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AVENANT AU CONTRAT DE VILLE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE-SUR-SARTHE

Protocole d'engagenients renfofces et reciproques

Preambule

La poUtique de la viUe est une politique de reequilibrage des inegalites sociales dans une
approche territorialisee destinee a limitef «1'effet quarder ».

La Communaute de communes de Sable-sur-Sarthe, 1'Etat, la commune de Sable-sur-Sarthe, Ie
Conseil Departemental de la Sarthe, Ie ConseU Regional des Pays de la Loire, Sarthe Habitat, la
Caisse des depots et Consignations, ont etabU Ie contrat de ville 2015-2020 pour les quartiers
de La Rocade et de Montreux situes a Sable-sur-Sarthe.

Le present protocole decliiie localement les differentes tnesures prises par 1'Etat dans Ie cadre
du plan de mobilisation narionale en favour des habitants des quarders et adapte Ie contrat de
ville sur la base de divers documents de reference :
- lot de progranunation pour la viUe et la cohesion urbaine du 21 fevrier 2014 ;
- lot relative a legalite et a la citoyennete du 27 janvier 2017 ;
- pacte de Dijon « Cohesion urbaine et sociale : nous nous engageons », avril 2018 ;
- circulaure du Premier Mmistre du 22 janvier 2019 portant sur la inise en oeuvre de la
mobilisation nationale pour les habitants des qual'tiers ;
- pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE) ;
- rapport « Democratie participative et quartiers prioritaites : reinvestir 1'ambition polirique des
conseils dtoyens » de la Commission nadonale du debat public (2018);
- evaluation conduite a mi-parcours du contrat de viUe, rapports d'activite des annees 1, 2 et 3..

Le protocole s'inscrit aussi dans la poursuite des objectifs du programme « Action coeur de
ville » dont la convention-cadre a ete signee Ie 28 octobre 2018, et notamment ceux lies au
logement, a la mobilite, a Faeces aux services publics, a 1'amenagement urbain et au patrunoine.

Article 1: objet de 1'avenant

Le Protocole d'engagements renforces et reciproques vise a :
- adapter les objectifs comniuns a 1'ensemble des sigiiataures du contrat de vUle et recentrer les
engagements, sur la base des resultats des evaluations conduites a mi-patcours, sur les enjeux
majeurs du contrat de viUe et notamment sur les besoins des habitants des quartiers prioritaires
identifies comme etant non couverts ;

- conforter Ie principe d'une gouvernance associaat pleinement les Conseils citoyens ;
- proroger jusqu'au 31 decembre 2022, Ie conteat de ville de Sable-sur-Sarthe signe Ie 6 juillet
2015.



Article 2 : Priorites et enjeux puoritaites

Trois priorites sont idenrifiees par les partenaires du contcat de viUe dans la logique du pacte de
Dijon:
- cohesion sociale : sport-dtoyennete, sante... ;
- cadre de vie et renouveUement urbain : cotation de la demande de logements.. . ;
- emploi: accompagner I'acces a Femploi en levant les freins (dont mobiHte) ; accompagner
1'inserdoa professionneUe (interculturalite ; conaaissance des codes de 1'entreprise.. .) ; construire
des reponses nouvelles a des besoms non couverts (innovation sociale).

Ecarts de conditions de vie obsenTes entre les habitants des QPV et ceux des autres quartiers
des territoires eUgibles (source : INSEE 2017)

La rocade Montteiix

HT

Aire urbaine
de Sable-sur-

Satthe

Cohesion sociale
••..•(

Revenu fiscal median 9 560 € U 149 € 17 594 €

Part de la population pauvre
(mains de 60% du revenu

mediaii)

43 40 18

Taux de couverture de la CMUC 30 30 NC

Part des personnes isolees 47 46 40

Part des fainilles monoparentales 19 19 10

Cadre de vie

Ecart de revenu inter decile Ill € 104 € 71 €

Part des proprietaires occupants 5 NC 46

Part des pedts logements (1 ou 2
pieces)

