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L’analyse des besoins sociaux (ABS) a pour objectif de recenser les besoins du territoire de la
commune.
Elle est définie par deux articles du Code de l’action sociale et des familles. L’article R123-1
dispose que « I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une

analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.
II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des
données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des
partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de
développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.
III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au
cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les
années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être
présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du
vote du budget. »
L’article R123-2 dispose que « Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du

rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie
par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.
Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations
en nature. »
Ce rapport d’analyse des besoins sociaux vise ainsi l’identification et le dénombrement des différents
publics en situation de fragilité qui nécessitent une intervention du Centre Communal d’Action Social
(CCAS). Il permettra ensuite d’interroger l’offre sociale existante et d’adapter les politiques à visée
sociale aux réalités du territoire et des besoins des habitants.
La souplesse offerte par le cadre réglementaire permet au rapport d’ABS de prendre plusieurs formes.
Ici, a été fait le choix de construire ce rapport autour de trois sources de données : des données
statistiques provenant de partenaires institutionnels, des données qualitatives provenant
d’entretiens réalisés auprès d’acteurs du territoire et d’un questionnaire distribué à l’ensemble des
Mareillois.
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Afin de favoriser une démarche partenariale autour de cette ABS, 22 personnes ont été rencontrées
lors d’entretiens semi-directifs. Ces entretiens ont pour but de recueillir l’avis des acteurs sur les
besoins des publics qu’ils sont amenés à rencontrer au quotidien.
Mme Hélène BASTIDE, Assistante sociale
Mme Dominique BOILLOT, Présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Mme Laurence CHEDOTEL, Directrice de la Crèche municipale « Les P’tits Bouchons »
Mme Christine CHENEVIER, Membre de l’animation paroissiale
Mme Carmen DEMEYER, Présidente de l’association Confédération de la Consommation, du
Logement et du Cadre de Vie (CLCV) de Mareil-Marly
M. Olivier DE LA ROCQUE, Ex-Responsable des maraudes de la Croix-Rouge Française Le Pecq
M. Matthieu GOBERT, Directeur du centre de loisirs
Mme Laurence GRENESCHE, Conseillère en économie sociale et familiale
Mme Isabelle JEAN, Responsable du service scolaire
Mme Nathalie KACI, Directrice de la Mission Locale Dynam’Jeunes
Mme Elisabeth LAVAUR, Animatrice du réseau de solidarité du Secours Catholique Versailles
Mme Hélène LEBRUN, Directrice de l’association Saint-Vincent (soutien jeunes/famille)
Mme Catherine MASSES, Directrice de l’école maternelle
Mme Martine MIREY, Responsable du CCAS
M. Justinien PICARD, Responsable Territorial de Moulin Vert (bailleur social)
Mme Angélique PIERREL, Présidente de l’Association Sportive et Culturelle (ASC)
Mme Laurence PROUST, Présidente de la bibliothèque associative « Le Cercle des lecteurs »
Mme Danielle QUEDEVILLE, Présidente du club de la Montjoie (seniors)
Mme Nathalie REDON, Directrice de l’école primaire
M. Reza REYHANI, Infirmier libéral
Mme Isabelle TORTOSA, Directrice du Foyer d’Accueil Médicalisé des Champs Droux, Mutuelle
Vivre Ensemble
M. VERDIER, Responsable de la société Auxipro (aide à domicile)
Les membres du Conseil Municipal et du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale
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L’ABS s’appuie sur de nombreuses données chiffrées obtenues auprès de partenaires institutionnels
tels que :
-Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
-Caisse d’Allocation Familiale des Yvelines (CAF)
-Pôle Emploi
-Conseil Départemental des Yvelines
-Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (CPAM)
-Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
-Observatoire Régional de la Santé d’Île-de-France (ORS)
-Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS)
-Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines
-Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie (CREDOC)
-Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES)
-Répertoire des Logements Locatifs des Bailleurs Sociaux (RPLS)
-Base de données des services de la commune et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Un questionnaire a été distribué le 18 novembre 2020 à l’ensemble des habitants de Mareil-Marly
afin de recenser leurs besoins sociaux. Ce questionnaire a été diffusé en ligne et dans les boîtes aux
lettres des Mareillois afin de recueillir le plus grand nombre de réponses. Les participants étaient
invités à ne remplir qu’une seule fois ce questionnaire par foyer et à venir le déposer avant le 05
décembre 2020 dans des boîtes aux lettres disposées à cet effet dans le village.
Ayant récupéré 243 questionnaires papiers et 141 questionnaires en ligne sur les 1600
questionnaires distribués, le taux de retour de ce questionnaire est estimé à 23%. Seuls 363
questionnaires ont été analysés : quelques questionnaires sont arrivés après la date limite de rendu
et certains doublons ont été supprimés.
Ce questionnaire a été distribué dans un contexte particulier dû à la crise du Covid-19, ce qui a pu
avoir une incidence sur les réponses.
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Les données provenant du questionnaire sont des données dont il convient de relativiser l’importance.
Les réponses au questionnaire ne correspondent qu’à un échantillon de la population et ne sauraient
donc prétendre à l’exhaustivité. De plus, cet échantillon n’est pas totalement représentatif de la
population mareilloise même s’il s’en rapproche.

Répartition de la population selon l'âge (en %)
25%
20%
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10%
5%
0%

Données questionnaire

Données Insee

Le principal biais des données provenant de
ce questionnaire résulte de l’âge. Il y a une
forte surreprésentation des personnes
âgées de 60 à 99 ans : elles représentent
51% des réponses alors que cette tranche
d’âge ne représente que 34,76% de la
population des plus de 20ans selon
l’INSEEa. A l’inverse, il y a une sousreprésentation des jeunes de 20 à 29 ans :
ils ne représentent que 1,5% des réponses
au questionnaire, alors qu’ils sont 10,03%
parmi la population des plus de 20 ans
selon l’INSEE.

Répartition de la population selon la composition du
foyer (en %)
L’échantillon est très
représentatif de la
composition des foyers des
Mareillois :
Les couples sans enfants sont
légèrement surreprésentés :
35,41 % des réponses du
questionnaire,
29,8% selon l’INSEEb

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Seul sans enfant Seul avec enfant En couple sans En couple avec Avec d'autres
enfant
enfant
personnes que
votre famille
Insee

Questionnaire

a

RP2017 (2017), « POP1B – Population par sexe et âge », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515539?sommaire=4516122&q=population+par+%C3%A2ge#documentation [Consulté le
04/01/2021]
b
RP2017 (2017) « FAM T1 – Ménages selon leur composition », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-2 [Consulté le 04/01/2021]
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Répartition de la population selon les catégories
socioprofessionnelles (en%)
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Données INSEE FAM G5

Données Questionnaire

Concernant les catégories socioprofessionnelles, les personnes
ayant répondu au questionnaire ont
plutôt les mêmes caractéristiques
que la population Mareilloise.
On constate cependant une
surreprésentation des retraités
d’environ 15 points de pourcentage
et une sous-représentation des
professions intermédiaires
d’environ 13 points de pourcentage
en comparaison avec les données
de l’INSEEc.

Répartition Hommes/Femmes (en%)
Données questionnaire

Il y a une légère
surreprésentation des
réponses de la part de
femmes, d’environ 3 points
de pourcentage.

46,33%

49,22%

Homme

Données INSEE

53,67%

50,78%

Femme

c

RP2017 (2017), « FAM G5 – Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2017 », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_G5 [Consulté le 04/01/2021]
Figure 2 : RP2017 (2017) « POP1A – Population par sexe et âge regroupé en 2017 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515539?sommaire=4516122&q=population+par+%C3%A2ge#
[Consulté le 04/01/2021]
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HARMONISATION DES DONNEES

Pour des raisons de lisibilité, les données chiffrées sont arrondies au centième supérieur.
En cas de non-réponse à une question, est inscrit le sigle « NC », pour Non Communiqué. Si une
question n’attendait qu’une seule réponse et qu’elle en comporte plusieurs, la réponse est requalifiée
en NC, sauf exceptions mentionnées expressément.
A titre d’exemple, une personne répondant « Un homme, Une femme » à la question 1. Êtes-vous
un homme ou une femme ? voit sa réponse transformée en NC.

LA SIMPLIFICATION DES VARIABLES DE COMPARAISON

Certaines questions peuvent être analysées par le prisme de plusieurs variables. Ces variables (âge,
sexe, composition du foyer, revenus, catégories socio-professionnelles) ont été retravaillées afin
qu’elles soient le plus représentative possible.
Ainsi, s’agissant de ces 5 variables, les données dont l’effectif est inférieur à 20 ne sont pas analysées.
En ce qui concerne l’âge, ne sont donc pas comptabilisées les personnes comprises entre 20-29 ans
et celles entre 90-99ans. Pour la composition du foyer, les catégories « Autres » et « Avec d’autres
membres de votre famille » ne sont pas utilisées. Pour les catégories socio-professionnelles, ce sont
les catégories « Autres », « Autres personnes sans activité professionnelle », « Profession
intermédiaire » et pour les revenus, la catégorie « Moins de 1000€ » qui sont supprimées.
Toute donnée d’une de ces 5 variables comportant 2 données a été systématiquement requalifiée
en « NC ».
Afin d’améliorer la lisibilité, les catégories « NC » de ces variables sont également supprimées.
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La population de Mareil-Marly, majoritairement composée de cadres et de retraités, reste à un
nombre stable depuis une dizaine d’années.

La commune de Mareil-Marly fait partie du
département des Yvelines, en Île-de-France. Elle
appartient à la Communauté d’Agglomération
Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS) depuis
le 1er janvier 2016, constituée de 19 communes et
regroupant 333 542 habitants en 2017a.
Au 1er janvier 2017, Mareil-Marly compte 3448
habitantsb, représentant ainsi 1,03% des habitants
de l’intercommunalité.
La commune s’étend sur une superficie de
1,77km2 avec une densité de population de 1948
hab/km2c.

Mareil-Marly a perdu 71 personnes entre 2012
et 2017, soit une baisse de 2,1% de la
population municipaled.
Cette baisse est entièrement due au solde
migratoire, le taux de variation dû au solde
naturel s’élevant à 0% à Mareil-Marly.
Mareil-Marly est dans une dynamique opposée
à celle du département qui a connu une
augmentation de sa population de 0,4% et de
la communauté d’agglomération qui connaît
une légère hausse de 0,1% sur la même
période.

Population en historique depuis 1968
Données INSEE
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Bien que le nombre de départs dépasse le nombre de nouveaux arrivants, la population
mareilloise se renouvelle : en 2017, 9,6% de la population municipale ne vivait pas à Mareil-Marly
un an auparavant, soit 330 personnes.
a REP2017 (2017), « POP T0 – Population par grandes tranches d’âges », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200058519#chiffre-cle-1 [Consulté le 04/01/2021]
b

REP2017 (2017), « POP T1 – Population en historique depuis 1968 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-2 [Consulté le 04/01/2021]
Ibid.
Rep2017, Etat civil (2017), « POP T2M – Indicateurs démographiques en historique depuis 1968 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-2 [Consulté
le 04/01/2021]
c

d
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Pyramide des âges de la population
mareilloise (en %)

Pyramide des âges de la population
métropolitaine (en %)

Données INSEE

Données INSEE
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Les personnes comprises entre 20 et 40 ans
sont largement sous-représentées dans la
commune : ils ne représentent que 15,02%
(518 personnes) de la population mareilloise
alors que cette même tranche d’âge représente
23,86% de la population française.
La moyenne départementale est de 24,1%.
La commune compte une population plutôt
importante de personnes âgées de plus de 75
ans : 9,51% de la population appartient à cette
tranche d’âge, soit 328 personnes.
Cette tranche d’âge représente 7,6% pour le
département et 8,5% pour la CASGBS.

10

10

5
Femme

0

5

10

Homme

Toutefois, l’âge moyen des habitants de la
commune reste plutôt jeune : 41,3 ans, soit le
même que la moyenne française.
En effet, les enfants sont présents en nombre
important sur la commune. La population de
Mareil-Marly est ainsi constituée à 28,31% de
jeunes de moins de 19 ans, soit 976 jeunes.
Cette tranche d’âge représente 26,49% pour la
CASGBS et 26,96% pour le département.

Figure 1 et 2 : RP2017, (2017), « POP1B – Population par sexe et âge en 2017 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515319?sommaire=4515349&geo=COM-78367 [Consulté le
04/01/2021]e
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Le profil de la population
mareilloise diffère grandement des
différents territoires de
comparaison :
Seul 8,5% de la population
mareilloise de 15 ans et plus
appartient à la catégorie employés
ou ouvriers, soit 240 personnes.
La moyenne départementale est de
22,6%, celle de la CASGBS 19,7%.
Les cadres sont 735, soit 26% dans
la commune alors qu’ils ne
représentent que 18,9% dans les
Yvelines et 22,7% dans la CASGBS.
m

Selon l’INSEEe, la commune compte 1290 ménages :
21,7%, soit 280 ménages, sont des ménages composés d’une seule personne. C’est moins que le
département et la CASGBS qui comptent respectivement 31,1% et 32,5% de ménages composés
d’une seule personne.
1,6%, soit 20 ménages, sont des ménages non composés d’une famille.
76,7 % des ménages, soit 990, sont des ménages avec famille dont 385 (29,8%) constitués de couple
sans enfant, 515 (39,9%) de couple avec enfant(s) et 90 (7%) de famille monoparentale.
La proportion de familles est plus importante dans la commune (76,7%) que dans le département
(67,2%) ou dans la CASGBS (65,9%).

Figure 1 :m RP 2017 (2017), « POP T5 – Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-POP_G3 [Consulté le 04/01/2021]
e
RP2017 (2017), « FAM T1 – Ménages selon leur composition », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_G1 [Consulté le 09/02/2021]
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Mareil-Marly est caractérisé par une population majoritairement en emploi et qui travaille en dehors
de la commune.

Le lieu de travail des Mareillois est situé en majorité en dehors de la commune, bénéficiant des bassins
d’emplois parisiens, de Nanterre et de la Défense. D’après les données de l’INSEEa, 18,5% des actifs mareillois
de 15 ans et plus ayant un emploi travaillent à Mareil-Marly, soit 264 personnes. Ils sont donc 81,5% (1160
personnes) à travailler dans une autre commune. Au niveau départemental, c’est 20% d’actifs qui travaillent
dans leurs communes de résidence.

« Quel est votre lieu de travail principal en temps normal ? »
Données questionnaireb
Sur les 184 foyers ayant
répondu à la question « Quel
est votre lieu de travail
principal en temps normal ? »,
50 déclarent travailler à
Mareil-Marly, dont 37 à leur
domicile. Les données du
questionnaire surreprésentent
les foyers travaillant à MareilMarly (27,17% contre 18,5%
selon l’INSEE) mais permettent
de visualiser les principaux
lieux d’emploi des Mareillois.
Les foyers interrogés sont ainsi
94 (51,37%) à travailler dans
les Yvelines, 32 (17,49%) dans les Hauts-de-Seine et 26 (14,21%) à Paris. On retrouve 9 personnes dans le
Val d’Oise, 4 en Seine-Saint-Denis. 17 personnes sont réparties ailleurs en France et 1 à l’étranger, de manière
non significative.
Parmi les 170 foyers ayant répondu concernant la durée moyenne du temps de transport quotidien pour se
rendre au travail, 59 mettent moins d’une demi-heure, (35%), 79 mettent entre 30 minutes et 1 heure (46%)
et 32 plus d’une heure (19%). Ces données sont plutôt similaires à la moyenne française : selon la DARESc, en
2010, la durée quotidienne de trajet est inférieure à la demi-heure pour 34% des actifs en emploi, comprise
entre 30 minutes et 1h pour 31% et d’une heure ou plus pour 35%.

a

RP2017, (2017), « ACT T4 – Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-ACT_G1 [Consulté le 14/01/2021]
b
21 lieux ne figurent pas sur la carte :17 en raison d’une mention trop générique du lieu de travail (« Ailleurs » ou « Île-de-France » par exemple) et 4 en raison du cadrage choisi : Nogent-sur-Oise, Sourdun,
Clermont-Ferrand et Saint-Marcel.
c
Enquête Emploi du temps 2009-2010 (2010), « Les temps de déplacement entre domicile et travail. Des disparités selon l’organisation des horaires de travail » DARES. Disponible ici :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publications/les-temps-de-deplacement-entre-domicile-et-travail-des-disparites-selon-l [Consulté le 14/01/2021]

Mars 2021

13

Selon l’INSEEd, la commune offre 642 emplois sur son territoire alors qu’elle compte 1424 Mareillois actifs et
ayant un emploi. Le taux de concentration d’emploi sur la commune n’est donc que de 45,10%, bien loin du
taux de la CASGBS de 65,7%. Un territoire attractif génère un nombre d’emplois supérieurs à celui de ses
actifs. Avec 45,1 emplois dans la commune pour 100 actifs ayant un emploi et résidant sur la commune, on
peut donc considérer que la commune a un profil résidentiel.

