
Délibérat ion 2015-10

OBJET : Cont rat  de Vi l le 2015-2020 - Adopt ion du cont rat -cadre

EXPOSÉ

La loi  du 21 févr ier  2014 de programmat ion de la vi l le et  de la cohésion urbaine

ini t ie une refondat ion profonde de la pol i t ique de la vi l le en redéfinissant  les cr i tères des

quar t iers pr ior i taires et  en instaurant  un cont rat  urbain global intégrant  le Cont rat  de Vi l le à

l 'échel le intercommunale.

l  300 quar t iers pr ior i taires ont  été définis par  l 'Etat  à l 'échel le nat ionale, dont  celui

couvrant  le quar t ier  de la Vi l le aux Rosés à Châteaubr iant .

Pour  élaborer  le cont rat  cadre qui défini t  les or ientat ions et  les relat ions ent re les

par tenaires sur  une pér iode de 6 ans, la Vi l le de Châteaubr iant  et  la Communauté de

Communes du Castelbr iantais ont  associé aux côtés des services de l 'Etat , l 'ensemble des

par tenaires inst i tut ionnels ainsi  que les t rois associat ions représentat ives du quar t ier

pr ior i taire : l 'associat ion Rencont res, l 'associat ion Culturel le Turque et  la Confédérat ion

Syndicale des Famil les (CSF).

Ces or ientat ions ont  été décl inées autour  de 3 pi l iers thémat iques suivants :

o La Cohésion sociale

•  Animat ion / Act ion sociale

•  Prévent ion / Santé

•  Educat ion

•  Spor t

o Le Développement  économique, Pemploi  et  la format ion

o Le Renouvel lement  urbain et  le cadre de vie

Les quest ions l iées à la jeunesse à l 'égal i té ent re les hommes et  femmes et  la

prévent ion des discr iminat ions, la gouvernance et  l 'impl icat ion ci toyenne ont  fai t  l 'objet

d'une approche t ransversale ent re les di fférentes thémat iques.

A l 'issue d'une phase de diagnost ic par tagée et  d'un t ravai l  de défini t ion des enjeux,

les groupes ont  ensuite établ i  des proposit ions d'or ientat ions pr ior i taires formal isées puis

adoptées en comité technique puis en comité de pi lotage. Ces t ravaux synthét isés dans le

cont rat  Vi l le, annexé à la présente dél ibérat ion, serviront  de cadre de référence pour  la

sélect ion et  le financement  des opérat ions proposées par  les di fférents acteurs lors des

appels à projets.

Ce cont rat  de vi l le est  conclu avec l 'Etat  par  la Vi l le de Châteaubr iant  et  fera

également  l 'objet  d'une signature de la Communauté de Communes du Castelbr iantais,

pour  les champs d'act ions qui relèvent  de sa compétence.

De ce cont rat  cadre sera décl iné un plan annuel d'act ions opérat ionnel les.

DECISION

I l  vous est  proposé :

l - d'approuver  le Cont rat  de Vi l le,

2- d'autor iser  Monsieur  le Maire ou l 'Adjoint  Délégué à signer  tous les documents

nécessaires à l 'exécut ion de la présente dél ibérat ion.

Consei l  Municipal du 8 avr i l  20 J 5
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Espr i t  et  enjeu de la réforme

-Une nouvel le géographie pr ior i taire resser rée basée sur  un cr i tère unique ; le taux de concent rat ion

de la pauvreté, soi t  un changement  de regard por té sur  les quar t iers populaires : de la Zone Urbaine

Sensible (ZUS) au Quar t ier  Pol i t ique de la Vi l le (QPV) ;

-Un double par tage effect i f par  la vi l le et  l 'intercommunal i té dans le respect  des prérogat ives de

chacune mais dans un espr i t  de sol idar i té fonct ionnel le et  financière ;

-Un cont rat  de vi l le unique, par tenar ial , complet , diversi fié, basé sur  un projet  de ter r i toire, au sein

duquel l 'innovat ion et  l 'expér imentat ion sont  encouragées ;

-La mobi l isat ion du droi t  commun comme levier  technique, humain et  financier , lequel est  consol idé

par  les crédits spécifiques pol i t ique de la vi l le ;

-Un élargissement  affi rmé des signataires et  des par tenaires du cont rat  de vi l le pour  une mise en

œuvre opérat ionnel le résolument  t ransversale, col laborat ive et  co responsable ;

-Une par t icipat ion des habitants, des associat ions et  de l 'ensemble des par tenaires et  acteurs tout  au

long de la vie des cont rats ;

-Un espr i t  de sol idar i té et  de développement  durable permanent  grâce à un par tenar iat  renforcé et

une exper t ise t ransversale ;

-Un nouveau programme de rénovat ion urbaine, économique et  social  intégré.
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l  300 quar t iers pr ior i taires ont  é+é définis par  l 'E+a+ comme ent rant  dans le cadre de
la pol i t ique de la vi l le. Le quar t ier  de La Vi l le aux Rosés à Châ+eaubr iant  a é+é désigné par
l 'E+a+ comme quar t ier  ent rant  pour  la première fois au t i t re de ce disposit i f.

Cet te él igibi l i+é doit  désormais t rouver  son prolongement  à t ravers la signature pour  6

ans (2015-200) d'un cont rat  de vi l le par+enar ial , au sein duquel l 'innova+ion et  l 'expér imen+a+ion

sont  encouragées.

Par  l 'in+ermédiaire de ces nouveaux con+ra+s de vi l le, l 'E+at  entend répondre à une

volonté de simpl i ficat ion e+ de renforcement  des moyens à des+ina+ion des quar t iers

pr ior i taires par  :

Une mobi l isat ion des pol i t iques de droi t  commun,

L 'associa+ion des habi+an+s à la pol i t ique de la vi l le
Un élargissement  s+ra+égique des cont rats de vi l le à l 'échel le des vi l les et

des in+ercommunal i+és concernées, dans une démarche de développement  intégré du

ter r i+oire dans leurs domaines respect i fs.

La Vi l le de Châ+eaubr iant  e+ la Communauté de Communes du Cas+elbnan+ais ont

conduit , aux côtés des services de l 'E+a+, avec l 'ensemble des par tenaires, dont  les associat ions

représen+a+ives du quar t ier , une démarche col lect ive de réflexion sur  les enjeux de

développement  de la Vi l le aux Rosés, visant  à définir  les enjeux et  axes opérat ionnels du
cont rat  de vi l le 2015-2020.

Ce cont rat  cadre, cosigné par  la Vi l le de Châ+eaubr iant  et  la Communau+é de Communes

du Cas+elbr ian+ais, permet t ra ensuite l 'engagement  des di fférents par tenaires via la signature

de convent ions d'objec+ifs qui lui  seront  adossés.

La démarche de concer+a+ion et  d'élabora+ion du document  de référence et  de ses

enjeux s'est  s+ruc+urée autour  de :

Un comité de pi lotage,
Un comité technique
Six groupes de t ravai l  répar t is sur  les di fférentes théma+iques : Cohésion sociale/anima+ion et
act ion sociale ; cohésion sociale/san+é e+ prévent ion ; cohésion sociale/éduca+ion ; cohésion

sociale/spor+s ; développement  économique e+ forma+ion ; renouvel lement  urbain et  cadre de la

vi l le.

Les enjeux l iés à l 'impl ica+ion ci toyenne ont  é+é pr is en compte d'une manière

t ransversale dans les 6 groupes const i tués e+ font  l 'objet  dans le présent  document  d'une

inscr ipt ion dans un pi l ier  supplémentaire in+i+ulé gouvernance e+ ci+oyenne+é.
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Le présent  Cont rat  cadre a é+é élaboré en considérant  3 s+ra+es géographiques :

- Le ter r i toire pr -ior i+aire défini  par  l 'E+a+

- Le ter r i toire vécu qui cor respond au pér imè+re regroupant  les usages des habi+an+s e+ aux

l ieux qu'i ls fréquentent  (écoles, équipements spor t i fs, zones d'ac+ivi+és, services...).

- le tem+oire d'observa+ion est  si tué au-delà du ter r i toire vécu, sur  un pér imèt re sur  lequel

les acteurs locaux s'accordent  à considérer  qu'i l  est  nécessaire d'accorder  une at+en+ion

par t icul ière.

A par t i r  des axes définis dans le cont rat  cadre, des appels à projets permet t ront

d'iden+ifier  les proposit ions opérat ionnel les des ac+eurs et  de s'assurer  qu'el les cor respondent

aux enjeux e+ besoins pr ior i+aires ident i fiés.