17 NC 16

Taux de vacance NC 5 6

Emploi

DEFM cat A
Nombre de demandeurs d'emploi

en fin de mois sans aucune
acdvite, au 31/12/2018, (source

Pole emploi)

113 127 2007 (bassin sabolien)

Jeunes QPV accompagnes par la
mission locale Sarthe-et-Loir en

2018 (source NILSL)

112 sur 175 jeunes QPV en contact
avec la ML
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Part des non scolarises a haut
niveau de formation (bac +2 et

plus)

7 7 15

Taux d'activite des femmes 49 44 58

Les partenaires inscrivent leurs actions dans une nouveUe dynamique, en idendfiant leurs
engagements respecdfs, dans la logique du Pacte de Dijon.

1 - Cohesion sociale :

Font 1'objet d'engagements de la part des partenaires, les 2 enjeux prioritau-es suivants :
soutenil- la reussite educative dans les quarders ;
agir pour la sante des habitants des quartiers.

Engageaietits Porteurs Indicateurs

Favoriser la reussite educative 'mmi^^

Favoriser 1'acces des coUegiens de QPV a des
stages de 3eme de quaUte

Etat (DSDEN) Nombre de stages offerts
via la plateforme
monstagedettoisieme

Favoriser la poursuite d'etudes et Ie tutorat des
eleves des quartiers, grace aux « cordees de la
reussite » et aux parcours d'exceUence

Etat / ENSIM Nombre d'eleves de QPV
beneficiaices des parcours
et des cordees

Favoriser 1'orientation des enfants et des jeunes
vers Ie dispositif d accompagnement a la scolarite
(CLAS)

CAP ; Vme de Sable nombre de gtoupes
d'enfants/jeunes CLAS

Accompagner la Usibilite des actions existantes,
portees par les structures locales, auptes des
habitants

CDC- Vme de Sable Nombres
connaissance de ce
existe

d'acdons/
qul

Favoriser Ie sport citoyea. Atelier du Sport citoyen
en Sarthe

Etat (DDCS) Nombre d'associations

locales et de personnes des
quartiers inscrites dans
leurs actions

Soutenir et accompagner la rrdse en place de
1'espace de Vie Sociale - Trait d'Union

CAP; CCAS de
Sable; Etat; CDC
poUtique de la ville

Nombre d'acdons du trait
d'Union fmancees dans Ie
cadre du contrat de ville,
nombre de personnes des
quartiers touchees par les
acdons

Developper la mediation sociale dans Ie quartier,
en mobilisant Ie dispositif des adultes-relais

Etat; politique de la
viUe

Nombre d'adultes-relais

Maintenir et/ou developper des actions en
direction des enfants, des jeunes et des parents

CDC ; vme de Sable
service PIJ et petite
enfance

Norabres d'acrions,
nombres de beaeficiaires,
bilan avec les beneficiaires
et les partenaires

Agir pour la sante des habitants

- Poursuivre les actions preventives en dblant les
jeunes publics en lien etroit avec FEducation
Natioaale et les autres partenaires au sein des
etabUssements scolaices (rappels a la lot, securite
routiere, lutte contre les conduites addictives ...)

Etat; gendarmerie ;
CISPD

Nombre d'acdons

prevendons reaUsees
de
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Sensibilisation aux conduites a risques (routieres,
addictions : ecran, alcool et drogues)

CISPD ;
(DSDEN) ;
Mediatheque ;
de Sable/PIJ

Etat

ViUe

Nombres de beneficiaires,
bilan avec les partenaires,
evolution des
comportements a risques

2 - Cadre de vie et tenouvellement urbain
Font 1'objet d'engagemeats de la part des partenaires les 3 enjeux prioritaites suivants :

ameliorer Ie cadre de vie
favoriser la mixite sociale

maintenir et developper les services publics
Engagements Porteurs Indicateurs

Ameliorer Ie cadre de vie
.wWs^

:.r^8^

Soutenir les actions favorisant appropriation par les
habitants de leur quartier rehabUite

Vme de Sable;
Sarthe Habitat

Nombre d'actions
valorisant Ie cadre de vie
et la vie quotidienne
dans Ie quartier

Poursuivre les actions de sensibilisation a la preservation
de 1'environnement et du cadre de vie.

