataires. Cette convention 
comprend, dans un premier temps, le volet métropolitain 
portant sur la stratégie habitat / peuplement et le volet 
territorial relatif au projet régional Sablons et Ronceray-
Glonnières-Vauguyon.

La convention comprend à l’échelon communautaire et 
pour l’ensemble des quartiers prioritaires concernés, des 
objectifs forts en matière d’urbanisme et d’habitat :

- AUGMENTER la diversité de l’habitat, 

- FAVORISER la mixité fonctionnelle et consolider le 
potentiel de développement économique,

- ADAPTER la densité du quartier à son environnement et 
aux fonctions urbaines,

- RENFORCER l’ouverture du quartier et la mobilité des 
habitants,

- VISER l’efficacité énergétique et contribuer à la transition 
écologique des quartiers, 

- RÉALISER des aménagements et des programmes 
immobiliers de qualité prenant en compte les usages, 
enjeux de gestion, de sureté et anticipant les évolutions 
et mutations futures.

LE RENOUVELLEMENT URBAIN :
DES MOYENS POUR L’AMÉLIORATION DU CADRE
DE VIE ET L’ATTRACTIVITÉ DES QUARTIERS

LES OBJECTIFS DU NPNRU

1

2

4

3
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Les programmes opérationnels : 
Les programmes opérationnels pour le NPNRU 
comportent des interventions importantes sur le logement 
avec l’amélioration du parc locatif social à travers la 
démolition de logements locatifs sociaux, la réhabilitation 
de bâtiments et la diversification de l’offre de logement 
(constructions sociales hors quartiers et accession). 

Des opérations concernant des équipements publics 
et des aménagements d’espaces publics sont aussi 
présentes sur tous les secteurs (crèche des Sablons, 
aménagement du centre ville de Coulaines, aménagement 
du secteur Epau…). 

Enfin, afin de répondre aux objectifs urbains et de 
poursuivre les efforts réalisés dans le cadre du premier 
programme, des interventions importantes sont prévues 
sur trois centres commerciaux : les Sablons, l’Epau 
(Sablons) et le Mail (Allonnes). 

Le programme de renouvellement urbain inscrit à la 
convention est d’ores et déjà engagé à travers certaines 
opérations pré-conventionnées sur les différents 
territoires de la métropole. 

Sur le quartier Chaoué-Perrières, le pôle éducatif Simone 
Veil et l’espace sportif Mohamed Ali ont été inaugurés 
en septembre  2018. Cette opération consiste en la 
reconfiguration et la restructuration de l’ensemble de 
l’équipement public scolaire et sportif.

Un premier programme de construction (reconstitutions) 
de logements sociaux est livré à l’automne 2019 à Allonnes 
hors quartier (Croix Georgette).

La Maison du Projet accompagnant la construction 
et l’animation du Projet de Renouvellement Urbain du 
quartier Chaoué-Perrières a été inaugurée le 13 avril 
2018. Afin de favoriser la participation des habitants au 
Projet de Renouvellement Urbain, ce lieu s’est installé au 
cœur du centre commercial du Mail. Des permanences, 
des rencontres avec les habitants, des expositions et 
diverses activités visant à découvrir le projet urbain et à 
valoriser le cadre de vie y sont organisées.

La réhabilitation de la tour du 22 rue de Londres 
sur le quartier Bellevue-Carnac est engagée. Cette 
opération consiste en particulier en l’amélioration du 
confort thermique du bâtiment, permettant d’obtenir un 
gain supérieur à 50% pour les locataires. L’opération 
s’achèvera au premier semestre 2020.
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Au total, les projets prévoient 57 opérations physiques, 
sur la période allant de 2016 jusqu’à 2030, pour un volume 
financier de 123 M€ mobilisant 42,1 M€ de l’ANRU, se 
répartissant sur les différent projets : 

QUARTIERS SABLONS ET RONCERAY-GLONNIÈRES-
VAUGUYON : 
Programme opérationnel et financier de 28 M€ mobilisant 
9,5 M€ de l’ANRU

QUARTIER BELLEVUE-CARNAC : 
Projet d’un coût global de 14 M€ mobilisant une enveloppe 
de l’ANRU de 3,7 M€

QUARTIER CHAOUÉ-PERRIÈRES : 
Le projet et programme a été retenu le 3 avril 2019, validé 
par l’ANRU ; d’un coût global de 81 M€, il peut mobiliser 
28,9 M€ de l’ANRU (23,2 M€ de subventions et 5,8 M€ de 
prêts).

Ces 2 derniers programmes font l’objet d’un avenant à la 
convention, qui sera validé et signé fin 2019.

Les perspectives :  
↘ LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ :
Afin d’accompagner l’ensemble des transformations 
urbaines générées par les projets, une démarche de 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) sera 
mise en œuvre. Elle vise à apporter des réponses aux 
dysfonctionnements repérés et améliorer les conditions 
de vie des habitants. 

De façon plus spécifique, un projet de gestion est 
élaboré afin de prendre en compte les enjeux de gestion, 
d’usages et de sureté dans la conception des opérations 
d’aménagements, d’accompagner le déploiement des 
chantiers et d’anticiper l’impact du projet urbain. Il est 
intégré à la convention de Renouvellement Urbain.

↘  LA CHARTE ÉCOQUARTIER :
La démarche écoquartier vise à favoriser l’émergence 
d’une nouvelle façon de concevoir, construire et 
gérer la ville. Un ÉcoQuartier est donc une opération 
d’aménagement durable qui répond aux vingt 
engagements de la charte ÉcoQuartier portant sur : la 
démarche de projet (gouvernance, pilotage, localisation 
du projet, évaluation, etc.), les aspects plus techniques 
liés au cadre de vie et aux usages (mixité sociale, 
vivre ensemble, solidarité, santé et sécurité, densité, 
formes urbaines), le développement économique et 
territorial (mixité fonctionnelle, emplois, circuits courts, 
mobilité, etc.), ainsi que la prise en compte des enjeux 
environnementaux et climatiques (eau, biodiversité, 
énergie, déchets et adaptation aux changements 
climatiques).

Une réflexion est ainsi engagée afin d’obtenir la 
labellisation ÉcoQuartier pour le quartier de Chaoué-
Perrières. 

↘ FAIRE DU RENOUVELLEMENT URBAIN UNE 
OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les interventions publiques importantes programmées sur 
les centres commerciaux et les centres-villes constituent 
des opportunités pour développer une offre immobilière 
générant ou accueillant de l’activité économique et de 
l’emploi, sous des formes économiques classiques 
(commerces, artisanat, services) ou particulières, 
innovantes et expérimentales.

Un travail en ce sens est à engager dans un partenariat 
élargi.

LES PROGRAMMES FINANCIERS
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L’objectif principal des Conseils Citoyens est de conforter les dynamiques  citoyennes existantes et
de garantir les conditions nécessaires à la participation des habitants, notamment dans les instances
du Contrat de Ville. Ils se composent de deux collèges, « habitants » et « acteurs locaux ».

Pour les collèges « habitants », des tirages au sort 
ont été organisés sur les listes des bailleurs et sur les 
listes électorales des trois communes pour toucher les 
plus éloignés. Des appels à volontaires ont également 
été lancés. Pour les collèges « acteurs locaux », les 
associations et acteurs locaux ont été identifiés suite à 
des appels à candidatures.

La ville d’Allonnes a créé le premier Conseil Citoyens 
de l’agglomération mancelle en avril 2015. Celui-ci a la 
particularité d’être constitué d’un 3ème collège « habitants 
toute ville ». En effet, le quartier prioritaire recouvrant une 
grande partie de la ville et notamment le cœur de ville, 
la municipalité a souhaité que l’ensemble des habitants 
puissent être entendu.

Fin 2016, Le Mans Métropole (la compétence politique de 
la ville étant devenue intercommunale) a lancé les 4 autres 
Conseils Citoyens de l’agglomération sur Coulaines et Le 
Mans.

Sur l’agglomération mancelle, le choix a été fait de confier 
le portage des Conseils Citoyens à l’intercommunalité. 
Celle-ci en assure la mise en œuvre via trois animateurs 
sur les 5 conseils. 

L’articulation avec les instances participatives déjà 
existantes a posé quelques interrogations. Sur la ville 
du Mans, il a été retenu de faire des Conseils Citoyens 
des commissions des Conseils des Quartiers. Toutefois, 
peu de liens existent aujourd’hui entre ces 2 instances, 
chacune fonctionnant de son côté. Plus largement, ce 
mode de participation citoyenne vient questionner les 
interactions à établir avec les élus, représentants légitimes 
des habitants.

Un cadre à définir et des membres à former
Nouvelles instances participatives, les Conseils Citoyens 
ont dans un premier temps travaillé autour de la définition 
de leur cadre, en rédigeant chacun une charte de 
fonctionnement. Cette charte reprend notamment le rôle 
des membres, la durée du mandat et son renouvellement, 
l’organisation des plénières et des commissions et 
rappelle les principes généraux qui guident l’action des 
conseils.

Afin de permettre aux conseillers une meilleure 
compréhension de leur rôle, de la politique de la ville, du 
contrat de ville et de ses instances, des formations ont été 
organisées dès la constitution des conseils. La formation 
des conseillers est un enjeu important, c’est pourquoi, 
ils participent régulièrement à des journées organisées 
par l’Ecole du renouvellement Urbain, RésoVilles mais 

également à des cycles de formation proposés par Le 
Mans Métropole : connaissance des institutions en 2018, 
environnement et développement durable en 2019/2020.

Un regard nouveau au sein des instances 
du Contrat de Ville
Très rapidement, Le Mans Métropole et les partenaires 
du Contrat de Ville, ont souhaité associer les conseillers 
citoyens aux différentes instances. Ainsi, dès 2017, les 
conseillers ont instruit les actions de la programmation 
Contrat de Ville :
↘ temps de présentation des projets par les chargés 
de mission du Service Politique de la Ville dans chaque 
quartier ;

↘ participation de certains conseillers aux différents 
comités thématiques afin de rapporter l’avis du conseil ;

↘ participation d’un membre de chaque conseil au Comité 
de Pilotage et prise de parole.

L’arrivée d’habitants au sein des instances institutionnelles 
a été plutôt bien accueillie par les différents partenaires car  
en tant qu’expert de leur quartier, les conseillers citoyens 
amènent un autre regard sur les actions proposées et sur 
les besoins des habitants. 

Au sein des instances, les partenaires ont fait l’effort 
d’adapter le langage utilisé et d’expliquer les nombreux 
sigles. Aujourd’hui se pose la question d’adapter les 
horaires de toutes ces réunions (souvent en journée) aux 
disponibilités des conseillers, plutôt en fin de journée.

Les conseillers trouvent également très riche de participer 
à ces différents temps même si le fonctionnement du 
Contrat de Ville et de ses instances reste complexe. 

Le cadre, parfois « contraint », de cette instance peut 
décourager certains conseillers. On note d’ailleurs un 
certain essoufflement des 5 conseils. Seul résiste un 
noyau dur de 5 à 10 personnes dans chaque conseil dans 
lequel on retrouve très peu de personnes tirées au sort. 
Les acteurs locaux sont également de moins en moins 
présents, ne trouvant pas toujours leur place. Ils restent 
toutefois mobilisables, mais de façon ponctuelle, sur 
certains sujets.

LES CONSEILS CITOYENS :
UN NOUVEAU DISPOSITIF PARTICIPATIF
SPÉCIFIQUE AUX QUARTIERS PRIORITAIRES
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EN CHIFFRES

Une envie d’agir pour les quartiers :
Après trois années de fonctionnement, les Conseils 
Citoyens souhaitent davantage agir sur leur quartier, 
en concrétisant certaines actions. Pour ce faire des 
commissions de travail sont mises en place. Par ailleurs, 
les conseillers sont présents sur de nombreux évènements 
de quartiers et participent régulièrement aux réunions 
publiques, inaugurations, etc…

Quelques actions concrètes réalisées par les conseils 
citoyens : 

Installation de barbecues sur la plaine des Glonnières 
à la demande du Conseil Citoyens Ronceray-Glonnières-
Vauguyon.

Plantation d’un arbre de la citoyenneté par le Conseil 
Citoyens de Bellevue-Carnac lors de la journée citoyenne 
de Coulaines.

Diffusion d’un questionnaire « Rompre l’isolement, créer 
du lien social » par le Conseil Citoyens des Sablons.

Afin de  développer les liens avec les acteurs locaux, et 
pour une meilleure connaissance de ce qui existe sur 
leur quartier, des visites et rencontres sont régulièrement 
proposées aux conseillers. 

Un temps fort annuel est proposé aux 5 Conseils. 
L’occasion pour l’ensemble des conseillers citoyens de 
l’agglomération mancelle de se réunir et d’échanger. 

L’implication des conseillers citoyens a également été 
mise en avant lors d’une journée Politique de la Ville le 
14 mars 2019. En effet, 5 membres ont témoigné, en tant 
qu’acteur, lors d’une table ronde consacrée aux quartiers.

Depuis 2016, trois conventions Adultes relais sont mises 
à disposition de Le Mans Métropole pour l’animation des 5 
conseils citoyens. Une subvention du CGET est également 
attribuée pour le déploiement d’actions : 4000€ en 2018 
et 2019.
A noter qu’un soutien plus conséquent avait été accordé 
à l’intercommunalité pour la mise en place des Conseils 
Citoyens : 30 000€ en 2016 et 10 000€ en 2017.

Perspectives : 
↘ Une nouvelle configuration pour l’instruction des projets 
2020 avec les conseillers, sous la forme d’un forum 
réunissant porteurs de projets et conseillers citoyens.

↘ Le renouvellement des membres en 2020 qui permettra 
de redonner un nouveau souffle aux Conseils Citoyens.

↘ La construction de liens avec les autres instances 
participatives du territoire pour une meilleure articulation.

↘ Réflexion sur l’évaluation de ce dispositif.
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Dès l’élaboration du Contrat de Ville 2015-2020, et 
s’inscrivant dans le cadre de la loi de programmation pour 
la Ville et la cohésion urbaine a été pensée la mise en 
place d’une observation locale. 

C’est ainsi qu’a démarré en 2017 la construction d’un 
outil d’observation, démarche partenariale qui s’est 
inscrite dans les instances de suivi du Contrat. Pour cela, 
un chargé d’études a été recruté.

Un long travail  a été mené jusque là, qui a permis de :

↘ définir des indicateurs clés et pérennes pour suivre 
l’évolution à long terme des quartiers prioritaires ;

↘ d’adopter une convention qui définit le cadre général de 
l’utilisation des données partagées et mises à disposition 
via l’application web-sig « iGEOnet ».

Cette convention détermine également les indicateurs 
de la thématique « Cohésion sociale-Education ». La 
quasi-totalité des indicateurs proviennent des différents 
partenaires (Etat, Education Nationale, Département, 
CAF, les Villes du Mans, Allonnes et Coulaines, Le Mans 
Métropole), permettant d’apporter une complémentarité 
aux indicateurs disponibles en open data. Une analyse 
plus fine et ciblée selon les objectifs du Contrat de Ville 
pourra ainsi être menée.

L’OBSERVATOIRE POLITIQUE DE LA VILLE :
UN NOUVEL OUTIL À CONSOLIDER

Suivre l’évolution
des quartiers prioritaires

IL S'AGIT D'UN OUTIL PERMETTANT DE

Aider à l’évaluation des actions
portées par la Politique de la ville

Participer à l’aide à la décision

À ce jour, l’application est opérationnelle avec les 
indicateurs de contexte et ceux d’ores et déjà disponibles. 
Les partenaires sont invités à transmettre les données 
pour consolider l’outil.

Perspectives : 
↘ Etant donné la pluralité des thématiques à traiter, la 
construction de cet outil se fera progressivement afin de 
permettre une définition partenariale d’indicateurs clefs 
par thématique. 

↘ Il s’agit également de mettre en place un cadre 
nécessaire au traitement de ceux-ci, à l’analyse partagée 
afin d’évaluer au mieux la Politique de la ville.

↘ La Politique de la ville étant une politique transversale, 
l’Observatoire sera mutualisé avec les autres outils de 
ce type au sein de la collectivité, en ce qui concerne les 
données accessibles en open data.