Le pi lotage de ce cont rat  sera assuré par  plusieurs instances définies dans le pi l ier  de

la gouvernance et  de l 'impl ica+ion ci toyenne.
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A+ou+s et  faiblesses ident i fiées/ oppor+uni+és à
saisir /menaces a évi ter  du ter r i+oire vécu

A+ou+s

•  Cha+eaubr iant  est  un pôle majeur  en terme de bassin d'emploi

•  L 'offre de santé y est  de qual i té eu égard aux s+a+is+iques régionales, no+amment  avec

le Pôle de san+é de Choisel

•  La vi l le dispose d'un niveau d équipements ne+tement  au-dessus de la moyenne des vi l les

de la même s+ra+e, que ce soit  au niveau des infrast ructures culturel les, spor t ives ou de

loisirs

•  La Zone commerciale Hor izon, à proximité immédiate du quar t ier  pr ior i taire, est  la

seconde plus grande zone d'ac+ivi+és de Loire A+lan+ique puisqu'el le s'é+end sur  190

hectares

Faiblesses

•  La vi l le recense des revenus au dessous de la moyenne dépar+emen+ale cependant  cet te

si+ua+ion est  l iée aussi à la non domici l ia+ion fiscale de cer tains cadres supér ieurs

•  Le plan de desser te du t rès haut  débit  ne couvre pas aujourd'hui l 'ensemble des zones

économiques du ter r i toire

•  Les format ions post -bac sont  insuffisamment  présentes

Oppor tunités

•  Le posi+ionnement  géographique de la Vi l le de Cha+eaubr iant  si tuée au cent re d'un

quadr i la+ère formé des 4 grands pôles urbains que sont  Nantes, Rennes, Angers e+ Lavai

•  Une zone classée en revi tal isat ion rurale sur  l 'ancien canton de Saint  Jul ien de

Vouvan+es, s'é+endant  aux por tes de Cha+eaubr ian+ jusqu'à la zone d'ac+ivi+és

intercommunale du Bignon qui est  passée de 5 à 21 ent repr ises en quelques années

•  Une dynamique de sol idar i té et  de t ravai l  en commun ent re les di fférentes communes

de l 'in+ercommunal i+é, expr imée depuis 2001 au sein de la communauté de communes du

cas+elbr ian+ais et  i l lust rée no+amment  à t ravers la décision d'engager  un diagnost ic

social  du ter r i toire

•  La desser te du Tram Train rel iant  Nantes à Cha+eaubr iant

Menaces

•  Le ter r i toire pa+i+ d'une insuffisance de valor isat ion de son image sur  les ter r i+oires

l imit rophes, en dépit  d'a+ou+s réels

•  L 'absence de l iaisons rout ières en quat re voies vers les grands pôles urbains

11
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Le ter r i toire exact  : la Vi l le aux rosés

Le quar t ier  de La Vi l le aux Rosés à Châ+eaubr iant  a é+é défini  comme l 'un des quar t iers

pr ior i taires de la pol i t ique de le vi l le.

I l  a été const rui t  ent re 1968 e+ 1975. Le pér imèt re retenu par  le C6ET (Commissanat
Général à l 'Egal i+é des Ter r i toires) comprend l  160 habi+an+s (soi t  presque 10 7o de la
commune) et  s'é+end du quar t ier  de la Vi l le aux Rosés jusqu'aux pavi l lons Aigui l lon Cons+ruc+ion,

si tués au-delà de l 'avenue Jean Moul in, sur  la rou+e de Saint  Aubin des Châteaux. Le parc

immobi l ier  du secteur  pr ior i taire est  cons+i+ué à plus de 70 % de logemen+s sociaux.

La populat ion du quar t ier  est  jeune : on y t rouve presque un t iers des moins de 14 ans

de l 'ensemble de la commune même si  la par t  des plus de 60 ans est  for tement  représentée.

La populat ion act ive est  sous-représen+ée parmi les habi+an+s de La Vi l le aux Rosés : le taux

d'ac+ivi+é des hommes (69%) et  sur tout  des femmes (54 %) y est  en effet  plus faible (en
comparaison de celui  observé sur  le reste de la vi l le avec des taux de 75 7o et  62 7o).

Une major i té d'al  locataires C/\ F de la zone pr ior i taire a des revenus cons+i+ués au

moins à 40 7o de prestat ions sociales. Pour  un quar t  d'ent re eux, ces prestat ions représentent

la to+al i+é des revenus. Plus d'1/4 perçoit  le RSA, les 2/3 une aide personnel le au logement  et

les 3/4 une al locat ion logement .

La par t  de famil les monoparen+ales dans le quar t ier  est  légèrement  plus impor+an+e
que sur  le reste de la vi l le (17 %, con+re 14 % dans la vi l le), sans ê+re aux niveaux

habi+uel lement  constatés dans les quar t iers pr ior i taires, qui dépassent  souvent  25 7o. Le

nombre de médecins général istes est  supér ieur  à la moyenne observée dans les quar t iers

pr ior i taires, de même que l 'offre d'accuei l  pour  la pe+i+e enfance grâce à la pol i t ique mise en

oeuvre depuis 2002 qui a permis de mult ipl ier  par  6 le volume d'accuei l  en s+ruc+ures

col lect ives.

La par t ie cent rale du quar t ier  composée de logements du bai l leur  social  Habitat  44 a
fai t  l 'objet  d'un impor+ant  programme de rénovat ion ces dernières années avec 7 M€

d'inves+issemen+s réal isés. Les locataires bénéficient  également  du réseau de chaleur  urbain

mis en place par  la vi l le de Châ+eaubr iant  pour  une mei l leure mai+r ise des dépenses

énergét iques.

15
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Le ter r i toire vécu : la commune de Cha+eaubr iant

La vi l le de Châ+eaubr iant , avec ses 11 905 habi+an+s, exerce une fonct ion de cen+ral i+é

t rès for te. Le Pôle de San+é de Choisel rayonne ainsi  sur  un bassin de plus de 70 000
habi+an+s, tandis que la zone de chalandise concerne plus de 50 000 habi+an+s. Cet te polar i+é
se ret rouve également  en terme économique puisque la Vi l le concent re près de 9000 emplois,

dont  une par t  impor+an+e dans les sec+eurs de product ion, avec une act ivi té indust r iel le

for tement  représentée.

Cet te a+t rac+ivi+é est  également  renforcée par  la diversi té et  la densi+é des
équipements s+ruc+uran+s dont  dispose la Vi l le cent re dans les domaines spor t i fs et  cul turels.

Un niveau d'équipement  sur  lequel peut  s'appuyer  le t issu associat i f local qui  regroupe plus de

50 discipl ines spor t ives e+ mobi l ise quelques 6 000 prat iquants.

Cet te pol i t ique de la vi l le de Châ+eaubr iant  a é+é récompensée en 2013 par  l 'ob+en+ion
du label de la « Vi l le la plus spor t ive» de la Région des Pays de Loire. El le a également  obtenue

3 flammes par  le Cent re Oépar+emen+al Olympique et  Spor+if, ce qui cor respond à la
dis+inc+ion la plus élevée.

La commune dispose de nombreux établ issements scolaires, maternels, élémentaires et

secondaires ainsi  qu'une offre de format ion complémentaire proposée par  l 'I ns+i+ut  de

Format ion aux Soins Infi rmiers ou encore la Maison Famil iale Rurale.

La présence d'équipement  publ ics (Sous-Préfec+ure, Cent re d'I ncendie et  de de

Secours, Gendarmer ie, Pôle Emploi , Maison de la Just ice et  du Droit , Direct ion

Dépar tementale des Ter r i toires e+ de la Mer  ...) ou d'an+ennes (Consei l  général . M ission Locale)

confor tent  le rôle cent ral  de la vi l le.

Avec l 'amvée du Tram Train rel iant  Nantes à Cha+eaubr iant , en complément  de la

desser te fer roviaire vers Rennes et  rout ière vers Angers, la Vi l le de Cha+eaubr iant  voi t  se

développer  également  son réseau de t ranspor t  qui  est  complété, en coopérat ion avec le Consei l

général , par  un service de navet tes desservant  di fférents points de la vi l le.

La l is+e des équipements e+ services du « tem+oire vécu » est  disponible en annexe l

16
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Le ter r i toire d'observa+ion : la communauté de

communes du cas+elbr ian+ais

Le ter r i toire d'observa+ion couvre, au-delà du tem+oire vécu de la Vi l le de

Châ+eaubr iant , les communes si+uées dans la Zone de Revi+al isa+ion Rurale de l 'ex-can+on de

Saint  Jul ien de Vouvan+es, ainsi  que les communes si tuées dans le sec+eur  Nord Nord-Est  du

tem+oire de la Communauté de Communes du Cas+elbr ian+ais, soi t  l 'ensemble des communes

suivantes :

Communes

Erbray

Fercé

Juigné-des-Mou+iers

La Chapel le-ôlain

Noyal-sur -Bru+z

Pe+it -Auverné

Rouge
Saint -Jul ien-de-Vouvan+es

Soudan

Soulvache

Vil lepôt

code postal

44110
44660
44670
44670
44110

44670
44660
44670
44110

44660
44110

populat ion municipale

2945
501
351
826
585
427

2232
920

1991
389
655

Le classement  en Zone de Revi+al isa+ion Rurale de 5 communes (Saint  Jul ien de

Vouvan+es, Erbray, Juigné des Mou+iers, La Chapel le êlain et  Pe+i+ Auverné) jus+ifie en effet
leur  intégrat ion au ter r i+oire d'observa+ion du con+rat  cadre de la Pol i t ique de la Vi l le.

