
 Politique de la ville – Élaboration du contrat de ville 2015-2020

Contexte : Juin 2014 : Dans le cadre de la politique de la ville, l’État désigne le quartier de la Ville aux Roses
comme l'un des 1300 quartiers prioritaires de France. L'unique critère retenu est celui des revenus  : plus de
la moitié de la population avec des ressources inférieures à 11250 €/an. 

Objet de la délibération : CM du 8 avril 2015. Il nous est demandé d'approuver le contrat cadre du contrat
de ville, un document de 35 pages + annexes. 
4  piliers : cohésion  sociale,  développement  économique,  renouvellement  urbain  et  cadre  de  vie,
gouvernance et citoyenneté. Pas de référence au conseil de citoyens, pourtant obligatoire.

Moyens mis en œuvre : Elaboration du contrat de ville pilotées par la com com (Olivier Dusautois). Jusqu'à
maintenant, pas de ligne budgétaire ou de personnel spécifiquement dédié à la politique de la ville, que ce
soit à la mairie ou à la com com.

Opportunités : Ville et com com ont été contraintes par l’État de s'inscrire dans la politique de la ville.
L'interêt du dispositif pour le maire est l'obtention de subventions.

Modes ou méthodes de réflexion de la municipalité
Des groupes de travail pour chaque pilier, pilotés par la ville et la com com..
L'utilisation du diagnostic social de territoire conduit par la com com pour la création d'un centre social.
Nous découvrons le document en commission affaires sociales une semaine avant le CM. 

Calendrier du projet/Calendrier de la consultation et décision soumise au conseil municipal
Juillet-décembre 2014 : Mairie et com com refusent le travail partenarial initié par la sous- préfecture 
Janvier 2015 :Accord mairie et sous préfecture pour laisser le pilotage à la ville.
Validation du contrat par le conseil municipal en avril, par le conseil communautaire en juin.
Signature du contrat avec la préfecture en septembre , avec une annexe non soumise à la discussion en CM,
la mise en place du conseil de citoyens.
Pas de réunion des comités de pilotage ou technique depuis.
Le conseil de citoyen est en cours de constitution. 

Groupe  accompagnement  des  élus : Sujet  à  l'ordre  du  jour  de  plusieurs  réunions.  Pour  le  groupe,
l'implication des habitants dans le dispositif est essentielle.

Expression et vote des élus LVC en conseil municipal : 
 CM de juillet  2014 :  nous soulignons l'intérêt  du dispositif  pour les  habitants  et  demandons à  y  être
associés. 
CM d'avril 2015 : nous regrettons l'absence de moyens mis à disposition par la ville et surtout le manque
d'implication  de  la  population.  Nous  présentons  2  amendements,  l'un  pour  que  tous  les  conseillers
municipaux qui le souhaitent soient associés au travail des commissions qui se réuniront pour mettre en
œuvre les actions du contrat ville ; l'autre pour prévoir un conseil de citoyens.
Pas de débat et vote contre nos amendements. 
Nous votons pour la délibération car nous sommes persuadés de l'intérêt du dispositif malgré les aléas de
sa mise en œuvre à Châteaubriant.

Communication presse, site internet et réseaux sociaux : 
4 communiqués de presse entre juin 2014 et décembre 2015
Un article dans château mag de février 2015
Reprise de nos arguments sur notre site internet, facebook et twitter.