D’après les données de l’INSEEe, 90,87% des Mareillois salariés de 15 ans et plus sont considérés comme ayant
un emploi stable, soit 1025 personnes. Ils sont en effet titulaires de la fonction publique ou sous contrat à
durée indéterminée. On retrouve sensiblement les mêmes données pour l’ensemble de la CASGBS avec
89,61% des salariés en emploi stable. C’est plus que la moyenne française qui est à 84,55%.
A l’inverse, sur la commune, 9,13% des salariés de 15 ans et plus ont un emploi considéré comme précaire :
ils sont 68 à être en contrat à durée déterminée, 4 en emplois aidés et 31 en apprentissage ou en stage.

Attention : Deux types de données n’ayant pas la même définition sont utilisées dans cette partie. Les données
de l’INSEE permettent des comparaisons avec d’autres territoires tandis que les données de Pôle Emploi sont
plus récentes.
Le demandeur d’emploi selon Pôle Emploi : Est comptabilisé comme demandeur d’emploi toute personne
inscrite sur les listes de Pôle Emploi.
Le chômeur selon l’INSEE : Est comptabilisé comme chômeur au sens du recensement, les personnes de 15
ans ou plus qui se sont déclarées chômeurs (inscrit ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré
explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne
se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher
un emploi.
Catégories des demandeurs d’emploi (Volume de demandeurs)
Données Pôle Emploif

Cat. A
Cat. B
Cat. C
Cat. D
Cat. E
Total

T3-2019
108
18
29
8
17
180

T3-2020
114
13
22
9
22
180

Evolution annuelle
6%
-28%
-24%
13%
29%
0,00%

d

RP2017 (2017), « EMP T5 – Emploi et activité », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-ACT_G1 [Consulté le 14/01/2021]
RP2017 (2017) « ACT T2 – Statut et condition d’emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2017 », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-ACT_G1 [Consulté le 14/01/2021]
f
POLE EMPLOI STMT (Octobre 2020) « Météo de l’emploi Mareil-Marly », POLE EMPLOI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Disponible en annexe.
e

Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi
Catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité de 78 heures ou moins dans le mois
Catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité de plus de 78 heures dans le mois
Catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de rechercher un emploi (formation, maladie…), sans emploi
Catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de rechercher un emploi, en emploi (contrats aidés, créateurs d’entreprise...)
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D’après les données de Pôle Emploi, au troisième trimestre 2020, 180 personnes étaient demandeurs d’emploi.
Si le nombre de demandeurs d’emploi est exactement le même qu’au troisième trimestre de l’année 2019, la
répartition entre les différentes catégories ABCDE a changé. Les catégories B et C ont vu leurs effectifs
diminuer et les catégories D et E ont augmenté. Les catégories D et E sont les catégories les moins précaires :
ces personnes ne sont pas immédiatement disponibles pour travailler car elles sont soit en formation, en
stage, sous contrats aidés ou malades.
Selon l’INSEEg, en 2017, le taux de chômage des 15-64 ans dans la commune est de 6,7%. C’est moins que la
CASGBS qui compte 10% de chômeur parmi sa population active et que le département avec un taux de
chômage à 10,4%.

Répartition par ancienneté d'inscription
(Demandeurs d'emploi en catégorie A)
Données Pôle Emploi
T3-2019

56% des demandeurs

T3-2020

d’emploi de catégorie A sont
inscrits à Pôle Emploi depuis
moins d’un an, soit 64 personnes.

56% 56%

Moins de 12
mois

10% 11%

12% 10%

De 12 à moins
de 18 mois

De 18 à moins
de 24 mois

10%

11%

6%

17%

De 24 à moins 36 mois et plus
de 36 mois

23% de demandeurs d’emploi de catégorie A sont considérés comme des demandeurs d’emploi de très longue
durée.

Répartition par âge
(Demandeurs d'emploi en catégorie A)
Données Pôle Emploi
T3-2020

T3-2019

Entre 50 et 59 ans

24%
24%

Entre 40 et 49 ans

22%
24%
26%

Entre 26 et 39 ans
Moins de 26 ans

38% des demandeurs
d’emploi en catégorie A
sont des seniors, soit 43
personnes.

14%
14%

60 ans et plus

7%

31%

14%

g

RP2017 (2017), « EMP T4 – Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-EMP_G2 [Consulté le
14/01/2021]
Figure 1 POLE EMPLOI STMT (Octobre 2020) « Météo de l’emploi Mareil-Marly », POLE EMPLOI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. Disponible en annexe.
Figure 2 Ibid.
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Au sens de l’INSEEh, le taux d’emploi des Mareillois de 55-64ans est de 64,60%, soit 331 personnes actives de
55 à 64 ans ayant un emploi. La proportion de personnes actives en emploi et en fin de carrière sur la
commune est plutôt bonne, se situant dans la moyenne haute de l’ensemble de la CASGBS (61,6%) et
dépassant la France métropolitaine de 15,2 points.

D’après les acteurs du territoire rencontrés en entretien, l’accès à l’emploi peut être compliqué pour certains
jeunes en difficulté. Une dizaine de Mareillois, âgés de 16 à 25 ans et déscolarisés, ont recours à l’aide de la
Mission Locale Dynam’Jeunes pour trouver un emploi. Ces jeunes sont en majorité des hommes (à 60%) avec
un faible niveau scolaire même si quelques-uns ont fait des études supérieures (bac +2, +3) avant de se
réorienter. Habituellement, les missions locales ont un public avec un faible niveau scolaire : la présence de
jeunes avec des niveaux bac +2, +3 constitue une spécificité du territoire.
Les acteurs du territoire rencontrés en entretien notent que l’insertion professionnelle des jeunes de la
Mission Locale peut être bloqué à plusieurs niveaux :
Avant de pouvoir construire un parcours professionnel, il faut s’assurer que ces jeunes bénéficient d’un
environnement stable. Certains jeunes subissent des situations compliquées, en se retrouvant seuls avec un
enfant par exemple.
Ces jeunes peuvent se retrouver contraints de refuser des opportunités d’embauche car ils ne parviennent pas
à faire garder leurs enfants. L’offre de garde est restreinte sur le territoire et trop chère pour ce public. De
plus, de nombreux métiers requièrent de la souplesse ou de travailler avec des horaires décalés : sans moyens
de garde de type crèche-emploi avec des horaires d’ouverture de 7h à 21h, l’insertion des jeunes dans le
monde du travail reste compliquée.
Certains de ces jeunes ont aussi des difficultés de comportements qui compliquent leur accès à l’emploi.
Environ 1/3 du public général de la Mission Locale n’a pas les comportements professionnels adaptés : ils ne
respectent pas les horaires, et peuvent avoir des relations compliquées avec la hiérarchie et l’équipe, ce qui
pénalise leurs parcours professionnels. De plus, il est parfois difficile de les mobiliser sur le temps long : le
parcours de formation, la recherche d’emploi ou de stage prend du temps et certains décrochent avant
d’obtenir des résultats.
Le manque de logements à un prix accessible pénalise également l’indépendance de ces jeunes.

h

RP2017, (2017) « EMP T2 – Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2017 », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-EMP_G3 [Consulté le 14/01/2021]
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Les habitants de Mareil-Marly ont majoritairement des revenus élevés par rapport aux territoires de
comparaison. Toutefois, certains habitants connaissent de réelles difficultés financières : les personnes
seules et les familles monoparentales sont les populations les plus susceptibles d’être touchées par ces
difficultés.

A Mareil-Marly, la médiane du revenu disponible par unité de consommation (UC) est de 38 050€a. La moitié
de la population vit donc avec plus de 3170€ par mois environ. C’est largement supérieur à la moyenne
départementale de 26 810€, soit 2234€ par mois environ.

"D'une manière générale, diriez-vous que vous
rencontrez des difficultés financières ?"
Données questionnaire
17

44
Oui
Non

12,12% des foyers interrogés, soit 44,
déclarent rencontrer des difficultés
financières.

NC

302

Par ailleurs, 81% des ménages fiscaux mareillois sont imposablesb : seuls 19% des ménages fiscaux ne payent
pas d’impôts, leurs revenus nets imposables étant inférieurs au seuil d’imposition ; qui est de 14 610€ pour
une personne seule en 2018c, par exemple.
Les 10% les plus riches gagnent plus de 72 490 € par and. L’écart entre les 10% les plus pauvres et les 10%
les plus riches est important du fait des très hauts revenus des 10% les plus riches. Les 10% les plus pauvres
gagnent en effet moins de 20 040€ par an.
Toutefois, le niveau de vie des 10% les plus pauvres reste le plus élevé des territoires de comparaison : les
10% les plus pauvres du département gagnent moins de 13 150€ par an et les 10% les plus pauvres de la
CASGBS moins de 13 470€.

a

DGFIP, CNAF, CNAV, CCMSA, FILOSOFI (2018) « REV T3 – Distribution des revenus disponibles de l’année 2018 », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-9 [Consulté le 14/12/2020]
DGFIP, CNAF, CNAV, CCMSA, FILOSOFI (2018), « REV T1 – Ménages fiscaux de l’année 2018 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-9 [Consulté le
14/12/2020]
c
Loi n°2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018 (LF2018), JO du 31. Disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036339197/ [Consulté le 14/12/2020]
d
Ibid a
b
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Bien que les foyers avec des revenus élevés soient largement majoritaires dans la commune, plusieurs foyers
sont en situation de fragilité.

118

personnes couvertes par la CAFa

vivent sous le seuil des bas revenus au 31
décembre 2018, estimé à la même date à 1071€
par moisb. Cela représente 3,4% des Mareillois.
C’est une proportion plutôt faible puisqu’à l’échelle
départementale 10,3% de personnes vivent en
dessous du seuil des bas revenus.

36

foyers sont dépendants à 100% des

prestations de la CAF , c’est-à-dire que l’intégralité
de leurs ressources dépendent des allocations et
des prestations de la CAF.
c

39

foyers sont allocataires de la prime

d’activité (PPA) en 2018 selon la CAFd. Cela
représente 7,9% des foyers allocataires de la CAF.
A l’échelle départementale, 18,5% des foyers
allocataires bénéficient de la PPA.

30

bénéficiaires du revenu de solidarité

active (RSA) en 2019, selon les données du
départemente. 57% sont des personnes vivant
seules et 10% des familles monoparentales. 40%
ont un niveau de diplôme supérieur au BAC. 18
foyers étaient allocataires RSA en 2018 selon la
CAF.

Les données issues des questionnaires témoignent également des difficultés financières de certains
Mareillois : Si 44 foyers déclarent rencontrer des difficultés financières, ils sont 99 (soit 27% des foyers
interrogés) à modifier leur consommation en raison de leur budget.
Si vous rencontrez des difficultés financières, vous arrive-t-il :
Données questionnaire, sur 99 foyers

D'avoir recours à l'aide alimentaire
0
De renoncer à des prestations scolaires…
5
De retarder le paiement des factures ou du loyer
9
De réduire vos dépenses de santé
De réduire vos achats alimentaires
De réduire ou retarder vos déplacements
De ne pas partir en vacances
De réduire vos loisirs

17
30
42
54
82

a

CAF DES YVELINES, (au 31 décembre 2018) « 2. Précarité – Insertion ». Disponible en annexe.
CAF du PUY-DE-DÔME, « Note méthodologique ». Disponible ici : https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/631/Documents/Partenaires/Note_m%C3%A9thodologique_Caf63_MAJ30062019.pdf [Consulté le
12/12/2020]
c
CAF DES YVELINES, (Au 31 décembre 2018) « 2. Précarité – Insertion ». Disponible en annexe.
d
Ibid.
e
YVELINES LE DÉPARTEMENT « Rapport d’activité 2019, Territoire d’Action Départementale Boucle de Seine ». Disponible en annexe.
b
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Les taux de pauvreté des communes sont diffusés par l’INSEE si les communes traitées comprennent au moins
200 personnes et 11 ménages en dessous du seuil de pauvreté. En raison du secret statistique, l’INSEE ne
transmet aucune donnée relative à la pauvreté des ménages mareillois : il n’est donc pas possible de connaître
les catégories de personnes les plus touchées par la pauvreté et leur importance.
Toutefois, à partir des données du questionnaire et en croisant les variables d’âge, de composition familiale
et de catégorie socioprofessionnelle avec les foyers déclarant rencontrer des difficultés financières, il est
possible d’avoir une idée générale des foyers les plus touchés par les difficultés financières.
« Diriez-vous que vous rencontrez des difficultés financières ? »

Selon la composition
familiale (en %)

Selon l'âge (en %)

Selon la catégorie
socioprofessionnelle (en%)

Données questionnaire

Données questionnaire

Données questionnaire

100%

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%

90%

80%

80%
70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%
20%

30%

10%

20%

0%
Seul sans En couple Seul avec En couple
enfant
sans enfant(s) avec
enfant
enfant(s)

Oui

Non

NC

10%
0%

Oui

Non

NC

Oui

Non

NC

On constate que les foyers les plus susceptibles de rencontrer des difficultés financières sont les foyers
monoparentaux, les foyers âgés de moins de 60 ans et les employés.
34,78% (8) des personnes seules avec enfants connaissent des difficultés financières contre seulement 11,63%
(15) des couples avec enfants.
Les foyers compris entre 30 et 59 ans sont en moyenne 17,67% (27) à déclarer connaître des difficultés
financières. Les foyers compris entre 60 et 89 ans sont touchés dans une moindre proportion : 7,51% (14)
d’entre eux déclarent rencontrer des difficultés financières.
La moitié des employés (11) rencontrent des difficultés financières, alors que les cadres et professions
intellectuelles supérieures ne sont que 7,38% (9).
Les acteurs du territoire rencontrés en entretien évoquent d’autres publics touchés par les difficultés
financières, qui ne ressortent pas des données issues du questionnaire :
➢ Certains résidents du FAM des Champs Droux rencontrent des difficultés financières, notamment en
raison de la faible augmentation des montants des pensions d’invalidité et de retraite. Cela complique
leurs dépenses quotidiennes et leur accès aux loisirs.
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➢ Les personnes âgées peuvent rencontrer des difficultés financières notamment lors de leur passage à
la retraite qui constitue une baisse importante de leurs revenus. Ce phénomène n’est pas visible sur
les graphiques du questionnaire mais est noté par les acteurs du territoire.
➢ Certaines familles avec des hauts revenus connaissent des difficultés financières à cause de
surendettement ou bien en raison d’une séparation du couple.
Les acteurs du territoire rencontrés en entretien notent que la crise du Covid-19 a renforcé les difficultés
financières des habitants de la commune : en raison d’une activité professionnelle ralentie, certaines
personnes ont été contraintes de passer d’un temps plein à un temps partiel. Le surendettement touche les
personnes sans emploi mais aussi les autoentrepreneurs qui rencontrent de vraies difficultés.