Collectivite (s) ;
Sarthe habitat

Indicateuts de
convention GUSP

la

SenslbUisation a la reduction et tri des dechets CDC; service
environnement;

Sarthe Habitat

Indicateurs de
convention GUSP

la

Renforcement de la coordination des actions de
prevention entre les services de la vUle, de la
gendarmerie, des bailleurs sociaux et d'autres
partenau-es

Gendarmerie ;
Police municipale ;
CIPD

Indicateurs de
convention GUSP

k

Favoriser la mixite sociale

Experimentation d'un systeme de cotation de la
demande/suivi des immeubles fragiles

Maintenir et developper les services publics

CDC; baiUeurs
sociaux;

Etat (DDCS)

Indicateurs de
Convention
ifltercorntnunale
d'attribudons

la

\s

Favoriser 1'emergence d'un tiers Ueu, Ie Trait d'Union
espace collaboradf et contfibutif permettant Ie
developpement territorial de projets citoyens, favorisant
la cohesion sociale et Ie lien intergenerationnel.

CoUecrivite (s) ;
baUleiir Sarthe
habitat;
associations

Planning des
du lieu

activites

3 - Emploi
L'objecdf prioritaire des partenaires en matiere d'emploi est de favoriser 1'acces a 1'emploi et a la
formation professionnelle des habitants des quartiers prioritaites dans une logique de constocuction et
de securisation de parcows pour les beneficiaires.

Engagements Porteuts Indicateurs

Gouvernance:
Perenniser Ie comite technique emploi : reunion
semestrielle de suivi des acdons conduites ou a conduire
en madere d'emploi sur les quartiers

Etat (DIRECCTE);
CDC

Lever les freins peripheriques a 1'emploi: Etat (DIRECCTE) ; Nombre d'acrions
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- Mobilite : Proposer des actions desrinees a presenter
aux pubUcs QPV 1'offre de service mobiUte disponible
(bus, navette gare/zones d'activites..) et a les
accompagner pour s'en saisir afm qu'ils se reperent
mieux dans leurs deplacements et se reapproprient leur
espace de vie ; les sensibiliser au code de la route (un
outil pour capter et amener vers la formation des pubUcs
retifs a Fidee de se former) ; Developper les soludons
tnobilite (moyens de transports doux, covoiturage,
autres...)
-Garde d'enfant: rendre plus Usible les solutions de
garde d'enfants pour que des parents s'autorisent
envisage!- un retour a 1'emploi
- Interculturalite ; maitrise des codes de 1'eatreprise

a

CDC soutenues dans Ie
cadre du contrat de
viUe

AUer vers et accompagner :
- Developper les actions « aller vers» pour mieux
reperer les publics QPV (permanences dans les
quartiers, actions hors les murs sur les Ueux de vie des
pubUcs QPV...)
-FacUiter 1'adhesion des pubUcs QPV a I'offre de service
globale des membies du service public de 1'emploi
-Developper la connaissance par les residents des
quartiers du inairche du travail local, des entreprises et
metiers de leur territoire : en mettant en place des
actions de decouverte des metiers, des visites
d'entreprises, en renforcant leur acces aux stages, aux
periodes d'irrunersions, en developpant les actions de
parrainage...

