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Préambule

Les contrats de ville de nouvelle génération qui succèdent, à compter de 2015, aux contrats 
urbains de cohésion sociale, constituent le cadre d’action d’une politique de la ville profondément
rénovée.

L’article 6 de la loi n° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.

La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de 
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville en rappellent les principes structurants :
‐ un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ;
‐ un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés
‐ un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales
‐ un contrat s’inscrivant dans un processus de co‐construction avec les habitants.

I) Présentation générale

A) Présentation du territoire

La  Communauté  de  communes  de  Sablé-sur-Sarthe  rassemble  17  communes,  pour  une
population  d'environ  30  340  habitants,  au  recensement  2012.  Les  compétences  de
l’intercommunalité  se  sont  fortement  développées  au  fil  des  années.  La  Communauté  de
communes  est donc aujourd’hui compétente en matière d’aménagement du territoire, logements,
culture et sport, prévention de la délinquance, politique d’animation et de loisirs (petite enfance,
enfance et jeunesse), tourisme, patrimoine, voirie, environnement. Parmi ses communes la ville-
centre, Sablé-sur-Sarthe compte 13 040 habitants (recensement 2012). 

A.1 Un pôle économique

Elle est située dans les Pays de la Loire  à équidistance des agglomérations du Mans, d’Angers et 
de Laval. Elle est le deuxième pôle économique du Département de la Sarthe. Sablé-sur-Sarthe est
une commune très attractive en matière d’emplois. Du fait de sa localisation et de sa desserte 
(éloignement relatif  de l’agglomération mancelle, gare TGV SNCF, carrefour routier et proximité
des autoroutes A81 et A11), et de l’histoire de son développement ; la ville et son agglomération 
ont un rôle majeur dans le paysage socioéconomique d’un territoire qui s’étend sur trois 
départements (Sarthe, Maine et Loire, Mayenne) en concentrant 11 600 emplois privés répartis 
pour 61 % dans l’agro-alimentaire.
La ville est accessible par l’autoroute (2h30 de Paris, 45 min du Mans et d’Angers). Des liaisons 
régulières sont également proposées en train reliant ainsi la ville à Paris en 1h15 ou encore le 
Mans et Angers en 20 min. En 2017, la ligne à grande vitesse (LGV Ouest) grâce à la « virgule » 
reliera Sablé-sur-Sarthe aux villes de Laval et de Rennes. Sablé-sur-Sarthe deviendra un nœud 
ferroviaire important pour le Grand Ouest (entre Angers, Le Mans, Laval, et Rennes). Juste 
achevé, le Pôle d’Echanges Multimodal utilisé actuellement par presque 500 000 voyageurs 
annuellement  permet d’effectuer plus facilement la liaison entre la gare et les différents quartiers 
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de Sablé par les transports en commun ou à vélo. La ville offre un service de transport en 
commun qui relie les pôles d’habitat, de services ou de commerces.
Toutefois malgré ce contexte économique, 72% de ses ménages peuvent prétendre à un logement
social  et  58% sont non-imposables.  L’habitat  est  essentiellement locatif  (seulement 38,6% de
propriétaires occupants,  32,9% de locataires dans le parc privé et 30% dans le parc public en
2010. La grande majorité des logements sociaux se situent dans les quartiers de Montreux et de la
Rocade.

Le développement de l’habitat s’est accompagné de la création d’ilots de logements sociaux : la
Rocade, Montreux, le Pré, la Gare, la Chartrie intégrés à l’urbanisation du territoire.

A.2 Un pôle de service

La ville de Sablé sur Sarthe est également un centre de services essentiel, rayonnant sur une vaste 
zone rurale. La ville présente un niveau d'équipements comparable à des villes de 40 - 50 000 
habitants, tels un Centre culturel et sa programmation annuelle reconnue avec son festival 
Baroque, ses nuits d’été … offrant ainsi des spectacles variés toute l’année, un Centre aquatique 
avec espace bien être,  une Maison des Arts et des Enseignements, un Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal, des établissements scolaires de la maternelle au BTS, des accueils 
de loisirs, deux multi-accueils, un golf  et autres nombreux équipements de loisirs et éducatifs.

A.3 Le quartier de la Rocade
Ce quartier est situé à l’Est de la Ville de Sablé, à proximité immédiate de la rocade de Sablé 
(annexe 1 plan du quartier) qui est utilisée par 20 000 véhicules jours dont 15% de poids lourds. 
Le quartier est desservi par le réseau de transport urbain (2 lignes du bus). A la proximité Est du 
quartier débutent les zones d’activités économiques. 
Il existe une boulangerie et un tabac-presse en bordure Nord du quartier, et de l’autre côté de la 
rue du Mans, à proximité immédiate du quartier, la petite zone commerciale « du Maine ». Dans 
ce quartier se trouve une école maternelle et primaire, un multi-accueil  pour les enfants de 
2,5mois à 5 ans, la maison de l’enfance et de la famille (CAF, Centre médicaux sociaux, PMI, 
assistante sociale), la maison des associations (Croix rouge, compagnie de théâtre, Conseil 
Interculturel Citoyen Sabolien…), un foyer de personnes âgées.
Le zonage du quartier de la Rocade dénombre  1 420 habitants, quasi-exclusivement locataires 
d’immeubles collectifs du parc social détenu par l’OPH Sarthe Habitat auxquels s’ajoute une 
vingtaine de propriétaires occupants de pavillons au Sud du quartier.  
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A.4 Le quartier de Montreux
Ce quartier est situé à l’Ouest de la Ville de Sablé (annexe 2 plan du quartier) quartier 
relativement enclavé mais à proximité de la gare et du centre-ville. Le quartier est desservi par le 
réseau de transport urbain (2 lignes du bus). A la proximité Est du quartier débutent le centre-
ville avec des équipements comme la cité scolaire Colbert de Torcy-Charles Cros ou le Centre 
Culturel.
Le zonage du quartier de Montreux dénombre  1 086 habitants, quasi-exclusivement locataires 
d’immeubles collectifs du parc social détenu par l’OPH Sarthe Habitat. A noter la présence de 
deux foyers-logements pour personnes âgées et un à proximité direct du quartier et de l’autre côté
de l’avenue de Montreux.
Il existe un supermarché dans le quartier. On retrouve également une école maternelle et 
primaire, un multi-accueil, un accueil de Loisirs sans Hébergement, l’espace culturel Francine 
Lancelot, les archives municipales, des locaux d’activités pour la maison des Arts et des 
Enseignements et des activités associatives, une salle multisports. 
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B) Etat des lieux de la politique de la ville sur L’EPCI

Si Sablé-sur-Sarthe est un site entrant à la nouvelle Politique de la Ville, La Ville et la 
Communauté de Communes proposent de nombreux services à la population en matière de 
Citoyenneté, d’Education et de Loisirs.
On peut citer comme actions pleinement liées à la Politique de la Ville :

1) Programme de réussite éducative 
2) Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance depuis 2008
3) Ateliers Santé en cours dans le cadre d’un Contrat Local de Santé à venir
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II) Organisation

A) Modalités de pilotage 

• Les comités de pilotage (composition, son rôle, le rythme des réunions).

Le comité de pilotage restreint

Communauté de Communes de Sablé/Ville de Sablé

 Département

Conseils citoyens

Le comité de pilotage élargi (COPIL restreint + les signataires complémentaires)

Sous-préfet d'arrondissement 

ARS

ANRU

CDC

► Coprésidés par le sous préfet de l'arrondissement et par le maire (ou Président de la 
CDC de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe), les comités de pilotage sont le 
garant du contrat. Ils valident l'ensemble des procédures et la proposition finale. 
Selon l'avancée du processus d'élaboration, il se réunit dans l'une ou l'autre des  configurations 
(restreinte et élargie). 
Périodiquement, ils définissent les procédures d'instruction de suivi et d'évaluation.
Annuellement, ils arrêtent les financements au bénéfice des actions mises en œuvre dans le cadre 
du contrat.
Le comité technique est composé :
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- de l’équipe interne aux Collectivité élargie au Directeur Général des Services, du Directeur 
des Politiques de Citoyenneté, d’Enseignements et de Loisirs (DPCEL) ; du Directeur du  
CCAS-CIAS, du responsable du  CISPD, de la Directrice des Services Techniques.

- d’un représentant de la DDCS et du délégué de la Préfète
- des pilotes représentant les services de l’Etat selon les thématiques : DIRECCTE, DDT, 

DSDEN, ARS

Il se réunit au moins une fois par semestre pour suivre l’avancement des actions  et les évaluer.

• Les groupes de travail thématique par pilier (composition, rôle, le rythme des réunions).

les comités  thématiques

Emploi et 

Développement 

Économique

► Calés sur les 5 domaines de responsabilité de l’État en Sarthe, ils sont animés par le service 
pilote de la thématique : DIRECCTE, DDT, DSDEN, ARS, cabinet de la préfète. 
Ils associent les délégués de la préfète sur leur domaine de compétence transversale et un 
représentant de la commune désigné par l'intercommunalité.
Ils sont composés, en complément, de représentants d'autres services de l’État et de 
représentants volontaires des signataires du contrat.
Ces comités thématiques sont chargés de proposer les objectifs stratégiques et opérationnels du 
contrat et du suivi des actions dans les territoires. 
Annuellement ils participent à la définition de l'appel à projets, à la proposition des financements 
et à l'évaluation des actions, en lien avec les communes, les partenaires et les opérateurs locaux.
Ils se réunissent au moins une fois par an.