Pour  ce qui est  des 6 aut res communes (Fer -cé, Noyal sur  Bru+z, Rouge, Soudan,

Soulvache e+ Vi l lepôt ), le diagnost ic social  réal isé par  la Communauté de Communes du
Cas+elbr ian+ais y met  en avant  des fragi l i tés (isolement , di fficul tés de mobi l i té, bas revenus ...)

mais sur tout  l 'absence d'ac+eurs associat i fs pour  in+ervenir  sur  l 'accompagnement  à la vie

sociale (toutes les aut res communes du Cas+elbr ian+ais sont  couver tes par  l 'in+erven+ion d'une

associat ion agréée «Espace de Vie Sociale» par  la Caisse d'A l  locat ions Famil iales). La

combinaison de cet te fragi l i té et  de cet te carence, just i fie l 'in+égra+ion de ces communes au

ter r i toire d'observa+ion.

Le ter r i toire d'observa+ion ainsi  défini  s'in+ègre au pér imèt re de la Communauté de
Communes du Cas+elbr ian+ais, bien qu'i l  ne couvre pas l 'in+égral i+é des communes qui le compose

(12/19). Les act ions conduites sur  ce sec+eur  pour ront  donc s'appuyer  sur  l 'espr i t  de sol idar i té

et  les habitudes de t ravai l  en commun qui carac+ér isent  les relat ions ent re les communes du

cas+elbr ian+ais. El les pour r -ont  également  bénéficier  des infras+ruc+ures in+ercommunales

réal isés sur  chaque commune du cas+elbr ian+ais (bibl iothèques, équipements de loisirs en plein

air , s+udio de musique ...) pour  développer  des act ions favor isant  le l ien et  l 'accompagnement

social  des habi+an+s.

17
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l - La Cohésion sociale

*  Spor t

*  Animat ion / Act ion sociale

*  Prévent ion / San+é

*  Educat ion

2- Le Développement  économique ; Accompagner  la demande et  st imuler  l 'offre d'emploi

3- Le Renouvel lement  urbain et  le cadre de vie.

4- La êouvernance e+ ci+oyenne+é
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Spor t

Etat  des l ieux

Terr i toire d'Observat ion :

- une offre spor t ive dense por tée par  le mi l ieu associat i f mais aussi par  les in+erven+ions de

l 'anima+ion spor+ive et  du service jeunesse de la Communauté de Communes

- des prat iques spor t ives féminines en développement  mais encore insuffisamment  diversi fiées

- des clubs ayant  des besoins d'accompagnement  à la s+ruc+ura+ion de leur  organisat ion, à la

format ion de leurs bénévoles e+ à la mu+ual isa+ion des moyens

Terr i toire vécu :

- plus de 50 discipl ines spor t ives proposées sur  la Vi l le de Cha+eaubr iant
- plus de 40 équipements et  infras+ruc+ures spor t ives d'in+ér ieur  et  d'ex+ér ieur

- un taux d'équipement  de 7.3/1000 habi+an+s (moyenne nat ionale de 5.9)

- plus de 6000 prat iquants spor+ifs recensés sur  le tem+oire de la Vi l le
- plus de 15 mil l ions d'euros invest is par  la Vi l le de Cha+eaubr iant  pour  les équipements spor+ifs

depuis 2001
- Châ+eaubnant  élue commune la plus spor t ive des Pays de Loire en 2013 et  dist inguée par  3

flammes spor t ives par  le Comité ûépar+emen+al Olympique e+ Spor+if
- des projets d'équipemen+s intercommunaux complémentaires en cours de réal isat ion ou de

réflexion : espace aquat ique, pis+e d'a+hlé+isme e+ ter rain syn+hé+ique
- une offre et  une diversi té de prat ique spor t ive féminine en développement  mais encore sous

représentée

- des pol i t iques tar i faires accessibles sur  les l icences spor t ives e+ des mises à disposit ion

d'équipemen+s favor isant  l 'accessibi l i+é à l 'ac+ivi+é

Quar t ier  pr ior i taire '•

- 2 équipements couver ts instal lés dans le pér imèt re du quar t ier , le cent re Bretagne e+ le

êymnase de la Vi l le aux Rosés
- 3 équipements extér ieurs avec possibi l i té de prat iques mixte (footbal l , handbal l , basket )
-10 associat ions spor t ives in+ervenant  dans le pér imè+re du quar t ier  pr ior i taire

- 130 jeunes l icenciés à l 'UNSS au Col lège de la Vi l le aux Rosés
- un local de l 'Office Municipal des Spor+s au cœur  du quar t ier

- des animat ions associat ives et  intercommunales conduites no+amment  sur  les ins+al la+ions en

extér ieur  du quar t ier

- une voie ver+e, desservant  direc+ement  le quar t ier
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nîATEAUBRIANT

Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Spor t

Enjeux ident i fiés

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLIS DANS LE CADRE DU
ÛIA& NOSTEC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- le besoin de t ransmet+re des valeurs aux plus jeunes

- la volonté d'amél iorer  le fai t  d'apprendre à êt re ensemble, de se respecter , d'accep+er  les

différences
- la nécessité que les act ions ai l lent  dans un premier  temps vers les habi+an+s

- l 'a+ten+e de moments de rencont res, de temps de convivial i+é

ENJEUX IDENTCFIES PAR LE 6ROUPE DE TRAVAIL
- l 'amél iora+ion de la l isibi l i té pour  les habi+an+s, de l 'offre spor t ive proposée tant  sur  le

quar t ier  que sur  la vi l le

- le besoin de donner  envie aux habi+an+s du quar t ier  de prat iquer  une act ivi té spor t ive

- la nécessité de créer  plus d'in+erac+ions ent re le domaine spor+if et  ceux de l 'éduca+ion, de

l 'anima+ion e+ de la San+e

- la coordinat ion ent re les ac+eurs au vu des nombreuses act ions déjà mises en place sur  le

quar t ier

- les prat iques spor t ives mixtes e+ féminines à développer

- l 'accompagnement  des clubs pour  l 'élabora+ion de leurs projets et  la mobi l isa+ion des fonds

e+ en par t icul ier  ceux proposés par  le Cent re Nat ional pour  le Développement  du Spor t
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Pil ier  Cohésion Sociale
- volet  Spor t

Axes opérat ionnels

•  Favor iser  l 'égal i té e+ la lu+te con+re les di fférences par  le développement  de la mixi+é et
la créat ion de temps et  d'espaces de rencont res

•  Soutenir  e+ accompagner  les clubs sur  les aspects ingénier ie de projets, sur  l 'aide à la

s+ruc+ura+ion, e+ le développement  d'offres di fférenciées de prat iques spor t ives

notamment  en direct ion des femmes, des personnes handicapées et  des seniors

•  Amél iorer  la qual i té e+ la l isibi l i té des équipements s+ruc+uran+s et  des offres spor t ives
en s'assurant  de leur  rayonnement  à l 'échel le du quar t ier , de la Vi l le e+ de

l'in+ercommunal i+é

•  Renforcer  la mobi l i té in+erne et  externe au quar t ier  pour  favor iser  l 'accès aux

équipements et  la mixi+é des pra+iquan+s
•  Créer , ini t ier , expér imenter  des dynamiques t ransversales supplémentaires ent re les

professionnels et  intervenants du quar t ier

Disposit i fs mobi l isables

•  Cent re Nat ional de Développement  du Spor t
•  Office Municipal des Spor ts
•  Comité Dépar+emen+al Olympique e+ Spor+if
•  Vi l le Vie Vacances

•  Appel à projets Consei l  Général « Spor+s et  femmes »
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  San+é Prévent ion

Etat  des l ieux

Terr i toire d'Observat ion :

- le Pôle de San+é de Choisel rayonne sur  l 'ensemble de l 'in+ercommunal i+é et  bien au-delà sur

un bassin de populat ion de plus de 70 000 habi+an+s. Des prat iciens couvrant  de nombreuses

spécial i tés y exercent  : Cardiologue, gas+ro-en+érologue, diabé+ologue, nu+r i+ionnis+e,

médecin général is+e, neurologue, gér ia+re, oncologue, gynécologue, pédia+re, rééduca+eur ,

urgen+is+e, diabé+ologue, endocr inologue, anes+hésis+e, pneumologue, néphrologue, douleur

soins pal l iat i fs, addic+ologue, derma+ologue

- Le ter r i toire se caractér ise par  une bonne représentat ion des professions médicales le

si tuant  au-dessus de la moyenne régionale en ce qui concerne la représentat ion des

professions de kinési+hérapeu+es, de pharmaciens, d'infi rmiers ou de médecins général istes.