La Croix-Rouge Française et le Secours Catholique n’ont que peu de liens avec les Mareillois : ces associations
interviennent plutôt à Saint-Germain-en-Laye ou au Pecq.
Les difficultés financières des Mareillois sont parfois difficile à détecter en raison de la discrétion des
personnes en situation de fragilité : par exemple, certaines personnes préfèrent rencontrer l’assistante sociale
à Saint-Germain-en-Laye plutôt qu’à Mareil-Marly.
Ainsi, même si le Secours Catholique et la Croix-Rouge Française n’interviennent pas directement sur le
territoire, les actions qu’ils mènent sur les communes voisines peuvent bénéficier aux Mareillois en situation
de fragilité.
Les épiceries et boutiques solidaires comme les « Vestiboutiques » sont des lieux développés par ces
associations qui permettent de favoriser les démarches entre les personnes fragilisées et les acteurs sociaux.
En effet, ces boutiques sont ouvertes à tous et offrent une occasion d’ouvrir la discussion. Elles permettent
également l’achat de vêtements à des prix très bas.
Il n’est pas possible de savoir combien de Mareillois ont recours à ces services parmi l’ensemble des
bénéficiaires. De manière générale, les acteurs du territoire rencontrés en entretien notent que les personnes
qui ont recours aux services de ces associations sont plutôt des jeunes entre 20 et 30 ans, des gens qui ont
perdu leurs emplois, des foyers monoparentaux, des retraités avec une petite retraite, des jeunes travailleurs
et des personnes sans logement.
La crise du Covid-19 a entrainé une augmentation des bénéficiaires habituels de ces structures : depuis le
début du premier confinement, les épiceries solidaires ont connu une hausse de leurs publics d’environ 40%.
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➢ UNE AIDE ALIMENTAIRE COMMUNALE
L’aide alimentaire n’est pas une problématique majeure car la population de Mareil est majoritairement aisée,
mais elle est importante pour les personnes qui en ont besoin.
La gestion de stocks de colis alimentaires étant compliquée, il pourrait être envisagé de distribuer des tickets
d’approvisionnement, comme des tickets restaurants. Cette solution permettrait de respecter la confidentialité
des personnes dans le besoin. De plus, elle correspondrait mieux à leurs besoins, puisque c’est eux qui
choisiraient ce qu’ils désirent acheter et leur permettrait de prendre des produits d’hygiène par exemple.
Une aide au niveau communal permettrait d’intervenir de manière plus rapide qu’au niveau départemental.
L’identification du public susceptible d’en bénéficier doit se faire en lien avec l’assistante sociale.
➢ LE DEVELOPPEMENT DES LOGEMENTS SOCIAUX
Développer des logements à des tarifs accessibles permettraient aux personnes travaillant dans la commune
de pouvoir se loger sur le territoire.
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Si l’accès au logement est rendu compliqué par un coût élevé du mètre carré et par le faible nombre
de logements sociaux dans la commune, la commune bénéficie toutefois de résidences principales de
qualité avec des logements spacieux et confortables.

D’après les données de l’INSEEa de 2017, la commune compte 1418 logements dont 1003 maisons et 406
appartements.
Le nombre de logements a progressé de 8,17% entre 2007 et 2017, passant de 1311 logements à 1418. Si le
nombre d’habitants a diminué de 0,58% sur cette même périodeb, le nombre de ménages dans la commune a
lui augmenté de 5,05%, passant de 1228 ménages en 2007 à 1290 ménages en 2017c. Le changement de la
composition des ménages explique ainsi la croissance du nombre de logements : par exemple une famille qui
se sépare nécessitera deux logements sans que la population n’ait augmenté.

Seuls 14,3% des résidences principales, soit 183, sont occupées par des locatairesd. La CASGBS et le
département comptent plus du double de locataires avec respectivement 38,5% et 39% de résidences
principales occupées par des locataires.

Part des T1/T2 parmi les résidences
principales (en %)
Données INSEE
25%

21,90%

20%

"Êtes-vous satisfait de votre logement ?"
Données questionnaire
21

7

19,60%
Oui

15%

Non

10%

7%

NC

5%
0%
Mareil-Marly

CASGBS

Yvelines

335

La plupart des résidences principales mareilloises sont des résidences spacieuses : 65,1% sont des résidences
comportant plus de 5 pièces (834 logements) et seulement 7% en comporte une ou deux (90 logements). Les
résidences principales mareilloises sont ainsi rarement en situation de suroccupation : 2,4% des résidences
principalese (hors studio occupés par une personne) sont considérées comme suroccupées. Le département
compte 7,1% de résidences principales suroccupées et la CASGBS 8,3%.
a

RP2017, (2017) « LOG T2 – Catégories et types de logements », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-3 [Consulté le 16/01/2021]
RP 2007, RP2017 (2007-2017) « POP T1 – Population en historique depuis 1968 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_G1 [Consulté le
16/01/2021]
c
RP2007, RP2017 (2007-2017) « FAM T1 – Ménages selon leur composition », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_G1 [Consulté le 16/01/2021]
d
RP2017 (2017), « LOG T7 – Résidences principales selon le statut d’occupation », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-3 [Consulté le 16/01/2021]
Figure 1 : RP2017 (2017), « LOG T3 – Résidences principales selon le nombre de pièces », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-3 [Consulté le
16/01/2021]
e
RP2017, (2017), « LOG G0 – Résidences principales selon l’état de suroccupation (hors studios occupés par une personne) », INSEE. Disponible ici :
b
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Les logements mareillois sont plutôt récentsf, un peu plus de 6 résidences principales sur 10 ont été
construites après 1971 alors que la CASGBS compte environ 1 logement sur 2 ayant été construit avant 1971.
D’après les données de la CAFg, en 2019, la commune ne connaissait aucune situation de non-décence. La
non-décence est caractérisée par un logement qui n’assure pas la sécurité ou la santé des locataires, qui ne
fournit pas d’équipements essentiels, qui n’a pas une aération suffisante ou qui n’est pas exempt de parasites
ou de nuisibles.

"Êtes-vous satisfait de votre logement ?"
Selon la catégorie socioprofessionnelle du foyer
(en %)
Données questionnaire
100%
80%
60%

Oui

40%
20%

Non

0%

NC

20,83% (5) des employés se déclarent
insatisfaits de leurs logements.
Les cadres ne sont que 8,20% (10) à se
déclarer insatisfaits et les retraités
1,38% (2).

31 foyers ont exprimé les raisons de leurs insatisfactions concernant leurs logements grâce au questionnaire :
13 foyers rencontrent des difficultés liées aux coûts d’entretien ou du loyer, 10 témoignent de problèmes
avec leurs voisins et 10 en raison de leur logement énergivore.
"Pourquoi n'êtes vous pas satisfait de votre logement ? "
Données questionnaire, sur 31 foyers
Inadapté à votre état
de santé 3

Problème de voisinage 10

Coût d'entretien du
logement élevé 7

Contraintes liées au PLU 3

Quartier déplaisant 1
Pas d'ascenceur 1

Logement
énergivore 10

Autre 11
Pas d'assainissement 1

Bruit/ Insonorisation 4

Bailleur non investi 1
Taille du logement
Logement vétuste 3 Loyer trop élevé 6 inadaptée 4

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-3 [Consulté le 16/01/2021]
RP2017 (Parmi les résidences principales construites avant 2015), « LOG T5 – Résidences principales en 2017 selon la période d’achèvement », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-3 [Consulté le 16/01/2021]
g
CAF DES YVELINES (2019) « 4. Logement », Disponible en annexe.
f
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Le prix moyen d’une maison à l’achat s’élève à 5077€/m2 h à Mareil-Marly, soit un niveau largement supérieur
à la moyenne du département de 3626€/m2. Les prix des locations sont aussi élevés : le loyer mensuel moyen
à Mareil-Marly est de 19€ par mètre carré alors que la moyenne départementale est de 17,1€.
92 foyers mareilloisi bénéficient ainsi d’une aide au logement pour pouvoir faire face aux prix de l’immobilier
mareillois.
D’après les entretiens menés auprès des acteurs du territoire, les personnes les plus en difficultés pour se
loger à Mareil-Marly sont les jeunes qui quittent le domicile parental et les personnes divorcées. Les jeunes
Mareillois inscrits dans la mission locale Dynam’Jeunes expriment ainsi deux fois plus d’inquiétudes vis-à-vis
du logement que les jeunes de Port-Marly ou du Vésinet.
Les prix du foncier privé étant élevés, seuls les logements sociaux permettent à certaines catégories socioprofessionnelles, comme les employés qui travaillent dans la commune, de pouvoir se loger à Mareil-Marly.

Au 1er janvier 2021, il manque encore 234 logements sociaux dans la commune pour atteindre les 25% de
logements sociaux requis par la loi du 18 janvier 2013, dite loi Duflot. Officiellement, la commune compte
123 logements sociaux. Toutefois, 9 logements sociaux supplémentaires du programme « Les Ruelles » ont
déjà été construits et sont habités et 21 du programme « Les Mardelles » sont en cours de construction.
On peut distinguer trois catégories de logements sociaux parmi les 153 que comptera la commune une fois
ces programmes menés à terme :
36 logements de type PLAI (prêt locatif aidé d’insertion) : pour des personnes avec de très faibles ressources
et parfois en difficulté d’insertion. Une personne seule dont les revenus sont inférieurs à 13 207€ par an peut
prétendre à ce type de logement.
45 logements de type PLUS (prêt locatif à usage social) : Une personne seule dont les revenus sont compris
entre 13 207€ et 24 006€ par an peut prétendre à ce type de logement.
24 logements de type PLS (prêt locatif social) : Une personne seule dont les revenus sont compris entre
24 006€ et 31 208€ par an peut prétendre à ce type de logement.
48 chambres individuelles au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé des Champs Droux. Ces logements sociaux
sont attribués aux résidents du FAM et sont donc occupés par des personnes atteintes d’un handicap mental.
En raison des critères de ressources des différents logements sociaux et de l’importance du nombre de
logements de type PLUS et PLS, ce sont plutôt des personnes en emploi avec déjà un minimum de ressources
qui habitent les logements sociaux mareillois. L’augmentation du nombre de logements sociaux a permis par
exemple au personnel du FAM des Champs Droux de se loger dans la commune.

h
i

MEILLEURS AGENTS (au 1er janvier 2021) Disponible ici : https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/mareil-marly-78750/ [Consulté le 14/01/2021]
CAF DES YVELINES (au 31 décembre 2018), « 4. Logement ». Disponible en annexe.
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➢ UN PARC SOCIAL RECENT :
L’âge moyen du parc social est de 4,03 ans selon le RPLSj. En effet, la construction de logements sociaux dans
la commune est très récente : sur les 75 logements sociaux que compte actuellement la commune (hors
logements du FAM des Champs Droux), 10 logements sociaux ont été construits en 2004, 12 en 2016 et 53
en 2018.

➢ DES LOGEMENTS SOCIAUX PLUTOT PETITS :
La plupart des logements sociaux sont
des petits logements de type T1, T2 ou
T3.

Comparaison de la taille des logements
mareillois
Données RPLS/INSEE
80%

65%

60%

43%

40%
20%

27%
15%

16%

2% 5%

0%

12% 16%

0%
Logements sociaux
T1

T2

Résidences principales
T3

T4

T5+

D’après les propos issus des entretiens,
les logements sociaux sont
majoritairement occupés par des
personnes seules ou des personnes en
couple avec un seul enfant ou sans
enfant.

Données sur 75 logements sociaux d’après le RPLS. Données sur 1281 résidences principales d’après l’INSEE.

➢ DES LOGEMENTS SOCIAUX RAPIDEMENT OCCUPES
D’après les données du CCAS, en 2019, 38 foyers ont placé Mareil-Marly en choix numéro 1 dans leurs
demandes de logements sociaux. En raison d’une demande importante, les logements du parc social mareillois
sont ainsi rapidement occupés : au 1er janvier 2020, le taux de vacance n’était que de 1,33%, soit 1 seul
logement vacant. Les acteurs du territoire notent que cette vacance ne dure souvent que quelques jours, le
temps de réaliser un diagnostic de l’appartement et de procéder à la remise en en état lors de la transition
entre deux locataires.
Le taux de mobilité des logements sociaux mareillois était de 6,67% au 1er janvier 2020. Il était de 9% pour
la France métropolitaine à la même période. Le taux de mobilité indique le nombre d’emménagements parmi
les logements proposés à la location. Ce taux permet de comprendre la fluidité du marché de l’immobilier.
Plus le taux est faible, plus il témoigne d’une situation tendue : en raison d’une offre faible, les personnes
ayant un logement le conservent le plus longtemps possible.
Les acteurs du territoire rencontrés en entretien soulignent également la faible rotation des locataires des
logements sociaux, mis à part dans les T1 qui sont plutôt des logements de passage : les locataires y restent
quelques années, souvent pour effectuer une période de transition personnelle puis choisissent un logement
plus adapté.

j

RPLS (Au 1er janvier 2020) « Données nationales : Région, Départements, EPCI et communes ». Disponible ici : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-locatif-social-au-1er-janvier2020-0?rubrique=52&dossier=1049 [Consulté le 24/01/2021]

Les données du RPLS concernent 75 logements sociaux mareillois. Le répertoire ne couvre pas les logements-foyers de personnes handicapées. (48 à MareilMarly)
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➢ LE DEVELOPPEMENT DE LOGEMENTS ALTERNATIFS
La construction de logements sociaux prend du temps et reste en quantité assez limitée. Le partage de
logements, en favorisant les colocations intergénérationnelles ou entre jeunes actifs permettraient de
répondre dans une certaine mesure à la problématique du logement.
➢ LA CREATION D’UN EHPAD
La création d’un Ehpad à Mareil-Marly permettrait aux personnes âgées de quitter leur logement tout en
restant dans un environnement connu. Cela permettrait de favoriser la rotation des logements.
➢ LA MISE EN PLACE DE SUBVENTIONS COMMUNALES
La mise en place de subventions communales en supplément de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou
pour rendre un logement accessible aux personnes à mobilité réduite pourraient être des solutions au
problème d’accès au logement. Cette réflexion pourrait être engagée au niveau de l’intercommunalité afin
d’avoir un poids financier plus important et de toucher plus de personnes.
➢ INTEGRER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LE PAYSAGE MAREILLOIS
Certains habitants craignent un changement de leur cadre de vie à cause des nouvelles constructions jugées
inesthétiques qui empiètent sur la nature. La construction de logements doit se faire tout en évitant des
bâtiments imposants qui abîmeraient l’esthétique du village. 56 foyers mentionnent spontanément la
densification des terrains et l’inesthétisme des nouvelles constructions à la question « Pouvez-vous indiquer
ce qui vous déplaît à Mareil-Marly ? ».
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L’une des difficultés principales exprimées par les Mareillois est l’accès aux villes voisines s’ils n’ont pas
de véhicule personnel. La commune souffre en effet de sa faible connexion aux réseaux de transports
en commun.

La majorité des déplacements quotidiens des Mareillois est faite en voiture et à pied.
Moyens de transports utilisés par les
Mareillois au quotidien (en%)

Les raisons de l'adoption des modes de
transports quotidien des Mareillois

Données questionnaire

Données questionnaire
333/92%

Voiture ou utilitaire personnel

La rapidité

La marche à pied

221/61%

Les transports publics (train,…

127/35%

Vélo/Vélo…
Taxi/VTC
Deux-roues motorisé (moto,…

226 /62%

Le confort

147 /40%

Répond le mieux aux…

67/18%

116 /32%

Pas d'autres alternatives…

24/7%

Par souci écologique

21/6%

La sécurité

Le covoiturage

7/2%

Le coût

Autres

4/1%

Autres

NC

2/1%

NC

86 /24%
78 /21%
57 /16%
52 /14%
33 /9%
14 /4%

La catégorie « Autres » du graphique de gauche représente 4 foyers qui se font aider par un tiers pour se
déplacer. La catégorie « Autres » du graphique de droite regroupe les raisons de 33 foyers dont notamment
10 en raison d’une offre de transports en commun insatisfaisante, 7 pour faire de l’exercice physique, 5 en
raison de difficultés de santé, et 3 pour être indépendants.

La voiture puis la marche
à pied restent les deux
moyens de déplacement
les plus utilisés par les
Mareillois quel que soit
l’âge.

Moyen de transports utilisés selon l'âge (en%)
Données questionnaire
50%
40%
30%
20%

On constate une
diminution importante du
recours au deux-roues
motorisé et au vélo selon
l’âge.
A l’inverse l’utilisation du
taxi augmente avec l’âge.
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10%
0%
30-39ans

40-49ans

50-59ans

60-69ans

70-79ans

Voiture

Taxi/VTC

Deux-roues motorisé

Les transports publics

Vélo/Vélo électrique/ trottinette

La marche à pied

80-89ans
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333 foyers mareillois, parmi les 363 interrogés, déclarent utiliser la voiture pour leurs déplacements
quotidiens. 1117 ménages mareillois, soit 95,70 % des ménages, ont une voiture, selon l’INSEEa. C’est environ
15 points de plus que la CASGBS. 55,3% des foyers mareillois ont 2 voitures ou plus.