B) L’ingénierie

• La composition de l’équipe projet intercommunale, l’organigramme fonctionnel et son 
articulation avec les équipes communales (composition et rôle).

L’équipe est présidée par Claude Perrinelle, Vice-président en charge de la Politique 
communautaire de la Ville et Maire-Adjoint de Sablé-sur-Sarthe chargé des politiques de 
citoyenneté et de loisirs. Il préside la commission de la Politique communautaire de la Ville qui 
regroupe 11 élus communautaires.

L’équipe technique est transversale et composée de trois personnes :
- Mélanie Duchemin, Directrice du Développement, chargée du pilotage général de la 

Politique de la Ville
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- Cécile Chevrieux, Responsable du Secteur Politique Vie Associative et Citoyenne, à la 
Direction des Politiques de Citoyenneté, d’Education et de Loisirs, chargée de la mise en 
place Conseils Citoyens

- Lénaïc Guilmin, Responsable de l’habitat et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
du Contrat de Ville, à la Direction du Développement.

Cette équipe se réunit au moins une fois par mois.

L’équipe technique a l’habitude de travailler à l’échelle intercommunale et communale. La 
Direction du Développement est communale et intercommunale et se coordonne avec le service 
communal Vie Associative et Citoyenne.

• L’ingénierie ou les organisations de travail dédiées à la mobilisation du droit commun et à la 
participation des habitants

Pour le pilier « cohésion sociale » nous pouvons citer le CISPD, les CCAS-CIAS, la DPCEL.

Pour le pilier « cadre de vie,  renouvellement urbain» la Direction du Développement et la 
Direction des Services Techniques.

Pour le pilier « emploi et développement économique » la Mission économique de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, les CCAS-CIAS.

Pour la participation des habitants le service Vie Associative et Citoyenne

• L’organisation mobilisée par l’État pour l’élaboration et le suivi des contrats de ville.

Le comité technique interministériel (services de l' État)

UT. DIRECCTE

► Il est placé sous l'autorité du sous-préfet de l'arrondissement. La DDCS est chargée de
sa coordination.
Ce comité est chargé de la préparation et de la rédaction de la position de l’État dans le futur 
contrat.
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Le groupe  technique interministériel (tous services de l’État )

Délégué de la préfète

 DSDEN

► La DDCS est chargée de sa coordination. Il réunit tous les services de l' État. 
Les services sont associés à l'élaboration du contrat. Chaque service désigne un référent 
« politique de la ville » qui veille en particulier au suivi des financements de droit commun au 
bénéfice des Quartiers Politique de la Ville et à la déclinaison territoriale des conventions 
d’objectifs interministérielles. Le groupe technique  associe la « mission ville » de la commune 
signataire du contrat 

• L’intervention de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville  et qui 
conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son 
appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de la communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion 
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la 
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens 
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets 
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des 
Dépôts s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, 
immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts 
privilégiera :
d’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, 
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de 
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des 
ressources…) ;

- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO 
financière, AMO développement durable, évaluations...).

d’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et 
d’équipement urbains des quartiers : 

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments 
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, 
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des 
quartiers,
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- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique 
(commerces, bureaux…).

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le 
logement social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la 
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts pourra également 
financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à 
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités 
territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  
d’engagement compétents. 

• La liste nominative des référents « contrat ville » au sein des structures signataires.

Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe : 
Vice-Président : Claude Perrinelle   techniciens : Mélanie Duchemin, Lénaïc Guilmin
Ville de Sablé-sur-Sarthe :
Adjoint au Maire : Claude Perrinelle technicien : Mélanie Duchemin, Cécile Chevrieux
Préfecture de la Sarthe : Véronique Noël
Département de la Sarthe : Thierry Serpin
Conseil Régional des Pays de la Loire : Guénaëlle Bodet
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C) La participation des habitants

Un conseil citoyen est créé dans chaque quartier selon le processus suivant :
 

Date Événement Action

Automne 2014 2  réunions  avec  des  habitants  de  La
Rocade :
- pour la co construction du diagnostic,
-  pour  la  mobilisation  d’habitants
fléchés par Sarthe Habitat.

Co construction du diagnostic

11 Décembre 2015 Réunion  publique  quartier  de  La
Rocade

Communication sur le dispositif  du 
contrat de ville et du conseil citoyens 
pour les habitants de La Rocade.

29 Janvier 2015

22 janvier 2015

Réunion publique quartier de Montreux

1ère Réunion d’habitants  préalable  à  la
constitution du Conseil Citoyen de La
Rocade

Communication sur le dispositif  du 
contrat de ville et du conseil citoyens 
pour les habitants de Montreux
Présenter le cadre de référence des 
Conseils citoyens, le diagnostic et les 
enjeux prioritaires, prendre des 
inscriptions à la participation volontaire 
au Conseil

10 février 2015

28 février 2015

1ère Réunion d’habitants  préalable  à  la
constitution  du  Conseil  Citoyen  de
Montreux

Courrier d’information à un panel 
d’associations locales

Présenter le cadre de référence des 
Conseils citoyens, prendre des 
inscriptions à la participation volontaire 
au Conseil et inviter à communiquer 
auprès des habitants
Présenter la démarche du Contrat de 
Ville et solliciter la participation de 
membres associatifs

5 Mars 2015

 Mars-avril 2015

2ième réunion d’habitants  préalable  à  la
constitution du Conseil Citoyen de La
Rocade

Enregistrer  les  candidatures  des
associations
Demande  fichiers  Sarthe  Habitat  +
listes électorales

Débattre des 5 thèmes abordés lors des 
réunions composées d’institutionnels.
Expliquer les démarches en cours 
(auprès des associations), demander la 
participation d’un membre de chaque 
futur collège au COPIL restreint du 26 
mars 2015.
Prendre de nouvelles inscriptions 
volontaires. 
Etablir une liste pour Montreux et une 
liste pour La Rocade
Mise  en  place,  réalisation  et
dépouillement  des  tirages  au  sort
nécessaires pour constituer les collèges
habitant  et  acteurs  locaux  du  conseil
citoyens.

28 Avril 2015 1e  réunion  du  Conseil  citoyen  de  La
Rocade.

Envoi des listes en Préfecture
Présentation  du  diagnostic  par  le
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14 Avril 2015
1er réunion  du  Conseil  citoyen  de
Montreux

Cabinet Compas.

En juin 2015 Envoi des listes en Préfecture
Création officielle des conseils citoyens
Définition  des  statuts  et  organisation
des instances des Conseils citoyens.

6 juillet 2015 Signature du Contrat de Ville.

Des représentants des conseils citoyens participeront ensuite aux comités de pilotage  et leurs avis
seront sollicités sur les travaux du comité technique et des comités thématiques.

III) Définition du cadre stratégique

A) Le diagnostic participatif  établi par pilier 

Données clés de cadrage sur la situation des quartiers prioritaires

���� Un risque de pauvreté économique des ménages élevé
Le taux de pauvreté (part des personnes vivant avec moins de 977 € par mois par unité de 
consommation) est plus de deux fois plus élevé sur les quartiers prioritaires (27% à la Rocade-
Chartrie,  et 29 % à Montreux) que sur les autres quartiers de Sablé. Il est  la conséquence du taux
de chômage, des structures familiales, de la part des emplois précaires, de celle des différentes 
catégories socioprofessionnelles. Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté peuvent avoir des
besoins qui relèvent de l’ordre des besoins primaires : se loger, se nourrir, se vêtir…Parmi elles 
certaines sont très éloignées de l’emploi (allocataires des minima sociaux), d’autres sont des 
ménages d’actif(s) confrontés au chômage, à la précarité de l’emploi (travailleurs pauvres). On 
estime que 60 % environ des personnes vivant sous le seuil de pauvreté sur les quartiers 
prioritaires vivent dans des ménages de travailleurs pauvres.

���� Une sur-représentation des familles monoparentales sur les quartiers

Les familles monoparentales sont sur-représentées sur les quartiers Politique de la Ville (45 % 
contre 21 % sur l’ensemble de la communauté de communes). La monoparentalité accroît les 
risques de pauvreté et de difficultés éducatives. La monoparentalité accroît les difficultés plutôt 
qu’elle ne les crée. Les jeunes âgés de 11 à 17 ans représentent la moitié des mineurs vivant au 
sein d’une famille monoparentale, et que dans la majorité des cas leur parent exerce une activité 
professionnelle. Se pose dès lors pour ces parents la question du suivi de la scolarité de leurs 
enfants, notamment lorsque les fratries sont déjà constituées, de la gestion des temps extra-
scolaires des jeunes, des difficultés que peuvent éprouver leurs parents face à leur éducation.
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���� Un public vieillissant
Les territoires prioritaires ont la réputation d’être des territoires « jeunes », concentrant une forte 
proportion des moins de 30 ans du fait de la présence historique de familles avec enfant(s). Pour 
autant, le phénomène de vieillissement de la population, l’augmentation de l’isolement résidentiel 
et la faible mobilité résidentielle participent à une transformation de la structure démographique 
de ces quartiers. La population des quartiers prioritaires est plutôt mixte du point de vue de l’âge 
et pas si éloignée sur ce critère de celle des territoires hors quartiers prioritaires avec :
- 35 % d’habitants de moins de 25 ans sur le quartier de Montreux et 34 % sur celui de la Rocade 
(33 % sur la communauté de communes),
- 44 % d’habitants de 25-59 ans sur le quartier de Montreux et 41 % sur celui de la Rocade (46 % 
sur la communauté de communes),
- 21 % d’habitants de 60 ans et plus sur le quartier de Montreux et 27 % sur celui de la Rocade 
( 22 % pour la communauté de communes).
Dans les années à venir, les quartiers Politique de la Ville vont connaître des évolutions plus 
importantes de leur population âgée de 75 ans et plus, toutes proportions gardées, que les autres 
quartiers. Ces personnes ont eu des parcours de vie qui les exposent à des difficultés plus 
précoces de santé liées à l’âge, alors même que leurs conditions de ressources peuvent entraver 
leur accès aux soins préventifs ou curatifs. Agir en amont de manière préventive apparaît 
nécessaire. Dans ce contexte il devient essentiel d’offrir un environnement sécurisant aux 
personnes en perte d’autonomie. Enfin, le vieillissement démographique pose la question de la 
gestion de l’intergénérationnel dans les quartiers.