- le viei l l issement  de la populat ion des prat iciens l ibéraux et  la raréfac+ion de leur  présence

dans cer taines communes sont  néanmoins des mot i fs de vigi lance pour  le tem+oire

- des points de vigi lance sont  également  à por ter  sur  la surmor+al i+é l iée aux cancers du sein e+

aux problèmes cardiovasculaires, sur  les conduites d'addic+ologie l iées à la consommat ion

d'alcool, ainsi  que sur  la dé+resse psychologique des personnes seules, et  les demandes

relevant  de la psychiat r ie, avec un taux de suicide supér ieur  à la moyenne régionale

Terr i toire vécu :

- Selon l 'Agence Régionale de San+é, le score de l 'accessibi l i+é po+en+iel le local isée aux

médecins général istes (son calcul  prend en compte la populat ion desservie pondérée par  le
temps d'accès aux professionnels de san+é, le niveau d'ac+ivi+é des professionnels en

fonct ion du nombre d'ac+es réal isés, la consommat ion de soins mesurée par  le taux de

recours en fonct ion de la s+ruc+ure par  âge de la populat ion, et  enfin le nombre de

professionnels de san+é) sur  la Vi l le de Châ+eaubr iant  se si+ue dans la moyenne haute au
niveau régional avec plus de 103 ETP de médecins général istes l ibéraux pour  100 000

habi+an+s.

Quar t ier  pr ior i taire :

-12 7o des habi+an+s du quar t ier  Vi l le aux Rosés sont  bénéficiaires de la CMU-CMC.

- deux médecins général istes et  une pharmacie sont  présents sur  le quar t ier

- pas de problémat ique spécifique observée en ce qui concerne les conduites addic+ives sur  le

quar t ier , par  rappor t  au reste du tem+oire

- les éléments s+a+is+iques de la Pol ice Municipale e+ de la Gendarmer ie font  ressor t i r  un bi lan

comparable décr ivant  un quar t ier  sans di fficul té par t icul ière en termes d'incivi l i+és, de
cambr iolages ou de violences fai tes aux personnes.

- des points de vigi lance sont  néanmoins à por ter  sur  les violences en l ien avec la consommat ion

d'alcool et  en par t icul ier  sur  les violences in+ra famil iales ainsi  que sur  l 'isolement  de

cer taines personnes en si tuat ion de précar i té, ne maî+r isant  pas la langue
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Pil ier  Cohésion Sociale
- volet  San+é Prévent ion

En.ieux ident i fiés

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLES DANS LE CADRE DU
DLA6NOSTEC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- la nécessité d'al ler  vers les habi+an+s sur  les aspects prévent ion et  pour  lut ter  con+re

l 'isolement

- le besoin d'avoir  une mei l leure connaissance / ê+re mieux informé sur  les aides dont  les

habi+an+s peuvent  bénéficier
- l 'impor t -ance de maintenir  une offre de san+é de proximité

ENJEUX IDENTEFIES PAR LE 6ROUPE DE TRAVAIL
- une mei l leure ar t iculat ion ent re les disposit i fs et  une mei l leure col laborat ion ent re les

professionnels pour  que les habi+an+s s'appropr ient  les nombreux services e+ act ions

existant  en terme de soins e+ de prévent ion

- la vigi lance sur  la problémat ique l iée à l 'alcool et  les violences induites

- la poursuite du t ravai l  engagé pour  lut ter  con+re la dé+resse psychologique e+ le suicide avec

une at+en+ion par t icul ière sur  l 'impact  négat i f sur  la san+é du facteur  d'isolement
- le mai l lage des acteurs, la coordinat ion des disposit i fs et  la prévent ion sont  à renforcer  sur

les quest ions l iées aux violences fai tes aux femmes dans le cadre famil ial , avec un

accompagnement  adap+é pour  les femmes d'or igine ét rangère
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Pil ier  Cohésion Sociale
- volet  San+é Prévent ion

Axes opéra+ionnels

•  Soutenir , compléter , ini t ier , expér imenter  des dynamiques t ransversales supplémentaires

ent re les professionnels et  intervenants,

•  Promouvoir  l 'éduca+ion à la san+é à t ravers le développement  de l 'informa+ion et  de la

prévent ion,

•  Met t re en oeuvre des act ions visant  à prévenir  et  à lut ter  con+re les violences fai tes aux

femmes, par  la sensibi l isat ion, l 'informa+ion, la format ion e+ la promot ion de l 'accès aux

droi ts.

•  Maintenir  l 'accessibi l i+é et  l 'offre de soins sur  le ter r i+oire

Disposit i fs mobi l isables

Appel à projet  Agence Régionale de San+é
Mission In+erminis+ér iel le de Lut+e cont re les Drogues e+ les Conduites Addic+ives
Fonds in+erminis+ér iel le de prévent ion de la dél inquance
Cont rat  Local de Sécur i té et  de Prévent ion de la Dél inquance
Fonds européens LEADER
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Animat ion e+ act ion sociale

Etat  des l ieux

Terr i toire d'Observat ion :

- t rois « espaces de vie sociale» agréés par  la Caisse d'A l  locat ions Famil iales e+ por tées par

t rois associat ions ( RAP, ARCEL et  Rencont res) rayonnent  aux côtés des Cent res
Communaux d'ac+ion sociale sur  la quasi intégral i té du tem+oire communautaire à

l 'excep+ion du sec+eur  nord-nord-est  de l 'in+ercommunal i+é

- des besoins sont  expr imés pour  développer  des temps de rencont res et  d'échanges ent re les

habitants, en par t icul ier  en direct ion des personnes âgées isolées mais aussi en direct ion

des famil les

- l 'offre en animat ions culturel les, ludiques, évènemen+iel les est  dense et  accessible sur  les

pr incipales communes mais manque par fois de l isibi l i té e+ les habi+an+s ne se l 'appropr ient
pas toujours. Le réseau des bibl iothèques s+ruc+uré autour  de la Médiathèque
intercommunale concour t  à densifier  cet te offre, de même que le Conservatoire

Intercommunale avec des intervent ions en mil ieu scolaire réal isée dans chaque commune

- le secteur  associat i f sur  le ter r i+oire est  r iche et  dense, tou+efois les acteurs déplorent

rencont rer  des di fficul tés dans le renouvel lement  et  la mobi l isat ion de nouveaux bénévoles

et  adminis+ra+eurs

Ter r i toire vécu :

- la Vi l le de Châ+eaubr iant  se caractér ise par  un nombre d'équipemen+s culturels impor+an+s

avec un effor t  impor+ant  réal isé sur  l 'accessibi l i+é tar i faire aux services e+ spectacles.

- les opérat ions conduites sur  le quar t ier  mobi l isent  peu les habi+an+s extér ieurs à celui-ci , e+

à l 'inverse les habi+an+s du quar t ier  s'appropr ient  peu les espaces culturels de la Vi l le,

extér ieurs au pér imè+re du quar t ier

- l 'image que de nombreux habi+an+s de Châ+eaubr iar r t - ont  du quar t ier  de la Vi l le aux Rosés est

sujet te à des project ions négat ives souvent  infondées

Quar t ier  pr ior i taire .'

- le quar t ier  bénéficie de la présence de t rois associat ions dynamiques dont  l 'in+erven+ion est

t rès impor+an+e au plus près de la populat ion : l 'associa+ion Rencont res, l 'associa+ion

Culturel le Turque e+ la Confédérat ion Syndicale des Famil les.
- les habi+an+s du quar t ier  vivent  leur  quar t ier  comme « un vi l lage »

- la populat ion du quar t ier  résidant  les logements sociaux se caractér ise par  une par t

impor+an+e de femmes seules avec enfan+s, de famil les en si tuat ion de précar i té et  de

migrants

- les professionnels et  ac+eurs du quar t ier  rencon+rent  par fois des di fficul tés à soutenir  les

dynamiques d'habi+an+s

- si  l 'offre d'anima+ions et  de services culturels sur  la vi l le de Cha+eaubr iant  est  dense, la

27



mm.U^ W "^ i-^ » Î ^ S.^ W

RXil iman'I  FaANC-un

PRÉITT OE
LA LOllŒ-ATLANTt iyE COMMUWAUTÉ V1LUS

^  ^ ON1^ LI -'* /-ES l . - t le
CASTELBRlAMTAfS CHATEAUBKIANT

par t icipat ion des habi+an+s du quar t ier  y est  ne++emen+ sous représentée

la faible maît r ise de la langue est  une di fficul té que rencont rent  cer tains habi+an+s pour
t isser  du l ien relat ionnel. Cet te di fficul té s'observe également  pour  des populat ions
migrantes résidant  hors de ce quar t ier
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Animat ion et  act ion sociale

En.ieux ident i fiés

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLIS PANS LE CADRE DU
DIA6NOSTEC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- le besoin d'accompagnement  et  de médiat ion dans les relat ions de voisinage

