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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lundi 18 novembre – 14h15 
Sablé-sur-Sarthe, 16 rue Simone Signoret 
 
Inauguration de la nouvelle antenne de Solidarité départementale 
de Sablé-sur-Sarthe 

 

Dans le cadre de sa stratégie immobilière, le Département s’est porté acquéreur de nouveaux 
locaux pour regrouper sur un seul site les services de la Solidarité départementale installés sur la 
commune de Sablé-sur-Sarthe et ainsi améliorer les conditions d’accueil du public, faciliter les 
conditions de travail des agents et réduire à cette occasion ses dépenses de locations. Ces 
nouveaux locaux permettent, dans un environnement très favorable, un accueil de qualité pour 
l’ensemble de la population de la communauté de communes de Sablé. 

 
Les services de la Solidarité départementale utilisaient auparavant 5 sites, à Sablé-sur-Sarthe : 

- 10 avenue des Bazinières, au sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille – propriété de la 
Commune de Sablé sur Sarthe : 380 m² à temps complet soit 9 bureaux, salles d’attente et de réunion 
au 3ème étage et locaux PMI au 1er étage pour la Circonscription Solidarité et la PMI. 

- 3 rue de la Martinière, route du Mans, dans un immeuble tertiaire d’une dizaine d’années : 290 m² à 
temps complet soit 6 bureaux, espace accueil et salle de réunion, pour la Circonscription et la PMI. 

- 11 rue de la Martinière, route du Mans – propriété départementale : 105 m² à temps complet soit 4 
bureaux, pour le CLIC, partagés avec deux agents RSA. 

- 7 avenue de Buckeburg, au sein du Pôle Petite Enfance Bouskidou – propriété de la Commune :  
2 bureaux et un espace attente à temps partiel treize demi-journées par mois pour des permanences de 
la PMI. 

- 25 bis, rue Pasteur, dans les locaux du Point d’Accès aux Droits, propriété de la Commune :             
2 pièces et espace attente à temps partiel une demi-journée par semaine pour des consultations de 
planification familiale.  

 
Le chantier, d’une durée de 14 mois, a démarré en décembre 2017 pour s’achever en mars 2019. La 
livraison définitive des locaux par le constructeur a été actée le 26 avril 2019 et l’emménagement 
des agents au n°16 rue Simone Signoret à Sablé-sur-Sarthe s’est effectué le samedi 29 juin 2019. 
 
Au total, 33 agents interviennent au quotidien pour répondre aux sollicitations des usagers, tant 
dans le cadre de l’accompagnement individuel que sur le volet collectif. Ils interviennent aussi dans le 
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cadre de l’évaluation des Informations préoccupantes et des plans d’aide APA pour les personnes 
âgées.  
 
Cette nouvelle antenne Solidarité regroupe désormais les activités suivantes : 

- Les assistantes sociales de la Direction des Circonscriptions ; 
- La PMI (Consultation nourrissons, pesées, préparation à l’accouchement …) ; 
- Le CLIC de Sablé-sur-Sarthe ; 
- Le suivi RSA. 

 
Concernant les missions en direction des personnes âgées et des personnes handicapées, il est à 
noter que l’unité de Sablé expérimente depuis septembre 2019 les contours de la future Maison 
Départementale de l’Autonomie, qui vise à améliorer l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement de ces publics. 
 
Travailler en proximité des usagers se fait pour les travailleurs 
sociaux et médico-sociaux dans le cadre de permanences ou de 
rendez-vous dans la nouvelle antenne de solidarité, mais il 
convient parfois d’aller au domicile des personnes, notamment 
lorsqu’il existe des problèmes de mobilité. C’est un mode 
d’intervention important,  pour apporter des réponses aux besoins 
des personnes qui ne peuvent pas venir dans les locaux du 
Département. 
 
Ce travail de proximité se conjugue avec un partenariat important avec les élus des communes et 
les CCAS, avec les autres institutions (CAF, MSA, bailleurs sociaux…), mais aussi avec tout le tissu 
associatif présent sur le territoire. 
 
Le saviez-vous ?  
En 2018, ce sont environ 6 000 accueils qui ont été réalisés par les secrétaires, 3 608 personnes 
reçues en permanences par les assistants sociaux et 1 337 visites à domicile effectuées. 
 