���� Un isolement résidentiel qui progresse
Les quartiers Politique de la Ville conservent de moins en moins leur caractère familial : entre 
28% et 32% des ménages qui y résident sont des familles avec enfant(s) contre 38 % sur la 
communauté de communes. Néanmoins, les dynamiques démographiques et les mutations 
sociales ont eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes vivant seules dans leur logement 
sur ces territoires. L’isolement résidentiel est aujourd’hui presque aussi courant sur les quartiers 
Politique de la Ville que sur les autres (41 % à Montreux et 48% à Rocade contre 32 % pour la 
Communauté de Communes). Sont concernés des retraités, des femmes très âgées, des pères 
isolés n’ayant pas la garde de leur enfant la majorité du temps, des hommes seuls en situation de 
grande précarité, des allocataires des minima sociaux… avec des besoins (exprimés ou pas) de 
retrouver ou de maintenir des liens sociaux. Certains de ces publics fréquentent très peu les 
structures de quartiers et sont très peu identifiés des acteurs sociaux (notamment les hommes).
Certes, l’isolement relationnel/social ne touche pas seulement les personnes vivant seules, mais 
vivre seul reste un facteur de risque supplémentaire d’isolement social. Toutes les catégories de 
publics et d’âges peuvent être isolées à un moment ou un autre de leur vie.

���� Des inégalités qui persistent
Le revenu médian mensuel des ménages par unité de consommation a progressé entre 2006 et 
2011 sur les quartiers prioritaires, mais un peu moins que sur la Communauté de Communes. De 
fait, les inégalités de revenus s’accroissent. La crise a contribué à amplifier ces écarts entre 
territoires, les ménages ayant les emplois précaires sont ceux qui ont le plus fréquemment connu 
des périodes sans activité professionnelle et donc avec de très faibles ressources. Or, les 
personnes ayant des emplois précaires étaient nombreuses dans les quartiers de Montreux et de la
Rocade. Et pourtant la dépendance au travail est très forte sur les quartiers puisque plus de la 
moitié des ressources des habitants provient des revenus liés au travail.

���� Un usage plus faible des services communaux et communautaires
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Les habitants des quartiers utilisent moins fréquemment les services mis en œuvre par les 
collectivités locales. Ainsi, les parents utilisent moins fréquemment les modes de garde collectifs 
ainsi que les assistantes maternelles quand ils habitent l’un des deux quartiers concernés par la 
politique de la ville. De même, à la Rocade et à Montreux, les taux d’usage de la restauration 
scolaire sont significativement plus faibles que sur les autres quartiers. Il en est de même pour 
l’usage des services culturels. La question du non usage est aussi celle du non recours. L’accès aux
services est un des enjeux de la politique de la ville au titre du droit commun, qu’il s’agisse de 
celui de l’Etat ou de celui des collectivités locales.

3 enjeux transversaux aux 3 piliers du contrat de ville :
- Prendre en considération les spécificités de la jeunesse dans les quartiers.
- Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes qui sont souvent amplifiées dans les

territoires les plus fragiles de nos cités.
- Lutter contre les discriminations.

Cohésion sociale
����La citoyenneté
L’accès aux services
La ville fait un effort important sur la tarification, mais malgré tout ce sont les territoires plus 
privilégiés qui sont les destinataires des choix budgétaires opérés et cela malgré l’usage du 
quotient. Les habitants des quartiers les plus défavorisés sont peu utilisateurs des services y 
compris des services où s’opère une tarification liée au quotient qui leur est donc très favorable.

���� La réussite éducative
Le risque pour les enfants de rencontrer à un moment ou un autre des difficultés dans leur 
parcours scolaire est plus élevé sur les quartiers Politique de la Ville que sur les quartiers hors 
géographie prioritaire. Les difficultés surviennent généralement lorsque l’enfant et sa famille sont 
confrontés à diverses problématiques de l’ordre de l’éducatif  et/ou du social. Les enfants qui ne 
sont pas repérés et pris en charge pendant ces périodes de vulnérabilité sont plus susceptibles que
les autres de sortir précocement du système scolaire, c’est-à-dire sans diplôme. Or, le diplôme 
reste l’atout essentiel des jeunes pour affronter le marché du travail et acquérir leur autonomie. 
Investir sur l’éducatif  c’est investir sur l’avenir et le devenir des quartiers. Le soutien à la fonction 
parentale a été abordé de façon transversale (en souhaitant notamment un travail croisé entre les 
différents acteurs du territoire…). Sur le territoire plusieurs dispositifs sont présents, notamment 
le RASED. La formation tout au long de la vie est aussi un objectif  à viser, et des structures de 
proximité comme la lecture publique peuvent y contribuer.

���� Le lien social, la culture, les loisirs et le sport
L’intégration et le « vivre ensemble » interrogent concrètement sur l’usage par les populations des
lieux de vie partagés présents sur la ville. Les pratiques sportives et culturelles sont-elles partagées
? L’accès à la culture, aux loisirs et au sport est un levier dans le domaine de la réussite éducative, 
du lien social, de la prévention de la délinquance des jeunes Les démarches de médiation / 
sensibilisation peuvent amener à développer la pratique des activités, mais aussi à mesurer 
l’adéquation entre l’offre et la demande. En tout état de cause, l’accès aux équipements doit être 
un objectif  du contrat de ville. Il semble important de valoriser la diversité culturelle des 
quartiers, tout en continuant à chercher à ouvrir les quartiers sur le reste de la ville.
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���� La santé
Les acteurs de terrain ressentent une paupérisation des publics grandissante, qui se traduit 
notamment par des problématiques de santé mentale et une souffrance psychosociale à prendre 
en compte (en particulier chez les seniors, les adolescents, ou les adultes –notamment les 
hommes- vivant seuls) : isolement social, difficultés éducatives, troubles du comportement…
L’accès aux soins ne semblent pas être un réel problème pour les habitants. L’enjeu est avant tout 
celui de la prévention.

Cadre de vie et renouvellement urbain

���� Mixité sociale, mobilité et parcours résidentiels
Dans les quartiers concernés par la politique de la ville, la mobilité résidentielle est assez 
importante. Les acteurs l’ont noté à plusieurs reprises, notamment dans les logements sociaux. 
L’attractivité de Sablé au regard de sa zone d’emploi favorise l’arrivée de nombreuses personnes à
la recherche d’un emploi. L’évolution des ménages dans leur parcours résidentiel en fonction de 
leurs besoins et/ou de leurs aspirations dépend en grande partie de leur capacité économique. La 
mobilité des ménages joue ainsi fortement sur le niveau de vie des habitants des quartiers 
Politique de la Ville, si on considère schématiquement que les ménages qui ont les moyens 
d’évoluer dans leur parcours résidentiel peuvent quitter ces quartiers (et être remplacés par 
d’autres familles à faibles revenus), tandis que les ménages les plus fragiles économiquement sont 
en quelques sorte plus captifs des logements qu’ils occupent. Dans une certaine mesure, les 
mouvements de populations ont pour effet de maintenir ou accentuer les écarts entre les 
quartiers prioritaires et les autres. Cet « effet mobilité » révèle un paradoxe ; on dit toujours que 
les personnes sont heureuses dans leur quartier. Pour autant, il semble que quand on va mieux, on
le quitte. L’attachement semble être davantage un attachement physique au quartier (je n’ai pas les
moyens de le quitter, compte tenu des coûts de loyer) plutôt qu’un attachement affectif. Enfin, la 
sédentarité plus ou moins contrainte des ménages habitant les quartiers prioritaires peut par 
ailleurs, à un moment ou à un autre, induire des situations de sur-occupation ou sous-occupation 
des logements. La mobilité de ces ménages ou de certains de ces membres n’est souvent possible 
que dans le cadre des mutations internes au parc social. La diversification de l’offre de logement 
sur les quartiers (en taille, type de logement…) est un levier pour contribuer à faciliter la 
réalisation des parcours résidentiels et atteindre les objectifs que l’on se donne en termes de 
mixité.