- le fai t  d'apprendre à ê+re ensemble, à se respecter , à accepter  les di fférences

- les animat ions col lect ives ne sont  pas forcément  la pr ior i té des habi+an+s et  en par t icul ier

des adul+es
- la nécessité d'al ler  vers les habi+an+s, de les écouter  pour  leur  permet t re d'agir , d'in+égrer  la

proximité dans l 'offre de services et  d'anima+ions

- le fai t  de favor iser  l 'émergence de temps e+ de l ieux de rencont re e+ de convivial i+é

- l 'envie de par tager  sa culture, ses or igines e+ de +ransme++re ses valeurs, expr imée par

plusieurs adultes

ENJEUX IDENTCFIES PAR LE 6ROUPE DE TRAVAIL
- le besoin de favor iser  un accompagnement  et  une offre de proximité, des l ieux e+ temps de

rencont re, en s'appuyant  sur  la dynamique ossoda+ive

- la nécessité pour  les professionnels de t ravai l ler  sur  la mobi l isat ion e+ la par+icipa+ion des

habi+an+s pour  les rendre ac+eurs

- le fai t  de mieux communiquer  sur  l 'offre existante e+ d'y accompagner  les habi+an+s

- la mise en valeur  du quar t ier , de ses habi+an+s e+ de leurs ini+ia+ives pour  valor iser  l 'image

que les habi+an+s ont  d'eux-mêmes e+ l 'image qu'i ls véhiculent  de leur  quar t ier
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Pil ier  Cohésion Sociale
- volet  Animat ion e+ act ion sociale

Axes opérat ionnels

•  Créer , ini t ier , expér imenter  des dynamiques t ransversales supplémentaires ent re les

professionnels e+ intervenants du quar t ier

•  Renforcer  le l ien ent re les habitants autour  de la valor isat ion des parcours, du respect

de la vie en commun, de l 'accep+a+ion e+ de la reconnaissance des di fférences

•  Favor iser  les échanges, les informat ions et  t ransmissions ent re les associat ions,

ins+i+u+ions e+ habi+an+s dans, vers et  en dehors du quar t ier  no+amment  pour  e+ par  un

accompagnement  de proximité

•  Met t re en oeuvre des act ions visant  à promouvoir  la représentat ion, l 'image du quar t ier  et

de ses habi+an+s vis-à-vis d'eux-mêmes comme de l 'ensemble du ter r i+oire d'observa+ion

•  Susciter  et  accompagner  des ini+ia+ives et  dynamiques d'habi+an+s à t ravers des temps

e+/ou des l ieux d'échanges

Disposi+i fs mobi l isables

•  Service civique

•  FONJEP e+ con+ra+s aidés favor isant  le l ien social
•  Con+ra+s adul+e relais

•  Appels à projets CAF
•  Vi l le Vie Vacances

•  Fonds européen Leader

•  ANCV

Fonds de développement  de la vie associat ive
•  Missions AÛLI
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Educat ion

Etat  des l ieux

Terr i toire d'Observat ion :

- une habitude du t ravai l  en commun à l 'échel le de l 'in+ercommunal i+é s'appuyant  no+amment  sur

les réseaux d'éduca+ion, sur  le disposit i f en réseau des services pér iscolaires et  des cent res

de loisirs
- une offre gra+ui+e d'in+erven+ions en mil ieu scolaire proposées par  l 'in+ercommunal i+é

(médiathèque et  réseau, in+erven+ions musicales ou théât rales, pa+inoire...)

- le réseau d'éduca+ion pr ior i taire

Ter r i toire vécu :

- une présence de 2 s+ruc+ures mul+i  accuei ls qui reçoivent  plus de 250 enfan+s dans Vannée

- une dynamique d'a+el iers d'évei l  por tés par  les assistantes maternel les de Cha+eaubr iant  avec

le sout ien du RAM du Cas+elbr ian+ais
- 16 établ issements scolaires publ ics et  pr ivés sont  répar t is sur  l 'ensemble de la commune de

Châ+eaubr iant  : 7 écoles maternel les et  pr imaires, 3 col lèges, une Maison Famil iale Rurale, 2

lycées professionnels, 2 lycées d'enseignement  général  e+ également  un Ins+i+u+ Médicaux

Educat i f

Quar t ier  pr ior i taire :

- 3 s+ruc+ures éducat ives au coeur  du quar t ier  : un groupe scolaire élémentaire e+ ma+ernel le

(67 enfants en maternel le et  138 en élémentaire) avec 13 enfan+s inscr i ts en CLIS, un

col lège dont  seulement  10 % sur  les 600 élèves scolar isé (dont  12 élèves en ULIS e+ 69
élèves en SEêPA) sont  issus du quar t ier  e+ un mul+i  accuei l  fréquen+é par  21 enfan+s du
secteur  ciblé sur  les 121 enfan+s accuei l l is

- la scolar isat ion des enfan+s de 2 ans représente seulement  4,5% des effect i fs de l 'école

maternel le con+re 6,36% sur  le reste du tem+oire, les enfan+s d'or igine turque y sont

également  les plus représentés (80 % des enfan+s de maternel le)
- 50 enfan+s du quar t ier  sont  scolar isés dans les é+abl issemen+s pr ivés de la commune e+ 32

aut res le sont  par  dérogat ion sur  un aut re é+abl issement  publ ic de la commune

- une par t ie des jeunes ent re 15 et  17 ans du quar t ier  sont  déscolar isés et  beaucoup ar rê+ent

leur  scolar i té dès le Brevet  des Col lèges
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Educat ion

En.ieux ident i fiés

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLIS DANS LE CADRE DU
tîIAGNOSTEC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- un besoin de comprendre les fi l ières scolaires pour  mieux accompagner  leurs enfants

- un souhait  d'accompagnement  dans les démarches adminis+ra+ives et  prat iques pour  la

recherche de stage

- une volonté de t ransmission des savoirs-faire et  des savoirs-ê+re ent re les habi+an+s, ent re

les générat ions

ENJEUXLIDENTIFIES PAR LE 6ROUPE DE TRAVAIL
- le renforcement  de la mai+r ise et  de la prat ique de la langue française

- un sout ien à la paren+al i+é semble nécessaire pour  cer taines famil les

- l 'accompagnement  des jeunes pour  susci ter  e+ nourr i r  une ambit ion professionnel le

- le besoin de développer  l 'appé+ence culturel le dans les foyers

- le sout ien à la scolar isat ion ou à la social isat ion des enfan+s avant  6 ans, en lu++an+ con+re

l 'absen+éisme
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Pil ier  Cohésion Sociale

- volet  Educat ion

Axes opérat ionnels

•  Soutenir  e+ s+ruc+urer  les act ions des acteurs locaux pour  accompagner  la promot ion

éducat ive e+ les ouver tures culturel les, no+amment  la mise en oeuvre de l 'éduca+ion

pr ior i taire

•  Soutenir  les act ions e+ ini+ia+ives de proximité col lect ives e+ individuel les visant  à

accompagner  la fonct ion parentale

•  Animer , coordonner  et  ar t iculer  les disposit i fs et  ini+ia+ives des ac+eurs locaux

professionnels et  associat i fs.

•  Promouvoir  les act ions favor isant  l 'appren+issage de la langue e+ l 'appropr ia+ion de la

culture française.

•  Faci l i ter  pour  les fi l les comme pour  les garçons, la project ion et  l 'engagement  dans des

parcours de format ion, de créat ion et  d'appren+issage ambit ieux e+ personnal isé.

•  Valor iser  mieux encore les ini+ia+ives du quar t ier  vers l 'ensemble du +er r i+oire et

promouvoir  plus efficacement  les offres du tem+oire auprès des habi+an+s du quar t ier .