  1413 à 1600€/mois

  1600 à 1800€/mois

  1800 à 2000€/mois

  2000 à 2184€/mois
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LES PRINCIPAUX FINANCEMENTS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
POINT SUR LES ÉVOLUTIONS DEPUIS 2016

ÉVOLUTION DES FINANCEMENTS 2016 - 2018
Programmation Contrat de Ville et Programme de Réussite Éducative

Les actions développées dans ce cadre bénéficient également d'apports
financiers de droit commun, y compris de ces mêmes financeurs.

1 091 743 €

1 059 328 €
1 077 500 €

État

105 085 €

101 780 €

103 880 €

Département

465 200 €

525 399 € 526 194 €

Le Mans Métropole

2016 2017 2018

GLOBALEMENT :+3%
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ÉVOLUTION DE LA DOTATION
DE SOLIDARITÉ URBAINE 2016 - 2018

-11% +20% +22%

3 801 218 €

3 272 208 €

3 387 571 €

Allonnes

723 609 €
814 716 €

871 146 €

Coulaines

4 732 606 €

5 396 161 €

5 800 546 €

Le Mans

2016 2017 2018

SUR LES 3 COMMUNES : +1%

ÉVOLUTION DE LA DOTATION
POLITIQUE DE LA VILLE 2016 - 2018

2016

311 725 € 311 725 €

2017

224 672 € 224 672 €

2018

247 231 € 247 231 €

Allonnes Coulaines

ENTRE 2016 & 2018 : -21%
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COMITÉ DE 
PILOTAGE

Les instances de suivi et de pilotage du Contrat de Ville 
ont été pensées et mises en place afin de répondre à 
différents objectifs :

↘ instruire les demandes de subventions ;
↘ suivre les actions financées dans le cadre de la 
programmation annuelle ;
↘ construire des outils d’évaluation et partager l’analyse 
des indicateurs ;
↘ avoir une vision globale des territoires et des 
thématiques pour mieux envisager les diverses 
interventions ;
↘ veiller à la cohérence entre les thématiques ;
↘ définir les modalités de travail partenariales, les 
méthodes ;
↘ arrêter les financements.

C’est ainsi que trois types d’instances s’organisent depuis 
2015 :

Avec les principaux partenaires que sont :

Co-Présidé : Préfet - Président LMM

- Communes - Procureur
- Département - Services de l’Etat
- Région  - Bailleurs
- CAF  - Délégués du Préfet 
- ARS  - CPAM
- PJJ  - CDC
- Setram  - Pôle emploi
  - Conseils citoyens

Co-animé : DDCS - Préfecture - LMM

- Communes
- Département
- Région
- CAF
- Services de l’Etat
- Délégués du Préfet

Par ailleurs, les dispositifs intégrés tels que le PRE et le 
NPNRU font l’objet d’instances particulières, avec des 
partenaires spécifiques. Ceux-ci, avec l’Observatoire et 
les Conseils Citoyens ont un Comité de Pilotage unique : 
celui du Contrat de Ville.

UNE GOUVERNANCE ARTICULÉE AVEC
LE DROIT COMMUN  QUI S’INSCRIT
DANS UNE NOUVELLE COMPÉTENCE
INTERCOMMUNALE

COMITÉ DE PILOTAGE

COMITÉS THÉMATIQUES

Emploi
Développement

Économique
Santé Éducation

COMITÉ RESTREINT

Cadre de vie
Renouvellement

Urbain

Prévention de
la délinquance Citoyenneté

COMITÉ 
RESTREINT
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Les comités thématiques, instances centrales de 
l’instruction des dossiers de demande de subvention, sont 
pilotés par un binôme Etat/Intercommunalité. Cette co-
animation permet d’articuler plus facilement la Politique 
de la Ville avec les politiques publiques de l’Etat. Cette 
méthode d’animation en binôme constitue également 
un gage de cohérence dans les directives données. Ils 
favorisent les liens entre l’action de la Politique de la Ville 
et les différentes politiques de droit commun mises en 
œuvre sur le territoire.

Quelques illustrations :

Présence de la CAF qui permet de faire du lien avec 
certains dispositifs tels que les CLAS, les REAAP, Innov 
jeunes ou plus globalement sur l’intervention de la CAF 
auprès des centres sociaux et Espaces de Vie Sociale 
(EVS).

Échanges avec la DRAC qui conduisent parfois à 
réorienter certains projets déposés dans le cadre du 
Contrat de Ville vers le droit commun, tout comme les 
échanges avec la Préfecture permettent de réorienter des 
projets vers le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD).

Présence des bailleurs qui facilite la liaison avec les 
actions mises en œuvre dans le cadre des conventions 
d'abattement de la taxe foncière sur le patrimoine bâti.

Au-delà de l’instruction, certains comités thématiques 
mènent des chantiers spécifiques :
↘ le comité éducation : remodelage des projets REP 
pour plus de lisibilité et de cohérence entre les différents 
territoires.
↘ le comité citoyenneté : travail collectif entre porteurs 
d’ateliers socio-linguistiques  et financeurs du Contrat de 
Ville pour une meilleure connaissance de l’existant et un 
partage de réflexions.

Des liens sont à renforcer :
↘ avec l’ARS, qui depuis fin 2018 n’a plus de personnel 
référent sur la Politique de la Ville ;
↘ avec le Département, certes présent sur les différents 
comités, mais dont les liens avec les politiques 
départementales sont limitées.

Ces instances ont vocation à être maintenues dans 
le cadre du Protocole d’Engagements Renforcés et 
Réciproques. Leur contenu s’adapte déjà régulièrement 
au contexte : il en sera de même dans les années à 
venir.

Au-delà de ces instances partenariales, chaque année, 
en amont des comités thématiques, Le Mans Métropole 
instruit l’ensemble des projets avec les élus des 
communes d’Allonnes, de Coulaines et du Mans afin de 
s’inscrire dans les orientations municipales, faire le lien 
avec l’existant, questionner l’ancrage, l’intégration aux 
partenariats locaux. De la même manière des échanges 

au plan technique ont lieu avec les services des trois villes. 
Le Service Politique de la Ville est associé à différents 
dispositifs de droit commun tels les Projets Educatifs 
Locaux (Le Mans, Allonnes), les Contrats Locaux de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (sur les trois 
villes), les Contrats Locaux de Santé (sur les trois villes).
Du côté des services de l’Etat, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) assure la coordination 
sur le volet Politique de la Ville par la mobilisation des 
différentes directions à chaque étape du calendrier. Le 
comité restreint réunit ces différentes directions ainsi 
que Le Mans Métropole en vue d’articuler un pilotage 
technique de la Politique de la Ville.

Une nouvelle dimension intercommunale :
Le Mans Métropole s’est doté de la compétence Politique 
de la Ville depuis le 1er janvier 2016. Un service dédié a 
été construit, sur la base des pratiques et organisations 
des trois communes concernées. Il a  été mis en place 
pour répondre aux enjeux du Contrat de ville, selon 
les thématiques définies : citoyenneté /éducation/
participation des habitants, cadre de vie/renouvellement 
urbain, emploi/développement économique. Cela se 
traduit par une  équipe-projet  intercommunale clairement 
identifiée et reconnue. Elle est compétente sur la 
stratégie globale et sur l’accompagnement des porteurs 
de projets locaux. On y trouve des chargés de mission 
intégrés à l'intercommunalité mais avec une compétence 
territorialisée sur un quartier  et une approche thématique 
experte.
Le Service Politique de la Ville joue un rôle d'organisation 
globale et de mutualisation. La gouvernance est 
intégrée, avec un rôle prépondérant du Vice Président 
mais en articulation avec les élus communaux.

L'exemple du PRE :
Son organisation a été pensée dans une optique à la 
fois d’optimisation intercommunale : répartition des 
ressources, rationalisation, mutualisation d’actions et 
d’outils ; mais aussi dans une recherche de proximité 
en matière d’accompagnement des familles et de 
partenariats locaux. C’est donc une mécanique à double 
niveau qui est en place apportant une réelle plus-value de 
gouvernance et d’échanges de bonnes pratiques.
Aussi, il est à noter que le portage unique intercommunal 
et le rapprochement d’acteurs de droit commun (CAF, 
Département) au titre de la Politique de la Ville ont permis 
de renforcer les financements alloués au PRE depuis 
2017.
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La gestion des Conseils Citoyens :
Le portage intercommunal des Conseils Citoyens a 
permis de donner de la cohérence au déploiement de ces 
instances, tout en respectant les spécificités de chacun, 
mais également de faciliter l’intégration des conseillers 
dans les instances du Contrat de Ville et de favoriser les 
liens entre les 5 conseils. 
La mise en place d’un Inter-conseils fin 2017, à la 
demande des conseillers, en témoigne. Des membres 
représentants de chaque conseil se retrouvent tous les  
2 mois pour échanger et faire des propositions sur certains 
sujets communs comme la communication, les formations, 
la participation aux différentes instances, etc…

L’animation des territoires, l’accompagnement 
des porteurs de projets :
L’intercommunalité apparait comme tiers au sein du 
paysage local.  Des contextes locaux complexes ou 
des situations de blocage ont pu être dénoués du fait 
du positionnement tiers et neutre de l’intercommunalité 
qui permet alors un rebond sur certains dossiers ou 
une forme de médiation au sein d’un réseau partenarial. 
L’intercommunalité peut donc constituer un  biais 
facilitateur, ainsi qu’un vecteur de lien vers d’autres 
acteurs/entités de même échelle (Conseil Départemental, 
CAF, Services de l’Etat…). 
Compte tenu de sa vision d’ensemble sur les 5 quartiers 
prioritaires, l’intercommunalité est également facilitatrice 
dans l’essaimage de projets et dans le développement 
d’actions intercommunales.

Perspectives :
↘ déclinant un nouvel angle de travail relatif à l’innovation 
sociale, un accompagnement spécifique des porteurs de 
projets sera proposé dès 2019. Un groupe transversal 
verra le jour afin d’instruire les projets répondant aux 
critères de l’innovation sociale. Constituant une nouvelle 
approche, les partenaires auront à définir une méthode de 
travail et s’approprier des outils spécifiques ;

↘ déploiement de la mobilisation du droit commun sur 
l’aspect financier : recensement de l’existant, état des 
finances, optimisation vers les QPV ;

↘ sur Le Mans, développement de la thématique culture : 
renforcement des liens droit commun/droit spécifique ;

↘ sur Le Mans, nouvelle articulation à trouver en matière 
d’animation de la vie sociale : coordination de territoire, 
accompagnement des porteurs, échanges de pratiques.

↘ meilleure appropriation de la Politique de la Ville par les 
élus, tant pour renforcer le droit commun que pour valoriser 
les actions spécifiques menées dans les quartiers ;

↘ renforcement de la légitimité de l’intercommunalité sur 
certaines thématiques, recherche d’une véritable relation 
de confiance avec les communes  pour une meilleure 
collaboration, articulation entre les dispositifs ;

↘ consolidation du rôle de pilote intercommunal.
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Ce protocole d’engagements renforcés et 
réciproques décline ci-après les priorités 
formalisées pour les trois années à venir. 
Véritable feuille de route, elles résultent 
des croisements opérés vis-à-vis des 
éléments recueillis auprès des habitants, 
professionnels et élus du territoire. 

Il est donc à noter que cette matrice ne revêt 
aucun caractère exhaustif : il s’agit de choix 
réalisés sur la base de constats formulés 
par les acteurs locaux. L’un des enjeux de 
cet exercice résidant dans l’appropriation 
maximale qui pourra être faîte de cette 
feuille de route par l’ensemble des parties 
prenantes, c’est cette dimension qui a 
guidé le choix de la méthode.

L’engagement de la collectivité relève 
avant tout de la proposition d’un cadre 
de travail pour mettre en œuvre les axes 
déclinés par le protocole. Cela consiste à 
identifier et réunir les acteurs concernés 
par les chantiers à initier et donc à adopter 
une posture volontariste à cet égard. Il 
s’agira d’assurer l’animation, la coordination 
d’instances de travail, et de proposer une 
méthodologie permettant la conception de 
projets nouveaux, en articulation avec les 
politiques de droit commun.

Tel que cela a été le cas pour la construction 
du protocole, la conception des projets 
envisagés pour 2020-2022 intègrera 
systématiquement une dimension 
participative via les conseils citoyens 
notamment.

LES PRIORITÉS
FIXÉES
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Diagnostic
  La rénovation urbaine a amélioré le cadre de vie des habitants 
et leurs logements (82% les considèrent en bon état), mais 
elle n’a pas résolu le problème de manque de mixité sociale 
dans les QPV. 
  Concentration des demandeurs de logements sociaux les 
plus précaires, en particulier dans les immeubles en grands 
collectifs.
  Des logements en grands collectifs qui ne correspondent 
plus aux besoins et attentes de la population, et qui renvoient 
une image négative.

Objectifs
Modifier l’équilibre social de l’habitat dans les quartiers 
prioritaires en agissant sur : 

→  la politique de peuplement ;

→  la diversification de l’offre de logement et son attractivité 
pour l’installation d’habitants avec plus de ressources ;

→  la proposition de parcours résidentiels aux plus fragiles.

LOGEMENT
CADRE DE VIE

   Favoriser une occupation du parc locatif social diversifiée 
et équilibrée. Fixer des objectifs d'attribution de logements 
sociaux selon les secteurs géographiques. 

   Mise en oeuvre d'une politique locale du logement permettant 
de développer l'accès à l'offre privée et locative sociale à 
destination des publics en précarité hors des QPV (loyers 
maîtrisés, accompagnement au relogement,...)

   Création d'évènements favorisant la rencontre des nouveaux 
arrivants avec les habitants déjà installés et la découverte des 
structures présentes dans les quartiers pour en promouvoir 
une image positive. Engager des actions de promotion et de 
communication sur la qualité du parc locatif social.Focus local

Epine : volonté d'habitants d'aborder la qualité des 
logements.

Sablons : enjeu de gestion des encombrants et de 
propreté du quartier.

Pistes d'Actions

Indicateurs d’évaluation
  Taux de réponses positives aux demandes de mutation vers 
le parc de logement public hors QPV pour les publics les plus 
modestes (données bailleurs sociaux).

  Evolution entre 2020 et 2022 des arrivées d'habitants moins 
modestes dans le parc public des QPV (données bailleurs).

  Augmentation du nombre de logements en parc privé dans 
les QPV (données FILOCOM ou TH).

  Évolution de la variété de l'offre de logements dans les QPV 
(collectifs, semi-collectifs, individuel, T1 à T5...).

  Évolution du nombre et de la typologie des services, 
commerces, équipements et évènements populaires.

  Suivi de la mise en oeuvre de la convention intercommunale 
d'attribution (bilan annuel des attributions).

  Proportion d'attribution de logements sociaux hors QPV pour 
les 25% de demandeurs de logements sociaux les plus 
modestes (cible 25%).

  Nombre de logements démolis, reconstruits, réhabilités sur 
Le Mans Métropole et sur les QPV. Nombre de PLAI et PLUS 
financés selon secteurs.  Nombre d'actions de promotion du 
parc locatif social.
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Diagnostic
  Des quartiers prioritaires bien desservis en transport en 
commun vers le centre-ville. Les liaisons inter et intra-quartiers 
qui semblent insuffisantes ou inadaptées.

  Coût des transports en commun constituant un frein majeur 
pour les habitants et particulièrement pour les familles.

  Des frontières psychologiques à la mobilité des habitants, et 
particulièrement des jeunes. Difficulté à sortir de leur "zone de 
confort habituelle", un habitant sur deux n'a pas de relations à 
l'extérieur de son quartier d'habitation. 

Objectifs
Favoriser la mobilité des habitants et en particulier 
celle des jeunes, en travaillant sur une offre complète 
et accessible de solutions de mobilité intégrant le 
développement des mobilités douces (transports 
collectifs réguliers, à la demande, individuel, covoiturage, 
modes doux, accès au permis de conduire…).

MOBILITÉ

Indicateurs d’évaluation
  Evolution des déplacements des habitants QPV accompagnés 
dans des projets mobilité de la programmation Contrat de 
Ville (âge/sexe).

  Evolution de la fréquentation aux arrêts de transports en 
commun dans les QPV (Setram).

  Recensement et évolution de la gamme de moyens de 
déplacement et d'accompagnement par quartier.