72

61

foyers parmi les 363 interrogés par l’intermédiaire
du questionnaire, mentionnent la circulation
automobile comme étant un élément qui leur
déplaît ou à améliorer. Ces foyers notent comme
principaux problèmes la densification du trafic, la
vitesse des véhicules et le non-respect des
panneaux stop et des limitations de vitesse.
L’étroitesse des routes et le bruit du trafic sont
également mentionnés.

foyers parmi les 363 interrogés par l’intermédiaire
du questionnaire font mentions de difficultés liées
au stationnement. Ces personnes estiment que le
nombre de places de stationnement est insuffisant
en particulier au niveau de la mairie. Ces difficultés
sont aussi présentes au niveau des logements à
proximité de la gare, les usagers des transports en
commun se garant probablement sur ces places de
stationnement. Les foyers interrogés font aussi état
de voitures se garant sur les trottoirs, compliquant
les déplacements piétons et d’un manque de
stationnement réservé aux handicapés.

Certaines personnes rencontrées en entretien signalent que l’utilisation de la voiture par les personnes âgées
peut poser des questions de sécurité. En effet, bien que la conduite soit un facteur d’autonomie important, la
baisse de leurs facultés physiques et mentales peut rendre cette conduite dangereuse. Elles sont nombreuses
à ne plus oser prendre la voiture seules. Cependant, cela ne signifie pas forcément la fin de leurs
déplacements : les acteurs du territoire interviewés notent une entraide entre les habitants de Mareil-Marly.
4 foyers souhaiteraient la mise en place de bornes de recharge pour les voitures électriques dans la commune.

a

RP2017, (2017) « LOG T9 – Equipement automobile des ménages », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#figure-3-12 [Consulté le 07/12/2020]
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Avec un dénivelé de 119 mètresa entre son point le plus haut (161m) et son point le plus bas (42m), le relief
du territoire complique la mobilité des habitants.
"Lorsque vous circulez à pied ou à vélo, quelles difficultés
rencontrez-vous ?"
Données questionnaire
226/62%

Manque de sécurité lié à un manque…
Relief du territoire (pente)

139/38%

Vous ne rencontrez pas de difficultés…
Distances trop importantes
Vous n'avez pas la force physique suffisante
NC

76/21%
46/13%
41/11%

226 foyers
considèrent que les
déplacements sont
compliqués à cause du
manque de sécurité
résultant d’un manque
d’aménagement spécifique.

18/5%

69 foyers mentionnent spontanément dans la catégorie « Ce qui vous déplaît à Mareil-Marly » les problèmes
liés à l’état de la voirie. Ils mentionnent notamment le manque d’entretien des trottoirs, leur étroitesse ainsi
que l’état voire l’absence de revêtements.
Les sentes sont des lieux de passage et de promenade appréciés des habitants : 59 foyers mentionnent
spontanément les sentes dans la catégorie « Ce qu’il vous plaît à Mareil-Marly ». Les sentes sont sécurisantes
pour les déplacements piétons du fait de l’absence de voitures. Toutefois, certains acteurs du territoire
rencontrés en entretien notent que ces lieux de passage peuvent être dangereux en raison de la boue qui
rend le terrain glissant. Ces sentes pourraient être mieux balisées et plus entretenues afin de faciliter
l’orientation des personnes qui les empruntent.
Par ailleurs, certains acteurs rencontrés en entretien notent la dangerosité des déplacements des cyclistes,
notamment en ce qui concerne le partage de la chaussée.

a

MAIRIE DE MAREIL-MARLY « Présentation du Village ». Disponible ici : https://www.mareil-marly.fr/index.php/Pr%25C3%25A9sentation-du-Village?idpage=3060&afficheMenuContextuel=true [Consulté le
14/12/2020]
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205 foyers sur 363, soit 57%, déclarent rencontrer des difficultés pour circuler en transport en commun.
"Rencontrez-vous des difficultés pour circuler en transport en commun à Mareil-Marly et
pour quelles raisons ?" (en%)
Données questionnaire
Insuffisance de la fréquence de passage
Horaires des transports publics non adaptés à vos besoins
Faible fiabilité du service (retards)
Durée du trajet
Coût des transports en commun
Pas d'arrêt proche de chez vous
Stress du voyage/ Confort
Pas adapté aux personnes à mobilité réduite
Manque de sécurité
Autres
NC

175/48%
134/37%
36/10%
31/9%
29/8%
27/7%
13/4%
13/4%
3/1%
16/4%
135/37%

La catégorie « Autres » regroupe les avis de 16 foyers. Ils sont 9 à mentionner ne pas avoir de transports en commun
pour la direction souhaitée et 4 rencontrent des difficultés car la gare n’est pas encore en activité.
La majorité des difficultés rencontrées par les transports en commun correspond à l’insuffisance de la
fréquence de passage. Cette faible fréquence de passage pose problèmes pour certains salariés qui ont du
mal à rejoindre Mareil-Marly depuis Saint-Germain-en-Laye. La faible connexion aux réseaux de transports
peut avoir un impact sur le recrutement du personnel et augmenter le taux de rotation du personnel.
Pour les jeunes également la faible fréquence de passage des transports complique les déplacements hors de
la commune. Le problème est majeur en journée et le week-end, soit en dehors des heures de pointe.
Il est à noter que les transports en commun peuvent être une source de stress pour certaines personnes âgées
et personnes porteuses d’un handicap.

L’arrivée du tramway va probablement réduire l’isolement de Mareil-Marly en reliant Mareil-Marly à la gare
RER A de Saint-Germain-en-Laye et la gare RER C de Saint-Cyr.
Certains acteurs du territoire estiment que le tramway ne permettra pas de répondre à toutes les attentes :
certaines personnes, âgées notamment, ne pourront pas se déplacer à pied jusqu’au tramway. Il est nécessaire
de développer d’autres moyens de transports.
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"Si vous aviez le choix, quel mode de transport privilégieriez-vous ?" (en%)
Données questionnaire
Les transports publics (train, RER, bus)

159/44%

Voiture ou utilitaire personnel

138/38%

La marche à pied

124/34%

Vélo/Vélo électrique/Trottinette

91/25%

Taxi/VTC

13/4%

Deux-roues motorisé (moto, scooter)

13/4%

Le covoiturage
Autres
NC

4/1%
2/1%
28/8%

Alors que 91,74% des foyers interrogés utilisent leur voiture au quotidien, ils ne seraient plus que 38,02% à
conserver la voiture comme mode de transport principal s’ils avaient le choix.
Les transports en commun et le vélo connaissent respectivement une augmentation de 8,81 points et de 6,61
points.
On peut noter toutefois le recul des déplacements piétons : s’ils sont 60,88% à se déplacer quotidiennement
à pied, ils ne sont plus que 34,16% à souhaiter se déplacer à pied s’ils en avaient le choix.
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➢ LE PROJET DE NAVETTE, UN MODE DE DEPLACEMENT PLEBISCITE PAR LES PERSONNES A MOBILITE
REDUITE OU EN PERTE D’AUTONOMIE
Les déplacements en transports en commun étant compliqués sur la commune, la mise en place d’une navette
pourrait être une alternative.
Cette navette pourrait faire la liaison entre Mareil-Marly et les principaux points d’intérêt comme le marché
ou le cinéma de Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi.
Certains acteurs du territoire rencontrés en entretien proposent que les passages de la navette coïncident
avec les jours du marché de Saint-Germain-en-Laye afin qu’elle soit empruntée par les personnes souhaitant
se rendre au marché. La modulation des horaires de la navette en fonction des films proposés au cinéma
pourrait également être un moyen de faire de la navette un espace favorisant les rencontres.
Plusieurs acteurs du territoire estiment que cette navette serait empruntée même si elle était payante.
Cette navette ne nécessite pas de prendre les habitants directement à leur domicile, mais il faut suffisamment
de points de collecte pour que les personnes l’empruntant n’aient pas à marcher longtemps. La navette serait
en effet principalement utilisée par les personnes à mobilité réduite : les résidents du Foyer d’Accueil
Médicalisé des Champs Droux souhaitent une navette car les transports en commun sont inadaptés à leurs
besoins, et considérés souvent comme une source d’angoisse et de stress. Les personnes âgées ne pouvant
plus conduire seraient aussi la cible de ce type de déplacement.
Toutefois, le projet de navette ne conviendra pas à tous les publics. Les personnes dépendantes ou avec des
troubles mentaux comme Alzheimer ne seront pas en mesure d’emprunter ce mode de transport.
9 foyers mentionnent spontanément le projet de navette dans les catégories « Quels aménagements vous
manquent-ils à Mareil-Marly ? » et « Souhaitez-vous nous faire part de besoins qui n’auraient pas été
identifiés dans ce questionnaire ? ».
➢ LE COVOITURAGE, UNE ALTERNATIVE PEU UTILISEE MAIS POUVANT ETRE DEVELOPPEE
Le covoiturage pourrait être une piste à favoriser sur la commune. Bien qu’il ne soit pas envisagé comme une
alternative aux modes de déplacements actuels par la majorité des Mareillois seuls 1,10% des foyers
interrogés souhaitant y avoir recours s’ils en avaient le choix, le covoiturage présente plusieurs avantages. Il
permet de fluidifier la circulation sur la commune en limitant le nombre de voitures et de limiter la perte
d’indépendance des personnes âgées qui n’oseraient pas emprunter les transports en commun. L’incitation au
covoiturage pourrait se faire par la création d’une plateforme répertoriant les offres de covoiturage et la
création de places de stationnement dédiées.
➢ LA CREATION DE CONSEILS DE QUARTIERS PORTANTS SUR LA CIRCULATION
La circulation au sein de Mareil-Marly est une thématique citée spontanément par de nombreux habitants (72
foyers). Elle pourrait bénéficier d’initiatives intégrant les habitants comme des conseils de quartiers. Cela
permettrait aux habitants de se rassembler pour évoquer les difficultés rencontrées et de proposer des
solutions à ces problèmes.
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➢ LA MISE EN PLACE D’UN PEDIBUS
Aux heures d’ouverture et de fermeture du groupe scolaire, le nombre élevé de voitures rend dangereux les
déplacements des enfants. Des alternatives comme la mise en place de pédibus permettrait de fluidifier et de
réduire la circulation automobile. Ce concept gagnerait à être mis en place par les parents d’élèves afin de
réduire le danger et les émissions polluantes qu’engendre le recours à la voiture.

➢ L’AMENAGEMENT DE LA CIRCULATION PIETONNE
Certains aménagements pourraient rendre plus aisés les déplacements des Mareillois : l’installation de
bancs publics, par exemple, permettrait aux habitants de se reposer lors de leurs promenades. L’entretien
des voiries est aussi un point qui peut améliorer les déplacements piétons.
➢ LE DEVELOPPEMENT DES PISTES CYCLABLES
Des aménagements, comme des pistes cyclables peuvent être mis en place pour favoriser et sécuriser les
déplacements à vélo. 21 foyers ont indiqué aux questions « Quels aménagements souhaiteriez-vous voir
développer dans la commune ? » et « Souhaitez-vous nous faire part de besoins qui n’auraient pas été
identifiés dans ce questionnaire ? » vouloir le développement de pistes cyclables dans la commune, 1 foyer
la sécurisation et le développement de points de stationnement pour les vélos et 1 foyer des
vélos/trottinettes en libre-service.
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Mareil-Marly est une commune où règne largement un sentiment de sécurité parmi les habitants mais
qui sont parfois touchés par les cambriolages.

Les différents acteurs locaux du territoire s’accordent pour dire que Mareil-Marly est un village tranquille. Ils
n’ont pas connaissance de personnes victimes de violences ou de maltraitances, que ce soit dans un cadre
conjugal, relatif à la petite enfance ou aux personnes âgées. Cependant, il convient de préciser que ces
violences peuvent échapper à la surveillance des professionnels : la majorité des violences subies dans un
cadre familial ne sont, par exemple, pas connues.
"Avez-vous subi des incivilités ou des violences à Mareil-Marly ?"
Données questionnaire
Non
Oui, par le non-respect des règles de circulation et de…
Oui, par des cambriolages
Oui, par des tags ou des destructions de matériel
Oui, dans mes relations de voisinage
Oui, dans l'espace public
Oui, dans mon foyer
Autres
NC

211/58%
90/25%
47/13%
41/11%
28/8%
15/4%
5/1%
22/6%
7/2%

Il ressort des données du questionnaire qu’environ 4 foyers sur 10 déclarent avoir été victime d’incivilités ou
de violences à Mareil-Marly. On peut toutefois constater que ce sont en majorité des incivilités qui sont
relevées comme le non-respect des limites de vitesse, des règles de stationnement, des problèmes de
voisinage liés au bruit ou à des dégradations dans les parties communes des immeubles.
Parmi les 22 foyers ayant répondu dans la catégorie « Autres », on retrouve 6 foyers déclarant avoir été
victimes de vols, 5 d’incivilités liées aux déchets/déjections canines et 3 d’une introduction dans un lieu privé.
3 foyers se plaignent du trafic de drogue.

"Vous sentez-vous en sécurité à Mareil-Marly ?"
Données questionnaire
10

2

6
Oui
Non, pas en dehors
de mon domicile
Non, ni chez moi, ni
dans l'espace public
NC
345
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95,04%
Des foyers mareillois interrogés se sentent en
sécurité.
Il est à noter que même les foyers ayant subi
des cambriolages se sentent en sécurité :
seuls 12 foyers se sentent en insécurité alors
qu’ils sont 47 à déclarer avoir subi un
cambriolage.
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Les données obtenues par l’intermédiaire des statistiques de la Police Nationale comportent certaines limites
car seules les infractions portées à la connaissance des services de police sont enregistrées. Il y a donc un
écart (le chiffre noir de la délinquance) entre la délinquance réelle et les statistiques policières. Ce chiffre
noir est compliqué à quantifier et peut être plus ou moins important selon les catégories de violences subies :
les victimes de vols ont une propension plus importante à porter plainte que les victimes de violences
physiques ou sexuelles par exemple. Il dépend aussi des services de police, certains acceptant plus facilement
que d’autres le dépôt de plaintes.
Délinquance constatée par les services de policea
2018
Vols liés aux véhicules à moteur

2019
2

13

3
1
2
19

11

17

10

6

6

2

2

2

6

2
8

Dont vols d’automobiles
Dont vols à la roulotte
Cambriolages
Dont de locaux d’habitation
principale
Autres vols sans violence contre des
particuliers
Dont dans des lieux publics
Autres vols sans violence (contre des
entreprises ou des établissements)
Vols à main armée avec armes à feu
Vols avec violence sans armes à feu
Destructions et dégradations
Dont destructions et
dégradations de biens publics
(hors incendies et attentats)

2

Dont destructions et
dégradations de biens privés
(hors incendies et attentats)
Coups et blessures volontaires
Total

6

6

7
40

3
43

On constate ainsi qu’en 2019, sur les 43 faits de délinquance commis sur le territoire mareillois, 32 étaient
liés à des vols. 5 faits de délinquance sont liés à de la violence physique.