Disposit i fs mobi l isables

•  Les disposit i fs de l 'éduca+ion pr ior i taire
•  L 'accompagnement  à la scolar i té e+ l 'aide à la paren+al i+é par  la CAF
•  Les disposit i fs pour  développer  l 'envie d'en+reprendre auprès des jeunes

•  Consei l  des ûroi+s e+ Devoirs de la Famil le
•  Comité d'éduca+ion à la ci toyenneté et  à la santé
•  Le projet  éducat i f de ter r i toire
•  Direct ion Régionale des Affaires Culturel les

33



i^ i^ w "^

Bin.iaUtTCF fi .WCAIB

PRÉFET DE
LA LOUlE-An.ANTIQUE :COMMUWES

CASTELB R f AWTA ( S CHATËAUBRIANT

Pil ier  Renouvel lement  urbain e+ cadre de vie

Etat  des l ieux

Quar t ier  pr ior i taire :

- 2 bai l leurs sociaux présents dans le pér imèt re pr ior i taire : Habi+a+ 44 e+ Aigui l lon

Const ruct ion

- 3 s+ruc+ures éducat ives au coeur  du quar t ier  : un groupe scolaire élémentaire e+ maternel le,

un col lège et  un mul+i  accuei l
- 2 parcs aménagés avec aires de jeux pour  les enfants, mais excen+rés par  rappor t  au parc

HLM
- un impor tant  programme d'inves+issement  de 7 mi l l ions d'euros réal isé par  Habi+at  44 ent re

2012 et  2014 pour  la rénovat ion du parc de logement
- la par t  du logement  HLM dans le quar t ier  pr ior i taire représente 70 à 807o dont  513

logemen+s col lect i fs e+ 32 pavi l lons
- 20% de logemen+s vacants dans le parc loca+if soi t  une centaine de logements (une par t  est

programmée volontairement  pour  assurer  le relogement  des famil les dans le cadre du

programme de rénovat ion du parc de logements d'Habi+at  44 dans d'au+res quar t iers de la

vi l le)
- 40% des a+t r ibu+ions de logements se font  au bénéfice de locataires ayant  moins de 607o du

plafond soit  600 à 700€  par  couple
- 22% des famil les monoparen+ales de Cha+eaubr iant  sont  ins+al lées à la Vi l le Aux Rosés
- une desser te pr ior i taire du quar t ier  par  le t ranspor t  col lect i f Cas+elbus avec 5 points

d'ar rê+s e+ au moins 9 desser tes horaires quot idiennes, du lundi au vendredi

- une cer taine opaci+é et  des di fficul tés de l iaison sur  quelques par t ies du quar t ier  à +rai+er
pour  favor iser  la perméabi l i+é des espaces e+ amél iorer  les circulat ions douces ainsi  que le

mail lage viaire
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Pil ier  Renouvel lement  urbain et  cadre de vie

Enjeux ident i fies

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLIS DANS LE CADRE DU
DIAGNOSTEC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- une a+ten+e de moments de rencont res, de temps de convivial i+é

- un besoin d aménagement  d'espaces de jeux et  de rencont res au cœur  du quar t ier

- le respect  des l ieux e+ des équipements communs

- les di fficul tés expr imés en terme de mobi l i té

ENJEUX IDENTIFIES PAR LE 6ROUPE DE TRAVAIL
- les act ions pour  favor iser  la mixi té de la populat ion et  la diversi té de l 'habi+at

- l 'accompagnement  et  l 'encouragement  des habi+an+s à sor t i r  du quar t ier

- l 'organisa+ion des événements ou animat ions pour  faire venir  d'au+res personnes extér ieures

au quar t ier

- le fai t  de mieux associer  les habi+an+s aux réal isat ions et  aménagements

- l 'amél iora+ion de la sécur i té des enfants pra+iquant  le vélo

- l 'informa+ion et  la mobi l isat ion des habi+an+s sur  les quest ions relat ives à la gest ion des

déche+s et  des encombran+s,

- la valor isat ion du par+enar iat  et  des relat ions ent re les ac+eurs associat i fs locaux, les

inst i tut ions et  les bai l leurs sociaux

- l 'amél iora+ion du mai l lage viaire et  de la signalé+ique avec une vigi lance par t icul ière sur  le

s+a+ionnement  des véhicules professionnels
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Pil ier  Renouvel lement  urbain e+ cadre de vie

Axes opérat ionnels

•  Poursuivre l 'aménagement  des espaces publ ics pour  favor iser  les rencont res

in+ergénéra+ionnel les, l 'ouver+ure e+ les échanges ent re les habi+an+s au sein et  en

dehors du quar t ier
•  Favor iser  la mobi l i té résiden+iel le, fonct ionnel le et  cul+ur -el le des habi+an+s du quar t ier

•  Promouvoir  les ini+ia+ives concourant  à renforcer  la mixi+é des populat ions au sein du

quar t ier  no+amment  par  la st ratégie de peuplement  e+ la diversi ficat ion et  la mu+a+ion de

l 'habi+at

•  Développer  et  créer  des espaces et  équipements s+ruc+uran+s pour  favor iser  la vie des

habi+an+s, cel le des associat ions locales et  l 'appropr ia+ion par  les habi+an+s de l ieux

d'échanges e+ de culture au cœur  du quar t ier

•  Accompagner  l 'aménagement  du cadre de vie et  des espaces publ ics ainsi  que le respect

des biens communs

•  I ni t ier , renforcer  la con+inui+é et  l 'ar+icula+ion des disposit i fs exis+an+s et  la

coopérat ion ent re les ac+eurs professionnels et  bénévoles

Disposit i fs mobi l isables

•  La Gest ion Urbaine e+ Sociale de Proximité
•  Le CAUE

/•

•  L 'E+ude de défini t ion urbaine

•  Le Projet  intercommunal sur  l 'habi+at  des jeunes

36



nan.i»fji îvi  f^ wy.m

PSSïFEÎ  OK
LA LOlRE-ATLANTIQt îE

:COMMUWES
J CASTELBRIAWTAfS CHATËAUERIANT

Pil ier  Economie, emploi  et  format ion

Etat  des l ieux

Terr i toire d Observat ion :

- Sur  la Communauté de Communes, 28.3% de la populat ion des 15-24 ans est  non diplômée

(sources INSEE 2011), sur  l 'ensemble de la populat ion des plus de 15 ans, cet te propor t ion
est  de 20.8 7o pour  les femmes e+ de 18.2 % pour  les hommes

- Le ter r i toire communautaire se caractér ise par  une for+e représen+a+ion de l 'emploi  non

salar ié agr icole

- Une dynamique par+enar iale est  déjà existante et  for te ent re les acteurs de l 'emploi  e+ de la

format ion, de nombreux disposit i fs e+ ini+ia+ive sont  por+és par  ce réseau

Terr i toire vécu • •

- Cha+eaubr iant  joue un rôle de pôle économique majeur  avec un bassin de 9 000 emplois

- ce bassin d'emploi  se caractér ise par  une for te représen+a+ion des emplois dans le sec+eur

indust r iel  (26.72%) por té no+amment  par  quelques ent repr ises phares et  par  un impor tant
réseau de PME

Quar t ier  pr ior i taire :

- sur  le quar t ier  pr ior i taire, la par t  des al locataires CAF percevant  le RSA est  compr ise ent re

25 et  30 % pour  une moyenne de 18% en France. Cet te propor t ion augmente encore pour  les

personnes seules.

- le quar t ier  se caractér ise par  une représentat ion for+e de la populat ion des ouvr iers qual i fiés

(30% con+re 22% sur  la Vi l le de Châ+eaubr iant )

- sur  l 'ensemble de la populat ion des plus de 15 ans non scolar isés, la propor t ion des personnes

non diplômées est  de 28.9 7o pour  les femmes e+ de 23.6% pour  les hommes
- une présence plus impor tante des demandeurs d'emplois de catégor ie A que sur  les aut res

quar t iers de la vi l le
- des a+el iers sociol inguis+iques en direct ion d'adul+es ne maî+r isant  pas la langue française

sont  mis en place de façon hebdomadaire.

- des ini+ia+ives en+repreneur iales exis+ent  sur  le quar t ier  mais ne sont  pas toutes

réper tor iées.
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Pil ier  Economie, emploi  e+ format ion

En.ieux ident i fiés

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLIS DANS LE CADRE DU
DIAêNOSTCC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- un besoin de plus de mobi l i té pour  avoir  accès à l 'emploi .

- un besoin de mieux connaît re les cursus scolaire e+ l 'offre de format ion en l ien avec des

sec+eurs qui recrutent

ENJEUX IDENTCFIES PAR LE 6ROUPE DE TRAVAIL
- Accompagner  les jeunes de 15-35 ans vers un niveau de format ion supér ieur

- Favor iser  la créat ion d act ivi té pour  générer  :

*  l 'envie e+ le goût  d'en+reprendre

*  de l 'au+onomie financière chez les femmes et  les jeunes

*  de l 'emploi  par  des faci l i tés d'implan+a+ion d'en+repr ises

- Favor iser  l 'inser+ion professionnel le pour

*  permet t re la poursuite d'é+udes (dont  al ternance)
*  simpl i fier  l 'accès des femmes à l 'emploi

*  développer  l  autonomie financière

*  développer  la mobi l i té
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Pil ier  Economie, emploi  e+ format ion

Axes opérat ionnels

•  Promouvoir  les act ions favor isant  l 'appren+issage de la langue e+ de la cul ture française

•  Animer , coordonner- e+ ar t iculer  les disposit i fs e+ ini+ia+ives ent re les ac+eurs

ins+i+u+ionnels et  associat i fs e+ les ac+eurs économiques

•  Faci l i ter  pour  les femmes comme pour  les hommes, la project ion et  l 'engagement  de

parcours de format ion, d'inser+ion professionnel le e+ d'appren+issage ambit ieux e+

personnal isés

•  Sensibi l iser , promouvoir , expér imenter  e+ accompagner  des dynamiques autour  de l 'espr i t

d'en+reprendre vis-à-vis des habi+an+s du quar t ier  et  des ent repr ises, dans des cadres

sécur isés et  novateurs

•  Accompagner  e+ promouvoir  les act ions perme++an+ de lever  les freins aux problèmes