����La fonction des quartiers, leur ouverture et leur intégration
Les quartiers prioritaires ont surtout une fonction résidentielle aujourd’hui. De ce fait ces 
quartiers sont essentiellement pratiqués par leurs habitants. La mixité n’est pas à rechercher 
uniquement au travers du peuplement des logements, c’est aussi amener les habitants des 
quartiers à pratiquer le reste du territoire, amener les habitants des autres territoires à pratiquer les
quartiers prioritaires et leurs équipements, et rechercher la mixité d’usage des équipements. Le 
désenclavement des quartiers est un enjeu transversal fort, à la fois pour lutter contre le frein à 
l’emploi que peut constituer le défaut de mobilité des habitants de ces quartiers, mais aussi pour 
faciliter l’accès à ces quartiers des populations qui y travaillent et n’y sont pas domiciliées (notion 
« d’économie résidentielle »), et qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’installation d’entreprises sur les 
quartiers. L’accès aux services y est moins fort qu’ailleurs parmi les habitants des quartiers de la 
politique de la ville. L’idée d’une médiation dans l’accès à ces services, mais aussi d’un espace 
d’accueil des habitants où chacun pourrait trouver un lieu où il est possible de poser ses 
questions.
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Développement de l’activité économique et de l’emploi

� Le développement économique sur les quartiers
L’économie des territoires de la Politique de la Ville dépend pour l’essentiel du dynamisme global 
de l’agglomération dans laquelle ils s’inscrivent. En matière d’emploi, l’enjeu pour les habitants 
des quartiers prioritaires se situe hors de ces territoires et dépend de paramètres très nombreux. 
A première vue, l’enjeu réside avant tout dans les stratégies d’accès à l’emploi pour les actifs des 
quartiers prioritaires, plutôt que de faire du développement économique à l’échelle des quartiers 
alors que le niveau pertinent est celui de l’agglomération a minima. Le développement 
économique sur les quartiers représente toutefois un enjeu important en matière de 
diversification des fonctions des quartiers prioritaires qui sont essentiellement résidentiels 
aujourd’hui, et d’accès aux commerces et services de proximité pour les habitants (objectif  de 
mixité fonctionnelle – volet urbain). Au-delà du développement économique sur les quartiers 
même, il apparaît nécessaire d’accompagner les habitants des quartiers à acquérir les compétences
nécessaires à l’entrée dans l’entreprise. L’économie sociale et solidaire peut être une réponse, 
notamment à partir de structures d’insertion qui pourraient intervenir sur le quartier lui-même à 
l’image des régies de quartier.

� L’accès à une offre de formation adaptée au profil des habitants et aux besoins des
entreprises
La question de l’accès à la formation et à l’enseignement supérieur est un des enjeux clés des 
quartiers de la politique de la ville. Elle interroge l’éducation nationale, mais aussi l’ensemble des 
dispositifs liés à la qualification des jeunes (Mission locale, dispositifs de formation, alternance, 
…). Obtenir un diplôme constitue un atout essentiel des jeunes pour affronter le marché du 
travail. L’accroissement des écarts en matière de formation entre les quartiers interroge les acteurs
du territoire. Le décrochage scolaire y est important dans un contexte économique où les 
contraintes de qualification sont fortes dans les embauches.

B) Les orientations stratégiques

• L’architecture du pilier cohésion sociale des contrats de ville est le suivant :

Les enjeux prioritaires dégagés se regroupent  autour de 2 orientations stratégiques majeures :

- Soutenir la réussite éducative dans les quartiers
- Agir pour la santé des habitants des quartiers
Et se déclinent dans les thématiques suivantes :

� L’éducation et la maîtrise de la langue française

-Accompagner la scolarité en luttant contre la déscolarisation,
- Apporter un soutien à la maîtrise de la langue française et à l’acquisition des compétences clés, 
- Renforcer le DRI des collèges, 
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� La santé

-Améliorer l’accès aux soins,
 - Lutter contre l’isolement,
- Améliorer la prévention auprès des jeunes, 
- Accompagner le vieillissement et les personnes vulnérables

� La culture

 Faciliter l’accès à la culture en proposant une offre culturelle de proximité et en coordination 
avec les établissements scolaires et les associations

� Le sport

Faciliter l’accès à la pratique sportive en coordonnant les offres sportives entre Collectivités, 
établissements scolaires et associations.

� L’accès aux droits

Renforcer les dispositifs existants  via le point d’accès au droit, Associations sarthoises d’aides 
aux victimes, Centre d’information sur le droit des femmes et des familles, Maison des 
adolescents, Conseillère familiale. 

Le partenariat mobilisé : 

Les partenariats mobilisés sont importants :
1) La Direction des Politiques de Citoyenneté, d’Enseignements et de Loisirs de la Ville et 

de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe
2) Les partenaires institutionnels : L’Education Nationale via les écoles du Gai Levant et de 

Saint-Exupéry, les collèges Anjou et Reverdy, les Lycées de la cité scolaire Colbert de 
Torcy ; l’Agence Régionale de Santé, la Direction Départementale de Cohésion Sociale, la 
déléguée du Préfet

3) Le milieu associatif  et les collectifs : l’association Entracte, La compagnie Eventail, La 
Houlala compagnie, Alpha Sablé, AGAFI, Cultures du Cœur, l’Associations sarthoises 
d’aides aux victimes, le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles, la 
Maison des adolescents, Conseillère familiale, le réseau sabolien de santé, la coordination 
solidarité logement…

4) Le Bailleur social Sarthe Habitat
5) Les services du Département
6) Le CCAS de Sablé et le CIAS de la Communauté de communes
7) Le CISPD  
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Le Contrat de Ville pourra s’appuyer sur :

- Le Contrat Local de Santé 2015-2020
- Le Programme de Réussite Educative de l’école Saint-Exupéry

• L’architecture du pilier cadre de vie et renouvellement urbain pourrait est le suivant :

Les enjeux prioritaires des quartiers se déclinent sur trois orientations stratégiques :

1) Améliorer le cadre de vie :
- Prévenir et gérer les dégradations et les conflits en améliorant la médiation sociale et 

culturelle dans le cadre de la Convention d’Amélioration de Qualité de Services et en Offrant
un lieu de sociabilisation (médiation, conseil citoyen…)

- Améliorer la tranquillité publique en actualiser le diagnostic de sécurité dans les quartiers
- Améliorer l’utilisation des espaces publics en aménageant la plaine centrale de Montreux 

(jeux, liaisons douces) ;  et en créant un jardin partagé (de type  « Si t’es jardin »)
- Améliorer le tri sélectif  en poursuivant de la mise en place de containeurs semi-enterrés

2) Favoriser la mixité sociale :
- Diversifier l’offre de logements suite à la démolition de la tour de Montreux,  ou de la 

démolition programmée en 2015 pour l’ex-gendarmerie afin de reconstruire  des logements 
intermédiaires et individuels groupés

- Adapter l’offre de logements en améliorant l’autonomie dans le logement (foyers pour 
personnes âgées) et en améliorant la performance énergétique des logements

- Définir une politique de peuplement des quartiers en établissant la convention d’attribution 
des logements sous l’égide de la CIL à constituer avant le 31 décembre 2015

3) Maintenir et développer des services publics :
- Développer le service public en adaptant les équipements publics
- Faciliter l’accès aux services publics de proximité en adaptant les accès PMR aux arrêts de 

bus, aux bâtiments publics.

Le partenariat mobilisé : 

1) La Direction du Développement et la Direction des Services Techniques de la Ville et de 
la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe

2) Les partenaires institutionnels : La Direction Départementale des Territoire, la 
Gendarmerie,  la Direction Départementale de Cohésion Sociale, la déléguée du Préfet

3) Le milieu associatif  et les collectifs : la Confédération Nationale du Logement, la 
coordination solidarité logement…
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4) Le Bailleur social Sarthe Habitat
5) Les services du Département
6) Le CCAS de Sablé et le CIAS de la Communauté de communes
7) Le CISPD, la police municipale

• L’architecture du pilier emploi et développement économique pourrait est le suivant :

Les enjeux prioritaires consistent à accompagner :
- l’insertion professionnelle des habitants des quartiers en améliorant  l’employabilité et la 

recherche d’emploi ; et en proposant des emplois dans le cadre de création de régie de 
territoire ou d’emplois journaliers

- le développement économique des quartiers en développant l’entreprenariat par l’installation 
d’une pépinière d’auto-entrepreneurs et en offrant du commerce de proximité par la création
de cellules commerciales.

Le partenariat mobilisé : 

Les partenariats mobilisés sont importants :
1) La Direction du développement et la mission économique de la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe
2) Les partenaires institutionnels : La DIRECCTE, Pôle-Emploi, la Mission Locale Sarthe et

Loir, la Direction Départementale de Cohésion Sociale, la déléguée du Préfet
3) Le milieu associatif  et les collectifs : l’association Partage, La Croix-Rouge Française, 

L’entreprise d’Insertion Sabolienne, Le Relais, l’AISPD la Flèche, ECOFAC Evolution…
4) Le Bailleur social Sarthe Habitat
5) Les services du Département
6) Le CCAS de Sablé et le CIAS de la Communauté de communes
7) Le CISPD  

C) Définition du quartier vécu

Le quartier vécu comprend les équipements et acteurs publics et associatifs de Sablé qui ne sont 
pas dans les périmètres des QPV.

- Les collèges et lycées publics de Sablé-sur-Sarthe (les lycées publics étant aux portes du 
quartier de Montreux).

- Le Centre culturel Joël Le Theule qui accueille l’association Entracte à proximité du quartier 
de Montreux

- Le foyer de personnes âgées « La Piscine », situé à proximité directe du quartier de Montreux
- Les organismes saboliens œuvrant pour l’insertion professionnelle : Association Partage, 

l’Entreprise d’Insertion Sabolienne, La Croix-Rouge Française.
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- L’association AGAFI pour l’alphabétisation qui a une antenne à Sablé.