264/73%

"Vers qui vous adressez-vous, si vous êtes victimes ou témoins de
violences/d'incivilités, de trafics ou autres actes délictueux ?"
Données questionnaire
107/29%
41/11%

La Police
Nationale

La Mairie ou
un élu

Des proches

13/4%

6/2%

8/2%

Personne

Des
associations
spécialisées

Autres

36/10%
NC

Sur les 8 foyers ayant
répondus « Autres », 4
mentionnent la Police
Municipale, 2 leurs
gardiens d’immeubles et
1 son système de
téléassistance.

a

BONNEVILLE A. (2019) [Délinquance constatée sur la commune] Circonscription de sécurité publique de Saint-Germain-En-Laye, Direction départementale de la sécurité publique des Yvelines ; Direction
générale de la police nationale
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Seuls 23,42% (85) des foyers interrogés
Connaissance des numéros d'urgence
connaissent des numéros d’urgence autres
(hors 15, 17, 18) en fonction de l'âge (en%)
Données questionnaire
que le Samu, la Police et les Pompiers.
On observe que la connaissance de ces
100%
numéros dépend de manière significative
90%
80%
de l’âge : plus une personne est âgée
70%
moins elle a de chances de connaître
60%
d’autres numéros d’urgence. Cette
Oui
50%
méconnaissance dépend aussi du sexe :
Non
40%
79,27% (130) des hommes ont déclarés ne
NC
30%
pas connaître d’autres numéros d’urgence
20%
contre 70% (133) des femmes.
10%
On peut s’interroger cependant sur l’utilité
0%
de connaître d’autres numéros d’urgence
30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
par cœur. L’important, c’est que les
Mareillois connaissent les associations et institutions qui peuvent les aider ou tout du moins qu’ils sachent
où chercher ces informations

VIOLENCES FAMILIALES
Les acteurs du territoire rencontrés en entretien et travaillant en lien avec l’enfance déclarent n’avoir eu
connaissance que de rares cas d’enfants victimes de violences familiales. Là encore, la majorité d’enfants
victimes de violences est sans doute invisible. Le stéréotype selon lequel la violence n’est présente que dans
les milieux sociologiques les moins favorisés est tenace et pourrait donner le sentiment que Mareil-Marly est
épargné par ce problème : pourtant la violence intrafamiliale est bien présente dans tous les milieux. Elle
peut arriver notamment dans le cas de divorces compliqués.
Par ailleurs, la crise du Covid-19 a pu être un facteur d’exacerbation de tensions existantes auparavant au
sein des familles. Les parents ont vu leur charge mentale, déjà d’ordinaire importante, augmenter avec la crise
du Covid-19 et les confinements qui ont suivi. Cela a pu avoir un impact sur les relations entre les enfants et
leurs parents.
HARCELEMENT SCOLAIRE
Certains enfants peuvent souffrir de harcèlement scolaire de la part d’autres camarades lorsqu’ils sont à l’école
ou au centre de loisirs. Ce harcèlement scolaire se manifeste par l’exclusion par le groupe, d’un enfant souvent
victime de moqueries. Le phénomène semble être plutôt faible : au centre de loisirs, 4 mois après la rentrée
2021, deux enfants ont été victimes de moqueries. La situation a été rétablie grâce à la prise en charge
conjointe des équipes éducatives et des parents. Ce genre de situation nécessite une intervention rapide pour
éviter que le phénomène ne prenne de l’ampleur.
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Une population largement connectée et équipée informatiquement mais dont une partie, les
personnes âgées, ne maîtrise pas les sujets numériques.

333 foyers sur les 363 interrogés, soit 91,74%, ont un accès personnel à Internet tandis que 25 foyers n’en
n’ont pas. Deux facteurs ont un impact important sur l’accès ou non à Internet : l’âge et le niveau de
revenus.
"Avez-vous un accès à Internet ?" selon
l'âge (en %)

"Avez-vous un accès à Internet ?" selon le
niveau de revenus (en %)

Données questionnaire

Données questionnaire

100%

100%

80%

80%

60%
40%
20%
0%

Oui

60%

Oui

Non

40%

Non

NC

20%

NC

0%
De 1000€ De 3000€ De 5000€
à 3000€ à 5000€ à 7000€

Plus de
7000€

Contrairement à d’autres villes comme Saint-Germain-en-Laye et vraisemblablement en raison de la
population favorisée de Mareil-Marly, les jeunes n’ont pas de difficultés pour se servir d’internet. Il y a peu
de familles non connectées : en ce qui concerne l’école élémentaire, seule une famille n’a pas de courriel
par exemple.

Les disparités sont en revanche un peu plus importantes en ce qui concerne l’équipement numérique. La
crise du Covid-19 et le confinement qu’elle a engendré ont été des révélateurs de la différence
d’équipement numérique entre les familles. Elle a aussi permis une accélération de leur dotation
informatique : elles sont plusieurs à s’être équipées pendant cette période.
A la question concernant la dotation en matériel
"Avez-vous du matériel informatique ?"
informatique des Mareillois, seul 2,75% des foyers
Données questionnaire
interrogés ont répondu n’avoir aucun matériel
Un équipement
NC
2
Aucun 10
informatique. 87,88% des foyers ayant répondu au
32
questionnaire ont au moins deux équipements
informatiques (Ordinateur et/ou Tablette et/ou
Téléphone mobile). A titre de comparaison,
d’après les données du CREDOCa, en 2019, sur
l’ensemble de la population française de 12 ans et
Trois équipements
Deux
plus, 9% n’avait aucun équipement informatique
189
équipements 130
et 73% au moins deux équipements.
a

BAILLET Julie, CROUTTE Patricia, PRIEUR Victor. (2019) Baromètre du numérique 2019. Disponible ici : https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-2019
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Les personnes qui rencontrent le plus de difficultés liées à l’utilisation du numérique sont les personnes âgées,
notamment celles de plus de 70 ans. Leurs difficultés ne viennent pas d’un manque d’équipement, mais plutôt
d’un manque de connaissance numérique. Cette méconnaissance s’explique par la complexité d’utilisation
des outils informatiques et par la peur que suscite Internet. Les personnes âgées craignent en effet d’être
victimes d’escroqueries en ligne. Ce manque de connaissance informatique rend plus difficile la réalisation
de démarches administratives en ligne.
Capacité informatique
Données questionnaire
295/81%

17/5%

7/2%

9/2%

17/5%

Aucune
capacité

1 capacité

2 capacités

3 capacités

18/5%
4 capacités

NC

Le nombre de capacités
informatiques mentionnées
correspond aux 4 capacités
suivantes :
« Envoyer et recevoir des courriels »,
« Effectuer des recherches sur
Internet »,
« Effectuer des achats sur Internet »
et « Effectuer des démarches
administratives en ligne ».

"Vous faites-vous aider sur les sujets numériques ?"
Données questionnaire
246/68%

85/23%
7/2%
Non, vous Oui, par une
n'en avez pas personne
besoin
proche (amis,
voisins,
famille..)

3/1%

Oui, par un Non, vous
prestataire n'utilisez pas
rémunéré
internet
pour cela

4/1%
Autres

20/6%
NC

24,8% des foyers
interrogés déclarent
avoir recours à une
aide extérieure, qu’elle
soit de l’entourage ou
professionnelle.

La plupart des acteurs du territoire notent de la solidarité entre les habitants de Mareil-Marly quant à l’usage
du numérique. Par exemple, pour les activités de loisirs retransmises à distance dans le cadre de la crise du
Covid-19, les adhérents des associations ont aidé les personnes les plus en difficultés à utiliser les outils
numériques.
Les professeurs des écoles veillent à ce que leurs élèves soient accompagnés en leur proposant des suivis
personnalisés.
Les institutions et les associations, notamment celles qui ont un public plus âgé, diffusent leurs informations
par plusieurs canaux et pas uniquement sur internet pour être sûres que tout le monde soit informé.
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"Vous ou un membre de votre foyer
participerait-il à un atelier pour apprendre à se
servir des outils numériques ou
d'Internet ?" (en %)

"Vous ou un membre de votre foyer aurait-il
recours à une aide en mairie pour effectuer
des démarches administratives en ligne ?"
(en %)

Données questionnaire

Données questionnaire
NC
10

NC
19
Oui
83

Non
261

Oui
82

Non
271

La proposition d’ateliers numériques pour aider les personnes âgées suscite à la fois de l’enthousiasme et
certaines réserves parmi les acteurs du territoire rencontrés en entretien : le principe est salué mais reste à
savoir si ces ateliers seront utilisés.
Certaines personnes n’iront sans doute pas vers ces ateliers car elles ne veulent pas entendre parler d’Internet,
et ont organisé leur vie sans avoir besoin d’Internet. Elles restent ainsi autonomes dans leurs démarches.
D’autres ont, avec l’âge, plus de mal à se tourner vers le collectif, ce qui pourrait freiner la fréquentation de
ces ateliers. De plus, les capacités cognitives déclinant avec l’âge, il peut être compliqué d’apprendre à ces
personnes de nouvelles choses. Dans le domaine du numérique, plusieurs constatent un phénomène de
désapprentissage : ces personnes sont de moins en moins autonomes sur internet avec l’âge. Les difficultés
liées à la santé rendent plus compliqué l’usage du numérique : la baisse de la vue, de l’audition,
l’augmentation des tremblements sont autant de facteurs qui limitent l’usage des outils informatiques.
Malgré ces réserves, certaines personnes âgées seront probablement demandeuses d’un tel atelier notamment
pour pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants ou les aider dans la réalisation de démarches
administratives en ligne. On peut supposer par ailleurs que la future génération de personnes âgées sera sans
doute plus à même d’utiliser les outils numériques, sous réserve des difficultés liées à l’état de santé.
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➢ AIDE INFORMATIQUE PAR DES BENEVOLES EN MAIRIE
Un accompagnement en mairie par des bénévoles permettrait aux personnes en difficulté numérique d’être
aidées pour des problèmes précis. Certaines communes proposent des salles ouvertes avec un ordinateur en
libre-accès : cette offre semble assez peu adaptée car elle n’est d’aucune aide si la personne ne sait pas se
servir des outils numériques.
➢ AIDE INFORMATIQUE PAR L’INTERMEDIAIRE DE PARRAINAGES
Certaines personnes actives connectées pourraient parrainer des personnes qui ne savent pas utiliser les
outils numériques et les aider à leur domicile. Cela leur permettrait d’avoir un suivi personnalisé avec la
même personne
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Mareil-Marly est un territoire marqué par un accès aux soins médicaux plutôt tendu et par la présence
importante de personnes porteuses d’un handicap.

D’après les données du questionnaire, 136 foyers sur 363 (soit 37,47%) considèrent que l’accès aux soins n’est
pas satisfaisant.
"Si vous rencontrez des difficultés pour vous faire soigner, lesquelles sont-elles ?"
Données questionnaire, sur 175 foyers exprimant des difficultés

L'éloignement
géographique du
médecin ou du spécialiste
98
Autre 23
Au temps
d'attente sur
place 39 Des difficultés liées à
la prise de rendezvous 66

Autres : Nombre de
médecins/praticiens
insuffisant sur la
commune 18
Autres : Accès au soin
(stationnement et
transports) 2
Autres : Raisons
financières 1
Autres : Qualité du
praticien 2

Les raisons évoquées par les foyers interrogés sont majoritairement liées à l’absence d’offre de soins sur la
commune. En effet, malgré la présence de plusieurs professionnels de santé sur le territoire, dont 3
chirurgiens-dentistesa, 1 sage-femme, 2 infirmiers, 3 masseurs kinésithérapeutes, 2 orthophonistes, 1
diététicien, 2 psychologues ainsi qu’une pharmacie, le faible nombre de médecins généralistes (1) se fait
ressentir sur la commune. Selon l’Agence régionale de santé (ARS)b, la densité de médecins généralistes dans
la commune est de 2,9 médecins généralistes pour 10 000 habitants. A titre de comparaison, la moyenne
française est de 8,8 médecins généralistes pour 10 000 habitants ; 7,4 pour l’ensemble de la CASGBS. Le
manque de médecins généralistes dans la commune est compensé par la proximité de Saint-Germain-en-Laye
et du Port-Marly qui disposent de nombreux spécialistes de santé. Ainsi, tous les professionnels de santé
libéraux (cardiologie, dermatologie, psychiatrie…) sont disponibles à 10 minutes en voiture de la commune.
Mareil-Marly est classé en zone de vigilance (ZV)c par l’ARS. L’ARS classe les territoires en 4 zones en fonction
de la tension sur l’accès aux soins. On retrouve ainsi : les zones d’intervention prioritaire (ZIP), les zones
d’action complémentaire (ZAC), les zones de vigilance (ZV) et les zones hors classement. Les médecins peuvent
bénéficier d’aides et d’accompagnements dont l’importance varie selon les territoires considérés ou non
a

Base permanente des équipements (2019), « Nombre de fonctions médicales et paramédicales en 2019 » INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568614?sommaire=3568656#consulter
[Consulté le 28/01/2021]
b

FNPS-INSEE (2019) C@rtoSanté ARS. Disponible ici : http://cartosante.atlasante.fr/#c=report&chapter=omni&report=r01&selgeo1=arm.78367&selgeo2=dep.78 [Consulté le 28 janvier 2021]

c

SNDS-INSEE (2020). CNAM. Disponible ici : http://rezone.ameli.fr/rezone/cartoMed.html?reg=11 [Consulté le 28/01/2021]
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comme prioritaires en termes d’accès aux soins. La zone de vigilance à laquelle appartient Mareil-Marly
signifie que l’accès à la médecine générale libérale n’est pas aujourd’hui en difficulté immédiate mais qu’une
vigilance particulière à moyen terme est nécessaire.
Cette situation est amenée à s’aggraver avec le futur départ à la retraite du médecin généraliste de la
commune, âgé de plus de 60 ans. S’il n’est pas remplacé, la question de l’accessibilité des soins peut s’avérer
préoccupante pour les personnes en situation de dépendance ou rencontrant des difficultés de déplacement.

La satisfaction concernant l’accessibilité
aux soins dépend fortement du niveau de
revenus : plus un foyer a des revenus
faibles, moins il considère l’accès aux soins
comme satisfaisant.

"L'accès aux soins médicaux est-il satisfaisant ?" selon le
niveau de revenus
Données questionnaire
80%
70%
60%
50%
Oui

40%
30%

Non

20%

NC

10%
0%
De 1000€ à
3000€

De 3000€ à
5000€

De 5000€ à
7000€

Plus de 7000€

Cette insatisfaction peut découler des
dépenses de santé en elles-mêmes qui sont
proportionnellement plus importantes
pour les personnes avec des revenus
faibles. De même pour les frais de
transports, conséquence du faible nombre
de praticiens dans la commune.

A la question « Si vous rencontrez des difficultés financières, vous arrive-t-il de… », 17 foyers sur 363 déclarent
réduire leurs dépenses de santé. Ces 17 foyers sont en majorité des foyers avec des revenus peu élevés : 2
appartiennent à des foyers gagnant moins de 1000€ mensuels, 12 entre 1000 et 3000€ et 3 entre 3000€ et
5000€.
Malgré ces difficultés d’accès aux soins touchant les foyers aux revenus les plus faibles, on constate toutefois
que la majorité des Mareillois a plutôt tendance à recourir aux soins. Ainsi, selon l’ARSd, 88,6% de la population
mareilloise bénéficie de prestations de médecins généralistes. C’est plus que l’ensemble de la CASGBS qui est
à 80,7% ou que le département des Yvelines à 83%.
Le nombre de bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat (AME) est inférieur à 10 dans la commune et n’est donc
pas disponible en raison du secret statistique. L’AME est un dispositif qui permet aux étrangers en situation
irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins sous certaines conditions.

d

SNDS-INSEE (2019).C@rtoSanté ARS. Disponible ici : http://cartosante.atlasante.fr/#c=report [Consulté le 28/01/2021]
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Seuls 10 foyers parmi les 363 interrogés n’ont pas de complémentaire santé. Parmi les 348 foyers ayant une
complémentaire santé, 3 foyers précisent que leurs frais de santé sont pris à 100% en charge par la sécurité
sociale.
"Disposez-vous d'une mutuelle et si non pourquoi ?"
Données questionnaire

Oui 348

NC 5
Non; 10

NC 1

Par choix, vous ne
souhaitez pas de mutuelle
3

Démarches à faire 1

Coût trop
élevé 5

La Complémentaire Santé Solidaire (CSS)e, permet une prise en charge de la part complémentaire des
dépenses de santé. La CSS est gratuite ou revient à moins d’1 €/jour et par personne. Pour en bénéficier il faut
avoir des ressources inférieures à un certain plafond : elle est gratuite pour un adulte dont les revenus annuels
sont inférieurs à 9032€f.
Selon l’Assurance Maladieg, en 2019, 1% des Mareillois ayant fait l’objet d’au moins un remboursement de
leur prestation et âgés de plus de 17 ans bénéficiait de la CSS. Comparativement au département c’est peu :
6,1% de la population départementale consommante de 17ans et plus bénéficie de la CSS.