  Nombre de jeunes résidant en QPV ayant bénéficié d'un 
accompagnement renforcé au permis de conduire en mission 
locale.

Focus local
Ronceray-Glonnières-Vauguyon : des liaisons 
intraquartiers à améliorer.

Bellevue-Carnac : des lignes à poursuivre sur 
Coulaines, notamment vers le stade.

   Liaisons permettant de faciliter la mobilité des jeunes vers les 
structures sportives, culturelles… (horaires, cadence…).

  Réflexion sur la gratuité des transports en commun.

   Pédibus, Vel nature, transport en commun à la demande 
(hi'bus).

  Permis citoyen, permis à 1 euro.

   Actions d'acculturation à la mobilité et accompagnement à 
l'autonomie dans les transports.

   Actions de communication relatives aux déplacements vers 
les structures ressources (maisons de santé, préfecture...).

23

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  73% des habitants disent se sentir en sécurité dans leur 
quartier, mais 42% perçoivent un niveau de délinquance élevé 
voire très élevé et 63% des habitants estiment que la sécurité 
est le premier point à améliorer, du fait de l'existence de lieux 
de trafic de stupéfiants (notamment aux Quartiers sud) et 
d'incivilités. Le sentiment d'insécurité est plus prégnant aux 
Sablons. 

  Des problématiques de tranquillité publique sont apparues 
nettement à Bellevue-Carnac et aux Quartiers sud (présence 
d'engins motorisés dangereux) et aux Sablons (bruit, 
rassemblement nocturne). 

  Une appropriation exclusive de certains espaces publics, halls 
d'immeubles, des regroupements bruyants (en particulier par 
des jeunes) cristallisent ce sentiment d'insécurité.

Objectifs
Améliorer le sentiment de sécurité des habitants dans 
les quartiers prioritaires en :

→  luttant contre les actes délictueux et criminels, en 
particulier les trafics de stupéfiants ;

→  prévenant les incivilités et les troubles à la tranquillité 
publique ;

→  organisant un réel partage de l'espace public et une 
appropriation collective pour tous les usages et usagers.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

Indicateurs d’évaluation
  Evolution du taux d'actes délictueux et criminel et des 
interventions de police (données Intérieur).

  Retour qualitatif des conseillers citoyens et des services 
municipaux sur l'évolution 2020-2022 du sentiment 
d'insécurité.

  Evolution des espaces d'appropriations exclusives.

  Evolution de la fréquentation partagée des espaces publics 
notamment par les familles, les filles/femmes, et les personnes 
âgées.

  Mesure par les intervenants sociaux du nombre de jeunes 
abordés et nombre d'accompagnements.

  Nombre d'établissements scolaire ayant mobilisés le dispositif 
PFAD proposé par la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique (policiers formateurs anti-drogues).

Focus local
Sablons : envisager la création d'un lieu dédié aux 
activités bruyantes.

  Renforcement de la médiation  sur les espaces publics.

   Information aux habitants quant à la manière de signaler les 
troubles à la tranquillité publique.

   Prévention des situations de ruptures des jeunes :

 - renforcement des moyens d'accompagnement individuel  
 des jeunes en fragilité, 

 - création d'un forum de la réussite éducative favorisant  
 l'interconnaissance des acteurs, 

 - création d'une cellule de veille/groupe pluridisciplinaire de  
 prévention, promouvoir des modèles de réussite pour aider  
 les jeunes à se projeter.

   Renforcement de la sensibilisation des jeunes aux dangers 
liés aux stupéfiants :  intervention d'un policier en classe de 
3ème, rallye citoyen au commissariat.

   Structuration de la coordination et du réseau partenarial de la 
prévention de la délinquance.

   Renforcement des liens avec les Délégués à la cohésion 
police-population.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Des habitants des quartiers prioritaires  confrontés à de 
nombreux freins à l'emploi, parfois cumulatifs : numérique, 
socio-culturels, linguistiques, éducatifs, de diplômes/formation, 
de garde d'enfants, de mobilité, d'accès aux droits (et en 
particulier les jeunes), de santé, ...

  Un public jeune qui semble plutôt avoir une bonne 
connaissance  des démarches et des structures à mobiliser 
sur les questions d'emploi. 

Objectifs
Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi 
y compris des populations les plus éloignées du marché 
du travail :

→  en développant de nouveaux dispositifs et partenariats ;

→  en s'appuyant sur la formation à tous âges ;

→  en valorisant la filière apprentissage.

EMPLOI

Indicateurs d’évaluation
  Mise en œuvre du dispositif Zéro Chômeur et nombre de 
bénéficaires (âge/sexe).

  Réinvestissement de la Politique de la ville dans la dimension 
emploi/développement économique.

  Evolution du nombre d'apprentis issus des QPV (filière, âge/
sexe) entre 2020 et 2022. 

   Réflexion sur la mise en place de l'expérimentation d'ATD 
Quart monde "Territoire Zéro Chômeur".

   Actions favorisant l'insertion sociale et professionnelle.

   Développement des liens entre les habitants des QPV et 
Le Mans Innovation et plus globalement avec les acteurs 
économiques.

   Développement de l'apprentissage  par des classes/semaines 
découverte des métiers de l'artisanat dès la primaire...

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Des dynamiques économiques insuffisantes sur les quartiers 
prioritaires. 

  Une répartition géographique des services et des commerces  
particulièrement déséquilibrée dans certains quartiers.  

  Un manque de commerces de proximité, tant en nombre 
qu'en variété. 

  Une surreprésentation de commerces ethniques qui contribue 
à la stigmatisation des QPV et de leurs habitants. 

Objectifs
Promouvoir et faciliter l'installation d'entreprises et de 
commerces de proximité variés dans les zones sous-
dotées des QPV.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 

Indicateurs d’évaluation
  Nombre de créations et/ou réinstallations d'activités de 
services et de commerces en QPV (et le cas échéant combien 
de créations d'emploi) et nombre de créateurs issus des QPV.

  Evolution de la variété des services et commerces dans 
les quartiers en 2020 et 2022 (via des déambulations des 
Conseils Citoyens).

   Investissement dans les quartiers et création d'un centre 
d'affaires  ou de polarités économiques (coworking, espaces 
start'up, centres commerciaux, tiers-lieux).

   Attention à porter à la variété des commerces et services en 
demande d'installation.

   Accompagnement des porteurs de projets de création 
d'activités (Fabrique à Entreprendre, CitésLab).

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Surreprésentation des familles monoparentales,   présence de 
familles isolées, de grandes fratries : éléments impactant leur 
accès aux droits, à l'emploi, à la santé etc.

  Une typologie des emplois occupés par les habitants induisant 
une part importante d'horaires décalés, en 3x8, de contrats 
courts.

  Des parents ne pouvant pas se dégager du temps pour des 
démarches administratives et quotidiennes, les pratiques 
culturelles et de loisirs, d'épanouissement personnel.

Objectifs
Adapter et diversifier les modes de garde afin de :

→  favoriser l'accès à l'emploi, aux droits, la santé, la culture/
loisirs, la citoyenneté ;

→  répondre aux besoins atypiques mais réguliers ;

→  répondre aux besoins ponctuels des parents.

MODES
DE GARDE

Indicateurs d’évaluation
  Nombre de lieux et/ou de places créés, et nombre de places 
réservées pour les habitants des QPV.

  Création de lieux d'accueil, et/ou de places dans les structures 
existantes pour de la garde ponctuelle, nombre de gardes 
pour les habitants des quartiers. 

  Nombre de places en établissement d'accueil du jeune enfant 
(EAJE) nettes et créées en QPV.

   Création de modes de garde adaptés à la variété des temps 
de travail et des situations: horaires de nuit, horaires décalés, 
week-end et fériés…

   Création de mode de garde permettant des gardes ponctuelles 
(crèche itinérante…).

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Une problématique structurelle, manque de praticiens 
notamment de spécialistes. 

  Des problématiques individuelles : santé mentale, isolement, 
repli sur soi. 

  Un besoin d'accompagnement physique et social (dont 
linguistique) vers les structures de soin, impact de la précarité 
économique sur le non-recours.

  La nécessité de renforcer la politique de prévention (pauvreté 
alimentaire et nutrition, santé sexuelle, prévention addiction, 
santé mentale..).

Objectifs
Développer les moyens pour favoriser l'accès aux soins 
en agissant sur l'offre structurelle, l'accompagnement 
individuel, et la prévention collective.

SANTÉ

Indicateurs d’évaluation
  Evolution du nombre de praticiens.

  Ouverture de structures de santé pluridisciplinaires.

  Indicateurs CPAM : CMU…

  Nombre d'interventions, sensibilisations en milieu scolaire.

   Accès aux soins en proximité : identification visuelle, 
cheminements, médiations sanitaires, communication.

   Equipes pluridisciplinaires ou mises en réseaux : assistants 
sociaux, infirmiers, animateurs.

   Déploiement des taxis sociaux.

   Réalisation d'un guide pratique santé partagé.

Focus local
Ronceray-Glonnières-Vauguyon : développer une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire itinérante et 
l'essaimer sur l'ensemble des Quartiers sud.

Epine : loger des internes dans des appartements 
partagés du quartier.

Chaoué-Perrières : réflexion sur la Maison médicale et 
son emplacement (à travers l'ANRU).

Bellevue-Carnac : envisager des permanences santé 
de proximité.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Difficulté à capter et à mobiliser les jeunes qui se situent 
souvent dans une démarche de consommation, manque 
d'engagement.

  Besoin d'aborder l'accompagnement des jeunes par l'angle 
des "compétences" psychosociales.

  Décrochage scolaire à mieux prendre en compte, notamment 
sur la phase collège. Manque de lisibilité, d'homogénéité, 
du système d'orientation, de lien entre acteurs de l'insertion 
sociale et professionnelle avec les autres structures 
d'accompagnement des jeunes.

  Globalement, la perception des jeunes par les habitants des 
quartiers est négative.

Objectifs
Redynamiser et renforcer les moyens alloués à :

→  l'accompagnement de la jeunesse, sur les plans de la 
scolarité et de l'orientation ;

→  de l'insertion sociale et professionnelle ;

→  l'engagement citoyen.

JEUNESSE

Indicateurs d’évaluation
  Nombre de jeunes dans les instances participatives et 
dispositifs d'accompagnement de projets : argent de poche, 
innov'jeune, junior association.

  Nombre de services civiques.

  Nombre de décrocheurs, taux d'absentéisme.

  Nombre de stages proposés et obtenus sur des plateformes 
dédiées.

   Accompagnement des jeunes via des actions sportives et 
culturelles.

   Renforcement des moyens humains d'accompagnement.

   Témoignages positifs de jeunes issus du quartier : tutorat, 
mentors, médiations.

   Création de liens avec les étudiants dans le quartier et les 
mobiliser pour de l'accompagnement scolaire.

   Stages 3e. Actions de démocratisation de l'enseignement 
supérieur : parcours d'excellence, cordées de la réussite.

   Services civiques.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Une nécessité de soutenir les parents dans leur fonction 
éducative.

  Un nombre important d'actions de soutien à la parentalité 
occasionnant un manque de lisibilité et d'articulations.

  Une relation famille-école parfois conflictuelle ou limitée, 
difficulté à accompagner la scolarité de l'enfant.

  Un besoin de connecter davantage le champ de la petite 
enfance aux autres temps éducatifs (scolaire, extrascolaire...).

Objectifs
Favoriser la lisibilité et la cohérence des actions 
éducatives et créer les conditions de la participation 
des parents.

SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

   Renforcement des dispositifs d'accompagnement des parents.

   Création d'espaces communs type maison de la parentalité.

   Maintien des moyens alloués au Programme de Réussite 
Educative (PRE).

Indicateurs d’évaluation
  Taux de participation des parents et récurrence : associations 
de parents d'élèves et taux de participation aux éléctions,  
EPS, espaces conviviaux…

  Nombre de concertations professionnelles et de structures 
qui y sont représentées (sujets, révurrence).

  Nombre de mesures d'aides éducatives de prévention et de 
protection et nombre d'accompagnement en Intervention 
Sociale et Familiale, nombre de parents bénéficiant d'actions 
de soutien à la parentalité (indicateur CAF).

  Nombre d'enfants accueillis par l'Aide Sociale à l'Enfance 
(ASE), nombre d'Informations Préoccupantes.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  De fortes inégalités d'accès aux outils numériques pour les 
habitants des quartiers prioritaires.

  L'accès et la maîtrise du numérique impactent fortement 
l'accès aux droits et l'éducation :

 - droits et services : dématérialisation des demandes, accès  
 à l'information, santé ;

 - éducation : usage des outils numériques à l'école, éducation  
 aux médias, utilisation des réseaux sociaux, harcèlement ;

 - parentalité : impact sur la santé des enfants, prévention par  
 rapport aux écrans, accompagnement des parents.

Objectifs
Accompagner les habitants dans l'accès et à l'usage 
des outils numériques.

NUMÉRIQUE

Indicateurs d’évaluation
  Nombres de personnes fréquentant le Cube, les ateliers 
informatiques.

   Recensement de l'existant, des manques et réfléxion sur les 
actions à développer.

Focus local
Chaoué-Perrières : Développement du Cube.

Sablons : développer le Fablab.

Epine : poursuivre la recherche-action du Département 
ODAS.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Un paradoxe relevé entre les moyens éducatifs déployés en 
éducation prioritaire et la réussite scolaire des élèves.

  Les écoles constituent des lieux de vie bien identifiés au sein 
des territoires.

  Un manque d'espaces de co-éducation et de continuité 
éducative petite enfance-école-collège-lycée.

  Malgré des évolutions, notamment en éducation prioritaire, la 
transversalité entre les champs éducatifs n'est pas optimale, 
manque de cohérence, besoin de fluidifier le passage du 
temps scolaire au périscolaire.

  Un manque de mixité scolaire repéré, corrélé à des 
mécanismes d'évitement sur certains établissements.

SCOLARITÉ
ET COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Indicateurs d’évaluation
  Labellisation Cité éducative à Chaoué-Perrières.

  Nombre d'instances de concertation, de réflexion et de 
formation.

  Nombre de postes d'adulte-relais.

  Niveau d'évitement scolaire, CSP des parents par collège, 
taux d'élèves résidant au sein du QPV par établissement.

  Nombre d'enfants accompagnés par les CLAS.

  Taux de retard en 6e et en 3e.

   Poursuite et renforcement du déploiement du Programme de 
Réussite Educative (PRE).

   Renforcement des compétences des équipes éducatives : 
sensibilisations, formations thématiques, partenariats, 
échanges de pratique.

   Création d'une interface partenariale locale dédiée à 
l'orientation.

   Poursuite du déploiement de postes d'adulte-relais favorisant 
le lien écoles-structures de quartier-familles.

   Création d'annuaires des compétences locales.

   Renforcement et articulation des actions d'accompagnement 
à la scolarité.

   Création de filières d'attractivité au sein des établissements 
scolaires.

Focus local
Chaoué-Perrières : déployer la Cité éducative.

Objectifs
Encourager le travail en réseau et les perméabilités 
entre actions et dispositifs, pour :

→  un accompagnement coordonné des parcours ;

→  la réussite scolaire des élèves ;

→  une plus grande mixité scolaire.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Des problématiques liées à la précarité économique et sociale 
des habitants.

  Une méconnaissance des associations et un manque d'accès 
à l'information, aux droits et aux services.

  Une absence et/ou un manque de visibilité des services publics 
au sein des quartiers prioritaires.

  Un besoin d'accompagnement fort, notamment pour le public 
allophone.

  Une nécessité de mettre en place des relais d'informations et 
de rapprocher les services des habitants.

Objectifs
Favoriser l'accès aux droits et aux services par une 
meilleure lisibilité et accessibilité de l'offre existante.

ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SERVICES 

   Adaptation des moyens de communication : interprétariat, 
oralité, identification ou création de lieux ressources partagés 
habitants/professionnels et/ou personnes ressources 
(médiation), utilisation des lieux de vie de quartier (marchés, 
écoles) et les temps forts pour relayer de l'information.

   Services publics itinérants.

   Déploiement de Maisons de Services Au Public (MSAP) 
et démarche de guichet unique.

   Accueil des nouveaux habitants.

