
 
Comité de pilotage - contrat de ville   

Château-Mahaudières 

Mercredi 19 septembre 2018 – 16h 
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 Ordre du jour 

  

2 
Mission dg 

Introduction par le Maire, G. ALLARD 

 

1/ Les faits marquants (depuis un an) 

 

2/ Les projets, les avancées  

 

3/ Les constats , points de vigilance/ propositions 

 

4/ Les perspectives 
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1/ Les faits marquants (depuis un an) 
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Mission dg 

 Point sur les violences urbaines de juillet 

- Eléments factuels 

- Les mesures prises  

 

 La priorité Château de la ville : 13 actions sur 2018/2020 
- Dépliant priorité Château remis aux participants 
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2/ Les projets, les avancées 
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2/ Les projets, les avancées  

 Le renforcement de « l’aller vers » sur les espaces publics 

- Jeudis de juin, Table de quartier et fête de quartier : bilans 

  

 Tranquillité Publique 

- Le renforcement de la médiation sociale de proximité : Optima 

- L’installation de vidéo protection d’ici la fin 2018 

  

 Habitat cadre de vie 

- Présentation de réalisations concrètes sur la GUSP  

- Présentation des actions liées à la TFPB avec les bailleurs 
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2/ Les projets, les avancées 
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 Santé  

- Suite à l’expérimentation sur le non recours au droit de santé en 2017 : 3 actions sur la 
santé menées en 2018 

o Village santé 

o Dynamique Maison de santé avec les professionnels 

o Information des professionnels de santé (droits de santé, avec la CPAM).  

  

 Participation citoyenne 

- Le renforcement du conseil citoyen fin 2017 

- La réalisation des premiers projets  

o Famille Cartophille 

o Panneaux d’information 

o Conférence sur le diagnostic du quartier (Compas) 

o Projet « sports » en 2018  
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2/ Les projets, les avancées 

  

6 
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 Lutte contre les discriminations 
- Formation de sensibilisation des acteurs de terrain en septembre 2018. 

Explications sur le contenu/participants 
  

 Cohésion sociale, jeunesses 
- Exemples de projets :  

- projets des Jeunesses :  

- PRE : nouvelles actions passerelles GS/CP et CM2/6ème 
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3/ Les points de vigilance/ propositions 

 

 

 

 
 

 

La tranquillité publique / l’insécurité (persistance des trafics, de 
l’insécurité routière,…) 

 
 
Problématiques éducatives et parentales – comment traiter la 

présence des plus petits sur l’espace public ? 
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4/ Les perspectives 

  

8 

 

 Emploi/Insertion 

- Dans la continuité du FLE au CSC (pérennisation avec une CPO), expérimenter une 
action pré emploi CSC/NM –> FLE à visée insertion professionnelle.  

- Emploi-Insertion : un cadre de travail qui reste à définir sur le MIN  

- Point sur les dispositifs au niveau national (Etat) 

  

 Habitat cadre de vie 

- Réhabilitation de l’immeuble Pontchâteau (Atlantique habitations).  
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4/ Les perspectives 
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 Sécurité / Tranquillité publique 

- Relance CLSPD (échelle ville) 

- Police de sécurité et du quotidien. Quelles traductions sur l’agglo et Rezé ?  

  

 Appel à projet du contrat de ville 

-      Calendrier et nouveautés (Etat) 

 

Lutte contre les discriminations/Egalité hommes femmes 

- Expérimentation d’une marche exploratoire de femmes au Château en 2019 (dans le 
cadre de la GUSP) 
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4/ Les perspectives 
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 Temps d’échanges entre les participants (15 mn) 
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Merci à tous pour votre participation 
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