La présence de bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est un peu plus marquée
sur la commune que sur d’autres territoires : Au 31 décembre 2018, 20 enfants bénéficiaient de l’AEEHh, soit
3,6% des allocataires de la CAF. A l’échelle départementale, 3,1% des allocataires bénéficient de l’AEEH.
L’AEEH est une aide financière versée aux parents pour compenser les dépenses liées à la situation de
handicap d’un enfant de moins de 20 ans.
Sur la commune, 48 foyers sont allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)i. Cela correspond à
9,7% des foyers allocataires de la CAF de Mareil-Marly. Ce chiffre est important, seul 6% des allocataires de
la CAF des Yvelines bénéficient de l’AAH.
L’AAH est une aide financière versée aux personnes en situation de handicap selon des critères d’âge, de
degré d’incapacité et de ressources.
A la question « Souhaitez-vous nous faire part de besoins qui n’auraient pas été identifiés dans ce
questionnaire ? », 3 personnes mentionnent l’absence de prise en compte du handicap. 1 personne souhaite
le développement de place de stationnements handicapés en face de la mairie, 1 personne considère que
l’accompagnement par la municipalité pour aider à trouver un emploi ou un logement aux personnes
handicapées est insuffisant. Une autre regrette l’absence de partie dédiée spécifiquement au handicap dans
ce questionnaire.
f

DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE (18 décembre 2020) « Complémentaire Santé Solidaire (ex-CMU-C) », Servicepublic.fr. Disponible ici :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027 [Consulté le 28/01/2021]
DCIR/SNDS/SNIIRAM (Juin 2020), Disponible ici : http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/cartoCpts.html?reg=11 [Consulté le 28/01/2020]
h
POLE D’APPUI AU PILOTAGE-ETUDES ET STATISTIQUES (Au 31 décembre 2018), CAF des Yvelines. Disponible en annexe.
i
POLE D’APPUI AU PILOTAGE-ETUDES ET STATISTIQUES (Au 31 décembre 2018), CAF des Yvelines. Disponible en annexe.
g
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➢ LA CREATION D’UNE MAISON MEDICALE
Le projet de maison médicale regroupant l’offre de soin de Mareil-Marly est attendu par les habitants : à la
question « Quels commerces ou services vous manquent-ils à Mareil-Marly ? », 34 foyers, sur les 226 s’étant
exprimé, souhaitent plus de services de santé. La plupart d’entre eux souhaitent voir la création d’un centre
médical/maison de santé, l’installation de médecins généralistes et d’un laboratoire d’analyses médicales.
Deux d’entre eux souhaitent la présence de spécialistes et notamment d’un ophtalmologue, d’un pédiatre et
d’un kinésithérapeute sur la commune. A la question « Pouvez-vous nous indiquer ce qui vous déplaît à MareilMarly ? », 5 foyers mentionnent spontanément le manque de médecins et de services de santé.
Certains acteurs du territoire rencontrés en entretien imaginent même un centre plus large regroupant
l’ensemble des besoins des personnes âgées avec par exemple un service d’aide au numérique, un pôle
médical et paramédical.
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La taille de la commune permet aux habitants de se connaître et donc de limiter l’isolement social.
Toutefois, certaines populations identifiées comme étant les plus susceptibles de souffrir d’isolement
social, comme les personnes âgées, sont présentes en nombre important dans la commune et
nécessitent une attention particulière.

D’après les données de l’INSEEa, parmi les 1290 ménages que compte la commune, 280 sont des ménages
composés d’une seule personne ; soit 21,71% des ménages mareillois. La commune est moins touchée par la
solitude que d’autres territoires : la CASGBS et le département comptent respectivement 32,5% et 31,1% de
ménages composés d’une seule personne.
"Quelle fréquence de relations avez-vous
avec votre entourage familial, amical et de
voisinage ?"

"Ressentez-vous un sentiment
d'isolement ?"
Données questionnaire

Données questionnaire
13 12

23
22

52

25
137

Chaque jour

Oui

Chaque semaine

Parfois

Chaque mois

Non

Autres

NC

NC
156

286

La catégorie « Autres » regroupe les fréquences de relations de 22 foyers : 10 mentionnent n’avoir aucun ou de rares
contacts, 6 de manière occasionnelle ou irrégulière et 2 ne précisent pas en raison du confinement.
On constate que la plupart des Mareillois ont des relations sociales fréquentes puisque 80,72% d’entre eux
échangent au moins une fois par semaine avec leur entourage et que 79,79% des Mareillois déclarent ne pas
se sentir isolés.
Toutefois, l’isolement social ne se mesure pas uniquement en fonction de la quantité de liens sociaux
qu’entretient une personne. Ainsi, il est à noter que parmi les personnes déclarant entretenir chaque jour des
relations avec leur entourage, 12,41% ressentent parfois ou tout le temps un sentiment d’isolement.

a

RP2017 (2017), « FAM T1 - Ménages selon leur composition », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-2 [Consulté le 16/11/2020]
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➢ LES PERSONNES AGEES :
On constate une large représentation des personnes âgées parmi les ménages composés d’une seule
personne : selon l’INSEEb, 50% des ménages mareillois d’une seule personne, soit 140 ménages, le sont par
des personnes de plus de 65 ans. C’est environ 10 points de plus que la CASGBS ou que le département.
A noter également que, selon l’INSEEc, 40,1% des Mareillois âgés de 80 ans et plus vivent seuls.

"Ressentez-vous un sentiment d'isolement ?"
selon l'âge (en%)
Données questionnaire
100%
80%
60%
40%
20%
0%

32,14% (18) des 70/79ans
Oui
Parfois

déclarent ressentir tout le temps
ou parfois un sentiment
d’isolement.

Non

Les acteurs du territoire rencontrés notent également que l’isolement ne touche pas que les personnes
seules : les personnes en couple peuvent aussi souffrir d’isolement social et n’avoir que peu de contacts avec
le monde extérieur.
➢ LES RESIDENTS DU FAM DES CHAMPS DROUX :
En ce qui concerne les 48 résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé des Champs Droux, seul 20% d’entre eux
ont des liens avec leurs familles. De plus en plus de nouveaux arrivants sont dans des situations précaires et
sont peu accompagnés par leurs familles.
La solitude peut être ressentie de manière plus intense à certaines périodes comme celles des fêtes de fin
d’année ou des vacances. Le départ en vacances ou en week-end de ces personnes est rendu compliqué à la
fois par le peu d’autonomie qu’elles ont et par leurs ressources financières limitées. Des solutions sont mises
en place par le biais de partenariats avec des associations comme ASLIVE qui font partir en week-end les
résidents isolés. Des séjours en vacances avec les éducateurs du FAM sont aussi organisés.
En ce qui concerne les loisirs, ces personnes ont accès à des activités adaptées à l’évolution de leurs
pathologies comme de l’équithérapie, des activités artistiques, des jeux de sociétés.

b

RP2017 (2017) « MEN5 - Ménages par type de ménage et âge de la personne de référence », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515470?sommaire=4515944&q=m%C3%A9nage+d%27une+personne+%C3%A2ge [Consulté le 16/11/2020]
c
RP2017 (2017) « FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_G2 [Consulté le
16/11/2020]
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➢ LES FAMILLES MONOPARENTALES
Selon l’INSEEd, 90 ménages mareillois sur 1290 sont des familles monoparentales, soit 7 % des ménages. Pour
la CASGBS et le département des Yvelines, c’est environ 10% des ménages.
"Ressentez-vous un sentiment d'isolement ?"
selon la composition du foyer (en %)
Données questionnaire

Les personnes âgées ne sont pas les
seules à souffrir d’isolement social :
certaines
familles
monoparentales
peuvent être en situation de rupture.

100%
80%

D’après les données du questionnaire, on
constate que les personnes les plus
Oui
40%
touchées par l’isolement sont les
Parfois
20%
personnes seules sans enfants et les
Non
0%
personnes seules avec enfants : 31,82 %
Seul sans Seul avec En couple En couple
enfant
enfant(s) sans enfant
avec
(7) des personnes seules avec enfant(s)
enfant(s)
déclarent ressentir parfois ou tout le
temps un sentiment d’isolement.
Les acteurs du territoire s’accordent pour dire que les familles monoparentales sont les familles les plus à
risques d’être sujettes à l’isolement social, mais ce phénomène reste compliqué à quantifier.
60%

La crise du covid-19 et les confinements qu’elle a engendrés ont interrompu les activités de loisirs
hebdomadaires et les évènements entretenant le lien social. Les acteurs du territoire notent que les
confinements ont renforcés l’isolement des personnes déjà fragilisées : par exemple, certaines personnes pour
lesquelles la messe du dimanche était l’unique sortie permettant d’entretenir du lien social, ont commencé à
regarder la messe à la télévision et ne sortent ainsi plus de chez elles même lorsque le confinement est levé.

L’isolement social est une thématique qui bénéficie de l’attention de plusieurs acteurs du territoire et
plusieurs actions sont déjà menées pour lutter contre l’isolement.
➢ LE REPAS ANNUEL ORGANISE PAR LE CCAS :
Le repas annuel du CCAS permettent d’entretenir le lien social entre les habitants et de détecter les difficultés
et l’isolement potentiel de certains Mareillois, notamment des jeunes seniors. Ces repas sont des moments
importants, notamment pour les personnes ayants perdu leur conjoint, car ils permettent un soutien
psychologique.
Toutefois, ces repas ne permettent pas d’intégrer tout le monde : certains ne peuvent pas participer à ces
repas pour des raisons de santé. D’autres ne veulent pas être en contact avec des personnes âgées car cela
les ramène à leurs propres difficultés.

d

RP2017 (2017), « FAM T1 - Ménages selon leur composition », INSEE. Disponible ici : Thttps://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_T1 [Consulté le -16/11/2020]
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➢ DES ACTIONS PORTEES PAR LES HABITANTS ET LES ASSOCIATIONS
D’après les acteurs du territoire rencontrés en entretien, Mareil-Marly est un village où les gens se connaissent
bien et où beaucoup de choses se passent de manière informelle : les habitants connaissent les personnes en
difficulté dans leur rue ou dans leur quartier et s’entraident.
A titre d’exemple, au début du confinement, les membres de la paroisse se sont réparti les différentes
personnes qui pouvaient souffrir d’isolement social pour les aider. Un répertoire de personnes pouvant être
en difficulté a également été créé afin de pouvoir leur envoyer des lettres pour rompre l’isolement.

➢

LES EVENEMENTS ORGANISES AU SEIN DE LA COMMUNE, PLEBISCITES PAR LES JEUNES FAMILLES AVEC
ENFANTS

A la question « Participez-vous aux évènements organisés au sein de la commune ? », 85 foyers ont répondu
oui, 45 de manière occasionnelle, 28 rarement et 128 non. 77 personnes n’ont pas souhaité répondre.
"Participez-vous aux évènements organisés au sein de la commune ? »e

Selon l'âge (en %)

Selon les revenus (en%)

Données questionnaire

Données questionnaire

Selon la composition du
foyer (en%)
Données questionnaire

60%

60%

60%
50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

50%

20%
10%
0%
De
De
De
Plus de
1000€ à 3000€ à 5000€ à 7000€
3000€ 5000€ 7000€

Oui

Certains

Oui

Certains

Oui

Certains

Non

NC

Non

NC

Non

NC

On constate que les personnes qui participent le moins aux évènements organisés au sein de la commune
sont les personnes âgées de plus de 50 ans, les foyers sans enfants et les foyers avec des bas revenus.

e

Pour des raisons de lisibilité, les catégories « Rarement » et « Non » ont été regroupées dans la catégorie « Non ».
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"Pourquoi participez-vous aux évènements
organisés au sein de la commune ?"
Données questionnaires, sur 67 foyers
Pour la sécurité

1/1%

Pour l'ambiance

1/1%

Pour le plaisir
Bonne organisation
Par intérêt pour l'évènement
Pour les enfants
Retrouver ses connaissances
Faire de nouvelles rencontres
Participer à la vie de la commune
Ambiance conviviale/familiale

Mars 2021

"Pourquoi ne participez-vous pas aux
évènements organisés au sein de la
commune ?"
Données questionnaire, sur 86 foyers

2/3%
3/4%
4/6%
7/10%
9/13%
12/18%
19/28%
26/39%

Sentiment d'exclusion
Peur de la foule
Evènements répétitifs
Etat de santé/handicap
Autres
Nouvel arrivant
En raison de l'âge
Manque d'informations
Manque de temps/absence
Manque d'intérêt

2/2%
2/2%
2/2%
7/8%
7/8%
9/10%
9/10%
12/14%
22/26%
24/28%
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Mareil-Marly a un profil plutôt résidentiel, ce qui se traduit par un faible nombre de commerces, de lieux
d’échanges ou de convivialité dans la commune.
Ainsi, dans la catégorie « Pouvez-vous indiquer ce qui vous déplaît à Mareil-Marly ? », 22 foyers déplorent le
manque de lieux de convivialité (restaurants, bars, cafés…), 18 le manque de vie et d’animation communale
et 16 regrettent que le centre-village soit peu animé.
➢ LES AMENAGEMENTS SOUHAITES PAR LES MAREILLOIS
220 foyers parmi les 363 interrogés indiquent les installations ou aménagements qu’ils aimeraient voir
développer dans la commune ; 5 ne souhaitent aucune nouvelle installations et 138 n’ont pas répondu à la
question.

"Quelles installations ou aménagements manquent ou sont à
développer sur la commune ? "
Données questionnaires, sur 220 foyers s'exprimant spontanément
Infrastructure sportive
Aires de jeux
Lieu de convivialité
Stationnement
Voirie
Commerces
Transport
Cabinet médical
Pistes cyclable
Lieu pour les jeunes
Circulation
Centre village
Bancs
Vie associative
Lieu culturel
Lieu pour les associations
Marché
Logement personnes âgées
La Poste
Sentes
Parc
Borne de recharge électrique
Crèche
Boite aux livres
Evènements festif
Eclairage public
Autres

60/27%
33/15%
31/14%
28/13%
26/12%
24/11%
18/8%
16/7%
14/6%
13/6%
12/5%
8/4%
8/4%
7/3%
7/3%
6/3%
5/2%
4/2%
3/1%
3/1%
3/1%
3/1%
2/1%
2/1%
2/1%
2/1%
20/9%

55 foyers souhaitent le développement d’infrastructures sportives dans la commune dont 23 souhaitent des
terrains multisports et 8 un gymnase.
31 personnes souhaitent le développement de lieux de convivialité, catégorie regroupant les personnes
mentionnant le développement de bars, de café ou de lieux de rencontres.
En ce qui concerne le développement des lieux culturels, 3 personnes souhaitent voir le développement de
la bibliothèque et 2 personnes la création d’un cinéma.
La catégorie « Autres » regroupe les propositions qui n’ont été mentionnées qu’une seule fois.
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➢ LES COMMERCES SOUHAITES PAR LES MAREILLOIS

204 foyers sur les 363 interrogés indiquent les commerces/services qui leurs manquent à Mareil-Marly.
Seuls 22 foyers estiment qu’il ne manque rien en termes de commerces/services à Mareil-Marly et 137 n’ont
pas répondus à la question.

"Quels commerces ou services vous manquent-ils à Mareil-Marly ?"
Données questionnaire, sur 204 foyers s'exprimant spontanément
Café/ Bar/ Salon de thé

67/33%

Restaurant

50/25%

Santé

34/17%

Marché

32/16%

Presse

32/16%

Poste

25/12%

Rien

22/11%

Supérette

21/10%

Commerces

17/8%

Librairie

13/6%

Primeur

13/6%

Boucherie

12/6%

Teinturerie

9/4%

Coiffeur

8/4%

Fleuriste

7/3%

Lieu de rencontre

7/3%

Cordonnerie
Tabac

6/3%
6/3%

Banque

5/2%

Bricolage

5/2%

Transport

4/2%

Traiteur

4/2%

Electroménager

3/1%

Coworking

3/1%

Aire de jeux

3/1%

Fromagerie

3/1%

Habillement

3/1%

Autres

32/16%

Parmi les foyers souhaitant un restaurant, 8 aimeraient que ce restaurant soit un restaurant familial à petits
prix comme une pizzeria ou une crêperie.
La catégorie « Santé » regroupe ceux qui aimeraient voir l’installation de médecins généralistes sur la
commune ou de maison de santé.
La catégorie « Autres » regroupe les propositions qui n’ont été mentionnées qu’une seule ou deux fois.
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➢ LA CREATION DE JARDINS FAMILIAUX/JARDINS D’OUVRIERS :
Des parcelles de terrains pourraient être mises à disposition des Mareillois afin qu’ils y cultivent des plantes.
Cette initiative permettrait d’occuper les familles et de favoriser les rencontres.
➢ LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE VEILLEURS :
La paroisse souhaite mettre en place un réseau de veilleurs dans la commune afin d’identifier les besoins des
habitants isolés et fragilisés. Un veilleur est une personne attentive aux situations de solitude, de pauvreté
de son voisinage, qui sait se faire connaitre des habitants et qui peut ensuite aider et alerter sur les besoins
des personnes identifiées. Cela bénéficierait surtout aux personnes âgées mais permettrait également de
toucher d’autres publics comme les familles monoparentales fragilisées.
➢ LA CREATION D’ESPACES INTERGENERATIONNELS
Des espaces intergénérationnels et des lieux favorisant les rencontres pourraient être développés dans la
commune. Ces lieux pourraient notamment proposer des espaces de jeux pour enfants, des terrains
multisports ouvert à tous et des bancs et des allées pour les personnes à mobilité réduite.
➢ LE DEVELOPPEMENT DU TROC
Les rencontres entre les habitants pourraient être favorisées par le développement d’évènements incitant au
partage comme le troc, le vide-greniers ou le partage de plantes. Ces évènements peuvent se dérouler dans
certaines rues fermées à la circulation le temps de l’évènement.
➢ LE DEVELOPPEMENT DE SORTIES OUVERTES A TOUS
Certaines associations proposent des sorties pour créer du lien social. Cependant, certaines personnes ne
souhaitent pas faire partie d’un club. Des sorties organisées dans un cadre plus large et ouvertes à tous
seraient plus adaptées. Elles pourraient prendre la forme de promenades en forêt, de rencontres autour d’un
café, ou de voyages.
➢ LE DEVELOPPEMENT DE CONSEILS DE QUARTIERS
Certaines initiatives permettant d’intégrer les habitants pourraient être développées dans la commune : des
conseils de quartier par exemple pourraient constituer des occasions de rencontre.
Ces conseils de quartiers organisés autour de thématiques ciblées permettraient aux Mareillois de se
rassembler pour discuter ensemble des difficultés rencontrées et serait un véritable vecteur de lien social. La
taille de la commune se prête à ce type de rassemblement.
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Une large frange de la population pratique des activités de loisirs à Mareil-Marly, mais l’offre limitée
de loisirs dans la commune rend nécessaire le recours à l’offre des communes voisines.
Cette partie concerne les loisirs pratiqués par les adultes. Les loisirs des enfants sont mentionnés dans la partie
« Jeunesse ».