Focus local
Epine et Sablons : lieu ressource partagé habitants/
professionnels.

Indicateurs d’évaluation
  Fréquentation des Points Accueil Conseil (PAC) et typologie 
des publics.

  Nombre de MSAP et de guichet unique créés.

  Nombre d'accompagnements des médiateurs de Cultures du 
Cœur.

  Taux de non-recours au RSA.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Un faible engagement des habitants dans les projets de 
quartier, dans les instances participatives.

  Un manque de représentativité dans les instances 
participatives.

  Les habitants ne semblent pas avoir conscience de leur 
"pouvoir d'expertise" et de leur légitimité à investir certains 
espaces, projets.

  Une partie de la population des QPV, les "invisibles", éloignée 
des services/structures/vie de quartier.

  Des habitants particulièrement touchés par l'isolement et le 
repli sur soi.

PARTICIPATION DES HABITANTS 
ET ANIMATION DE LA VIE DE QUARTIER

Indicateurs d’évaluation
  Nombre de projets initiés et portés par les conseils citoyens.

  Evolution du nombre de conseillers citoyens (suite au 
renouvellement).

  Retour des associations (qualitatif) sur l'implication des 
habitants (en augmentation ?).

  Nombre de projets initiés par les habitants (FPH,...).

  Nombre de centres sociaux ou espaces de vie sociale ouverts 
en QPV.

   Déploiement d'une démarche de définition partagée de 
"l'aller vers", de recherches-actions, de benchmarking, 
d'expérimentation, de formation des acteurs.

   Conseils Citoyens et instances participatives : relais, 
captation, ...

Focus local
Epine : petits déjeuners (en impliquant davantage les 
habitants), fête des voisins, festival musical, artistique 
et culinaire.

Le Mans : démarche d'Animation de la Vie Sociale 
(AVS).

Objectifs
Encourager davantage la co-construction des projets 
avec les habitants, notamment les plus éloignés 
des structures, en partant de leurs besoins et de 
leurs compétences, et des ressources du quartier 
(professionnels, associations, actions existantes).

VOTEZ

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Des besoins repérés en matière de relations filles/garçons : 
rapports stéréotypés, connaissance de l'autre.

  Des espaces à usage genré repérés sur les différents quartiers.

Objectifs
Encourager la prise en compte de l'égalité femmes-
hommes dans les actions menées sur les QPV.

EGALITÉ
FEMMES/HOMMES

   Réflexion sur l'inclusion des filles dans les activités sportives, 
sur la place des femmes dans l'espace public, sur les modèles 
familiaux transmis, etc...

   Actions de proximité visant à favoriser la mixité de genre.

   Débats dans les classes.

   Ciné-débat, expositions comme supports de médiation.

   Formation des professionnels.

Indicateurs d’évaluation
  Nombre d'actions de sensibilisation à l'égalité femmes/
hommes à l'attention des professionnels, des habitants, des 
élus,...

  Nombre d'actions financées ayant pris en compte la question 
du genre dans la définition de leur projet.

  Part des femmes parmi les bénéficiaires des actions de la 
politique de la ville.

  Part des projets soutenus relevant de la thématique égalité 
femmes/hommes.

  Observation par les professionnels de terrain.

a

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Des quartiers bien dôtés en équipements culturels, proposant 
une offre riche et variée.

  Des freins dans l'accès à cette offre pour les habitants : 
financiers, géographiques, sociaux, culturels,... 

  69% des habitants trouvent que les équipements sont 
en nombre suffisant ; 85% des habitants trouvent que les 
équipements sur les QPV sont utiles.

  Une mixité culturelle importante dans les quartiers.

  L'interculturalité globalement perçue comme une richesse 
mais insufisamment exploitée en tant que ressource.

  Une cohabitation des cultures de plus en plus difficile avec un 
risque de communautarisme.

  La mixité culturelle comme source d'incompréhension, de 
clivages et d'oppositions pour certains habitants.

CULTURE
ET INTERCULTURALITÉ

Indicateurs d’évaluation
  Taux de fréquentation des équipements culturels par les 
habitants des quartiers.

  Mise en place de nouvelles pratiques tarifaires par les 
structures.

  Des moyens de communication déclinés en plusieurs langues.

  Nombre d'actions interculturelles et types d'actions.

  Nombre de professionnels touchés par les formations.

  Nombre de jumelages avec des établissements culturels.

  Nombre et proportion de micro-folies déployées dans les 
QPV.

   Initiatives à conforter en matière de pratique musicale.

   Tarification adaptée aux ressources des habitants et 
notamment des familles.

   Réflexion autour des Microfolies.

   Evènements interculturels, fêtes de quartiers, actions 
culturelles autour du théâtre, de la musique, du cinéma, de 
la cuisine,…

   Démarche partenariale autour de la question interculturelle : 
état des lieux, étayage théorique, échanges de pratiques et 
formations, construction de ressources et outils.

Focus local
Epine : favoriser l'accès aux Saulnières.

Objectifs
Accompagner l'accès à l'offre et aux pratiques culturelles 
des habitants et valoriser l'interculturalité.

Pistes d'Actions
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Diagnostic
  Image des quartiers véhiculée depuis l’extérieur globalement 
négative, tant dans la réputation, que dans les informations 
relayées par les médias.

  Ces représentations négatives ne sont pas fidèles au 
témoignage des habitants quant à leur propre vécu ni à celui 
des professionnels : « Fiers d’y vivre et d’y travailler ».

  L’insécurité : thème dégradant l’image des quartiers. A noter 
toutefois que la perception des habitants et de ceux qui 
fréquentent les quartiers diffèrent de celle des personnes 
extérieures. 

  Les QPV sont connus de ceux qui y vivent ou y travaillent et 
nourrissent les fantasmes de ceux qui n’y viennent pas. Les 
représentations les concernant sont rarement neutres et 
impactent la vie de leurs habitants. 

Objectifs
Valoriser les actions positives et favoriser les mobilités 
en agissant sur tous les champs de la Politique de la 
Ville.

IMAGE
DES QUARTIERS 

   En matière d'éducation : accompagnement et valorisation des 
filières attractives des établissements scolaires ; Parcours 
d'Excellence, Cordées de la réussite.

   En matière de cadre de vie : actions de Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité.

   En matière de culture : cf. fiche Culture/valorisation.

   En matière de tourisme: valorisation du patrimoine historique 
des quartiers (visites commentées).

   En matière économique : cf. fiche développement économique.

   En matière de communication : mise en œuvre d'une stratégie 
globale visant divers acteurs (dont les élus), en interne et en 
externe ; lien avec les correspondants presse ; conférences.

Indicateurs d’évaluation
  Nombre de supports de communication créés, diversité

  Nombre de sollicitations en vue de nouvelles collaborations 
et qualité de celles-ci

  Mixité sociale des établissements à filières attractives

  Partenariat effectif avec les acteurs du patrimoine

  Nombre d'installations d'activités économiques

Pistes d'Actions
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INGÉNIÉRIE
PARTENARIAT

Diagnostic
  Manque d'interconnaissance entre acteurs agissant sur les 
QPV (missions, périmètres d'intervention…).

  Outils d'ingénierie Politique de la ville pas toujours adaptés et/
ou lisibles (modalités d'intervention, retour des décisions…).

Indicateurs d’évaluation
  Nombre de rencontres (sujets et récurrence)

  Nombre de nouveaux partenariats

  Nombre de participants, diversité

  Satisfaction (via questionnaires)

  Nombre de CPOM

  Niveau de co-construction des CPOM

  Calendrier et méthode de mise en œuvre de l'AAP continu

  Existence et appropriation d'une plateforme commune 
d'instruction des demandes de subventions

   Temps d'échanges (sous différentes formes).

   Formations communes.

   Accompagnement renforcé des porteurs de projets en matière 
d'Innovation sociale : sensibilisation, café labo quartiers, 
cub'idées, pré Incub', Incub' (outils CEAS).

   Partage d'expériences, bonnes pratiques.

   Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens.

   Appel à projets continu.

   Plateforme mutualisée d'instruction des demandes de 
subventions.

Objectifs
Favoriser la co-construction et la mutualisation des 
bonnes pratiques, notamment dans le champ de 
l'innovation sociale.

Faire évoluer les outils Politique de la ville pour alléger 
les démarches administratives et permettre une gestion 
et une visibilité à plus long terme.Pistes d'Actions
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SIGNATURES
Fait au Mans, le 15 novembre 2019.

Bellevue-Carnac Chaoué-Perrières Sablons-Bords de l'Huisne Ronceray-Glonnières-Vauguyon Epine

M. Nicolas Quillet,  
Préfet de la Sarthe

M. Stéphane Le Foll,  
Maire du Mans

M. Christophe Rouillon,  
Maire de Coulaines

M. Stéphane Le Foll,  
Président de  
Le Mans Métropole

M. Gilles Leproust,  
Maire d'Allonnes

M. Dominique Le Mèner, 
Président du Département  
de la Sarthe
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CONTRIBUTION DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
DE LA SARTHE

La Direction départementale de la cohésion sociale 
(D.D.C.S.) est chargée de la mise en œuvre des politiques 
de l’Etat qui visent à préserver ou à restaurer de la 
cohésion sociale.

La D.D.C.S. est compétente en matière de politiques de la 
cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse, 
aux sports, à la vie associative et à l’éducation populaire.

À ce titre, elle met en œuvre, dans le département de la 
Sarthe, les politiques relatives :
↘ à la prévention et à la lutte contre les exclusions, 
↘ à la protection des personnes vulnérables, 
↘ à l’insertion sociale des personnes handicapées, 
↘ aux actions sociales de la politique de la ville, 
↘ aux fonctions sociales du logement, 
↘ à la lutte contre la discrimination,
↘ à l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil 
et de fonctionnement des établissements et services 
sociaux,
↘ à la promotion et au contrôle des activités physiques et 
sportives,
↘ au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs 
de mineurs et à la sécurité physique des mineurs qui y 
sont accueillis,
↘ à l’animation des actions en faveur de l’engagement, de 
l’initiative, de l’expression, de l’information, de l’autonomie 
de la jeunesse,
↘ à la mise en œuvre du service civique
↘ au développement et à l’accompagnement de la vie 
associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu’à la 
promotion de l’éducation populaire aux différents âges de 
la vie,
↘ aux droits des femmes et à l’égalité entre les  hommes 
et les femmes.

Elle renforce les actions de l’Etat dans les domaines très 
divers de la cohésion sociale, en liaison avec la Direction 
régionale de la jeunesse, du sport et de la cohésion 
sociale (D.R.J.S.C.S.), la Préfecture, la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(D.R.E.A.L.) respectivement sur les affaires sociales, la 
jeunesse et les sports, la politique de la ville et le logement 
social.

Elle intervient, aussi, en relation avec l’Agence régionale 
de santé (A.R.S.) sur les thèmes tels que : l’habitat indigne, 
l’accès aux soins des personnes précaires, le handicap ; 
avec le Département sur la mise en œuvre du plan de 
lutte contre la pauvreté et avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Sarthe dans l’animation du Schéma de 
l’Animation de la Vie Sociale et du schéma des Services 
aux Familles.

Ses financements de droit commun et les dispositifs qu’elle 
déploie s’adressent en priorité aux habitants et opérateurs 
qui œuvrent au bénéfice des quartiers prioritaires.

Au titre de la politique de la ville, la DDCS entretient 
des liens étroits avec les opérateurs et les services des 
communes. Elle a délégation de la Préfecture pour assurer 
l’animation du dispositif et la gestion des financements 
Etat (BOP 147).
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La DDCS a mis en place des actions spécifiques et 
innovantes en direction des QPV 

↘ Elle a créé et coanime avec l’UFOLEP un collectif 
d’acteurs réunit sous le label « Atelier du Sport Citoyen 
en Sarthe » qui milite pour la promotion d’actions sportives 
civiques et citoyennes en priorité sur les quartiers en 
Politique de la ville. L’idée est de fédérer un réseau 
d’acteurs autour des valeurs éducatives et sociales du 
sport et de promouvoir une pratique éducative pour 
tous, en particulier sur les territoires en Politique de la 
Ville. 

↘ Elle met en place, coordonne et anime depuis 2 années 
un dispositif innovant intitulé  « Parcours VISA : Vers 
l’Insertion par le Sport et l’Animation » qui permet à une 
vingtaine de jeunes d’intégrer un parcours de découverte 
et de formation dans les métiers du sport et de l’animation. 
Le Parcours VISA, d’une durée de 8 mois comprend une 
phase préparatoire de découverte et de remobilisation 
avant une entrée en formation débouchant sur un certificat 
de qualification professionnelle (CQP) ou un brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA, l’objectif 
est de permettre aux jeunes d’accéder à une première 
expérience et d’envisager un avenir professionnel dans 
ce secteur d’activité.

de la promotion 2019 est composée de jeunes issus 
des quartiers en politique de la ville.

↘ Elle organise et finance le dispositif « J’apprends à 
nager » qui permet chaque été à environ 70 jeunes des 
Quartiers sud de la ville du Mans de s’initier à la natation 
sur les installations des Etangs Chauds.

↘ Enfin en tant que référent du Service civique en Sarthe, 
la DDCS assure la promotion du dispositif avec l’objectif 
d’y inclure 25% de jeunes issus des quartiers en politique 
de la ville.

À ce jour, 19 % des jeunes sarthois engagés sur ce 
dispositif sont issus des quartiers prioritaires.
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CONTRIBUTION DE LA DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

L’ANRU a identifié pour le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) :
↘ un quartier en projet d’intérêt national (PRIN) : 
Chaoué-Perrières à Allonnes 
↘ trois quartiers classés aujourd’hui en 2 projets d’intérêt 
régional (PRIR) : 
↘ « Les Sablons » (Bords de l’Huisne) et « Ronceray-
Glonnières-Vauguyon » au Mans

↘ « Bellevue-Carnac » à Coulaines et Le Mans.

1 - LES QUARTIERS D’INTÉRÊT RÉGIONAL :

A) Le Mans  : PRIR > 7 M€ d’instruction nationale

Le comité d’engagement du 7 juillet 2017 avait retenu 
le projet de renouvellement urbain du Mans comme 
nécessitant 9,9 millions d’euros de concours financiers 
de l’ANRU sur la base d’un programme urbain validé par 
les partenaires. À la suite de modifications présentées 
par le porteur de projet, le comité d’engagement réuni le  
10 décembre 2018 a validé le nouveau projet urbain.
Les partenaires confirment un montant total maximum 
de concours financiers de 9,96 M€, dont 7,91 M€ en 
subventions et 2,05 M€ en prêts bonifiés.

PRÉSENTATION DU PROJET :

Le programme de renouvellement urbain prévoit la 
concentration d’interventions sur le secteur Epau du 
quartier, dans des objectifs de transformation urbaine :

LE SECTEUR EPAU/ CENTRE COMMERCIAL DE L’EPAU 
- SABLONS : 
↘ la dé-densification du quartier par la démolition de 109 
LLS sur le secteur Epau sous maîtrise d’ouvrage Le Mans 
Métropole Habitat, 
↘ Reconstitution de l’offre locative démolie sous maîtrise 
d’ouvrage Le Mans Métropole Habitat : le taux de 
reconstitution de logements locatifs sociaux démolis est 
fixé à 42 % (soit 46 logements) intégralement reconstitués 
hors QPV,
↘ Requalification de logements locatifs sociaux sous 
maîtrise d’ouvrage Le Mans Métropole Habitat : en plus des 
195 requalifications déjà validées sur les secteurs Epau et 
Ronceray, requalification de 56 LLS supplémentaires sur 
le secteur Epau, soit 251 logements locatifs sociaux
↘ la restructuration physique du centre commercial de 
l’Epau sous maîtrise d’ouvrage de l’EPARECA 
↘ l'aménagement des espaces publics du secteur Epau 
sous maîtrise d’ouvrage de Le Mans Métropole 

↘ la restructuration/extension d’un équipement public : le 
gymnase de l’Épau
↘ la construction d’une nouvelle crèche collective.

LE SECTEUR RONCERAY, GLONNIÈRES, VAUGUYON :
Sont prévus des opérations de réhabilitation de 96 
logements locatifs sociaux.