éventuels de mobi l i té fonct ionnels ou culturels
•  Valor iser , communiquer  sur  l 'image du quar t ier  et  sur  les réussites individuel les ou

col lect ives de ses habi+an+s

Disposit i fs mobi l isables

•  Emplois d'avenir  avec cr i tères d'él igibi l i+é étendue

•  Garant ie jeunes

•  Mesures fiscales inci tat ives pour  les instal lat ions d'ac+ivi+és commerciales sur  le quar t ier

pr ior i taire

•  Char te ent repr ises et  quar t ier

Une l is+e complémentaire est  jointe en annexe 2
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Pil ier  gouvernance et  par+icipa+ion ci toyenne

Etat  des l ieux

Quar t ier  pr ior i taire :

- les associat ions locales e+ les bai l leurs sociaux par+icipent  ac+ivement  à l 'écou+e e+ à

l 'impl ica+ion des résidants qui le souhaitent
- le diagnost ic social  conduit  par  la Communauté de Communes en par tenar iat  avec l 'associa+ion

Rencont res sur  le quar t ier , a permis l 'expression et  l 'émergence de proposit ions des

habi+an+s. I l  fai t  état  de leur  volonté d'agir  sur  la vie de leur  quar t ier

- les élus locaux sol l ici tent  chaque année lors d'une réunion de sec+eur , l 'avis et  les remarques

des habi+an+s sur  les projets et  act ions menées

- l 'envie d'agir  et  de se mobi l iser  est  expr imée par  les habi+an+s mais ne se t raduit  pas

toujours en terme d'engagement  que ce soit  sur  le por+age des act ions ou auprès des

associat ions

- le « temps » des ins+i+u+ions n'est  pas toujours compr is par  les habi+an+s e+ souvent  peu en

adéquat ion avec celui  de leurs projets
- la mobi l isat ion des habi+an+s induit  la nécessité d'al ler  vers eux e+ donc de prendre le temps

nécessaire à cet te démarche.
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Pil ier  gouvernance e+ par+icipa+ion ci toyenne

En.ieux ident i fiés

ENJEUX ISSUS DES PAROLES DES HABITANTS RECUEILLIS DANS LE CADRE DU
DIA6NOSTEC SOCIAL ET POUVANT ETRE RATTACHES A CE PIL IER
- un besoin d'ê+re écouté et  le souhait  de pouvoir  agir  sur  son quar t ier

- les formes que prennent  les consultat ions ou les échanges avec la populat ion doivent  ê+re

modulées pour  permet t re la par+icipa+ion et  l 'expression du plus grand nombre

ENJEUX IDENTCFIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
- la di fficul té à mobi l iser  sur  le bénévolat  au sein des associat ions, le besoin de format ion e+

d'accompagnement  des bénévoles et  des adminis+ra+eurs, la complexi té du renouvel lement

aux fonct ions d'adminis+ra+eur

- le besoin de développer  la par+icipa+ion des habitants pour  qu'i ls s'appropr ient  les projets,

les réal isat ions, les act ions

- le renforcement  du l ien e+ des échanges ent re les ins+i+u+ions et  les acteurs du quar t ier

- le souhait  de prolonger  la qual i té des échanges et  la dynamique consol idées lors de
l 'élabora+ion du diagnost ic social  ent re élus, techniciens e+ habi+an+s

- la volon+é de const ruire des modèles propres à la réal i té locale et  à l 'exis+ant , pour

favor iser  la par t icipat ion e+ l 'impl ica+ion des habi+an+s sans la calquer  sur  des modèles
préé+abl is
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Pil ier  gouvemance et  par+icipa+ion ci toyenne

Axes opérat ionnels

•  Renforcer  la fréquence des instances existantes

•  Créer  des modèles permet tant  l 'impl ica+ion e+ le pouvoir  d'agir  des habi+an+s en

s'appuyant  sur  la réal i té locale et  l 'exis+ant , no+amment  au t ravers d'une instance

r -épondant  aux modal i tés définies par  la loi

•  Accompagner  le bénévolat  e+ la format ion des bénévoles

•  Encourager  l 'engagement  des jeunes e+ leur  par+icipa+ion à des associat ions ou des

instances que ce soit  au sein du quar t ier , du ter r i+oire vécu ou même du ter r i+oire

d'observa+ion

•  Impl iquer  au sein des groupes opérat ionnels qui se formeront  sur  les di fférents projets,
des représentants des 3 associat ions locales que sont  Rencont res, l 'Associa+ion Culturel le

Turque et  la Confédérat ion Syndicale des Famil les

•  Confirmer  la configurat ion du Comité de Pi lotage e+ du Comité Technique en les
réunissant  chacun au moins deux fois par  an. La composit ion de ces instances est  jointe

en annexe 3

•  Ne pas mult ipl ier  les instances pour  ne pas essouffler  les représentants associat i fs e+

pr ivi légier  une par+icipa+ion qual i tat ive
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Annexe l

Ter r i toire Vécu :

L is+e des équipements et  services

E+abl issemen+s d'accuei l , scolgires et  post -baç :

•  Mul+i  accuei ls

o Maison de l 'enfant , P'Ti t  Cas+el

•  Ecoles élémentaires et  maternel les ; Béré, René-êuy Cadou, Ter rasses, Claude Monet ,

Nazare+h-Saint  Joseph, la Tr ini+é, Marcel Viaud

•  Col lèges ; Rober t  Schuman, Vi l le aux Rosés, Sam+ Joseph

•  Lycées :6uy Moquet  - E+ienne Lenoir , Sain+ Joseph-Nazare+h,

•  Cent re de format ion Maison Famil iale Rurale

•  I ns+i+u+s : IFSI , IFAS, I ns+i+u+ Médico Educat i f (IME) les Pemères

•  Consei l  Format ion Projet  (CFP)
•  Cent re d'informa+ion e+ d'or ien+a+ion

Equipements cul turels et  de loisirs

•  Médiathèque, Conservatoire, Cinéma, Théa+re de Verre

•  E+angs de Choisel, Cent re de Loisirs de la Border ie

Equipements Spor t i fs
•  Plus de 40 équipements extér ieurs et  intér ieurs ; ter r 'ains mul+ispor+s, gymnases,

ska+e parc, piscine, bowl ing, DOJO (été 2015), espace aquat ique (pr intemps 2016)

Equipements sociaux

•  Pôle san+é de Choisel (CAPS, labo, cl inique, hôpital)

•  CCA5,

•  Médecins et  spécial istes, pharmacies

•  An+enne du CHS de Blain

•  Pôle emploi

Services publ ics

•  Communauté de Communes du Cas+elbr ian+ais, Maison de l 'innova+ion et  du

développement  durable
•  Maison de l 'emploi

•  Sous-Préfec+ure,

•  Maison de la Just ice et  du_ Droit

•  An+enne du Consei l  général , délégat ion de la sol idar i té
•  Gendarmer ie,

•  Cent re d'I ncendie et  de de Secours
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Annexe 2

Lis+e non exhaus+ive des disposit i fs mobi l isables
Pil ier  Economie, Emploi  et  Format ion

•  Les disposit i fs de droi t  commun animés par  les par tenaires dont  ;
o cont rats aidés (les habi+an+s du quar t ier  pol i t ique de la vi l le sont  « publ ic

pnon'+aire »)

o CIVIS
o aut res pres+a+ions de Pôle Emploi
o aut res prestat ions de la Mission Locale dont  nouveauté « garant ie jeune »

o NACRE (nouvel le aide pour  les résidants du quar t ier  pr ior i+aire)
o BPI  ; mobi l isat ion au bénéfice des quar t iers pr ior i taires

•  ÛUO COMPETENCES, en appui aux par tenaires, pour  expér imenter  de nouveaux modes

d'appren+issage de la langue française et  Française Langue Et rangère.

•  Les clauses sociales dans les marchés a développer  sur  le quar t ier  e+ le tem+oire (les

habi+an+s du quar t ier  Pol i t ique de la .Vi l le sont  « publ ic pr ior i taire »)

•  Le développement  du cont rat  à durée déterminée d inser t ion (CDÛI ) via ITnser+ion par
l 'Ac+ivi+é Economique

•  Ent reprendre Pour  Apprendre et  100000 ent repreneurs (sensibi l isat ion à l 'envie
d'en+reprendre)

•  Compétences for tes, disposit i f Consei l  êénéral

•  FONDES (financeur  sol idaire pour  l 'emploi) e+ le Direct ion dépar+emen+ale au Droit  des

Femmes et  de l 'Egal i+é (DDFE)

•  l  JOUR-1 JEUNE- l  CHEF d'ENTREPRISE et  MISSION ENTREPRENDRE (mobi l isat ion
du publ ic résidant  sur  le quar t ier )

•  La Chambre Régionale de l 'Economie Sociale et  Sol idaire (CRESS) pour  proposer  de
nouvel les formes d'en+repreneur iat  sur  le tem+oire (Coopérat ive d'Ac+ivi+é et

d'Emploi ....)

