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Le quartier Sablons-Bords-de-l'Huisne
Le quartier Sablons-Bords-de-l'Huisne constitue l'un des cinq quartiers prioritaires de l'agglomération
mancelle dans le cadre du contrat de ville mis en place pour la période 2015-2020.
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Le quartier prioritaire Sablons-Bords-de-l'Huisne est bien relié à la ville, notamment via le tramway.
Il est composé d'espaces extérieurs et d'une proximité avec la nature.
On y trouve une prédominance de logement sociaux collectifs et uneprésence forte d’équipements de
proximité ou structurants, commerces et activité économique.
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Prendrez-vous un cookie ?

Vous pouvez situer le quartier sur une carte dynamique. Nous mettons aussi à votre disposition une carte
imprimable, avec indication des principaux équipements.
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
d’autres servent à mesurer son audience. Vous
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traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous

pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
Voici quelques chiffres-clés représentatifs du quartier Sablons-Bords de l'Huisne.
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
40 % des habitants perçoivent de bas revenus,
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26 % des personnes ont moins de 14 ans,
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6 % de ménages se composent de 6 personnes et plus,
22 % de familles sont monoparentales,
89 % de ménages sont locataires,
26 % des ménages reçoivent au moins une allocation chômage.

Conseil Citoyens
Lancé en novembre 2016, le Conseil Citoyens des Sablons – Bords de l’Huisne est composé au 1er
septembre 2019 de 23 membres :
15 au sein du collège habitants,
8 au sein du collège acteurs locaux.
Ses principaux sujets de travail sont :
le sondage des habitants sur la thématique de l’isolement,
la participation au rallye citoyen,
la réflexion autour de la gestion des encombrants et de l’utilisation des containers enterrés.

9714
habitants
C'est le nombre de personnes qui vivent au sein du quartier prioritaire Sablons-Bords-de-l'Huisne.

PLUS LOIN
Le Fonds de participation des habitants (FPH) soutient les projets collectifs développés au sein des
quartiers prioritaires. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le centre social le Kaléidoscope.
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