LE SECTEUR OUEST DES SABLONS:
Restructuration du centre commercial des Sablons et de 
ses abords sous maîtrise d’ouvrage du Mans Métropole 
et visant à une meilleure intégration et image du pôle 
commercial.

Il est établi une unique convention visant l’ensemble des 
QPV de la communauté urbaine concernés par un projet 
de renouvellement urbain. Dans un premier temps, cette 
convention contient le volet métropolitain portant sur la 
stratégie Habitat/Peuplement et le volet territorial relatif au 
projet régional Sablons Ronceray, Glonnières, Vauguyon. 
Le projet de convention mère, validée le 5 avril dernier 
par l’ensemble des signataires, doit faire l’objet d’une 
signature dématérialisée (en cours).

B) Bellevue Carnac (Coulaines/Le Mans) : PRIR < 7  M€ 
d'instruction locale

L’enveloppe régionale des concours financiers ANRU 
alloués s’élève à 2 412 573 € en subvention et 1 286 746 € 
en prêts soit 3 696 319 € de concours financiers.

Le pré programme de renouvellement urbain présenté 
porte sur deux types d’opérations : l’aménagement 
du centre- ville de Coulaines, financé partiellement 
par l’ANRU car situé en grande partie hors QPV et des 
interventions d’amélioration du logement locatif social.

*Le projet d’aménagement du centre-ville de Coulaines 
vise à faire baisser le taux de logements sociaux 
à hauteur de 40 % à moyen terme, alors qu’il se situe 
aujourd’hui à environ 54 %. La collectivité veut favoriser 
la mixité sociale par le haut en diversifiant l’offre de 
logements en centre-ville destinés aux classes moyennes 
et classes supérieures.

Cet objectif se traduit, dans le cadre de l’ANRU, par la 
programmation et la réalisation des opérations suivantes :
↘ la démolition de 16 logements sociaux d’un bâtiment 
R+3, de Mancelle d’Habitation.
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Cette intervention s’inscrit dans l’opération d’aménagement 
du centre-ville ; cette démolition permet de prolonger 
l’espace public interne au nouvel ilot, faisant également 
office de liaison douce est-ouest, débouchant face au 
pôle éducatif et sportif A. Camus.
↘ la reconstitution des 16 logements est envisagée dans 
le cadre d’un programme à déterminer hors QPV.

Hors ANRU, cela se traduit dans le projet originel par :
↘ la construction d’environ 172 logements : des maisons 
de ville et des collectifs (jusqu’à R+5), avec des 
stationnements en sous-sols ou semi enterrés ;
↘ la création d’espaces partagés (publics ou semi-
privatifs) pour de nouveaux usages et des temporalités 
élargies, avec une recherche de mixité minéral/végétal ;
↘ des aménagements de voirie en créant des aires de 
circulations apaisées, des seuils-plateaux et la création 
de stationnements ;
↘ le repositionnement d’équipements culturels et la 
création de nouveaux espaces commerciaux et d’activités.

La reconstruction d’une maison médicale d’envergure, 
regroupant 20 à 30 professionnels de santé, constitue un 
axe prioritaire du projet de la collectivité, avec le soutien 
financier de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les 
étages du bâtiment comporteraient une résidence dédiée 
aux séniors, ayant vocation à être aménagée pour tenir 
compte des besoins de ce public (notamment en tenant 
compte de la problématique du vieillissement). Cette 
résidence, qui ne sera pas nécessairement une résidence 
« services », comportera entre 30 et 40 logements.
Cette création permettrait de maintenir, voire développer 
la présence médicale sur Coulaines (7 595 habitants) 
avec une patientèle extra communale, de développer 
l’attractivité économique du centre-ville (1 000 passages 
par jour)et de proposer une offre de soins performante 
aux séniors de la commune.

Le projet de reconstruction d’un pôle culturel et social 
Henri Salvador constitue également un axe majeur du 
projet d’aménagement urbain de la commune. Ce projet 
vise à favoriser l’intégration par la culture, après avoir 
réussi, via le PNRU, l’intégration par l’éducation des 
habitants du Quartier Prioritaire à travers la construction 
du Pôle d’excellence éducative Albert Camus qui répond 
pleinement aux besoins de la population (écoles, multi-
accueil petite enfance, accueil de loisirs, gymnase, 
restaurant scolaire).
Ouverture vers le nouveau centre-ville d’un nouveau centre 
culturel intégré : salles de spectacle, école de musique, 
maison de la lecture et activités culturelles/artistiques. 

Le pôle social : reconstitution et amélioration de l’offre de 
locaux pour les activités caritatives existantes.
L’école élémentaire Camille Claudel, au Mans : 
restructuration et rénovation.

*Les interventions d’amélioration du logement locatif 
social :
↘ la requalification et la restructuration des 110 logements 
sociaux du groupe Banjan, de Le Mans Métropole Habitat, 
situé au Mans.

L'opération comprend la requalification de quatre 
ensembles immobiliers en collectifs. Cette opération de 
requalification s'inscrit dans un objectif d'amélioration de 
la qualité résidentielle et thermique des logements et de 
réponse à une offre en petits logements au travers des 
travaux de restructuration des 25 logements T5 en 50 
logements T2. Cette opération permettrait de contribuer à 
une amélioration esthétique des bâtiments et par la même, 
à renforcer l'attractivité du quartier. La transformation des 
logements T5 en T2 permettrait également d'attirer de 
nouveaux locataires sur le quartier.
Le programme comprend la réfection de l'enveloppe 
extérieure des bâtiments (isolation thermique par 
l'extérieur), la réfection des parties communes, le 
remplacement des portes palières, la rénovation 
intérieure de 85 logements (réfection totale des salles de 
bains, cuisines et toilettes, remplacement des colonnes 
Eu/Ev, réfection de l'électricité, création de VMC), la 
restructuration de 25 logements T5 en 50 logements T2. 
Les performances thermiques atteintes permettraient de 
répondre au label HPE rénovation 2009.
↘ la requalification de 49 logements sociaux de la tour 
du 22 rue de Londres, de Mancelle d’Habitation, situé à 
Coulaines à la limite du Mans.
Les travaux consistent à améliorer le confort thermique 
du bâtiment et d'obtenir un gain supérieur à 50% pour 
les locataires. En complément de l'isolation des façades, 
il est prévu la réfection de l'étanchéité de la terrasse 
avec la mise en place d'un isolant plus performant, ainsi 
que le remplacement des persiennes PVC vétustes et la 
modification des gardes corps pour permettre la pose du 
nouveau complexe de bardage.
La consommation énergétique actuelle du bâtiment, de 
122,3 kWhEP/M².an, passerait à 78,85 kWhEP/M².an après 
travaux, permettant de répondre au label BBC rénovation.
Cette requalification s'inscrit au coeur physique du projet 
de renouvellement urbain et dans le prolongement naturel 
des requalifications déjà réalisées, en particulier celle 
de la tour "jumelle" du 17, rue de Londres, réalisée en 
2010. Cette intervention est absolument nécessaire au 
regard des enjeux de qualité du logement (y compris 
énergétique) et de qualité urbaine et architecturale.

↘ la résidentialisation de 264 logements sociaux (3 tours) 
de la rue Moscou, de Sarthe Habitat, situé à Coulaines.
L'objet de cette action de résidentialisation consiste à 
harmoniser les espaces extérieurs en vue de requalifier 
les espaces en fonction des usages : place de la voiture 
(réfection et sécurisation de l’offre de stationnements), 
déchets (mise en place de containers semi enterrés), 
tranquillité, confort et performance, attractivité facilitant 
l’appropriation des habitants et le respect du cadre de vie 
proposé, mais aussi apporter aux habitants une qualité de 
vie dans le prolongement du logement par l’appropriation 
d’espaces extérieurs sécurisés et de qualité afin qu’ils 
soient respectés.
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2 - LE QUARTIER D’INTÉRÊT NATIONAL : CHAOUÉ / 
PERRIÈRES À ALLONNES

Le Comité d’Engagement de l’ANRU du 03/04/2019 a 
délibéré sur le PRIN d’Allonnes et a validé un montant 
de concours financiers de 29 M€ avec 23,2 M€ de 
subventions et 5,8M€ de prêts.

En termes de programmation urbaine, le projet prévoit :
↘ la démolition de 278 logements locatifs sociaux ;
↘ la démolition d’un foyer pour personnes âgées (hors 
QPV) de 83 chambres ;
↘ la reconstitution de 194 logements locatifs sociaux, 
dont 52 sur site, 103 à Allonnes hors QPV et  et 39 hors 
Allonnes ;
↘ la requalification de 179 logements locatifs sociaux ;
↘ la résidentialisation de 134 logements locatifs sociaux ;
↘ une diversification de l’habitat dans le quartier, 
pour un potentiel de 75 logements demandées en 
accompagnement par l’ANRU en Accession Sociale à la 
Propriété), faisant baisser le taux de logements sociaux à 
l’échelle du QPV ;
↘ des aménagements urbains déclinés en 5 opérations 
dont 4 en QPV (Chaoué, Perrières, Coeur de ville, bd 
d’Anjou), 1 partiellement en QPV (entrée de ville)  ;
↘ des interventions sur les équipements publics : 
restructuration du pôle éducatif S. Veil et de l’espace 
sportif M. Ali, aménagement d’une maison du projet, 
restructuration du pôle sportif (gymnase J. Launay), 
construction d’un pôle bien-être séniors ;
↘ Immobilier à vocation économique : financement de 
l’opération commerciale Coeur de ville, sous maîtrise 
d’ouvrage EPARECA.

L’avenant à la convention mère relatif au PRIR de 
Coulaines et au PIN d’Allonnes sont prévus être mis à la 
signature en octobre prochain au plus tard. 

Les projets  de gestion : conformément au règlement 
général de l’ANRU relatif au NPNRU et en lien avec les 
orientations de contrat de ville, le porteur de projet en 
lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en 
place un projet de gestion partenarial, pluriannuel et 
territorialisé, articulé au contenu et au phasage des 
projets de renouvellement urbain et coconstruit avec les 
habitants et usagers dues quartiers concernés. L’objectif 
est d’améliorer la GUSP des quartiers dans l’attente 
de sa mise ne œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, 
d’usage et de sureté dans la conception des opérations 
d’aménagement immobilières, d’accompagner le 
déploiement des chantiers et d’anticiper les impacts 
du projet urbain sur les usages, les responsabilités les 
modalités et les coûts de gestion des partenaires. 

De plus la GUSP qui vise à apporter une réponse aux 
différents dysfonctionnements repérés sur le quartier et à 
améliorer les conditions de vie des habitants. Elle s’inscrit 
donc en complémentarité des projets de RU où elle est 
essentielle pour pérenniser les investissements réalisés.
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L’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)

Le Pacte de Dijon, pour une nouvelle politique de cohésion 
urbaine et sociale, signé le 16 juillet 2018, fait ressortir 
trois mesures phares en faveur de la culture au sein des 
contrats de ville :

1 - MICRO-FOLIES

Dispositif de politique culturelle "hors les murs" développé 
en partenariat avec l'EP de La Villette,ces espaces 
modulables de démocratie culturelle et d'accès ludique 
aux oeuvres des plus grands musées nationaux 
intègrent un musée numérique, un Fab-Lab, un espace 
de rencontres etpermettent à ses visiteurs de se situer 
des deux côtés de la création en étant spectateur mais 
également créateur. Chaque Micro-Folie est différente 
et adaptée au territoire sur lequel elle s'implante mais 
toutes sont bâties sur le même modèle. S'adressant en 
particulier aux personnes éloignées de l'offre culturelle 
et artistique, ce dispositif prend tout son sens par son 
implantation au sein des quartiers de la politique de la 
ville. Un investissement significatif et la mobilisation de 
deux personnes (ETP) sont nécessaires. Un déploiement 
fort du dispositif est attendu à l'échelle nationale (objectif 
ministériel de 1 000 Micro-Folies d'ici 2022). Les 
collectivités du Mans et d'Allonnes semblent montrer un 
intérêt pour ce dispositif.

2 - DÉMOS

Disposition d'éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale porté par la Philarmonie de Paris en 
collaboration avec les collectivités territoriales, Demos 
s'attache à favoriser l'accès à la musique classique 
par la pratique instrumentale en orchestre. A noter que 
sur le territoire d'Allonnes, le projet "Musique pour tous" 
développé en direction des élèves du 1er et 2nd degré 
fait intervenir l'orchestre Divertimento sous la direction 
de la cheffe d'orchestre Zahia Ziouani en collaboration 
avec des enseignants spécialisés de l'école de musique 
municipale. Non labellisé Demos, ce projet se rapproche 
tout de même des attendus de ce dispositif.

3 - JUMELAGES / PARTENARIATS ENTRE 
STRUCTURES CULTURELLES ET QPV

Existant depuis 2015 en Pays de la Loire, il s’agit 
concrètement du développement de jumelages (de 1 à 3 
ans) entre une institution culturelle et un quartier prioritaire 
de la politique de la ville (QPV). Ces jumelages consistent 
à installer une relation régulière sur la saison entre les 
habitants du quartier et la programmation artistique de 
l’institution. Interventions d’artistes et actions de médiation 
(rencontres, ateliers, diffusion hors les murs...) dans les 
quartiers alternent avec des invitations en salle et un 
accès privilégié aux propositions artistiques de l’institution 
(spectacles, visites de décors, rencontres avec les 
professionnels artistes et techniciens…). Ils s’adressent 
à tous les habitants et acteurs du quartier avec une 
priorité au public jeune. À noter que ces jumelages sont 
complétés soit par une implantation de la structure au sein 
du QPV (exemple de la scène nationale Les Quinconces/
L'Espal aux Sablons) soit par l’investissement dans la 
durée de structures culturelles dans les QPV notamment 
dans le cadre de contrats locaux d’éducation artistique 
et culturelle (CLEA) comme au Mans. L’ensemble de 
ces actions est financé sur les crédits de droit commun 
de la DRAC (BOP 224), mais pourraient nécessiter des 
compléments de dotation du BOP 147 au cas par cas. 

Par ailleurs, l'engagement de la DRAC en faveur des 
habitants de la politique de la ville se traduit toujours 
par l'accompagnement la mobilisation des structures 
culturelles et artistiques ainsi que sur les projets répondant 
aux exigences du ministère de la Culture.
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SUIVI DES MESURES DU PLAN
DE MOBILISATION NATIONALE
POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

LES INDICATEURS :

N° 19  / 1-1 : la Garantie – Jeunes  
L’objectif national des entrées en garantie-jeunes pour les 
jeunes habitants des quartiers est de 20 %.
Dans le département de la Sarthe, 19.8 % des jeunes 
issus des quartiers sont entrés en garantie-jeunes  soit 
220 jeunes sur 1 101 entrées totales réalisées en 2018.
Sur le périmètre du contrat de ville de l’agglomération 
mancelle, le taux d’entrées est de 31.5 % (supérieur à 
l’objectif national) soit 198 jeunes pour 629 entrées au 
total. Pour le contrat de ville de Sablé, 22 jeunes résidants 
au sein des deux quartiers sont entrés en garantie- jeunes  
soit 8 % du total des entrées (271).
(Source : UD Direccte)

N° 20 : les emplois francs : Département de la Sarthe 
non concerné par ce dispositif 

N° 21 / 1 : nombre de jeunes QPV bénéficiaires de 
cordées de la réussite : 25 jeunes QPV

          / 2 : Nombre de jeunes parrainés :

Au titre de 2018, la mission locale de l’agglomération 
mancelle a réalisé 85 parrainages dont 24 pour les 
jeunes QPV.
29 ont bénéficié  du dispositif  «  génération apprentis » 
(action préparatoire à l’accès à un contrat d’alternance.
34 ont été sensibilisés à la création d’activité avec le 
groupement de créateurs et 14 ont intégré le groupement.
Pour la mission locale Sarthe  et Loir  intervenant sur le 
périmètre du contrat de ville de  Sablé, 15 parrainages 
réalisés dont 6 pour des jeunes résidants en QPV 
Ces jeunes étaient tous de niveau V et infra et 50 % étaient 
mineurs. (Source missions locales)

PARRAINAGE NQT :
En 2018 NQT a accompagné 86 jeunes chercheurs 
d’emploi dont 13 habitants des quartiers prioritaires de la 
ville .Le réseau  NQT comprend 16 entreprises sarthoises  
au sein desquelles sont mobilisés 75 parrains/marraines 
qui accompagnent bénévolement des jeunes diplômés  
dans leur recherche d’emploi.
Perspectives 2019 : augmentation du nombre d’inscrits 
et suivis via des dispositifs de communication et 
prescriptions innovants. 