"Pratiquez-vous régulièrement une activité de loisirs,
sportive, artistique ou culturelle ?"
Données questionnaire

76,31%

46

Oui

40

Non
NC

des foyers interrogés, soit
277 foyers, pratiquent une
activité de loisirs de
manière régulière.

277

"Pratiquez-vous régulièrement une
activité de loisirs ?"
selon la composition du foyer (en%)

"Pratiquez-vous régulièrement une
activité de loisirs ?"
selon les revenus (en %)

Données questionnaire

Données questionnaire

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Oui
Non
NC

En couple En couple Seul avec Seul sans
avec sans enfant enfant(s)
enfant
enfant(s)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Oui
Non
NC

De 1000€ De 3000€ De 5000€ Plus de
à 3000€ à 5000€ à 7000€ 7000€

D’après les données de ces graphiques, on constate que la pratique de loisirs est corrélée au niveau de revenus
et à la composition familiale. En effet, on constate une différence d’environ 18 points entre les foyers
composés de couples et les foyers composés d’une seule personne : 79,07% (102) des couples avec enfants
pratiquent une activité de loisirs alors qu’ils ne sont plus que 60,87% (14) à le faire parmi les personnes seules
avec enfant(s).
Par ailleurs, seuls 71,27% (62) des foyers ayant des revenus compris entre 1000€ et 3000€ pratiquent
régulièrement une activité de loisirs alors qu’ils sont 87,88% (55) à le faire parmi les foyers gagnant plus de
7000€.
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Dans quelle commune pratiquez-vous cette activité ?
Données questionnaire, sur 280 foyers

Parmi les 280 foyers ayant précisé le
lieu de leur activité de loisirs, 184
mentionnent Mareil-Marly, soit
65,71%. Ils sont 54 (19,29%) à faire
une activité de loisirs à SaintGermain-en-Laye et 46 (16,43%) à
Marly-le-Roi. Ils sont 16 (4,41%) à
faire une activité de loisirs à
Fourqueux et 13 (3,58%) à Paris ; les
autres villes sont mentionnées par
moins de 10 foyers.

184

280 foyers sur 363 ont répondu à cette question et mentionnent un total de 405 lieux. 14 ne sont pas visibles sur
cette carte pour des raisons pratiques, en raison d’une mention trop générique : par exemple, les foyers mentionnant
« Île-de-France » ou « Yvelines » ne sont pas représentés. En plus de ces 14 lieux, 6 autres ne sont pas visibles à cause
du cadrage de la carte : 2 foyers ont mentionné Conflans-Sainte-Honorine comme lieu d’exercice de leur activité de
loisirs, 1 Moisson, 1 Longjumeau, 1 Villeneuve-en-Chevrie et 1 Montchauvet.

"Pourquoi ne pratiquez-vous pas cette
activité à Mareil-Marly ?"

"Pourquoi ne pratiquez-vous pas cette
activité à Mareil-Marly ?"

Données questionnaires, sur 149 foyers
Elle n'est pas proposée
à Mareil-Marly

35

20

94
20

Elle est proposée à un
tarif trop onéreux à
Mareil-Marly
Elle n'est pas proposée
à des horaires adaptés à
Mareil-Marly
Autres

Données questionnaire, sur 149 foyers
40%
30%
20%
10%
0%
30-39

40-49

50-59

Activité non proposée

60-69

70-79

80-89

Tarifs onéreux

Horaires inadaptés

Le graphique ci-contre mentionne uniquement les difficultés liées aux horaires, à l’offre de loisirs dans la commune
et aux tarifs pour des raisons de lisibilité. Les catégories NC et « Autres »sont donc absentes de cette représentation
graphique.
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149 foyers précisent pourquoi ils ne réalisent pas d’activité de loisirs à Mareil-Marly : pour 94 foyers c’est
parce que l’activité souhaitée n’est pas proposée à Mareil-Marly. 20 foyers rencontrent respectivement des
difficultés liées aux horaires ou aux tarifs des activités mareilloises.
La catégorie « Autres » regroupe les raisons de 35 foyers. Au sein de ces 35 foyers on retrouve notamment 12
foyers mentionnant ne pas pratiquer d’activité à Mareil-Marly par habitude/relations dans une autre ville et 5
en raison de l’inadéquation du niveau proposé à Mareil-Marly.
Les responsables d’associations rencontrés en entretien notent des difficultés liées au manque d’équipements
et de lieux dédiés à la pratique d’activités de loisirs. Ils estiment que l’accès aux salles existantes est parfois
compliqué en raison du nombre et de la diversité des entités qui les utilisent. Ce manque d’espace empêche
le développement d’une offre de loisirs plus importante.
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➢ DEVELOPPER L’OFFRE DE LOISIRS A UNE ECHELLE PLUS LARGE
L’offre de loisirs pourrait se concevoir à une échelle plus large que celle de la commune, en associant les
communes voisines. L’offre de loisirs mareilloise pourrait être mutualisée : les professeurs des activités des
villes voisines pourraient venir faire des permanences à Mareil-Marly et inversement. Cela permettrait d’avoir
une offre de loisirs plus importante.
De plus, les Mareillois sont en grande partie mobiles et peuvent bénéficier des loisirs des villes attenantes.
➢ DEVELOPPER LES SALLES DEDIEES AUX ASSOCIATIONS
Des salles dédiées aux associations permettraient d’avoir une offre de loisirs plus importante dans la
commune. La construction d’un gymnase ou d’équipements sportifs permettraient de proposer une offre plus
diversifiée.
➢ LE REGROUPEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque gagnerait à être concentrée en un seul et même lieu. Actuellement composée de deux lieux
distincts, la bibliothèque propose des horaires différents selon les bâtiments. Cela complique la gestion
interne de la bibliothèque qui doit dédoubler le nombre de bénévoles à l’accueil et complique l’accès à la
culture des Mareillois : les adultes accompagnant leurs enfants à la bibliothèque ne pouvant pas choisir en
même temps leurs livres.
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L’isolement des parents au foyer et l’obtention d’une place d’accueil sont les principales difficultés des parents
de jeunes enfants.

Nombre de naissances domiciliées à Mareil-Marly
Données INSEE
26

25

22

19

2010

20

18

2011

2012

2013

2014

2015

25

23

2016

25
21

2017

2018

Selon l’INSEEa, en 2017, la commune
comptait 84 enfants de moins de 3 ans,
soit 2,44% de la population mareilloise.
Le nombre de naissance domiciliéesb à
Mareil-Marly reste stable sur la
décennie écoulée, avec une moyenne de
22,4 naissances par an.

2019

D’après les données de la CAFc, 95,3% des parents des familles avec enfants de moins de 3 ans sont en couple.
Seuls 4,7% sont des familles monoparentales contre 12,8% pour l’ensemble du département.
Selon les données de la CAFd, 68,1% des familles allocataires avec des enfants de 0-2ans sont constituées de
deux parents actifs et occupés, soit 47 familles. C’est plus que la moyenne départementale qui se situe à
56,1%. D’après les acteurs locaux du territoire, lorsque l’un des deux parents ne travaille pas, c’est
majoritairement par choix car leurs revenus sont suffisants.
Seuls 6 enfants mareillois de 0-2ans vivent dans un foyer allocataire à bas revenuse, soit 7,1%. C’est largement
moins que le département, qui compte 19,3% d’enfants vivant dans un foyer à bas revenus.
Comparaison des familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6
ans selon le revenu par unité de consommation
41%

49/37%
41/31%
33/25%
7/5%

21%

22%
13%

4%

1%

Mareil-Marly
Inférieur à 1/2 SMIC

Entre 1/2 SMIC et 1 SMIC

Yvelines
Entre 1 SMIC et 2 SMIC

Entre 2 SMIC et 3 SMIC

Supérieur à 3 SMIC

Ressources inconnues

On constate que la plupart
des familles élevant des
enfants de moins de 6 ans
ont des hauts revenus :
seuls 7 familles ont un
revenu par unité de
consommation compris
entre ½ SMIC et 1 SMIC.

a

RP2017 (2017), « POP1A – Population par sexe et âge regroupé en 2017 », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515317?sommaire=4515349&geo=COM-78367 [Consulté le 27/01/2020]
Statistiques de l’état civil (2010-2019), « RFD G1- Naissances et décès domiciliés », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614229?geo=COM-78367 [Consulté le 27/01/2020]
CNAF, CCMSA, IMAJE (Au 31 Décembre 2018) « Indicateurs de mesure de l’accueil du jeune enfant », CAF DES YVELINES. Disponible en annexe.
d
CAF DES YVELINES, (Au 31 décembre 2018) « 5. Petite enfance ». Disponible en annexe
e
Ibid.
Figure 2 : CNAF, CCMSA, IMAJE (2019) « Comparaison des familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans selon le RUC en équivalent SMIC », CAF DES YVELINES. Disponible en annexe.
b
c
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Plusieurs modes de garde sont présents sur la commune : on compte ainsi une crèche publique, « Les P’tits
Bouchons » de 19 places, une crèche inter-entreprise « Les Petites Cigognes » de 11 places et une microcrèche privée, « les Canetons » de 10 places. 8 assistantes maternelles sont également présentes dans la
commune. La crèche municipale est installée dans une maison d’habitation ce qui rend l’aménagement
intérieur complexe.
"De quel mode de garde bénéficie votre enfant ?"
Données questionnaire, sur 34 foyers
Vous gardez-vous même votre enfant

9

Scolarisé en école maternelle

8

Crèche les Ptits bouchons

8

Accueil chez une assistante maternelle à son…

5

Crèche Privée

4

Garde à domicile par une personne employée

3

Autres : Place en crèche demandée

2

Garde partagée (à votre domicile et au…

1

f

"Qu'est-ce qui a principalement guidé le choix du mode d'accueil de vos enfants ?"
[Plusieurs réponses possibles], (en %)
Données questionnaire, sur 34 foyers
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Accueil chez une
assistante
maternelle à son
domicile

Crèche les Ptits
bouchons

Crèche privée

Garde à domicile par Scolarisée en école Vous gardez-vous
une personne
maternelle
même votre enfant
employée

La qualité du service

La souplesse des horaires

Le prix

La proximité géographique

Choix par défaut, par manque de place ailleurs

Seule la crèche publique n’est pas considérée comme un choix par défaut par les personnes qui y ont recours.
Toutefois, les pourcentages présentés dans le graphique ci-dessus sont à manipuler avec précaution car ils
ne représentent qu’un nombre limité de foyers (34).

Figure 1 : 5 foyers interrogés mentionnent plusieurs modes de garde.

f
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9 enfants de 0-2ans bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfantf (PreParE). Cette prestation
est accessible aux parents qui réduisent ou cessent leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs
enfants de moins de 3 ans. Ainsi, 10,6% des enfants vivent dans des familles qui ont réduit leur activité
professionnelle, soit 2,3 points de plus que la moyenne départementale.
D’après les réponses du questionnaire, 10 familles ont dû modifier leur organisation professionnelle pour
pallier les difficultés de garde de leurs enfants :
9 ont modifié leurs rythme de travail (passage à temps partiel…), 1 famille prend des congés sans solde, 1
famille des congés parentaux et 1 autre prend des jours en décalé avec son conjoint pour pouvoir garder leurs
enfants.

"Quelles ont été vos plus grandes difficultés concernant les
modes d'accueil de vos jeunes enfants ?"
Données questionnaire, sur 25 foyers

Seuls

Le manque de place

14

Le coût

11

Les horaires d'accueil

5

Pas de difficulté particulière

3

La recherche de personnel compétent

2

Les démarches administratives

1

L'éloignement géographique

1

Autre

1

3

foyers n’ont pas eu de
difficultés particulières
concernant le mode
d’accueil de leurs
enfants, parmi les 25
foyers ayant répondu.

➢ LE MANQUE DE PLACE EN CRECHE PUBLIQUE
Plus de la moitié des foyers ayant rencontré des difficultés concernant le mode d’accueil de leurs enfants ont
eu des difficultés causées par le manque de place du mode d’accueil souhaité.
Les 19 places de la crèche publique sont attribuées par une commission selon des critères médico-sociaux.
Les familles qui ont le plus de chance de se voir attribuer une place sont celles qui ont des jumeaux ou des
triplés, des enfants porteurs d’un handicap, les familles monoparentales et les familles avec des revenus
faibles. Il y a une sélection importante avec environ 15 demandes pour 5 places. La sélection est importante
pour les bébés, moins pour les enfants compris entre 13 mois et 3 ans. Les personnes qui n’ont pas de place
en crèche publique vont dans les crèches privées, ont recours à de la garde d’enfant à domicile ou aux
assistantes maternelles.

f

CAF DES YVELINES, (Au 31 décembre 2018) « 5. Petite enfance ». Disponible en annexe
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➢ LES TARIFS
Sur les 25 foyers ayant témoigné de leurs difficultés concernant le mode d’accueil de leurs enfants, 11, soit
44%, ont eu des difficultés relatives au coût engendré par le mode d’accueil choisi.
En ce qui concerne la crèche publique, les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents et de la
composition familiale.
La place en crèche est financée par la CAF à hauteur de 66%, le reste étant à la charge de la famille. Ce reste
à charge peut être complété par des aides pour les familles ayant très peu de ressources. Cette année, en ce
qui concerne la crèche publique, seule une famille paye moins de 1€ de l’heure. Pour la tranche la plus élevée,
les familles payent environ 650€/mois et par enfant.

➢ LES HORAIRES D’ACCUEIL
5 familles, parmi les 25 familles rencontrant des difficultés relatives au mode d’accueil, considèrent les
horaires d’accueil comme l’une des difficultés principales. Toutefois, la crèche des P’tits Bouchons n’a pas eu
de demandes particulières concernant l’extension de ses horaires d’accueils, compris entre 8h et 18h30.
Certaines familles complètent l’offre de garde de la crèche publique par le recours à des baby-sitters ou à des
jeunes au pair.
Cependant, 13 familles sur 33 déclarent avoir des difficultés pour faire garder leurs enfants à certaines
périodes.
"Si vous rencontrez des difficultés de garde, c'est plutôt quand
et à quelle fréquence ?"
Données questionnaire, sur 13 foyers
5
2
1 1

1

Entre 3 et 5
jours/semaine

1 1 1

1 1

Entre 1 et 2
jours/semaine

1

Occasionnellement

Pendant les vacances
scolaires

Le soir après 17h

Le matin avant 7 h

Le mercredi après-midi

Le samedi

Le soir après 19h

Lors des vacances scolaires

7 personnes sur les 13
ayant mentionné avoir
des difficultés de garde,
rencontrent des difficultés
lors des vacances
scolaires.