IV) Les objectifs opérationnels et leur mise en œuvre

A) Les objectifs opérationnels

 Pilier « cohésion sociale »
__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Soutenir la réussite éducative dans les quartiers
Objectif  opérationnel : Accompagner la scolarité
Plan d’actions : Lutter  contre la déscolarisation, maitriser la langue française et les compétences clés, renforcer 
le DRI des collèges

Les objectifs chiffrés : 10 élèves par an issus des quartiers prioritaires en mesure de responsabilisation (20 élèves au
total)

    5 réussites par an au DELF de personnes issues des quartiers prioritaires (10 au total)
   En plus de l’accompagnement des personnes étrangères, Constitution d’un groupe de minimum 

10 personnes de nationalité française issues des quartiers pour l’acquisition des compétences-clés

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Soutenir la réussite éducative dans les quartiers
Objectif  opérationnel : Améliorer la vie en collectivité

Plan d’actions : améliorer la citoyenneté et promouvoir la laïcité, sensibiliser à l’inter-culturalité, réaliser un 
projet de quartier via les réseaux sociaux, 

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Soutenir la réussite éducative dans les quartiers
Objectif  opérationnel : Favoriser l’accès à l’offre de loisirs
Plan d’actions : Coordonner les offres de loisirs entre Collectivités, établissements scolaires et associations, 
Proposer une offre culturelle de proximité

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Soutenir la réussite éducative dans les quartiers
Objectif  opérationnel : Accompagner la parentalité
Plan d’actions : Renforcer les dispositifs existants

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Agir pour la santé des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Améliorer l’accès aux soins

Plan d’actions : Renforcer le réseau de santé sabolien
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__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Agir pour la santé des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Lutter contre l’isolement

Plan d’actions : Créer une Coordination Solidarité Logement, coordonner les acteurs de la santé mentale, lutter
contre les addictions

Objectifs chiffrés : 10 ménages par an des QPV dans la Coordination Solidarité Logement (20 au total)

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Agir pour la santé des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Améliorer la prévention auprès des jeunes

Plan d’actions : Renforcer la prévention en milieu scolaire (CISPD, asso…)

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Agir pour la santé des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Accompagner le vieillissement et les personnes vulnérables
Plan d’actions : Développer l’offre de logements adaptés (FPA, Maisons-Relais)

Objectifs chiffrés : 24 logements pour personnes âgées pour le foyer « Les Bazinières »
34 logements pour personnes âgées pour le foyer « Fleurie »
32 logements pour personnes âgées pour le foyer « Piscine »

10 places pour personnes vulnérables des QPV dans les animations de type maisons-relais

Pilier « cadre de vie et renouvellement urbain »

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Améliorer le cadre de vie
Objectif  opérationnel : Prévenir et gérer les dégradations et les conflits

Plan d’actions : Améliorer la médiation sociale et culturelle dans le cadre de la Convention d’Amélioration de 
Qualité de Services, Offrir un lieu de sociabilisation (médiation, conseil citoyen…)

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Améliorer le cadre de vie
Objectif  opérationnel : Améliorer la tranquillité publique

Plan d’actions : Actualiser le diagnostic de sécurité dans les quartiers

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Améliorer le cadre de vie
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Objectif  opérationnel : Améliorer l’utilisation des espaces publics

Plan d’actions : Aménager la plaine centrale de Montreux (jeux, liaisons douces), Créer un jardin 
participatif  (« Si t’es jardin ») 

Objectifs chiffrés : 10  jardiniers-habitants des QPV 

__________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Améliorer le cadre de vie
Objectif  opérationnel : Améliorer le tri sélectif

Plan d’actions : Poursuite de la mise en place de containeurs semi-enterrés

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Favoriser la mixité sociale
Objectif  opérationnel : Diversifier l’offre de logements

Plan d’actions : Démolition Tour de Montreux, ex-gendarmerie – reconstruction  de logements intermédiaires 
et individuels groupés

Objectifs chiffrés : 25  logements sociaux intermédiaires et individuels groupés à Montreux
15  logements sociaux intermédiaires et individuels à La Rocade
A compléter  logements de marché libre à La Rocade

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Favoriser la mixité sociale
Objectif  opérationnel : Adapter l’offre de logements

Plan d’actions : Améliorer l’autonomie dans le logement (foyers pour personnes âgées), Améliorer la 
performance énergétique des logements

Objectifs chiffrés : autonomie dans le logement
24 logements pour personnes âgées pour le foyer « Les Bazinières »
34 logements pour personnes âgées pour le foyer « Fleurie »
A compléter  logements pour personnes âgées pour le foyer « Piscine »

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Favoriser la mixité sociale
Objectif  opérationnel : Définir une Politique de Peuplement des quartiers

Plan d’actions : Etablir la convention d’attribution des logements sous l’égide de la CIL

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : Maintenir et développer des services publics
Objectif  opérationnel : Développer le service public

Plan d’actions : Adapter les équipements publics (école du Gai Levant, CHAM à l’école Saint-Exupéry)

___________________________________________________________________________
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Orientation stratégique : Maintenir et développer des services publics
Objectif  opérationnel : Faciliter l’accès aux services publics

Plan d’actions : Adapter les accès PMR aux arrêts de bus, aux bâtiments publics (maisons des associations, 
école St-Exupéry

Objectifs chiffrés : 300 k€ pour la maison des associations
          200 k€ pour l’école St-Exupéry

100 k€ pour les arrêts de bus

Pilier «emploi et développement économique »

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : accompagner l’insertion professionnelle des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Améliorer  l’employabilité
Plan d’actions : Initier un parcours vers l’emploi, Améliorer l’image professionnelle, et méthode IOD 
(intervention sur l’offre et la demande), Parrainer individuellement et collectivement  en entreprises (via le Club de 
développement), Cibler les jeunes des quartiers (Passerelle pour l’apprentissage, chantiers d’insertion, garantie-
jeunes), Capter l’emploi saisonnier local

Objectifs chiffrés : 12 personnes des QPV (parité hommes-femmes) par an pour l’amélioration de l’image 
professionnelle

12 personnes des QPV (parité hommes-femmes) par an pour la méthode IOD (intervention sur 
l’offre et la demande)

14 personnes des QPV (parité hommes-femmes)  par an pour un parcours vers l’emploi
 

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : accompagner l’insertion professionnelle des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Améliorer la recherche d’emploi
Plan d’actions : Réfléchir à un guichet unique de quartiers  

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : accompagner l’insertion professionnelle des habitants des quartiers
Objectif  opérationnel : Obtenir un emploi

Plan d’actions : Créer une Régie de territoire, (entretien des espaces verts, des bâtiments), Emploi journalier 
(de type TAPAJ)

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : accompagner le développement économique des quartiers
Objectif  opérationnel : Développer l’entreprenariat
Plan d’actions : Installation d’une Pépinière d’auto-entrepreneurs
Objectifs chiffrés : 3 auto-entrepreneurs issus des QPV

___________________________________________________________________________
Orientation stratégique : accompagner le développement économique des quartiers
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Objectif  opérationnel : Offrir du commerce de proximité
Plan d’actions : Proposer des cellules commerciales
Objectifs chiffrés : 3 cellules commerciales dans les QPV

B) Les conventions d’application du contrat de ville

Seront obligatoirement annexés au contrat de ville avant le 31 décembre 2015 :

‐ La déclinaison d’une charte d’engagements réciproques entre l’État, les communes et 
leur
groupement et les organismes HLM permettra d’assurer un socle d’engagements de qualité de
service (conditions collectives d’habitat, gestion urbaine de proximité,…).

‐ La rédaction de la convention intercommunale visée à l’article 8 de la loi de programmation 
pour la ville et la cohésion urbaine visant à articuler la politique en matière d'attributions de 
logements sociaux avec les objectifs du contrat de ville.

‐ L’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité portant sur l’ensemble des leviers 
d’action favorisant la solidarité intercommunale : mutualisation des recettes et des charges, 
mécanismes de révision des attributions de compensation, fonds de concours, dotations de 
solidarité, critères du FPIC, etc.

V) Le suivi et l’évaluation

A) Eléments de cadrage

 Le suivi des objectifs opérationnels chiffrés permet de mesurer les résultats obtenus. Au‐delà de 
ces aspects liés à l’atteinte des objectifs, le suivi des contrats intégrera :
‐ La préparation des dialogues de gestion
‐ L’élaboration et l’avancement de la programmation annuelle, le respect des objectifs et priorités 
annuelles
‐ Le suivi de l’engagement des crédits
‐ Le programme de contrôle
‐ Le recrutement et la formation des membres des équipes intégrées
‐ L’accompagnement des porteurs de projets associatifs

La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe sera chargée de mesurer et d’évaluer ces 
résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la
ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent les données disponibles.