Organisation de temps forts Sourcing/emploi 
Mobilisation accrue des publics les plus éloignés de 
l’emploi notamment les jeunes diplômés issus des 
quartiers QPV et ZRR  à travers de nouvelles opérations

N° 23 : 1/ Pourcentage des heures travaillées dans le 
cadre des clauses, dont en faveur des habitants QPV 

En 2018, 55 135 heures d’insertion ont été réalisées sur 
le territoire le Mans Métropole / Pays du Mans, soit 34 
ETP. 261 demandeurs d’emploi ont bénéficié de la clause 
sociale dont 82 habitants en QPV pour 17 204 heures de 
travail (soit 31 %).

Ainsi que 5 851 Heures sur 4 755 heures qui étaient 
prévues soit un taux de réalisation  de 123 %  pour l’hôtel 
de police (Source : Le Mans développement).

N°25 : 1/  le nombre et la part des habitants des QPV 
détectés en situation d’illettrisme

France : 30.5% ; Sarthe 33.5 % ; intercommunalité Le 
Mans Métropole  29.7 % ; le Mans ville 29.4 % (pas de 
données plus précises sur les différents quartiers)
Coulaines : 37.6 % ; Allonnes : 40.8 %.
Sablé : 46.6 % ; intercommunalité : 29.7 %
2/ Nombre de certifications Clé@venir validées en 
QPV : pas de  donnée.

Peu ou pas diplômé ne veut pas forcément dire en situation 
d’illettrisme, mais on peut craindre une surpondération des 
personnes illettrées parmi les gens peu ou pas qualifiés.

3/ Nombre et part des bénéficiaires d’actions  
e-illettrisme en QPV

(Données disponibles de Prépa Clé)
Le Mans : 259 personnes ont suivi prépa Clé  en 2018 à 
AGAFI ou au Greta,  21 stagiaires habitaient en QPV soit 
8 % (Source AGAFI).

QPV

Sablons
Allonnes (Chaoué-Perrière)

Ronceray-Glonnière-Vauguyon
Bellevue-Carnac

Epine
Perseigne (QPV Alençon)

Total

Nombre de participants

30
21
12
11
4
4

82
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L’IAE
Résidants QPV dans le dispositif  IAE 
 QPV LMM : Jeunes : 50 (hommes 31 ; femmes : 19)
                     : Adultes : 390 (hommes : 214 ; femmes : 176)
 QPV Sablé : Jeunes : 6 (hommes 3 ; femmes 3)
                     Adultes : 45 (hommes : 16 ; femmes : 29)

Total de 491 personnes issues des QPV du département 
soit 19 % de la totalité des entrées 
(2 591 personnes)
(Source : UD Direccte)

EPIDE :
41 volontaires sarthois sont présents à l’Epide d’ Alençon  
dont 15 résidant dans les  Qpv  de  l’agglomération 
mancelle  (14 hommes et 1 femme) de niveau V et infra 
dont 8 sans diplôme 
Les candidatures ont été proposées par la mission locale 
du Mans, le CIRFA, des éducateurs, assistant(e) social (e),  
JDC ainsi que des candidatures spontanées 
(Source Epide d’Alençon)

UD Direccte service emploi 12 juillet 2019
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CONTRIBUTION DE LA DIRECTION ACADÉMIQUE
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

L'engagement de la Direction Académique des Services 
de l’Education Nationale dans la contribution au contrat 
de l’agglomération Le Mans – Métropole, se développe 
dans le cadre des priorités nationales du ministère de 
l'éducation nationale et des objectifs fixés par le président 
de la république :

L'ÉCOLE MATERNELLE, ÉCOLE DE 
L'ÉPANOUISSEMENT ET DU LANGAGE

L’instruction obligatoire à 3 ans consacre l’importance 
pédagogique de l’école maternelle. Elle renforce le rôle 
décisif de l’enseignement préélémentaire dans la 
réduction des inégalités dès le plus jeune âge.

L’objectif est de renforcer la préparation aux apprentissages 
fondamentaux, notamment par l'enseignement structuré 
du vocabulaire oral.

Par ailleurs, dans les quartiers relevant de la politique de 
la ville, la scolarisation avant trois ans est encouragée 
(effective pour 40 à 50% des élèves en REP et REP+)

L'ACQUISITION DES SAVOIRS FONDAMENTAUX PAR 
TOUS LES ÉLÈVES : UNE PRIORITÉ NATIONALE

Des évaluations sont mises en place pour faire réussir les 
élèves en identifiant mieux leurs besoins.
Le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans tous 
les territoires de l'éducation prioritaire est un enjeu fort de 
l’action de l’état : sur le territoire de Le Mans métropole, 
les CP et CE1 des 3 réseaux REP+ et des 4 réseaux 
REP sont dédoublés. Depuis 2017, la mesure représente  
56 classes supplémentaires pour un total de 113 classes 
de CP et de CE1 dédoublées à la rentrée 2019.

Le dédoublement des classes de GS dans ces mêmes 
territoires est en préparation pour la rentrée 2020, en lien 
avec les municipalités concernées.

La moyenne à 24 élèves maximum dans les classes de 
GS, CP, CE1 pour les écoles hors éducation prioritaire 
constitue un objectif pour les rentrées scolaires à venir.

UN PILOTAGE EN SOUTIEN DE L'ACTION 
PÉDAGOGIQUE DES PROFESSEURS

Une formation renforcée 
Des ressources d'accompagnement plus riches au 
bénéfice des professeurs
La mobilisation des inspecteurs en appui des professeurs

CULTIVER LE PLAISIR D'ÊTRE ENSEMBLE

Les axes de travail prévoient de veiller à : 
↘ Faire partager le respect d’autrui
↘ Être attentifs à la scolarisation des élèves en situation 
de handicap
↘ Assurer l'équité entre tous les territoires de la République
↘ Collaborer avec les familles et établir la confiance avec 
celles qui sont les plus éloignées des codes de l'école

L'engagement dans la labellisation Cité Éducative 
(secteurs de collège d'Allonnes) poursuit et renforce les 
partenariats et la mise en œuvre d'actions concrètes. 
Les écoles et les établissements du territoire s’impliquent 
dans les axes du projet. La labellisation permettra de 
poursuivre et d’intensifier les réponses pédagogiques et 
éducatives avec l’appui de la collectivité et la participation 
des citoyens.
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PROTOCOLE DANS LE CADRE DE LA RÉVISION 
L’AGGLOMÉRATION MANCELLE
CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

1 - UN ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA 
SARTHE AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
DEPUIS 1989

Depuis 1989, le Département s’est engagé dans la 
Politique de la Ville au travers du Développement Social 
des Quartiers sur Le Mans et Allonnes jusqu’en 1993, 
puis, Contrat de Ville à compter de 1994, avec un 
renouvellement pour la période 2000-2006, dans le cadre 
du Contrat urbain de cohésion sociale de 2007 à 2014 
et enfin dans le Contrat de Ville 2015- 2020 (prorogé 
jusqu’en 2022).

2 - UNE ACTION GLOBALE EN FAVEUR DES SARTHOIS 
ET NOTAMMENT DES HABITANTS DES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

L’intervention du Département en faveur des quartiers 
prioritaires du contrat de ville s’inscrit d’une manière 
générale dans le cadre des différents dispositifs, plans 
et schémas départementaux adoptés par l’Assemblé 
départementale dont l’action bénéficie notamment aux 
habitants des territoires de la politique de la ville en 
fonction des compétences dévolues au Département. 
Le Conseil départemental fixe chaque année, le cadre 
financier et les programmes d’actions. 
Le Département est chef de file de l’action sociale. A 
ce titre, les actions du schéma départemental unique 
d’organisation sociale et médico-sociale et Pacte 
Territorial pour l’Insertion (PTI) contribuent également 
à répondre aux besoins des personnes fragiles dans le 
double objectif d’autonomie, de responsabilisation et de 
cohésion sociale sur le territoire départemental et veiller 
à rendre les personnes actrices de leur parcours et à 
conforter l’approche globale des situations pour éviter les 
ruptures de parcours. 

3 - UNE INTERVENTION SUR LES DIFFÉRENTS 
PILIERS

A) COHÉSION SOCIALE
↘ Le Département s’engage plus particulièrement à :
- favoriser les coopérations, les articulations des 
dispositifs, le décloisonnement, dans le cadre d’une 
approche globale de la personne (Programme de réussite 
éducative, Plate-forme médiation logement…) ;
- renforcer les actions de dépistages des troubles sensori-
moteurs notamment dans les écoles maternelles dans le 
cadre de la Protection Maternelle et Infantile ;
- participer à la lutte contre les violences intra familiales 
et conjugales au travers de son dispositif «intervenants 
sociaux en commissariat » ;

-favoriser l’autonomie des jeunes et plus particulièrement 
des 18-25 ans en difficulté d’insertion sociale et/ou 
professionnelle dans le cadre du dispositif du Fonds 
départemental d’Aide aux jeunes et de la garantie jeunes 
au titre du repérage ;
- mobiliser ses professionnels des services de la 
Direction de la Solidarité sur les territoires. Des actions 
collectives pourront notamment être poursuivies en 
faveur des habitants des quartiers prioritaires à partir 
de problématiques repérées pour créer du lien social, 
améliorer les conditions de vie ;
- soutenir la fonction parentale dans le cadre du Schéma 
départemental des services aux familles ;
- poursuivre l’intervention des équipes de la prévention 
spécialisée sur les quartiers ciblés par voie de convention ;

↘ Par ailleurs, dans le cadre d’un crédit spécifique 
inscrit chaque année par le Conseil départemental, 
le Département pourra apporter un soutien à des 
actions s’inscrivant prioritairement dans les orientations 
stratégiques du Contrat de ville suivantes :
- conforter les parents dans leur fonction éducative dans 
la mesure où les actions s’inscrivent en complémentarité 
avec l’action des professionnels du Département,
- favoriser les actions éducatives et de promotion de 
la santé pour des actions spécifiques en direction des 
jeunes (conduites addictives…),
- prévenir la délinquance des jeunes par des actions 
collectives mises en place en lien avec la prévention 
spécialisée,
- favoriser l’égalité des chances par l’accompagnement 
des parcours scolaires des jeunes du territoire pour 
des actions périscolaires visant à lutter contre l’exclusion 
scolaire et le décrochage scolaire des collégiens,
-favoriser l’accès aux droits, aux services en complément 
des actions des professionnels du Département.

B) EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
↘ Le Département s’est engagé dans un Pacte Territorial 
pour l’Insertion (PTI) 2017-2021 qui coordonne les actions 
d’insertion, au-delà du seul public bénéficiaire du Revenu 
de Solidarité Active.
↘ Par ailleurs, le Département met en oeuvre des 
actions en faveur de l’insertion et de l’emploi des publics 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et 
notamment ceux habitant dans les quartiers prioritaires.
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Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion 
(PDI), le Département finance des actions mises en 
oeuvre par des structures et favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) dans une logique de parcours globaux et 
sans rupture.

Au titre des actions en faveur du retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA, une équipe de conseillers emploi 
prospecte les entreprises, met en relation le public RSA 
et les employeurs, aide à la levée des freins et assure un 
suivi dans l’emploi avec l’employeur et le salarié une fois 
le contrat démarré afin d’éviter la rupture. Par ailleurs, le 
Département cofinance les contrats aidés pour le public 
bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active et favorise 
l’insertion des clauses sociales dans ses marchés publics. 

C) CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
↘ Pour les collèges, Le Département élabore une 
programmation pluriannuelle de gros travaux d’entretien 
sur la base d’un recensement, en juin de l’année 
N-1, auprès de chaque Collège en lien avec le projet 
d’établissement pour une prise en compte sur l’année 
N+1 ou suivante en fonction des capacités budgétaires 
du Département. Les urgences techniques restent 
prioritaires dans l’établissement de la programmation. 

Avec le Plan Collège Performant, le Département investit 
pour le collège de demain. Des opérations ont été 
retenues sur des collèges situés en quartiers prioritaires 
ou accueillant des élèves de ces quartiers :
- Collège Jean Cocteau à Coulaines : reconstruction 
(ouverture en septembre 2019),
- Collège Pierre Gilles de Gennes (ex Maroc-Huchepie) : 
reconstruction (ouverture en septembre 2019)
- Collège John Kennedy à Allonnes : reconstruction de la 
demi-pension (livraison en 2021).
- Collège Les Sources au Mans : restructuration partielle 
(livraison en 2021).

↘ Pour l’aménagement de certains quartiers, le 
Département contribue par des actions au titre de la 
stratégie de gestion de son patrimoine immobilier. 

D) LOGEMENT.
La politique volontariste du Département en matière de 
logement s’articule autour de trois axes :
- favoriser l'accès et le maintien dans le logement des 
plus fragiles,
- soutenir la construction de logements abordables, 
accessibles, économes en énergie,
- rénover les logements anciens et les adapter à la perte 
d'autonomie.

Deux documents d’orientation fixent le plan d’actions :
- le Plan départemental de l’habitat (PDH renouvelé pour 
la période 2017- 2022),
- le Plan départemental d’action pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées (7ème 
PDALHPD pour la période 2019-2023).

Le Département, retenu au titre de l’Appel à manifestation 
d’intérêt visant à la mise en oeuvre accélérée du Plan 
logement d’abord, développe, en partenariat avec les 
acteurs sarthois du logement et de l’hébergement, 
un programme d’actions spécifiques sur la période 
2018-2019 visant notamment au relogement de grands 
précaires à la rue, de jeunes et de familles avec peu 
ou sans ressources et à un accompagnement dans les 
parcours résidentiels.

Le nouveau règlement intérieur du Fonds de solidarité 
pour le logement en vigueur depuis le 1er avril 2019 
organise le dispositif d’aides du Département pour 
l’accès au logement et le maintien dans le logement 
auquel s’ajoutent des mesures d’accompagnement social 
à destination des ménages entrant dans un logement ou 
confrontés à des difficultés dans leur mode d’habiter.

4 - UNE PARTICIPATION AUX INSTANCES DE 
GOUVERNANCE MISES EN PLACE DANS LE CADRE 
DU CONTRAT DE VILLE

Le Département participera au comité de pilotage 
ainsi qu’aux différents comités thématiques et pourra 
apporter une expertise sur les domaines relevant de ses 
compétences.
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CONTRIBUTION DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LA SARTHE EN FAVEUR DES
QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE

Les objectifs poursuivis par la politique de la ville sont 
partagés par la Caf  dans le cadre des engagements  
pris dans  le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion( 
Cpog) pour la période 2018-2022, tant au niveau des  
territoires  que  des  publics prioritaires qui recoupent 
ceux définis comme prioritaires pour les interventions de 
la Caf. 

Les interventions de la Caf dans le contrat ville se fondent 
sur les axes définis par Le Cpog  pour les politiques 
sectorielles :

1 - DÉVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT EN LUTTANT CONTRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES ET TERRITORIALES  : 

La caf dispose de plusieurs leviers d’action pour réduire 
les disparités territoriales dans ce domaine :
↘ Les aides à l’investissement pour la création de places 
de crèches
↘ Les fonds de modernisation des équipements  petite 
enfance existants,
↘ Bonus mixité sociale qui améliore le financement  des 
équipements d’accueil du jeune enfant utilisés par  les 
familles disposant de  revenus  faibles,  en Sarthe 
ceux sont essentiellement les EAJE en QPV qui seront 
concernés par ce financement majoré. 
↘ Bonus territoire spécifique en QPV  de 1000 € par place 
↘ Mise en place d’un appel à projet  afin  de soutenir les 
projets favorisant  l’accueil des enfants dont les parents 
sont en recherche d’emploi ou en parcours d’insertion 
professionnelle. 