Etat (DIRECCTE);
membres du SPE et
du CLEFOP Sarthe
sud, partenaires du

contrat de ville

Nombres de

personnes concernees,
bllan avec les
beneficiaues et les

partenaures

Former:

- Actions modulables et adaptables aux besoins des
publics. Innovation sociale pour susciter Finteret des
pubUcs prioritaites et favoriser leur enttee en formation.
- Faciliter I'acces des publics prioritaii-es aux diverses
actions de formation en lien avec Ie Pacte regional pour
Imvesdssement dans les competences

ConsoUder les formations de remobiUsadon,
d'^cquisition des savoirs de base et d'apprentissage de la
langue francaise

Etat (DIRECCTE);
SPE; ConseU
regional; CDC

Nombres de

personnes concernees,
bilan avec les
beneficiaires et les

partenaues

Article 3 : L'engagement du Departement.

Les engagements du Departement dans Ie cadre du Protocole d'engagements renforces et
reciproques, avenant du Conttat de ViUe de la Communaute de Communes de Sable Sur Sarthe
sont ceux figurant dans la conteibudon du Departement au Conti-at de Ville, jointe en annexe.

Par aiUeurs, Ie Departement deploie a compter de 2020 deux pastes de prevention speciaUsee
dans les quartiers prioritaites du Contrat de Ville de la Communaute de Communes de Sable
Sur Sarthe.

Article 4 : une participation via les Conseils Citoyens

L'objectif principal est de relancer Ie conseil citoyen de La Rocade en organisant un nouvel
appel a volontaires et un tirage au sort d'habitants.
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Les conseils citoyens sont depuis leur creation en avril 2015 des coUectifs d'habitants et
d'assodations des 2 QPV. Ils se reunissent chaque mois pour elaborer des projets pour leurs
quarders. Celui de Montreux tient en outre des permanences hebdomadaires ou
bihebdomadaires aupres des habitants. Toutefois, 11 est constate un plus large coUectif
d'habitants du conseil citoyen de Montreux par rapport a cehii de La Rocade, davantage pilote
par ses membres associatifs.
Les conseillers citoyens s'impUquent:

dans les differents comites themadques du conteat de viUe, en tant que « porte-voLx »
du quartier (mise en debat des questions liees a la vie dans Ie quartier, reperage des
dysfonctionnements, formulation de propositions d'actions a mettre en oeuvre.. .),
dans leur implication effective en tant qu'acteur a part entiere du contrat de viUe
(participation de representants des conseils citoyens au comite de pilotage ;
comme partenaires des projets portes par les associations, les collectivites, pour
coconstruire les projets destities a assurer une meiUeure itnpUcadon des habitants des
quartiers

Les conseillers dtoyens ont suivi des formations leur permettant de defmir leurs statuts, un
reglement interieur, ils beneficient de financements propres a leur action, de 1'appui d'une
animatrice de la collectivite, d'un droit d'indemnisatioii.

Article 5 : Mise en ceuvre et suivi du protocole

Afin de favoriser 1'emergence d'actions concourant aux objecrifs poursuivis par les partenaires, un
appel a projets annuels est diffuse par les partenaires aupres des acteurs associatifs qui
interviennent sur Ie territoire.

La mise en oeuvre du protocole est suivie dans Ie cadre du comite de pilotage du contrat de ville,
au mains uae fois par an.

Sable-sur-Sarthe, Ie 2 0 FEV. 2020

Marc JOULAUD
President de la communaute de coniniunes
De Sable-sur-Sarthe

Nicft.4s QUILLET
Pref^ttUe la Sarthe
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ANNEXE AU PROTOCOLE DE REVISION DU CONTRAT DE VILLE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE SUR SARTHE

Contribution du Departement

-I- Un engagement du Departement de la Sarthe au titre de la Politique de la Ville depuis
1989

Depuis 1989, Ie Departement s'est engage dans la Politique de la Ville au travers du
Developpement Social des Quartiers sur Le Mans et Allonnes jusqu'en 1993, puis, Contrat de
Ville a compter de 1994, avec un renouvellement pour la periode 2000-2006, dans Ie cadre
du Contrat urbain de cohesion sociale de 2007 a 2014 et enfin dans Ie Contrat de Ville 2015-
2020 (proroge jusqu'en 2022).