Des locaux mieux adaptés aux besoins, dans un nouveau éco-quartier 
 

Dans le cadre de son projet de création d’un nouveau quartier de 49 logements à vocation 
intergénérationnelle, sur l’emprise foncière d’anciennes pépinières située rue Lino Ventura, la 
société SOPHIA AMENAGEMENT (Angers) représentée par sa filiale SCCV Jacques Prévert a proposé 
au Département d’intégrer des locaux tertiaires à son programme d’aménagement. Cet immeuble a 
donc été acquis en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), le 22 novembre 2017. L’implantation 
géographique de ce nouveau site Solidarité offre pour les usagers une meilleure visibilité des 
services de ce secteur conjuguée à un volume de surfaces adapté aux besoins des services. Le projet 
a été conçu par le Cabinet d’architecture Mickaël BAUMANN pour le compte de la SCCV Jacques 
Prévert. 
 

Cet immeuble, implanté sur une assiette foncière de 2 534 m²,  correspond au lot n°9 du programme 
immobilier et présente une surface totale de 1.023 m² utiles, répartis sur deux niveaux :  

- au rez-de-chaussée de l’immeuble, les espaces recevant du public sont regroupés ; 
- à l’étage, l’activité tertiaire des services avec 2 salles de réunion ;  
-  
- Les locaux ont été livrés avec un aménagement standard complétés de 40 places de stationnement. 
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L’aménagement intérieur des locaux respecte les principes suivants : 
• Application du référentiel immobilier de locaux « Solidarité » 
• Distinction des espaces « public » des  espaces dédiés au « personnel » 
• Bureaux polyvalents et lieux de rencontre pour le public 
• Espace de convivialité et salle de réunion 
• Signalétique spécifique aux lieux d’accueil du public 

 
Les entreprises intervenantes 

Les entreprises de travaux intervenantes sur ce chantier, majoritairement sarthoises, sont : 
 
Corps d’état Entreprises CP / VILLE 
DEMOLITION DESAMIANTAGE LUC DURAND 72200 LE BAILLEUL 
TERRASSEMENT - VRD 
RESEAUX SOUPLES BOUYGUES ES 72470 CHAMPAGNE 
GROS ŒUVRE - RAVALEMENT LANDRON 53260 FORGE 
CHARPENTE BOIS COURCELLE 53960 BONCHAMP 
COUVERTURE ARDOISE SAMSON 49480 St SYLVAIN D’ANJOU 
ETANCHEITE SOPREMA 72470 CHAMPAGNE 
MENUISERIES EXTERIEURES  RIDORET 72100 LE MANS 
MENUISERIES INTERIEURES 
SERRURERIE CORVAISIER 72230 ARNAGE 
CLOISONS SECHES – ISOLATION – FAUX PLAFONDS COIGNARD 72700 ROUILLON 
ELECTRICITE ELEC EAU 72300 SABLE SUR SARTHE 
PLOMBERIE CHAUFF. VMC SCOP SECOP 72560 CHANGE 
SOLS SCELLES – SOLS SOUPLES - FAÏENCE LUCAS Le Mans 72100 LE MANS 
PEINTURE REVET. MURAUX M DP GOMBOURG 72450 MONTFORT LE GESNOIS 
ESPACES VERTS IDVERDE 49184 ST BARTHELEMY D’ANJOU 
ASCENSEUR CFA 35000 RENNES 
 
Investir pour les usagers des services départementaux de la solidarité 
L’opération présente un coût de 1 845 000 € HT, (soit 2 214 000 € T.T.C.). Le coût de cette opération 
sera amorti par les économies de loyers et la recette de cession de l’immeuble 11 rue de la 
Martinière, occupé actuellement par le service du CLIC. 
 
Cette opération marque pour 2019, les nombreux investissements opérés depuis 2013 par le 
Département dans les territoires pour améliorer la qualité des locaux Solidarité et ainsi : 

- offrir au public et au personnel départemental de meilleures conditions d’accueil et de 
travail ;  

- assurer une plus grande visibilité de la présence du Département dans les territoires ; 
- réduire les coûts généraux de location, dans un souci de bonne gestion financière de la 

collectivité. 
 