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

1 - VALORISER LE RÔLE DES PARENTS ET 
CONTRIBUER À PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES AVEC OU PAR LES ENFANTS : 

En matière de soutien à la parentalité, la Caf  s’appuie 
sur :
↘ les dispositifs spécifiques dédiés à l’accompagnement 
des parents dans leur rôle : appel à projet parentalité  
(Reaap),  dispositif Innove.familles, contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (Clas), médiation 
familiale, espace de rencontre, lieu d'accueil enfants-
parents (Laep) ;

↘ les actions et services contribuant au soutien des 
parents : interventions individuelles de travail social ou 
d’aide à domicile, structures d’animation de la vie sociale, 
établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje), aides 
aux départs en vacances familiales ; 
↘ le fichier de ses allocataires qui permet d’adresser des 
offres personnalisées aux parents en fonction de l’âge des 
enfants, ou de faits générateurs (naissance, séparation, 
etc.).
Ces différentes actions se mettent en œuvre en 
cohérence avec les acteurs locaux  dans le cadre du  
schéma départemental de services aux familles  et des 
conventions territoriales globales.

3 - POURSUIVRE LA STRUCTURATION D’UNE 
POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE DE QUALITÉ 
ACCESSIBLE À TOUS NOTAMMENT AUX ENFANTS ET 
ADOLESCENTS ISSUS DE FAMILLES VULNÉRABLES 
ET SOUTENIR LES JEUNES DANS LEUR PARCOURS 
D’ACCÈS À L’AUTONOMIE

Dans le cadre des conventions territoriales globales, la 
caf accompagne les collectivités locales dans la mise en 
œuvre de leur politique enfance jeunesse , notamment en 
veillant à l’adaptation de l’offre et à la cohérence éducative 
entre les acteurs des territoires.
La Caf poursuit le développement d’actions favorisant 
l’autonomie des jeunes et la prise de responsabilité : 
Innove.jeunes pour soutenir les initiatives des jeunes, 
aides au Bafa , Promeneurs du Net.

4 - CONTRIBUER À L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 
FAMILLES ET AU DÉVELOPPEMENT DE L’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Les interventions des travailleurs sociaux caf ciblent les 
familles fragilisées et vulnérables qui se concentrent 
pour un grand nombre d’entre elles dans les quartiers 
prioritaires.  
De même la Caf apporte un soutien technique et 
financier renforcé aux centres sociaux et aux espaces 
de vie sociale situés dans les quartiers prioritaires. Les 
champs d’intervention des centres sociaux sont orientés 
principalement sur des actions en faveur des familles, 
de l’accès aux droits, de la lutte contre l’isolement, la 
citoyenneté et l’implication des jeunes.
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LOGEMENT - CADRE DE VIE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
La rénovation urbaine a amélioré le cadre de 
vie des habitants et leurs logements (82% les 
considèrent en bon état), mais elle n'a pas ré-
solu le problème de manque de mixité sociale 
dans les QPV. 
Concentration des demandeurs de logements 
sociaux les plus précaires, en particulier dans 
les immeubles en grands collectifs.
Des logements en grands collectifs qui ne 
correspondent plus aux besoins et attentes 
de la population, et qui renvoient une image 
négative.

OBJECTIFS
Modifier l'équilibre social de l'habitat dans les 
quartiers prioritaires en agissant sur : 
-  la politique de peuplement ;
-  la diversification de l'offre de logement et son 

attractivité pour l'installation d'habitants avec 
plus de ressources ;

-  la proposition de parcours résidentiels aux 
plus fragiles.

Favoriser une occupation du parc locatif so-
cial diversifiée et équilibrée. Fixer des objec-
tifs d'attribution de logements sociaux selon 
les secteurs géographiques. 
Mise en oeuvre d'une politique locale du lo-
gement permettant de développer l'accès 
à l'offre privée et locative sociale à destina-
tion des publics en précarité hors des QPV 
(loyers maîtrisés, accompagnement au relo-
gement,...).
Création d'évènements favorisant la rencontre 
des nouveaux arrivants avec les habitants 
déjà installés et la découverte des structures 
présentes dans les quartiers pour en promou-
voir une image positive. Engager des actions 
de promotion et de communication sur la qua-
lité du parc locatif social.

PISTES D'ACTIONS
Favoriser une occupation du parc locatif so-
cial diversifiée et équilibrée. Fixer des objec-
tifs d'attribution de logements sociaux selon 
les secteurs géographiques.
Mise en oeuvre d'une politique locale du loge-
ment permettant de développer l'accès à l'offre 
privée et locative sociale à destination des pu-
blics en précarité hors des QPV (loyers maîtri-
sés, accompagnement au relogement,...).
Création d'évènements favorisant la rencontre 
des nouveaux arrivants avec les habitants 
déjà installés et la découverte des structures 
présentes dans les quartiers pour en promou-
voir une image positive. Engager des actions 
de promotion et de communication sur la qua-
lité du parc locatif social.

FOCUS LOCAL
Epine : volonté d'habitants d'aborder la quali-
té des logements.
Sablons : enjeu de gestion des encombrants 
et de propreté du quartier.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Taux de réponse positives aux demandes de 
mutation vers le parc de logement publics 
hors QPV pour les publics les plus modestes 
(donnée bailleurs sociaux)
Evolution entre 2020 et 2022 des arrivées 
d'habitants moins modestes dans le parc pu-
blic des QPV (données bailleurs).
Augmentation du nombre de logements en 
parc privé dans les QPV (données FILOCOM 
ou TH).
Évolution de la variété de l'offre de logement 
dans les QPV (collectifs, semi-collectifs, indi-
viduel, T1 à T5...).
Évolution du nombre et de la typologie des 
services, commerces, équipements et évè-
menents populaires.
Suivi de la mise en oeuvre de la convention in-
tercommunale d'attribution (bilan annuel des 
attributions).
Proportion d'attribution de logements sociaux 
hors QPV pour les 25% de demandeurs de lo-
gements sociaux les plus modestes (cible 25%).
Nombre de logements démolis, reconstruits, 
réhabilités sur LMM et sur QPV. Nombre de 
PLAI et PLS financés selon secteurs. Nombre 
d'actions de promotion du parc locatif social.

MOBILITÉ

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Des quartiers prioritaires bien desservis en 
transport en commun vers le centre-ville. Les 
liaisons inter et intra-quartiers qui semblent 
insuffisantes ou inadaptées.
Coût des transports en commun constituant 
un frein majeur pour les habitants et particu-
lièrement pour les familles.
Des frontières psychologiques à la mobilité 
des habitants, et particulièrement des jeunes. 
Difficulté à sortir de leur "zone de confort ha-
bituelle", un habitant sur deux n'a pas de rela-
tions à l'extérieur de son quartier d'habitation.

OBJECTIFS
Favoriser la mobilité des habitants et en par-
ticulier celle des jeunes, en travaillant sur une 
offre complète et accessible de solutions de 
mobilité intégrant le développement des mo-
bilités douces (transports collectifs réguliers, 
à la demande, individuel, covoiturage, modes 
doux, accès au permis de conduire…).

PISTES D'ACTIONS
Liaisons permettant de faciliter la mobilité des 
jeunes vers les structures sportives, cultu-
relles… (horaires, cadence…).
Réflexion sur la gratuité des transports en 
commun.
Pédibus, Vel nature, transport en commun à la 
demande (ex : hi'bus).
Permis citoyen, permis à 1 euro
Actions d'acculturation à la mobilité et 
d'acompagnement à l'autonomie dans les 
transports.
Actions de communication relatives aux dé-
placements vers les structures ressources 
(maisons de santé, préfecture...)"

FOCUS LOCAL
Ronceray-Glonnières-Vauguyon : des liaisons 
intraquartiers à améliorer.
Bellevue-Carnac : des lignes à poursuivre sur 
Coulaines, notamment vers le stade.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Evolution des déplacements des habitants 
QPV accompagnés dans des projets mobilité 
de la programmation CDV (âge/sexe) (SPV).
Evolution de la fréquentation aux arrêts de 
transports en commun dans les QPV (setram).
Recensement et évolution de la gamme de 
moyens de déplacement et d'accompagne-
ment par quartier.
Nombre de jeunes résidant en QPV ayant 
bénéficié d'un accompagnement renforcé au 
permis de conduire en mission locale.

SÉCURITÉ - PRÉVENTION  
DE LA DÉLINQUANCE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
73% des habitants disent se sentir en sécuri-
té dans leur quartier, mais 42% percoivent un 
niveau de délinquance élevé voire très élevé 
et 63% des habitants estiment que la sécuri-
té est le premier point à améliorer, du fait de 
l'existence de lieux de trafic de stupéfiants 
(notamment aux Quartiers sud) et d' incivilités. 
Le sentiment d'insécurité est plus prégnant 
aux Sablons.
Des problématiques de tranquillité publique 
sont apparues nettement à Bellevue-Carnac 
et aux quartiers sud (présence d'engins mo-
torisés dangereux) et aux Sablons (bruit, ras-
semblement nocturne). 
Une appropriation exclusive de certains 
espaces publics, halls d'immeubles, des re-
groupements bruyants (en particulier par des 
jeunes) cristallisent ce sentiment d'insécurité. 

OBJECTIFS
Améliorer le sentiment de sécurité des habi-
tants dans les quartiers prioritaires en :
-  luttant contre les actes délictueux et crimi-

nels, en particulier les trafics de stupéfiants ;
-  prévenant les incivilités et les troubles à la 

tranquillité publique ;
-  organisant un réel partage de l'espace pu-

blic et une appropriation collective pour tous 
les usages et usagers.

PISTES D'ACTIONS
Renforcement de la médiation sur les espaces 
publics.
Information aux habitants quant à la manière 
de signaler les troubles à la tranquillité pu-
blique.
Prévention des situations de ruptures des 
jeunes :
-  renforcement des moyens d'accompagne-

ment individuel des jeunes en fragilité, 
-  création d'un forum de la réussite éducative 

favorisant l'interconnaissance des acteurs, 
-  création d'une cellule de veille/groupe pluri-

disciplinaire de prévention, promouvoir des 
modèles de réussite pour aider les jeunes à 
se projeter.

Renforcement de la sensibilisation des jeunes 
aux dangers liés aux stupéfiants : intervention 
d'un policier en classe de 3e, rallye citoyen au 
commissariat.
Structuration de la coordination et du réseau 
partenarial de la prévention de la délinquance.
Renforcement des moyens de la justice pé-
nale des mineurs et jeunes majeurs"

FOCUS LOCAL
Sablons : envisager la création d'un lieu dédié 
aux activités bruyantes.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Evolution du taux d'actes délictueux et crimi-
nel et des interventions de police (données 
Intérieur).
Retour qualitatif des conseillers citoyens et 
des services municipaux sur l'évolution 2020-
2022 du sentiment d'insécurité.
Evolution des espaces d'appropriations ex-
clusives. 
Evolution de la fréquentation partagée des es-
paces publics notamment par les familles, les 
filles/femmes, et les personnes âgées .
Mesure par les intervenants sociaux du 
nombre de jeunes abordés et nombre d'ac-
compagnements.
Nombre d'établissements scolaires ayant mo-
bilisé le dispositif PFAD (pooliciers formateurs 
anti-drogues) proposé par la Direction Dépar-
tementale de la Sécurité Publique (policiers 
formateurs anti-drogues).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Des dynamiques économiques insuffisantes 
sur les quartiers prioritaires. 
Une répartition géographique des services et 
des commerces particulièrement déséquili-
brée dans certains quartiers.
Un manque de commerces de proximité, tant 
en nombre qu'en variété. 
Une surreprésentation de commerces eth-
niques qui contribue à la stigmatisation des 
QPV et de leurs habitants. "

OBJECTIFS
Promouvoir et faciliter l'installation d'entre-
prises et de commerces de proximité variés 
dans les zones sous-dotées des QPV.

PISTES D'ACTIONS
Investissement dans les quartiers et création 
d'un centre d'affaires ou de polarités écono-
miques (exple : coworking, espaces start'up, 
centres commerciaux, tiers-lieux).
Attention à porter à la variété des commerces 
et services en demande d'installation.
Accompagnement des porteurs de projets 
de création d'activités (Fabrique à Entre-
prendre, CitésLab).

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombre de créations et/ou réinstallations 
d'activités de services et de commerces en 
QPV (et le cas échéant combien de création 
d'emploi) et nombre de créateurs issus des 
QPV.
Evolution de la variété des services et com-
merces dans les quartier en 2020 et 2022 (via 
des déambulations des Conseils Citoyens).

EMPLOI

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Des habitants des quartiers prioritaires  
confrontés à de nombreux freins à l'emploi, 
parfois cumulatifs : numérique, socio-cultu-
rels, linguistiques, éducatifs, de diplômes/
formation, de garde d'enfants, de mobili-
té, d'accès aux droits (et en particulier les 
jeunes), de santé,...
Un public jeune qui semble plutôt avoir une 
bonne connaissance  des démarches et 
des structures à mobiliser sur les questions 
d'emploi.

OBJECTIFS
Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès 
à l'emploi y compris des populations les plus 
éloignées du marché du travail :
- en développant de nouveaux dispositifs et 
partenariats ;
- en s'appuyant sur la formation à tous âges ;
- en valorisant la filière apprentissage.

PISTES D'ACTIONS
Réflexion sur la mise en place de l'expéri-
mentation d'ATD Quart monde ""Territoire 
Zero Chômeur.
Actions favorisant l'insertion sociale et pro-
fessionnelle.
Développement des liens entre les habitants 
des QPV et Le Mans Innovation et plus globa-
lement avec les acteurs économiques.
Développement de l'apprentissage par des 
classes/semaines découverte des métiers de 
l'artisanat dès la primaire...

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Mise en œuvre du dispositif Zéro chômeur et 
nombre de bénéficaires (âge/sexe).
Réinvestissement de la Politqiue de la ville 
dans la dimension emploi/développement 
économique.
Evolution du nombre d'apprentis issus des 
QPV (filière, âge/sexe) entre 2020 et 2022.

SANTÉ

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Une problématique structurelle, manque de 
praticiens notamment de spécialistes.
Des problématiques individuelles : santé 
mentale, isolement, repli sur soi. 
Un besoin d'accompagnement physique et 
social (dont linguistique) vers les structures 
de soin, impact de la précarité économique 
sur le non-recours.
La nécessité de renforcer la politique de pré-
vention (pauvreté alimentaire et nutrition, santé 
sexuelle, prévention addiction, santé mentale..).

OBJECTIFS
Développer les moyens pour favoriser l'ac-
cès aux soins en agissant sur l'offre struc-
turelle, l'accompagnement individuel, et la 
prévention collective.

PISTES D'ACTIONS
Accès aux soins en proximité : identification 
visuelle, cheminements, médiations sani-
taires, communication.
Equipes pluridisciplinaires ou mises en réseaux : 
assistants sociaux, infirmiers, animateur.
Déploiement des taxis sociaux.
Réalisation d'un guide pratique santé partagé.

FOCUS LOCAL
Ronceray-Glonnières-Vauguyon : dévelop-
per une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
itinérante et l'essaimer sur l'ensemble des 
quartiers sud.
Epine : loger des internes dans des apparte-
ments partagés du quartier.
Chaoué-Perrières : réflexion sur la Maison mé-
dicale et son emplacement (à travers l'ANRU).
Bellevue-Carnac : envisager des perma-
nences santé de proximité."

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Evolution du nombre de praticiens.
Ouverture de structures de santé pluridisci-
plinaires.
Indicateurs CPAM : CMU…
Nombre d'interventions, sensibilisations en 
milieu scolaire.

MODES DE GARDE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Surreprésentation des familles monoparen-
tales, présence de familles isolées, de 
grandes fratries : éléments impactant leur 
accès aux droits, à l'emploi, à la santé etc.
Une typologie des emplois occupés par les 
habitants induisant une part importante d'ho-
raires décalés, en 3x8, de contrats courts.
Des parents ne pouvant pas se dégager du 
temps pour des démarches administratives 
et quotidiennes, les pratiques culturelles et 
de loisirs, d'épanouissement personnel.

OBJECTIFS
Adapter et diversifier les modes de garde 
afin de :
-  favoriser l'accès à l'emploi, aux droits, la 

santé, la culture/loisirs, la citoyenneté ;
-  répondre aux besoins atypiques mais réguliers ;
-  répondre aux besoins ponctuels des parents.