B) Le tableau de bord des indicateurs clés de contexte utiles au suivi du contrat de ville
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La rocade Montreux Communauté 
de communes 
de Sablé-sur-
Sarthe

Cohésion sociale

Revenu fiscal médian

Part de la population
pauvre

Taux de couverture par la
CMUC

Part des personnes isolées

Part des familles
monoparentales

Part des mineurs
vulnérables

Part des enfants utilisant la
restauration scolaire

Taux d'utilisation de la
bibliothèque
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cadre de vie
et renouvellement

urbain

Part des cadres et
professions intellectuelles

supérieures parmi les actifs
occupés

Ecart de revenu inter
décile

Part des ménages habitant
le parc social

Part des propriétaires
occupants

Part des petits logements
(1 ou 2 pièces)

Taux d'évolution du
nombre de résidences

principales
Taux de vacance

Analyse de la demande
rapport

attractivité/répulsion du
quartier

Nombre d'établissements
pour 1000 habitants

Emploi et
Développement

économique
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Taux de scolarisation des
17/24 ans

Part des 17/24 ans non
scolarisés à bas niveau de

formation

Part des non scolarisés à
haut niveau de formation

Taux d'activité des
hommes

Taux d'activité des femmes

Part des jeunes suivis par
la mission locale
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Signatures

                                     Marc JOULAUD Corinne ORECHOWSKI
Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe                      Préfète de la Sarthe

                 Dominique LE MENER           Jacques AUXIETTE
Président du Conseil Départemental de la Sarthe  Président du Conseil régional des Pays de Loire

Marc JOULAUD
Maire de Sablé-sur-Sarthe 
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ANNEXE N°1 : QUARTIER DE LA ROCADE
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ANNEXE N°2 : QUARTIER DE MONTREUX
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ANNEXE 3 : LES CONTRIBUTIONS DES SIGNATAIRES

SARTHE HABITAT
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

Les objectifs poursuivis par la nouvelle politique de la ville sont partagés par la Caf   dans le cadre 
des engagements  pris dans  le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion pour la période 2013-
2017, 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 objectifs des politiques
sectorielles :

1) Réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil des jeunes enfants :
   
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 rénovation des équipements existants,
• Le fonds rééquilibrage territorial et le fonds publics et territoires qui peuvent être 

mobilisés pour soutenir des projets permettant de répondre aux familles confrontées
à des horaires spécifiques ou à des problèmes d’accès à l’emploi. 

 Les projets soutenus dans ce cadre  visent :

• Un accompagnement attentionné des familles  (information  individualisée, 
simulation des coûts restant à la charge, obtention d’une place d’accueil en lien avec 
le projet de retour à l’emploi),

• Une adaptation de l’offre d’accueil  (fonctionnement sur des horaires étendus ou 
élargis, accueil d’urgence dans le cadre d’une réservation de place ou de d’un quota 
de places dédiées). 

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. 

2) Réduire les inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité : 

Le schéma départemental de services aux familles  permettra  d’identifier  les actions spécifiques 
développées dans les quartiers prioritaires et de  veiller à la couverture territoriale sur le champ de
la parentalité au sein de  ces quartiers. 

La mise en place d’un comité de coordination départemental de soutien à la parentalité  au cours 
du dernier trimestre 2015 ainsi  que le renforcement des moyens d’animation  du réseau des 
acteurs de la parentalité s’inscrivent dans cet objectif. 
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La Caf  de la Sarthe propose différents dispositifs aux opérateurs :

• Innove.familles :   un outil d’accompagnement des parents dans la construction 
d’un projet collectif  participatif, tant dans l’exercice de la parentalité  au sein de la 
cellule familiale qu’à travers l’inscription dans le tissus social. 

• Appel à projet parentalité : en partenariat avec le Conseil général  et les services de 
l’Etat, la Caf  soutien des actions parentalité afin d’aider les parents à répondre aux 
questions qu’ils se posent et prévenir les difficultés auxquelles ils peuvent être 
confrontés  dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. 

3) Structurer  une offre enfance jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux besoins 
des familles : 

Dans le cadre des diagnostics partagés préalable au contrat enfance jeunesse signé avec les 
collectivités  locales, la caf  peut inscrire  dans le cadre du schéma de développement des actions 
de coordination visant à accompagner les publics fragilisés dans l’obtention d’une solution  
d’accueil.

La Caf  peut également mobiliser des dispositifs diversifiés pour accompagner la prise de 
responsabilité et d’autonomie des jeunes et des adolescents (le dispositif    Innove.jeunes pour 
soutenir les initiatives des jeunes , aides au Bafa ,  aides spécifiques versées par les  missions 
locales ) 

4) Accompagner la cohésion sociale avec l’aide au départ en vacances :

Le soutien au départ en vacances des familles, des enfants et des adolescents visent à soutenir la 
fonction parentale et  à favoriser  les temps partagés  entre parents et  enfants,  à  aider à la 
conciliation des vies professionnelles, familiales et sociales au moyen des dispositifs d’aide au 
départ en vacances collectives des enfants et des adolescents  (colonies, camps). 
La caf  cible dans ce cadre en priorité les familles ne partant pas en vacances  pour des raisons 
financières ou parce qu’elles se trouvent dans des situations de grande précarité sociale. Les 
familles allocataires des quartiers prioritaires constituent une grande  majorité du public ciblé par 
ces aides. 

5) Renforcer la cohésion sociale par l’animation de la vie sociale :

L’inclusion sociale et la socialisation des personnes, mais aussi le renforcement de la cohésion 
sociale et des liens sociaux avec le développement de la participation citoyenne constituent les 
finalités du secteur de l’animation de la vie sociale. 

A ce titre la  Caf   apporte son soutien technique et financier  aux centres sociaux et aux espaces 
de vie sociale avec une attention particulière pour ceux situés dans les quartiers prioritaires et 
veille à ce qu’ils soient mobilisés au mieux en reconnaissant leur savoir-faire  (maitrise du mode 
d’intervention fondé sur la participation) et en s’assurant du financement  pérenne  de leurs  
moyens d’infrastructures ( locaux et personnel). 
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La caf   souhaite maintenir  la spécificité de son engagement  financier  sur  fonds locaux  afin de 
soutenir les  projets portés par les équipements  des  quartiers prioritaires  et portera une 
attention particulière aux projets d’investissement les concernant. 

Cet  engagement  est fixé par  un conventionnement partagé entre le gestionnaire de 
l’équipement, les  collectivités  locales  et la  Caf. 

6) Favoriser l’accès aux droits et à l’accompagnement des familles : 

La Caf  met en place en fonction des besoins des territoires  des rendez-vous des droits en 
direction des allocataires qui en ont le plus besoin ainsi qu’un accompagnement social particulier 
en complément des rendez-vous des droits pour les familles les plus en difficultés.  
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L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS)
1. Contexte

1.1. Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013/2015

Prévues par la circulaire du Premier Ministre du 30 novembre 2012, les conventions triennales 
d’objectifs pour les quartiers prioritaires entre le Ministère de la ville et les autres ministères 
concernés par la Politique de la Ville ont vocation à définir les lignes de partage dans 
l’intervention au niveau des départements, mettre en valeur le travail réalisé par chacun dans le 
droit commun au service des habitants des quartiers prioritaires, mettre en exergue et coordonner
le cas échéant le droit commun renforcé, définir des objectifs de mobilisation partagée, et 
permettre l’orientation optimale des moyens spécifiques de la Politique de la Ville.
Les Ministères des Affaires Sociales et de la Santé et de la Ville ont ainsi signé le 19 avril 2013 une
convention triennale d’objectifs en faveur des quartiers prioritaires.

Les objectifs prioritaires de la convention nationale du 19 avril 2013 doivent permettre de :

A. La question centrale de l’accès aux droits :

a) déclinaison par les CAF dans ces quartiers d’un « rendez-vous des droits » destiné à améliorer 
l’accès aux droits de publics ciblés, tels les bénéficiaires du RSA, ou un lien avec certains 
événements ou situations présentant un risque de vulnérabilité particulier,
b) améliorer le recours aux droits, et notamment aux dispositifs d’aide à la couverture 
complémentaire de santé (CMU complémentaire et ACS).

B. Le domaine de la santé et de l’action médico-sociale : domaine de compétence des ARS

a)disposer d’un diagnostic partagé des problèmes de santé (accès à une couverture maladie et à 
une complémentaire, accès aux soins et à la prévention, état de santé, offre de soins),

b) améliorer l’accès aux soins de premier recours : faciliter dans les territoires identifiés comme 
fragiles par les ARS l’installation de jeunes médecins, permettre aux médecins salariés de centres 
de santé, d’hôpitaux ou de centres mutualistes d’exercer une partie de leur activité dans les zones 
prioritaires de la Politique de la Ville ; soutenir l’exercice en équipes pluri professionnelles de 
proximité, en particulier par le développement de maisons de santé ou de centres de santé ; 
améliorer les coopérations entre les structures de soins de premier recours implantées dans les 
quartiers et les hôpitaux de proximité présents ou situés en lisière de ces quartiers,

c) renforcer les initiatives de prévention dans les quartiers : prendre en compte les besoins 
spécifiques des habitants des quartiers en matière de prévention dans le déploiement territorial de
la stratégie nationale de santé et des plans nationaux de santé publique,
d) adapter le partenariat local en santé : participation des ARS à l’élaboration des futurs contrats 
de ville et leur signature par les directeurs généraux ; le contrat local de santé (CLS) pourra 
constituer le volet santé d’un contrat de ville,
e) les Ateliers santé ville (ASV) pourront contribuer à l’animation des CLS.

C. Le domaine de la cohésion sociale
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a) la territorialisation du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville,
b) la territorialisation des dispositions de la convention d’objectifs et de gestion avec la CNAF : 
l’Etat demandera aux CAF de participer à la préparation et à la mise en œuvre des futurs contrats 
de ville et d’en être signataires,
c) lutter contre l’isolement des personnes âgées.