II- Une action globale en faveur des sarthois et notamment des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville

L'intervention du Departement en faveur des quartiers prioritaires du contrat de ville
s'inscrit d'une maniere generate dans Ie cadre des differents dispositifs, plans et schemas
departementaux adoptes par I'Assemble departementale dont I'action beneficie notamment
aux habitants des territoires de la politique de la ville en fonction des competences devalues
au Departement. Le Conseil departemental fixe chaque annee, la cadre financier et les
programmes d'actions.
Le Departement est chef de file de I'action sociale. A ce titre, les actions du futur schema
departemental unique d'organisation sociale et medico-sociale et du Pacte Territorial pour
I'lnsertion (PTI) devront egalement contribuer a repondre aux besoins des personnes fragiles
dans Ie double objectif d'autonomie, de responsabilisation et de cohesion sociale sur Ie
territoire departemental et veiller a rendre les personnes actrices de leur parcours et a
conforter I'approche globale des situations pour eviter les ruptures de parcours.

Ill- Une intervention sur les differents piliers
a) Cohesion sociale

• Le Departement s'engage plus particulierement a
-favoriser les cooperations, les articulations des dispositifs. Ie decloisonnement, dans
Ie cadre d'une approche globale de la personne;
-renforcer les actions de depistages des troubles sensori-moteurs notamment dans les
ecoles maternelles dans Ie cadre de la Protection Maternelle et Infantile;
-participer a la lutte contre les violences intra familiales et conjugales au travers de son
dispositif «'intervenants sociaux en gendarmerie ;
-favoriser I'autonomie des jeunes et plus particulierement des 18-25 ans en difficulte
d'insertion sociale et/ou professionnelle dans Ie cadre du dispositif du Fonds
departemental d'Aide aux jeunes et de la garantie jeunes au titre du reperage;
-mobiliser ses professionnels des services de la Direction de la Solidarite sur les
territoires (plate-forme logement...). Des actions collectives pourront notamment etre
menees en faveur des habitants des quartiers prioritaires a partir de problematiques
reperees pour creer du lien social, ameliorer les conditions de vie;



-soutenir la fonction parentale dans Ie cadre dans Ie cadre du Schema departemental
des services aux families ?
-developper I'intervention de 2 pastes prevention specialisee sur les quartiers cibles
par voie de convention (quartiers prioritaires sur Sable Sur Sarthe).

• Par ailleurs, dans Ie cadre d'un credit specifique inscrit chaque annee par Ie Conseil
departemental. Ie Departement pourra apporter un soutien a des actions s'inscrivant
prioritairement dans les orientations strategiques du Contrat de ville suivantes :

-soutenir la reussite educative sur les quartiers notamment pour des actions
periscolaires visant a lutter centre I'exclusion scolaire et Ie decrochage scolaire des
collegiens
- agir pour la sante des habitants pour des actions specifiques en direction des jeunes
(conduites addictives...),

b) Emploi et developpement economique

• Le Departement s'est engage dans un Pacte Territorial pour I'lnsertion (PTI) 2017-2021 qui
coordonne les actions d'insertion, au-dela du seul public beneficiaire du Revenu de Solidarite
Active.

• Par ailleurs. Ie Departement met en oeuvre des actions en faveur de I'insertion et de
I'emploi des publics beneficiaires du Revenu de Solidarite Active (RSA) et notamment ceux
habitant dans les quartiers prioritaires.
Dans Ie cadre du Programme Departemental d'lnsertion (PDI), Ie Departement finance des
actions mises en oeuvre par des structures et favorisant I'insertion sociale et professionnelle
des beneficiaires du Revenu de Solidarite Active (RSA) dans une logique de parcours globaux
et sans rupture.