PISTES D'ACTIONS
Création de modes de garde adaptés à la 
variété des temps de travail et des situations: 
horaires de nuit, horaires décalés, week-end 
et fériés…
Création de mode de garde permettant des 
gardes ponctuelles (ex : crèche itinérante…).

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombre de lieux et/ou de places créés, et 
nombre de places réservées pour les habi-
tants des QPV.
Création de lieux d'accueil, et/ou de places 
dans les structures existantes pour de la 
garde ponctuelle, nombre de gardes pour les 
habitants des quartiers. 
Nombre de places en établissement d'ac-
cueil du jeune enfant (EAJE) nettes et créées 
en QPV.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Une nécessité de soutenir les parents dans 
leur fonction éducative.
Un nombre important d'actions de soutien à 
la parentalité occasionant un manque de lisi-
bilité et d'articulations.
Une relation famille-école parfois conflictuelle 
ou limitée, difficulté à accompagner la scola-
rité de l'enfant.
Un besoin de connecter davantage le champ 
de la petite enfance aux autres temps éduca-
tifs (scolaire, extrascolaire...).

OBJECTIFS
Favoriser la lisibilité et la cohérence des  
actions éducatives et créer les conditions de 
la participation des parents.

PISTES D'ACTIONS
Renforcement des dispositifs d'accompa-
gnement des parents.
Création d'espaces communs type maison 
de la parentalité.
Maintien des moyens alloués au Programme 
de Réussite Educative (PRE).

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Taux de participation des parents et récur-
rence : associations de parents d'élèves et 
taux de participation aux éléctions, EPS, es-
paces conviviaux…
Nombre de concertations professionnelles et 
de structures qui y sont représentées (sujets, 
révurrence).
Nombre de mesures d'aides éducatives de 
prévention et de protection et nombre d'ac-
compagnement TISF, nombre de parents bé-
néficiant d'actions de soutien à la parentalité 
(indicateur CAF).
Nombre d'enfants accueillis par l'ASE, 
nombre d'Informations Préoccupantes.

JEUNESSE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Difficulté à capter et à mobiliser les jeunes 
qui se situent souvent dans une démarche 
de consommation, manque d'engagement.
Besoin d'aborder l'accompagnement des jeunes 
par l'angle des "compétences" psychosociales.
Décrochage scolaire à mieux prendre en 
compte, notamment sur la phase collège. 
Manque de lisibilité, d'homogénéité, du système 
d'orientation, de lien entre acteurs de l'insertion 
sociale et professionnelle avec les autres struc-
tures d'accompagnement des jeunes.
Globalement, la perception des jeunes par 
les habitants des quartiers est négative."

OBJECTIFS
Redynamiser et renforcer les moyens alloués à :
-  l'accompagnement de la jeunesse, sur les 

plans de la scolarité et de l'orientation ;
-  de l'insertion sociale et professionnelle ;
- l'engagement citoyen.

PISTES D'ACTIONS
Accompagnement des jeunes via des ac-
tions sportives et culturelles.
Renforcement des moyens humains d'ac-
compagnement.
Témoignages positifs de jeunes issus du 
quartier : tutorat, mentors, médiations.
Création de liens avec les étudiants dans le 
quartier et les mobiliser pour de l'accompa-
gnement scolaire.
Stages 3e. Actions de démocratisation de 
l'enseignement supérieur : parcours d'excel-
lence, cordées de la réussite.
Services civiques.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombre de jeunes dans les instances par-
ticipatives et dispositif d'accompagnement 
de projets : argent de poche, innove jeune, 
junior association.
Nombre de services civiques.
Nombre de décrocheurs, taux d'absentéisme.
Nombre de stages proposés et obtenus sur 
des plateformes dédiées.

SCOLARITÉ ET COMMUNAUTÉ  
ÉDUCATIVE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Un paradoxe relevé entre les moyens édu-
catifs déployés en éducation prioritaire et la 
réussite scolaire des élèves.
Les écoles constituent des lieux de vie bien 
identifiés au sein des territoire.
Un manque d'espaces de co-éducation  
et de continuité éducative petite enfance- 
école-collège-lycée.
Malgré des évolutions, notamment en édu-
cation prioritaire, la transversalité entre 
les champs éducatifs n'est pas optimale, 
manque de cohérence, besoin de fluidifier le 
passage du temps scolaire au périscolaire.
Un manque de mixité scolaire repéré, corrélé 
à des mécanismes d'évitement sur certains 
établissements.

OBJECTIFS
Encourager le travail en réseau et les per-
méabilités entre actions et dispositifs, pour :
-  un accompagnement coordonné des par-

cours ;
- la réussite scolaire des élèves ;
- une plus grande mixité scolaire.

PISTES D'ACTIONS
Poursuite et renforcement du déploiement du 
Programme de Réussite Educative (PRE).
Renforcement des compétences des 
équipes éducatives : sensibilisations, forma-
tions thématiques, partenariats, échanges de 
pratique.
Création d'une interface partenariale locale 
dédiée à l'orientation.
Poursuite du déploiement de postes 
d'adultes relais favorisant le lien écoles- 
structures de quartier-familles.
Création d'annuaires des compétences lo-
cales.
Renforcement et articulation des actions 
d'accompagnement à la scolarité.
Création de filières d'attractivité au sein des 
établissements scolaires.

FOCUS LOCAL
Chaoué-Perrières : déployer la Cité éduca-
tive.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Labellisation Cité éducative à Chaoué- 
Perrières.
Nombre d'instances de concertation, de  
réflexion et de formation.
Nombre de postes d'adulte-relais.
Niveau d'évitement scolaire, CSP des pa-
rents par collège, taux d'élèves résidant au 
sein du QPV par établissement.
Nombre d'enfants accompagnés par les 
CLAS.
Taux de réussite au DNB, taux de retard en 
6e et en 3e.
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NUMÉRIQUE

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
De fortes inégalités d'accès aux outils nu-
mériques pour les habitants des quartiers 
prioritaires.
L'accès et la maîtrise du numérique im-
pactent fortement l'accès aux droits et l'édu-
cation :
-  droits et services : dématérialisation des de-

mandes, accès à l'information, santé ;
-  éducation : usage des outils numériques à 

l'école, éducation au médias, utilisation des 
réseaux sociaux, harcèlement ;

-  parentalité : impact sur la santé des enfants, 
prévention par rapport aux écrans, accom-
pagnement des parents.

OBJECTIFS
Accompagner les habitants dans l'accès et à 
l'usage des outils numériques.

PISTES D'ACTIONS
Recensement de l'existant, des manques et 
réfléxion sur les actions à développer.

FOCUS LOCAL
Chaoué-Perrières : création du Cube.
Sablons : développer le  Fablab.
Epine : poursuivre la recherche-action du Dé-
partement ODAS.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombres de personnes fréquentant le Cube, 
les ateliers informatiques.

PARTICIPATION DES HABITANTS ET 
ANIMATION DE LA VIE DE QUARTIER

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Un faible engagement des habitants dans les 
projets de quartier, dans les instances par-
ticipatives.
Un manque de représentativité dans les ins-
tances participatives.
Les habitants ne semblent pas avoir 
conscience de leur "pouvoir d'expertise" et 
de leur légitimité à investir certains espaces, 
projets.
Une partie de la population des QPV, les "in-
visibles", éloignée des services/structures/vie 
de quartier.
Des habitants particulièrement touchés par 
l'isolement et le repli sur soi.

OBJECTIFS
Encourager davantage la co-construction 
des projets avec les habitants, notamment 
les plus éloignés des structures, en partant 
de leurs besoins et de leurs compétences, et 
des ressources du quartier (professionnels, 
associations, actions existantes).

PISTES D'ACTIONS
Déploiement d'une démarche de définition 
partagée de "l'aller vers", de recherches- 
actions, de benchmarking, d'expérimenta-
tion, de formation des acteurs.
Conseils Citoyens et instances participa-
tives : relais, captation, ...

FOCUS LOCAL
Epine : petits déjeuners (en impliquant da-
vantage les habitants), fête des voisins, festi-
val musical, artistique et culinaire.
Le Mans : démarche d'Animation de la Vie 
Sociale (AVS)."

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombre de projets initiés et portés par les 
conseils citoyens.
Evolution du nombre de conseillers citoyens 
(suite au renouvellement).
Retour des associations (qualitatif) sur l'im-
plication des habitants (en augmentation ?).
Nombre de projets initiés par les habitants 
(FPH,...).
Nombre de centres sociaux ou espaces de 
vie sociale ouvert en QPV.

ACCÈS AUX DROITS  
ET AUX SERVICES 

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Des problématiques liées à la précarité éco-
nomique et sociale des habitants.
Une méconnaissance des associations et un 
manque d'accès à l'information, aux droits et 
aux services.
Une absence et/ou un manque de visibilité 
des services publics au sein des quartiers 
prioritaires.
Un besoin d'accompagnement fort, notam-
ment pour le public allophone.
Une nécessité de mettre en place des relais 
d'informations et de rapprocher les services 
des habitants.

OBJECTIFS
Favoriser l'accès aux droits et aux services 
par une meilleure lisibilité et accessibilité de 
l'offre existante.

PISTES D'ACTIONS
"Adaptation des moyens de communication 
: interprétariat, oralité, identification ou créa-
tion de lieux ressources partagés habitants/
professionnels et/ou personnes ressources 
(médiation), utilisation des lieux de vie de 
quartier (marchés, écoles) et les temps forts 
pour relayer de l'information.
Services publics itinérants.
Déploiement de Maisons de Services Au Pu-
blic (MSAP) et démarche de guichet unique.
Accueil des nouveaux habitants.

FOCUS LOCAL
Epine et Sablons : lieu ressource partagé ha-
bitants/professionnels

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Fréquentation des Points Accueil Conseil 
(PAC) et typologie des publics.
Nombre de MSAP et de guichet unique 
créés.
Nombre d'accompagnements des média-
teurs de Cultures du Cœur.
Taux de non-recours au RSA.

CULTURE ET INTERCULTURALITÉ

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Des quartiers bien dôtés en équipements 
culturels, proposant une offre riche et variée.
Des freins dans l'accès à cette offre pour les 
habitants : financiers, géographiques, so-
ciaux, culturels,... 
69% des habitants trouvent que les équipe-
ments sont en nombre suffisant ; 85% des 
habitants trouvent que les équipements sur 
les QPV sont utiles.
Une mixité culturelle importante dans les 
quartiers.
L'interculturalité globalement perçue comme 
une richesse mais insufisamment exploitée 
en tant que ressource.
Une cohabitation des cultures de plus en 
plus difficile avec un risque de communau-
tarisme.
La mixité culturelle comme source d'incom-
préhension, de clivages et d'oppositions 
pour certains habitants.

OBJECTIFS
Accompagner l'accès à l'offre et aux pra-
tiques culturelles des habitants et valoriser 
l'interculturalité.

PISTES D'ACTIONS
Initiatives à conforter en matière de pratique 
musicale.
Tarification adaptée aux ressources des habi-
tants et notamment des familles.
Réflexion autour des Microfolies.
Evènements interculturels, fêtes de quartiers, 
actions culturelles autour du théâtre, de la 
musique, du cinéma, de la cuisine,…
Démarche partenariale autour de la question 
interculturelle : état des lieux, étayage théo-
rique, échanges de pratiques et formations, 
construction de ressources et outils.

FOCUS LOCAL
Epine : favoriser l'accès aux Saulnières.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Taux de fréquentation des équipements 
culturels par les habitants des quartiers.
Mise en place de nouvelles pratiques tari-
faires par les structures.
Des moyens de communication déclinés en 
plusieurs langues.
Nombre d'actions interculturelles et types 
d'actions.
Nombre de professionnels touchés par les 
formations.
Nombre de jumelages avec des établisse-
ments culturels.
Nombre et proportion de micro-folies dé-
ployées dans les QPV.

EGALITÉ FEMMES/HOMMES

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Des besoins repérés en matière de rela-
tions filles/garçons : rapports stéréotypés, 
connaissance de l'autre.
Des espaces à usage genré repérés sur les 
différents quartiers."

OBJECTIFS
Encourager la prise en compte de l'égalité 
femmes-hommes dans les actions menées 
sur les QPV.

PISTES D'ACTIONS
Réflexion sur l'inclusion des filles dans les 
activités sportives, sur la place des femmes 
dans l'espace public, sur les modèles fami-
liaux transmis, etc...
Actions de proximité visant à favoriser la mixi-
té de genre.
Débats dans les classes.
Ciné-débat, expositions comme supports de 
médiation.
Formation des professionnels.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombre d'actions de sensibilisation à l'égali-
té femmes/hommes à l'attention des profes-
sionnels, des habitants, des élus,...

Nombre d'actions financées ayant pris en 
compte la question du genre dans la défini-
tion de leur projet.
Part des femmes parmi les bénéficiaires des 
actions de la politique de la ville.
Part des projets soutenus relevant de la thé-
matique égalité femmes/hommes.
Observation par les professionnels de terrain.

INGÉNIÉRIE PARTENARIAT

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
A - Manque d'interconnaissance entre ac-
teurs agissant sur les QPV (missions, péri-
mètres d'intervention…)

B - Outils d'ingénierie Politique de la ville pas 
toujours adaptés et/ou lisibles (modalités 
d'intervention, retour des décisions…)

OBJECTIFS
A - Favoriser la co-construction et la mutua-
lisation des bonnes pratiques, notamment 
dans le champ de l'innovation sociale.

B - Faire évoluer les outils Politique de la ville 
pour alléger les démarches administratives et 
permettre une gestion et une visibilité à plus 
long terme.

PISTES D'ACTIONS
A - Temps d'échanges (sous différentes 
formes).
Formations communes.
Accompagnement renforcé des porteurs de 
projets en matière d'Innovation sociale: sen-
sibilisation, café labo quartiers, cub'idées, 
pré Incub', Incub' (outils CEAS).
Partage d'expériences, bonnes pratiques.

B - Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et 
de Moyens.
AAP continu. 
Plateforme mutualisée d'instruction des de-
mandes de subventions.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
A - Nombre de rencontres (sujets et récur-
rence).
Nombre de nouveaux partenariats 
Nombre de participants, diversité
Satisfaction (via questionnaires)"

B - "Nombre de CPOM
Niveau de co-construction des CPOM
Calendrier et méthode de mise en œuvre de 
l'AAP continu.
Existence et appropriation d'une plateforme 
commune d'instruction des demandes de 
subventions.

IMAGE DES QUARTIERS 

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
Image des quartiers véhiculée depuis l’exté-
rieur globalement négative, tant dans la ré-
putation, que dans les informations relayées 
par les médias.
Ces représentations négatives ne sont pas 
fidèles au témoignage des habitants quant 
à leur propre vécu ni à celui des profession-
nels : « Fiers d’y vivre et d’y travailler ».
L’insécurité: thème dégradant l’image des 
quartiers. A noter toutefois que la perception 
des habitants et de ceux qui fréquentent les 
quartiers diffèrent de celle des personnes 
extérieures. 
Les QPV sont connus de ceux qui y vivent 
ou y travaillent et nourrissent les fantasmes 
de ceux qui n’y viennent pas. Les représenta-
tions les concernant sont rarement neutres et 
impactent la vie de leurs habitants.

OBJECTIFS
Valoriser les actions positives et favoriser les 
mobilités en agissant sur tous les champs de 
la politique de la ville.

PISTES D'ACTIONS
En matière d'éducation: accompagnement 
et valorisation des filières attractives des 
établissements scolaires; Parcours d'Excel-
lence, Cordées de la réussite.
En matière de cadre de vie: actions de Ges-
tion Urbaine et Sociale de Proximité.
En matière de culture: cf. fiche Culture/ 
valorisation.
En matière de tourisme: valorisation du patri-
moine historique des quartiers (visites com-
mentées).
En matière économique: cf. fiche développe-
ment économique.
En matière de communication: mise en 
œuvre d'une stratégie globale visant divers 
acteurs (dont les élus), en interne et en ex-
terne; lien avec les correspondants presse; 
conférences.

INDICATEURS D'ÉVALUATION
Nombre de supports de communication 
créés, diversité.
Nombre de sollicitations en vue de nouvelles 
collaborations et qualité de celles-ci.
Mixité sociale des établissements à filières 
attractives.
Partenariat effectif avec les acteurs du patri-
moine.
Nombre d'installations d'activités écono-
miques.
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