•  Zone Franche Urbaine

•  Ent repr ises A quar t iers

•  Disposit i fs et  ini+ia+ives de diversi fica+ion des choix professionnels, de mixi+é des

emplois
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Annexe 3

Composit ion des instances

LE COMITE DE PILOTAGE

I l  est  composé de ;
- Mme. Véronique SCHAAF, Sous Préfè+e de Cha+eaubr iant
- Mme. Aurore LE BONNEC, Sous Préfè+e en charge de la Pol i t ique de la Vi l le
- M. Alain HUNAULT, Président  de la Communauté de Communes du Cas+eibnan+ais e+ Maire

de Cha+eaubr iant

Pour  la Communauté de Communes du Cas+elbr ian+ais

M André LEMAITRE, Vice-Président

Mme Cather ine ŒRON, Vice-Présiden+e
Mme Valér ie BOMME, Vice-Présiden+e
Mme Jeanne+te BOISSEAU, Vice-Présiden+e
Mme Michel le COCHET, Vice-Présiden+e
M Bernard DOUAUD, Vice-Président
M Michel MOREAU, Vice-Président
M Michel POUPART, Vice-Président

M Serge HEAS, Vice-Président
M Arnaud LAVERNE, Vice-Président
M Alain OUILLOIS, Vice-Président
M Rudy BOISSEAU, Vice-Président
M Noël JOUAN, Vice-Président
Mme Edith MARêUIN, Maire
M Jean- Pier re JUHEL, Maire

M Joël AUNETTE, Maire
M Louis SIMONEAU, Maire
M Jean-Paul FILATRE, Maire
M Sébast ien CROSSOUARD, Maire
M Michel BOISSEAU, Maire
M Daniel  RABU, Maire

M Jean VOISET, Maire

Pour  la Vi l le de Cha+eaubr iant

- Mme. Monique BI60T, Adjointe au Maire

- Mme. Mar ie Jo HAVARD, Adjointe au Maire

- Mme. Jacquel ine BOMBRAY, Adjointe au Maire
- Mme Adel ine êAIGEARD, Adjointe au Maire
- M. Damien CARETTE, Adjoint  au Maire
- M. Georges Henr i  NOMARI , Adjoint  au Maire
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Mme. Claudie SONNET, Consei l lère municipale
- M Rayif KESKIN, Consei l ler  Municipal

Services de l 'E+a+

- M. Fabr ice LANDRY, Chef du service Pol i t ique de la Vi l le
- M. Chr ist ian LECLAIRE, Délégué du Préfet
- M. Daniel  TOULOUSE, Délégué du Préfet
- M. Phi l ippe DU6RAVOT, Secrétaire Général de la Sous-Préfec+ure de Cha+eaubr iant
- M Michaël BOSSARD, Responsable mission rénovat ion urbaine à la DDTM Loire A+lan+ique
- Mme. Mélanie MOLIN, Chef de division de la DDTM
- Mme. Stéphanie LEROY, Anima+r ice Ter r i tor iale à la DIRECCTE Pays de la Loire
- Mme. Valér ie DAO & UY, Direct ion Dépar+emen+ale de la Cohésion Sociale
- Mme. Hélène LE BON, Consei l lère à la Direct ion Régionale des Affaires Culturel les
- Mme. Florence LALANNE, Inspect r ice de l 'Educat ion Nat ionale pour  Châ+eaubr iant

- M. Bernard PANNETIER, Pr incipal du Col lège de la Vi l le aux Rosés
- M. Jean-Luc LEMONNIER, Directeur  de l 'an+enne de Pôle Emploi  à Cha+eaubr iant

Par tenaires associat i fs

- M. Fernando RIESENBER6ER, Président  de l 'Associat ion Rencont res

- M. Hal i t  BULUT, Président  de l 'associa+ion Culturel le Turque

- Mme. Mar ie-Jo LE6RAIS, Présidente de la Confédérat ion Syndicale des famil les

Autres par tenaires

- M Jean-Noël FREIXINOS, Directeur  Généra} d'Habi+at  44
- Mme. Stéphanie CHASSANITE, Direct r ice de l 'agence Habi+at  44
- M Frédér ic LOISON, Directeur  Général délégué d'Aigui l lon Cons+ruc+ion

- Mme. Chr ist ine LEPAGE. Direct r ice de la Délégat ion du Dépar tement  de Loire A+lan+ique
- M. Jean-Louis DORNIER, Directeur  de la Mission Locale

- Mme. Chr ist ine & ALISSON, Direct r ice de la Maison de l  Emploi
- Mme. Aurél ie MONFORT, Consei l lère Technique à la CAF de Loire A+lan+ique

Techniciens de la Vi l le de Chateaubr iant
- M. Benoit  CHICHIGNOUD, Directeur  Général des Services
- M. Dominique EêRET, Directeur  des Services Techniques

- M. François LOPARD, birec+eur- du Service Spor+s Animat ions Loisirs

- Mme. Valér ie MARY, Direct r ice du CCAS

- Mme. Nicole PELHATRE, Direct r ice Adjointe des Services Techniques
- M. Stéphane VA TE, Chef de la Pol ice Municipale

Techniciens de la Communauté de Communes du Cas+elbr ian+ais

- M. Ol ivier  DUSAUTOIS, Oirec+eur  Général des Services

- Mme. Anne DOISNEAU, Co-Direc+r ice du service jeunesse

- Mme. Clo+i lde RIESENBERGER Chargée de mission diagnost ic social
- M. José VITORIO, Co-ûirec+eur  du service jeunesse
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Composit ion des instances

LE COMITE TECHNIQUE

I l  est  composé :
- M. Fabr ice LANDRY, Chef du service Pol i t ique de la Vi l le, Préfecture de la Loire A+lan+ique

- M. Chr ist ian LECLAIRE, Délégué du Préfet , Préfecture de la Loire A+lan+ique
- M. Daniel  TOULOUSE, Délégué du Préfet ,Préfecture de la Loire A+lan+ique
- M. Phi l ippe DU& RAVOT, Secrétaire Général de la Sous-Préfec+ure de Châ+eaubr ian+
- M Michaël BOSSAR& , Responsable mission rénovat ion urbaine à la & OTM Loire A+lan+ique
- Mme. Mélanie MOLIN, Chef de division de la D& TM
- Mme. Stéphanie LEROY, Anima+r ice Ter r i+or iale à la DIRECCTE Pays de la Loire
- M. Jean-Luc LEMONNIER, Directeur  de l 'an+enne de Pôle Emploi  à Châ+eaubr iant

- Mme. Valér ie & AO DUY, Direct ion Dépar+emen+ale de la Cohésion Sociale
- Mme. Aurél ie MONFORT, Consei l lère Technique à la CAF de Loire A+lan+ique
- Mme. Hélène LE BON, Consei l lère à la Direct ion Régionale des Affaires Culturel les
- Mme. Florence LALANNE, Inspect r ice de l 'Educat ion Nat ionale pour  Cha+eaubr iant

- M. Bernard PANNETIER, Pr incipal du Col lège de la Vi l le aux Rosés
- M Jean-Noël FREIXINOS, Directeur  Général d'Habi+at  44
- Mme. Stéphanie CHASSANITE, Direct r ice de l 'agence Habi+at  44
- M Frédér ic LOISON, Directeur  êénéral  délégué d'Aigui 'l lon Cons+ruc+ion

- Mme. Chr ist ine LEPAGE, Direct r ice de la Délégat ion du Dépar tement  de Loire A+lan+ique
- M. Jean-Louis DORNIER, Directeur  de la Mission Locale

- Mme. Chr ist ine êALISSON, Direct r ice de la Maison de l 'Emploi  du Pays - de Cha+eaubr iant
- M. Ol ivier  DUSAUTOIS, DêS de la Communauté de Communes du Cas+elbr ian+ais (CCC)
- M. Benoît  CHICHIêNOUD, D6S de la Vi l le de Châ+eaubr iant  (Vi l le)
- M. François LOPARD, Directeur  du Service Spor ts Animat ions Loisirs, Vi l le

- Mme. Valér ie MARY Direct r ice du CCAS, Cent re Communal d'Act ion Sociale de la Vi l le

- Mme. Anne DOISNEAU, Co-Direc+r ice du service jeunnesse, CCC

- Mme. Nicole PELHATRE, Direct r ice adjointe des services techniques, Vi l le

- Mme. Clo+i lde RIESENBER& ER Chargée de missions diagnost ic social  et  cul turel  du

tem+oire, CCC

- M. José VITORIO, Co-Direc+eur  du service jeunesse, CCC
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