1.2. La Convention cadre relative aux collaborations entre le Préfet de la région et le
Directeur général de l’Agence régionale de santé en matière de cohésion sociale

Le volet santé de la Politique de la Ville constitue un des principaux axes d’intervention qui sont 
visés par la Convention, signée le 1er octobre 2014 entre le Préfet de la région Bretagne et le 
Directeur général de l’agence régionale de santé.
Dans l’esprit de la convention interministérielle, la présente note vie à préciser le cadre de la 
déclinaison des politiques de l’ARS Bretagne sur les territoires de proximité incluant des quartiers
politique de la ville.

2. La participation de l’ARS Bretagne à l’élaboration de la Politique de la Ville

Une délégation territoriale de l’ARS est présente dans chaque département. Elles contribuent à la 
définition de la politique régionale et mettent en œuvre la politique de l’ARS dans les territoires.
Pour l’élaboration des contrats ville seront associés :
· les coordonnateurs de territoires pour permettre l’articulation des dispositifs et actions de droit 
commun avec la Politique de la Ville,
· les référents PRAPS (Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis)
pour veiller notamment au rôle des dispositifs spécifiques dans la Politique de la Ville,
· les directeurs des délégations territoriales assureront le pilotage d’ensemble de la participation 
de l’ARS aux contrats villes. Ils participeront ou seront représentés dans les Comités de pilotage.
Au niveau régional, les interlocuteurs de l’ARS Bretagne sur la Politique de la Ville sont : M. 
Thierry DE LABURTHE, Directeur adjoint de la démocratie sanitaire et de la communication et 
M. Adrian MOHANU, référent régional santé/précarité.

3. Le cadre d’intervention du droit commun et de droit commun renforcé mis en œuvre 
par l’ARS Bretagne au service des quartiers prioritaire

L’ARS Bretagne dispose d’éléments de cadrage et d’outils structurants afin de lutter contre les 
inégalités sociales de santé. Ils se déclinent dans les territoires et sont portés de manière 
opérationnelle, en association avec les partenaires.
Le Projet régional de santé (PRS) qui présente les orientations de santé de l’agence s’appuie 
sur 9 principes d’actions :
· prendre en charge le patient au plus proche de son domicile,
· structurer une réponse aux urgences adaptée et de proximité,
· garantir une prise en charge adaptée du patient par une offre graduée d’équipements techniques 
et d’activité de soins, 
· mieux structurer l’offre sanitaire et médico-sociale pour accompagner le vieillissement de la 
population,
· accompagner les personnes en situation de handicap aux différents âges de la vie,
· mieux prendre en compte la santé mentale et la prise en charge des personnes atteintes de 
troubles ou de handicap psychique,
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· organiser la prévention et la prise en charge des personnes présentant des conduites addictives,
· améliorer la gestion des risques sanitaires,
· poursuivre l’action de protection de la population face aux impacts de l’environnement sur la 
santé.
La protection de la population face aux impacts de l’environnement sur la santé : Le 
PRSE
Le plan d’action de l’ARS vise à mettre ses ressources d’expertise en santé environnementale et 
d’inspection-contrôle des règles de salubrité et d’hygiène publiques au service de la lutte contre 
les atteintes à la santé des facteurs environnementaux. Il s’appuie sur le programme régional santé
environnement 2011-2015 (PRSE) élaboré conjointement par l’ARS, les services de l’Etat en 
région et le Conseil Régional.
Le PRAPS : en sus de la politique globale de long terme, une action spécifique en direction des 
publics les plus précaires et donc les plus éloignés des soins et de la prévention est mise en œuvre 
à travers le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS). 
Ce PRAPS a fait l’objet d’une évaluation qui conduit l’ARS à renforcer de façon volontariste sa 
territorialisation à travers la mise en place d’une instance départementale de coordination du 
PRAPS.
Les contrats locaux de santé permettant une coordination des acteurs et une adaptation 
des modes d’intervention aux enjeux locaux. Mis en œuvre sur des territoires prioritaires en 
matière de santé, ceux-ci permettent de coordonner les acteurs et les politiques en proximité en 
réponse aux enjeux de santé spécifiques du territoire. Leurs objectifs sont donc convergents avec 
les objectifs de la politique de la ville. A ce titre, sur les territoires incluant un territoire prioritaire 
de politique de la ville, l’articulation devra être systématiquement recherchée.
Contributions financières
Suivant le porteur des actions, les budgets mobilisés au sein de l’ARS émanent de différentes 
sources :
· De la dotation annuelle de financement (DAF)
· Au titre d’une mission d’intérêt général (MIG)
· Ou du Fond d’Intervention Régional (FIR)
4. Principes d’actions retenus par l’ARS pour sa contribution aux contrats de ville
Favoriser la cohérence des parcours des publics des quartiers prioritaires et d’éviter les 
ruptures. Pour cela une mutualisation dans chaque quartier des différentes démarches de 
coordination est opportune. Cette mutualisation doit viser également l’articulation du social et de 
la santé. Ex : MAIA, réseaux, CTA, SIAO.
Dans les futurs contrats de ville des actions nouvelles pourraient être proposées, mais il s’agit de 
valoriser également les actions qui se déploient déjà dans les quartiers.

Agir de façon renforcée dans les quartiers de la Politique de la Ville
· mobiliser et adapter pour les quartiers de la Politique de la Ville, en premier lieu, les actions 
relevant des politiques publiques de droit commun (accès à l'offre de soins, à la prévention et aux 
accompagnements),
· lorsque la nature des difficultés le nécessite, des instruments et dispositifs spécifiques doivent 
compléter les actions du droit commun afin de les remédier.
Agir sur les déterminants de santé
· favoriser toute action qui concourra à agir sur les déterminants de la santé de ces populations : 
la signature des contrats à l'échelle intercommunale favorisera ces leviers dans une logique de 
coordination des politiques publiques,
· figureront donc dans le volet santé du contrat de ville les thématiques de la santé 
environnementale, du logement, du transport (mention dans le volet santé et son diagnostic des 
conséquences des autres politiques du contrat sur la santé).
Valoriser les projets et objectifs des contrats locaux de santé existants ou en projet
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· Le CLS, quand il couvre un quartier prioritaire de la politique de la ville, pourra constituer le 
volet santé du contrat de ville. Une articulation sera systématiquement recherchée entre les CLS 
en cours et les contrats de ville. Quand un ASV est présent sur le territoire politique de la ville il 
sera étroitement associé à ce travail d’articulation entre CLS et contrat de ville. Il pourra être en 
charge du volet santé du contrat de ville.

5. Engagements du droit commun et du droit commun renforcé de l’ARS Bretagne
au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires

Les axes de mobilisation de l’ARS présentés ci-dessous déclinent directement les objectifs de la 
convention nationale pour lesquels l’ARS est directement concernée en respectant les 
orientations du PRS. De manière générale ces actions doivent améliorer l’accès des populations 
des quartiers prioritaires aux dispositifs de droit commun, tout en prêtant une attention 
particulière aux publics les plus démunis.

Disposer d’un diagnostic partagé

Pour les diagnostics concernant les quartiers prioritaires il s’agit notamment à s’appuyer sur les 
diagnostics réalisés à travers d’autres démarches de territorialisation des actions de santé :
· des diagnostics partagés préalables aux CLS
· des diagnostics réalisés par les ASV
· des diagnostics réalisés dans le cadre de l’animation territoriale de santé (ATS)
· des diagnostics réalisés dans le cadre des programmes territoriaux de santé (PTS)

Le diagnostic intégrera un état des lieux de l’offre :

A. Prévention et promotion de la santé : les actions PPS qui concernent les quartiers prioritaires

B. Offre de soins :
a) Offre de 1er recours : les médecins généralistes, les nouvelles formes d’exercice coordonné de 
la médecine (MSP, réseaux, CTA)
b) Offre hospitalière : les centres hospitaliers et notamment les PASS
C. Offre médico-sociale: les établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées, 
mais également les établissements en addictologie (CSAPA, CAARUD) ou pour les personnes 
avec des besoins spécifiques (LHSS, ACT).
En lien avec la DDCS et les autres acteurs signataires du contrat le diagnostic santé pourra faire 
ressortir les déterminants de la santé dans les autres politiques menées sur les quartiers. En effet, 
la santé d’une personne n’est pas dépendante de la seule offre de santé mais résulte d’une 
combinaison de facteurs parmi lesquels les conditions de vie matérielles, l’appartenance à un 
groupe, l’éducation, l’emploi, l’environnement etc…

Valoriser l’offre existante en matière de prévention

Il s’agit de valoriser au titre de la Politique de la Ville les actions qui sont déjà menées à 
travers :
· Appel à projets PPS,
· CPOM,
· Actions de prévention et de dépistage des maladies infectieuses (tuberculose, infection 
sexuellement transmissibles, vaccination, et action de dépistage du cancer
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· Actions santé / environnement
Cette valorisation se fera par les délégations territoriales de l’ARS dans le cadre prévu au niveau 
départemental par les préfets en charge de la coordination des contrats de ville

Valoriser l’offre existante en matière prise en charge des publics précaires
Dispositifs spécifiques :
· Valoriser au titre de la Politique de la Ville l’action des dispositifs spécifiques : PASS, points 
santé, LHSS, ACT,
· Positionnement des PASS dans les territoires qui coïncident avec les quartiers des contrats
ville.
Accès aux droits :
· L’ARS veillera à l’association de l’Assurance maladie à la réflexion sur le volet santé de la 
Politique de la Ville afin que celle-ci puisse déployer sa politique d’accès aux droits auprès de la 
population des quartiers prioritaires. Les 9 points santé favorisent l’accès aux droits des publics 
démunis.
Cette valorisation se fera par les délégations territoriales de l’ARS dans le cadre prévu au niveau 
départemental par les préfets en charge de la coordination des contrats de ville

Réorienter des politiques de droit commun vers les quartiers Politique de la Ville

_ S’assurer de la couverture des quartiers prioritaires par un contrat local de santé :
· Afin de s’assurer de la bonne coordination des politiques publiques et des acteurs de santé sur 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ARS veillera sur la durée des prochains 
contrats de ville à ce que chaque quartier prioritaire soit couvert par un contrat local de santé (ou 
un contrat territorial de santé). Au sein de ce contrat, le volet santé du contrat de ville sera 
valorisé en tant que tel et fera l’objet d’un suivi spécifique.