Au titre des actions en faveur du retour a I'emploi des beneficiaires du RSA, une equipe de
conseillers emploi prospecte les entreprises, met en relation Ie public RSA et les employeurs,
aide a la levee des freins et assure un suivi dans I'emploi avec I'employeur et Ie salarie une
fois Ie contrat demarre afin d'eviter la rupture. Par ailleurs, Ie Departement cofinance les
contrats aides pour Ie public beneficiaire du Revenu de Solidarite Active et favorise
I'insertion des clauses sociales dans ses marches publics.

c) Cadre de vie et renouvellement urbain

• Pour les colleges. Ie Departement elabore une programmation pluriannuelle de gros
travaux d'entretien sur la base d'un diagnostic technique general realise en 2016 et en lien
avec Ie projet des etablissements pour une prise en compte sur I'annee N+l ou suivante en
fonction des capacites budgetaires du Departement. Les urgences techniques restent
prioritaires dans I'etablissement de la programmation. Avec Ie Plan College Performant, Ie
Departement a investi pour Ie college de demain. Des operations ont ete realisees sur des
colleges situes en quartiers prioritaires ou accueillant des eleves de ces quartiers. Ainsi Ie
college Anjou, denomme « Simone VEIL » depuis Ie 1" septembre 2019, a ete entierement
restructure et livre fin 2018 sur la base de principes constructifs de developpement durable.
Par ailleurs, les deux colleges saboliens beneficient d'une connexion FTTH et du dispositif
« Plan Numerique college » du Departement qui permet Ie renouvellement et la gestion de
I'ensemble des equipements informatiques.
Le college Reverdy a aussi fait I'objet d'une renovation partielle ces dernieres annees.



• Pour I'amenagement de certains quartiers, Ie Departement contribue par des actions au
titre de la strategie de gestion de son patrimoine immobilier. Line antenne de la Solidarite
departementale a ainsi ete ouverte en juin 2019 au sein d'un nouveau quartier situe sur une
zone en friche. Cet immeuble permet desormais de regrouper I'ensemble des services
sociaux du Departement pour un meilleur accueil du public.

d) Logement.

La politique volontariste du Departement en matiere de logement s'articule autour de trois
axes:

favoriser I'acces et Ie maintien dans Ie logement des plus fragiles,
soutenir la construction de logements abordables, accessibles, economes en energie,
renover les logements anciens et les adapter a la perte d'autonomie.

Deux documents d'orientation fixent Ie plan d'actions :

Ie Plan departemental de I'habitat (PDH renouvele pour la periode 2017-2022),
Ie Plan departemental d'action pour Ie logement et I'hebergement des personnes
defavorisees (7emePDALHPD pour la periode 2019-2023).

Le Departement, retenu au titre de I'Appel a manifestation d'interet visant a la mise en
oeuvre acceleree du Plan logement d'abord, developpe, en partenariat avec les acteurs
sarthois du logement et de I'hebergement, un programme d'actions specifiques sur la
periode 2018-2019 visant notamment au relogement de grands precaires a la rue, de jeunes
et de families avec peu ou sans ressources et a un accompagnement dans les parcours
residentiels.

Le nouveau reglement interieur du Fonds de solidarite pour Ie logement en vigueur depuis Ie
ler avril 2019 organise Ie dispositif d'aides du Departement pour I'acces au logement et Ie
maintien dans Ie logement auquel s'ajoutent des mesures d'accompagnement social a
destination des manages entrant dans un logement ou confrontes a des difficultes dans leur
mode d'habiter.

IV- Une participation aux instances de gouvernance mises en place dans Ie cadre du
Contrat de ville

Le Departement participera au comite de pilotage ainsi qu'aux differents comites
thematiques et pourra apporter une expertise sur les domaines relevant de ses
competences.


