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  > Une ligne de force de notre territoire héritée de l’histoire de la 

Politique de la Ville sur notre territoire. 

▪ La volonté de prendre en compte la spécificité de QPV et de travailler 
à leur inclusion 

▪ La vitalité des partenariats et des initiatives, 

▪ Une capacité à “faire Quartier ensemble“

> Un cap commun.

▪ Améliorer les conditions de vie des habitants

▪ Contribuer à changer l’image des quartiers

▪ Redonner la capacité de choix aux habitants, dans une perspective 
d’émancipation
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Quatre Priorités sur le mode de faire.

 > 1. La mobilisation adaptée des politiques publiques de droit 

commun. 

▪ Un dialogue engagé avec les Vice-présidents pour mobiliser les 

politiques publiques métropolitaines

▪ Objectif : Garantir une accessibilité réelle des habitants aux services

> 2. Une gouvernance renouvelée avec :

▪ Un collectif intercommunal d’élus fort 

▪ Des Conseils citoyens renforcés dans leur rôle relais avec les 

habitants et les institutions

▪ Une confiance aux associations
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Quatre Priorités sur le mode de faire. 

> 3. Une capacité à construire des réponses concrètes.

▪ Chaque action développée doit avoir un impact, un intérêt, une valeur 

ajoutée concrète pour les habitant.e.s.

▪ Cela nous amènera également à reconfigurer des groupes de travail 

plus opérationnels dans le cadre de la gouvernance du contrat de ville. 

 

> 4. Contribuer à changer l’image des quartiers
▪ Autour d’une stratégie de communication dédiée.
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> 1. Améliorer la vie au quotidien et soutenir la vie de Quartier.

▪ Soutenir les dynamiques collectives, les lieux de convivialité et de 
solidarité, la rencontre, y compris dans un registre festif

▪ Travailler les espaces publics pour un cadre  de vie sécurisé et agréable, 
investi positivement par les habitants

▪ Garantir aux habitant.e.s des quartiers l’accès aux droits, prestations, 
services  qui contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie

> 2. Agir sur l’emploi et la création d’activités dans les QPV : 

Créer la rencontre entre l’offre d’accompagnement, les habitants et 
les entreprises.

C’est notamment : 

▪ Travailler les fonctions « d’aller vers » et d’opérations « hors les murs » 

▪ S’appuyer sur des acteurs qui ont le lien de confiance avec les habitants 

▪ Créer en proximité des opportunités de rencontres et de recrutements 
entre les habitants des QPV et les entreprises et acteurs économiques

▪ Développer des locaux abordables pour développer de l’activité 
économique

Quatre Priorités Thématiques. 



6

> 3. Un numérique solidaire et dynamique en QPV.
Poursuivre la mobilisation de l’ensemble des institutions, entreprises et 
associations pour aborder simultanément trois volets : 
▪ Une connexion abordable, 
▪ Un équipement numérique de base 
▪ Un accompagnement vers l’autonomie d’usage pour les démarches, le 

suivi scolaire, la vie sociale, etc. 

>  4. Les transitions, un moteur de la transformation des quartiers 
populaires et d’amélioration concrètes des conditions de vie des 
habitants..
Soutenir la structuration et le financement des projets, avec une 
attention portée aux usages. Véritable vecteur d’autonomie et 
d’amélioration des conditions concrètes de vie des habitants.
Domaines concernés  :
▪ Alimentation, agriculture urbaine
▪ Ressourceries, réemploi et circuits courts
▪ Économies d’énergies et lutte contre la précarité énergétique
▪ Mobilités douces 

Quatre priorités thématiques.
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> Saint Herblain : une priorité municipale, qui constitue le fil rouge pour 
Saint-Herblain, ce sont les interventions en matière d’éducation et de 
culture

> Orvault : une intervention renforcée autour du projet global sur 
Plaisance, avec une forte inflexion impulsée par la ville sur le nouveau 
mandat

> Rezé :
▪ Axe 1 Quotidienneté : pour un environnement agréable, apaisé et 

préservé
▪ Axe 2 : Accès aux droits et accompagnement aux plus vulnérables
▪ Axe 3 Économique
▪ Axe 4 Éducation – Loisirs – Culture – Sport
▪ Axe 5 Urbanisme-Logement

> Nantes : 11 priorités 
 

Les priorités des villes.
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> Nantes : 11 priorités

 ① Améliorer le cadre de vie que ce soit en terme de propreté, de réappropriation positive et 
d’embellissement des espaces publics et des parties communes en lien aux bailleurs

② Changer l’image des quartiers et promouvoir les atouts et talents 

③ Faire de la sécurité un droit pour tous et amplifier des actions de prévention de la 
délinquance

④ Soutenir et sécuriser l’action des associations qui agissent dans les quartiers populaires et 
dans le développement de leur projet

⑤ Éducation/parentalité/offres sportives, culturelles, socio-culturelles : agir contre le 
décrochage et les inégalités scolaires du plus jeune âge à la fin de la scolarité

 ⑥ Faciliter l’accès aux droits et aux services en allant vers les habitants pour faire connaître les 
dispositifs d’aides existants, et en permettant aux bénéficiaires d’activer leurs droits en proximité

 

Les priorités des villes.



9

> Nantes : les 11 priorités

⑦ Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé en matière d’accès aux soins 
et de prévention

⑧ Développement économique et emploi : développer l’activité économique et accompagner 
dans leurs recherches les demandeurs d’emploi et les jeunes en stage et en alternance 
particulièrement touchés par la crise 

⑨ Lutter contre les discriminations vécues ou ressenties 

⑩ Soutenir et développer les initiatives et politiques de transitions comme moteur des 
transformations des quartiers populaires qu’elles soient sur le champ alimentaire, 
environnemental, numérique, sur la place du ré-emploi, dans la gestion des déchets ou encore sur 
les mobilités douces…

⑪ Lutter contre la fracture numérique dans tous les champs de la vie quotidienne

 

Les priorités des villes.
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> Des espaces de travail existent entre partenaires : l’inter-ministériel pour 
l’État, le collectif d’élus pour les villes et la Métropole, l’inter-bailleurs, inter-
conseils, inter-associatif

> Les groupes thématiques du contrat de ville doivent être reconfigurés 
▪ Objectif : Définir un cadre de travail collectif, soutenable et opérationnel. 

Travailler l’articulation avec les espaces existants à l’échelle des villes et 
des quartiers. 

▪ Proposition : travailler ensemble à la définition du nouveau format ;

>  Le comité de pilotage du Contrat de ville reste le lieu de partage à un 
niveau politique à raison de deux temps par an.

Cadre partenarial du Contrat de Ville.
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