_ En matière de prévention et de promotion de la santé
· L’ARS s’assurera d’une offre de prévention suffisante sur les quartiers au regard du diagnostic 
(vie affective et sexuelle, prévention de l’obésité,…) et tiendra compte des manques constatés lors
de son appel à projet annuel.
· L’inscription territoriale d’une action de prévention sur un quartier politique de la ville pourra 
être un critère favorisant de l’appel à projet PPS annuel.
L’ARS travaillera sur la durée du contrat de ville à orienter une partie de l’action des opérateurs 
avec lesquels elle contractualise sous forme de CPOM en direction des populations des quartiers 
prioritaires.
L’ARS, dans le cadre de son association à l’étude du financement des projets au titre de la 
politique de la ville sera en capacité d’apporter, conjointement avec ses partenaires, une 
contribution aux projets visant à répondre à un besoin non couvert en matière de santé. A 
l’inverse, les crédits politiques de la ville pourront, en accord avec les parties prenantes au contrat,
financer des projets en matière de santé.
· L’ARS encouragera, en lien avec les centres de dépistage et l’assurance maladie, la mise en 
œuvre de ciblages particuliers des actions de prévention des maladies infectieuses et de dépistage 
vers les populations des quartiers prioritaires.

_ En matière de santé des enfants et des jeunes :
· L’ARS veillera à ce que la stratégie de promotion de la santé des enfants, des jeunes et des 
adolescents qu’elle entend développer en lien avec le Plan Priorité Jeunesse piloté par le Préfet de
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région ( DRJSCS) s’applique avec une attention particulière dans les territoires de la politique de 
ville par une sensibilisation des différents partenaires aux enjeux de la santé et par une 
mobilisation de leurs capacités d’action ( créer des environnements favorables à la santé des 
jeunes , renforcer les actions impliquant la participation des jeunes et des familles , renforcer les 
compétences psychosociales des jeunes, réorienter les services de santé vers une approche globale
de la santé des jeunes )
· S’agissant des prises en charge des jeunes et adolescents en difficultés, souffrant de troubles ou 
de pathologies, l’ARS veillera à ce que les travaux en cours sur les parcours de soins des jeunes et 
adolescents nécessitant des prises en charge multiples puissent bénéficier à l’ensemble des 
territoires.

_ En matière d’accès aux soins de premier recours
· Afin de favoriser l’accès aux soins de premier recours dans les quartiers prioritaires, l’ARS 
veillera à « faciliter l’installation de jeunes médecins » : à travers les stages en médecine générale. 
Plus généralement elle veillera à inclure dans les contrats de ville un accompagnement des pôles 
et MSP en projet afin de stabiliser l’offre de médecine libérale à destination de ces territoires.

_ En matière d’habitat insalubre
· L’ARS s’associera aux politiques de lutte contre l’habitat insalubre menées conjointement par les
partenaires sur les territoires politique de la ville sous la coordination du préfet (Préfet, CAF, 
Collectivités, ARS, associations…) et encouragera une programmation unique en la matière.

_ En matière de santé mentale
· L’Ars encouragera le développement de conseils locaux de santé mentale dans les zones de la
Politique de la Ville qui en sont dépourvus,
_ En matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées et maintien à domicile :
· L’ARS veillera à ce que les territoires de proximité qui comprennent des territoires « politique de
la ville » soient couverts par des dispositifs d’intégration en faveur des personnes âgées (MAIA). 
A ce titre elle veillera à ce que ces dispositifs favorisent le repérage des personnes âgées en 
situation de fragilité afin qu’elles soient orientées vers un plan personnalisé de soins.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE
-I- 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 et enfin dans le cadre
du Contrat urbain de cohésion sociale de 2007 à 2014.
II- 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, la cadre financier et les programmes d’actions. 
Le Département est chef  de file de l’action sociale. A ce titre, les actions du futur schéma 
départemental unique d’organisation sociale et médico-sociale et du Pacte Territorial pour 
l’Insertion (PTI) devront également contribuer 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.
III- 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 ;
-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 gendarmerie » ;
-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 
(plate-forme logement…). Des actions collectives pourront notamment être menées 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 de la convention départementale de soutien à 
la parentalité.

 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 :

-soutenir la réussite éducative sur les quartiers notamment pour des actions 
périscolaires visant à lutter contre l’exclusion scolaire et le décrochage scolaire des 
collégiens 
- agir pour la santé des habitants pour des actions spécifiques en direction des jeunes 
(conduites addictives…),

b) Emploi et développement économique   
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 Le Département a engagé un projet de refonte du P.T.I élargi qui coordonne les actions 
d’insertion, au-delà du seul public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active.
 Par ailleurs, le Département met en œuvre 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.
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion (PDI), le Département finance des 
actions mises en œuvre 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. Enfin, depuis 2015, le Département accompagne l’insertion de 
clauses sociales dans les marchés publics des autres collectivités et précisément la ville de Sablé 
sur Sarthe, la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe ainsi que les autres donneurs 
d’ordres locaux.
 Le Département, par conventionnement avec la Région des Pays de la Loire, développe une 
action de soutien économique et touristique au territoire, en cohérence avec la stratégie définie 
dans son schéma économique et touristique 2012 -2016. Cette action s'oriente autour de 4 axes 
principaux :

-développer l'attractivité du territoire,
-soutenir les filières émergentes, conforter les filières traditionnelles, 
-soutenir l'emploi et l'insertion des publics les plus démunis,
-soutenir les étapes clés de la vie de l'entreprise, dès sa création.

Elle se décline en soutien aux partenaires du développement économique (Sarthe développement,
CMA, Carrefour entreprises Sarthe...) ou aides directes aux porteurs de projets publics et privés, 
suivant un règlement défini par l'assemblée départementale. 

Ces actions pourront prendre fin en cas d’évolution des compétences et de nouvelles orientations
du Département.

c) Cadre de vie et renouvellement urbain  

 Pour les collèges fréquentées par des élèves des quartiers prioritaires, 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.
Pour le collège Anjou, une opération de démolition/ reconstruction sur période 2015-2018 est
programmée. Des travaux de modernisation et d'amélioration de l'accessibilité ont été entrepris
sur 2014-2015 pour le collège Reverdy.
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 S’agissant des actions en direction du logement, compte tenu des interrogations sur les 
compétences des collectivités et des incertitudes budgétaires, le Département ne peut pas 
s’engager sur un engagement financier, même de principe. 

IV- 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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LE CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
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ANNEXE 4 : DOCUMENTS DE COMMUNICATION – CONSEILS CITOYENS
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Présentation de la Politique de la Ville aux habitants de Montreux le 29 janvier 2015
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Le Vice-Président 
chargé de la politique communautaire
de la ville
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Direction des Politiques de Citoyenneté,
d’Éducation et de Loisirs
 02 43 62 50 37
Réf : CP/DS/CC
Dossier suivi par Cécile CHEVRIEUX

Sablé-sur-Sarthe, le 20 février 2015
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous informer que le Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et
des sports a inscrit les quartiers de La Rocade et de Montreux dans la nouvelle politique de la 
Ville.
À ce titre, l’ensemble des partenaires œuvrant sur le territoire sont invités à émettre des avis et 
propositions dans les domaines de l’accès à l’emploi, de l’éducation, du développement 
économique, de l’accès aux soins ou aux services, des transports et du cadre de vie dans ces 
quartiers.
Concernant la participation des associations, nous vous invitons à vous exprimer au sein des 
Conseils citoyens qui seront constitués de représentants associatifs et d’habitants.
Les Conseils auront un statut associatif  ou s’appuieront sur une association dans le but de 
développer des propositions qui seront présentées en comité de pilotage entre les représentants 
de l’Etat et de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.
Ce travail spécifique aura pour finalité la déclinaison pratique d’un Contrat de Ville quinquennal 
dont l’objectif  est de proposer des mesures visant à favoriser l’égalité des chances entre les 
citoyens.
C’est pourquoi, je vous invite à solliciter les membres de votre association à participer au Conseil 
citoyen de La Rocade ou de Montreux.
Je vous remercie de proposer des candidatures à la Vie Associative et Citoyenne avant le 15 mars 
2015. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter la Vie 
Associative et Citoyenne au 02 43 62 50 37 ou par email : vac@sablesursarthe.fr.
Espérant vous retrouver nombreux, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Claude PERRINELLE
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Conseil citoyen de la Rocade le 3 juin 2015

Conseil citoyen de Montreux le 26 mai 2015

ANNEXE 5 : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
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