Les acteurs du territoire rencontrés en entretien notent que certaines personnes et notamment les personnes
au foyer aimeraient pouvoir déposer leurs enfants en crèche une journée par semaine pour pouvoir prendre
du repos. Toutefois, les places disponibles en crèche sont peu nombreuses et ne peuvent pas satisfaire la
demande de ces personnes. La crèche publique doit en effet remplir au maximum ses créneaux d’accueil pour
garder ses financements et une offre à la carte compliquerait l’organisation de la crèche. De plus, mettre ses
enfants de manière occasionnelle, seulement un jour par semaine, à la crèche peut être une source de malêtre pour ces enfants qui ont besoin de stabilité et de repères.
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➢ DES MODES D’ACCUEIL ALTERNATIF A DEVELOPPER
Si la crèche publique ne peut pas accepter de jeunes enfants de manière occasionnelle, d’autres structures
comme la halte-garderie pourraient être développées afin de soulager les personnes au foyer. Ces structures
permettent d’accueillir les enfants de manière occasionnelle, à hauteur de quelques heures ou demi-journées
par semaine.
Un lieu de rencontre pour les parents n’ayant pas de places en crèche pourrait aussi être mis en place. Ce lieu
pourrait prendre la forme d’un relais d’assistantes maternelles (RAM), comme celui des « Coccinelles » qui
existait auparavant dans la commune. Ce type de lieu permet la rencontre et les échanges des parents, des
assistantes maternelles et des gardes d’enfants à domicile. Ce relais permettrait une première socialisation
des enfants et de rompre l’isolement de certains parents. En effet, la commune abrite une communauté
relativement importante de familles expatriées : la plupart de ces familles ont des très hauts revenus et la
mère ne travaille pas pour s’occuper des enfants. Ces mères se retrouvent ainsi plutôt isolées, avec peu de
contacts extérieurs. Cet isolement peut avoir des répercussions sur le lien entre l’enfant et sa mère.

Mars 2021

61

Les enfants et adolescents représentent une part importante de la population mareilloise. Toutefois, les
adolescents pratiquent des activités de loisirs majoritairement en dehors de la commune, notamment en
raison du peu d’équipements dédiés aux jeunes dans la commune.

Selon les données de l’INSEEa, les jeunes de moins de 19 ans représentent 28,31% des habitants de la
commune, soit 976 personnes. C’est un peu plus que la CASGBS qui compte 26,49% de jeunes ou le
département avec 26,96% de jeunes.
Evolution du nombre de jeunes de 0 à 19 ans dans la
commune de 2007 à 2017

En 2007, la commune comptait
1091 jeunes de 0 à 19 ans.
Depuis 2007, le nombre de jeunes
a diminué de 10,54%, atteignant
976 en 2017. Le nombre de jeunes
enfants est stable alors que celui
d’adolescents et de préadolescents
diminue depuis 2012.

Données INSEE
700
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400
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De 0 à 9ans

2017
De 10 à 19ans

Selon les données de l’INSEEb, dans la commune, parmi les 555 familles avec des enfants de moins de 25 ans,
86,49%, soit 480, sont des familles dont les parents sont en couple. 13,51%, soit 75, sont des familles
monoparentales, ce qui est peu comparé aux données du département et de la CASGBS. La CASGBS compte
21,37% de familles monoparentales avec enfants de moins de 25ans et le département des Yvelines 21,20%.
Nombre d'enfants par famille avec
enfants de moins de 25ans
Données INSEE
52,22%
60%
50%
40% 28,83%
30%
16,22%
20%
10%
0%
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Mareil-Marly

CASGBS

Catégorie socioprofessionnelle de la personne
de référence des familles avec enfants de
moins de 25 ans
Données INSEE
295
120

2,70%

60

60

10

10

4 enfants et
+

Yvelines

a

RP2007, RP2012, RP2017 (2007-2017), « POP1B – Population par sexe et âge en 2017 », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4515319?geo=COM-78367&sommaire=4515349 [Consulté le 14/12/2020]
RP2017, (2017), « FAM1 – Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d’enfants de moins de 25ans en 2017 », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516612?geo=COM-78367&sommaire=4516657 [Consulté le 12/12/2020]
Figure 2 : RP2017 (2017), « Fam T4 – Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-2 [Consulté
le 12/12/2020]
Figure 3 : RP2017 (2017) « FAM4 – Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes », INSEE. Disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516618?geo=COM-78367&sommaire=4516657 [Consulté le 12/12/2020]
b
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Le nombre de familles avec enfants ayant 3 enfants et plus est sensiblement le même à Mareil-Marly (18,92%,
soit 105 familles) qu’à la CASGBS (20,63%) ou que dans le département (18,56%). On note toutefois une
surreprésentation, en comparaison à la CASGBS ou au département, des familles avec deux enfants au détriment
des familles avec un enfant à Mareil-Marly.
Par ailleurs 53,15% (295) des familles avec enfants de moins de 25 ans sont des familles dont la personne de
référence appartient à la catégorie cadre et professions intellectuelles supérieures. C’est largement supérieur aux
données du département qui compte 34,11% de familles avec enfants de moins de 25 ans dont la personne de
référence est cadre et à la CASGBS avec 41,21%.

L’école maternelle accueille actuellement 92 enfants âgés de 3 à 6 ans répartis en 3 classes. L’école primaire
accueille 213 élèves de 6 à 10 ans répartis sur 8 classes. Le nombre d’élèves est amené à augmenter du fait
des futures opérations de construction de logements dans la commune.
Chaque commune est censée scolariser les enfants présents sur son territoire mais de nombreuses
dérogations sont accordées, notamment pour suivre le cursus international proposé par Saint-Germain-enLaye. Ainsi, 28 élèves de niveau élémentaire et 2 de niveau maternel ont une dérogation pour étudier dans
des écoles publiques non-mareilloise et 16 élèves de niveau primaire et 5 de niveau maternel en ont pour
des écoles privées. A l’inverse, il y a 2 dérogations d’élèves habitant dans une autre commune mais scolarisés
à Mareil-Marly.
Il n’y a pas de collèges ou de lycée à Mareil-Marly ce qui oblige les élèves à étudier dans les communes
voisines, notamment à Saint-Germain-en-Laye.

Certaines familles rencontrent des difficultés financières pour accéder à l’étude ou à la cantine : parmi les
363 foyers ayant répondu au questionnaire, 5 déclarent renoncer à des prestations scolaires en raison de
difficultés financières. Les services péri et extra scolaires sont pourtant essentiels au développement de
l’enfant : la cantine assure par exemple aux enfants des repas équilibrés et complets.
Actuellement, la tarification des services péri et extrascolaires fonctionne en tranches, au nombre de 4. Ces 4
tranches A, B, C, D correspondent respectivement à un quotient familial de plus de 3000€, de 1500 à 3000€,
de 500 à 1500€ et de moins de 500€. 58 enfants bénéficient de des tarifs de la tranche A, 146 de la tranche
B, 91 de la tranche C et 11 de la tranche D. 3 enfants bénéficient d’un autre tarif, le tarif extérieur car ils
habitent en dehors de la commune.
Les familles payent un tarif différent selon la tranche à laquelle elles appartiennent : toutefois celles qui ont
les plus hauts revenus de la tranche payent plus facilement que celles qui appartiennent à la même tranche
mais proches de la limite de la tranche inférieure.
Il est à préciser que les fournitures scolaires sont prises en charge en intégralité par le groupe scolaire des
Violettes. Les familles n’ont ainsi pas à acheter de cahiers ou de manuels.
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Le centre de loisirs accueille depuis 2014 les enfants mareillois, de la petite section au CM2. Le nombre
d’enfants accueillis varie selon les périodes, passant d’une quinzaine les matins avant l’école, à une
quarantaine en fin de journée après l’école ou pendant les vacances, à la quasi-totalité de l’école soit 250
enfants lors de la pause déjeuner du midi.
33 foyers interrogés par l’intermédiaire du questionnaire déclarent être satisfaits des services du centre de
loisirs. A l’inverse, 14 foyers sont insatisfaits.
c

"Pour quelles raisons les services du centre de loisirs ne vous conviennent pas ?"
Données questionnaire, sur 15 foyers
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3

Peu d'activités

Fermeture
certaines
semaines
pendant les
vacances

3

2

1

1

1

Locaux trop
Problème de
Peu
Manque de Tarifs trop élevés
petits/vétustes sécurité/propreté d'équipements professionalisme
des animateurs

2

NC

Parmi les personnes insatisfaites par le manque d’activités proposées par le centre de loisirs, 2 notent
toutefois une nette amélioration depuis la rentrée quant à la qualité et l’offre des activités proposées.

c

Figure 1 : Ce graphique comprend l’avis de 15 foyers, une personne ayant répondu être satisfaite des services du centre de loisirs en général mais précisant
que les locaux, trop petits, ne lui conviennent pas.
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71 foyers parmi les 79 foyers ayant répondu à la question « Votre enfant [11-18ans] pratique-t-il une activité
de loisirs de manière encadrée en dehors du temps scolaire ? » pratiquent une activité de loisirs. Sur ces 71
foyers, 55 pratiquent une activité sportive, 8 de la musique, 2 des langues et 6 des activités artistiques. 2
personnes ne précisent pas l’activité pratiquée.
« Où votre enfant pratique-t-il une activité de loisirs ? »
Données questionnaire, sur 47 foyers

47 foyers, sur les 71 foyers
comprenant des adolescents
pratiquant des activités de
loisirs encadrées, précisent
les villes dans lesquelles ils
réalisent leurs activités.
13, soit 27,66% d’entre eux
pratiquent à Mareil-Marly,
17 (29,79%) à SaintGermain-en-Laye et 9
(19,15%) à l’Etang-la-Ville.

Les acteurs du territoire rencontrés en entretien notent que l’éloignement géographique des lieux de loisirs
et le prix des activités ne sont pas forcément des freins pour certaines familles. En effet, plusieurs familles
aisées souhaitent inscrire leurs enfants dans des clubs réputés : plusieurs enfants sont ainsi inscrits dans des
conservatoires de musique à Saint-Germain-en-Laye ou à Versailles plutôt qu’à Mareil-Marly.

Les données du
graphique ci-contre
concernent les avis émis
par 59 foyers.
Parmi les réponses de la
catégorie « Autres », 2
enfants pratiquent en
dehors de la commune par
fidélité à leur ancien club,
1 fait du sport avec son
école, et 1 dans la
commune de résidence de
son parent divorcé.
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"Si vous ne pratiquez pas d'activité à Mareil-Marly, pourquoi ?"
Données questionnaire, sur 59 foyers
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Les acteurs du territoire rencontrés en entretien estiment que toutes les demandes de loisirs ne peuvent pas
être satisfaites en raison du manque de lieux dédiés sur le territoire. De nombreuses entités utilisent déjà les
salles polyvalentes comme la salle de la Terrasse, ce qui restreint les créneaux libres pour proposer de
nouveaux cours.

Les enfants de familles modestes souffrent du manque d’infrastructures sportives ouvertes à tous à MareilMarly. La seule solution pour faire des jeux de ballons actuellement est de pratiquer dans le cadre d’un club,
ce que certaines familles ne peuvent pas se permettre.
"Où pratiquez-vous des activités sportives non encadrées ?"
Données questionnaire, sur 58 foyers
Espace public :
voirie publique
22

Autres 2

Forêt 45
Terrain de jeux
extérieur 23

58 foyers comprenant des
adolescents
sur
80
pratiquent des activités
sportives de manière non
encadrée.

Lieu privé : jardin
30

➢ Propositions issues du questionnaire
25 foyers ont répondu à la question « Identifiez-vous d’autres besoins pour cette tranche d’âge [3-10ans] ?».
7 d’entre eux mentionnent le développement d’aires de jeux extérieurs. Ces personnes souhaitent des jeux
plus adaptés comme des balançoires, des espaces adaptés pour faire de la trottinette et plus sécurisés avec
des barrières séparant l’aire de jeux de la route. Est souhaité aussi la création d’une aire de jeux en centrevillage.
6 foyers souhaitent le développement d’équipements sportifs comme des paniers de basket, des tables de
ping-pong, des cages de football ou un gymnase.
2 foyers souhaitent le développement de pistes cyclables afin que les enfants puissent circuler en sécurité.
Enfin, 2 foyers aimeraient l’organisation d’un accompagnement des enfants entre l’école et les activités de
loisirs proposées par les associations mareilloise et le centre de loisirs.

L’avis d’un foyer interrogé : Une idée : faire comme un Comité d’Entreprise : Sorties dans des zoos,

parc d'attractions ou aquariums proposées aux habitants ce qui permettrait de bénéficier de tarifs
avantageux ! Voire envisager des sorties avec un bus.
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➢ LA CREATION D’INFRASTRUCTURES DEDIEES AUX ADOLESCENTS
Pour les jeunes enfants, l’offre de loisirs est plutôt développée sur le territoire avec notamment un centre de
loisirs, une bibliothèque jeunesse et plusieurs associations de loisirs. A l’inverse, il manque un lieu spécifique
pour les adolescents.
Une structure de type Espace Adolescent, ou Pôle Jeunesse permettrait de réunir les jeunes entre eux, de les
fédérer, de leur faire pratiquer des activités ensemble. Ce lieu pourrait regrouper des informations diverses
de prévention, d’orientation professionnelle, les sensibiliser à l’environnement, ou encore proposer des suivis
de devoirs.
Ce type de dispositif a un intérêt plus fort que des évènements de village ponctuels car il s’ancre dans la
durée. Cependant, il est difficile de savoir si les jeunes sont à la recherche d’un tel lieu car ce type d’espace
ne leur a jamais été proposé auparavant. Il y a une grosse communauté d’adolescents à Mareil-Marly mais ils
ont leur vie à Saint-Germain-en-Laye ou Marly-le-Roi.
Les adolescents manquent également d’un lieu où faire du sport. Un lieu tel qu’un gymnase ou un terrain
multisports leur permettrait de se retrouver.

➢ ENGAGER UNE REFLEXION SUR LA TARIFICATION DES SERVICES EXTRA/PERISCOLAIRES
Une nouvelle tarification plus avantageuse avec un nombre de tranches plus élevé permettrait probablement
d’éviter le renoncement des populations à bas revenus aux services périscolaires. Le calcul du montant à
payer pourrait se faire sur une autre base que le quotient familial donné par la CAF. D’autres communes
établissent par exemple leurs tarifs en fonction des ressources du foyer, des quittances de loyer et des
échéanciers de remboursement d’emprunt.

➢ LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE LOISIRS A UNE ECHELLE PLUS LARGE
Le développement des activités de loisirs peut se faire à une échelle plus large que celle de Mareil-Marly. Les
jeunes sont nécessairement mobiles étant donné qu’il n’y a pas de collèges ou de lycées à Mareil-Marly. Une
offre de loisirs construite à l’échelle des communes alentours permettrait d’avoir un impact plus fort en
mutualisant les ressources disponibles. Les demandes de loisirs comme le théâtre pourraient être satisfaites
en demandant à des professeurs de communes voisines de venir faire des permanences à Mareil-Marly par
exemple.

➢ LE DEVELOPPEMENT D’AIRES DE JEUX SECURISEES
Des aires de jeux fermées pourraient être développées dans le centre village. Les aires de jeux existantes
pourraient bénéficier d’installations comme des balançoires ou des toboggans et être plus sécurisées grâce à
des clôtures.
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Les personnes âgées représentent une part importante de la population et sont les personnes les plus
surexposés à la plupart des risques vu précédemment comme l’exclusion numérique ou l’isolement
social.

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes
âgées de 75 ans et plus a augmenté de
37,82%, atteignant 328 personnes en 2017a.

Nombre de personnes âgées de 75 ans et +
Données INSEE
400
300

Sur la même période, le nombre d’habitants
dans la commune a diminué de 0,58%b.

200
100

La part de cette tranche d’âge parmi
l’ensemble de la population a donc
augmenté : ils représentent 9,5% de
l’ensemble de la population.

0
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75 ans et +

Les plus de 60 ans représentent 25% de la population mareilloise, soit 862 personnes. Ils représentent 22%
pour la CASGBS et 21,5% pour le département des Yvelines.

➢ L’EXCLUSION NUMERIQUE
"Avez-vous du matériel informatique ?"
Données questionnaire
70%
60%

Non

50%
40%
30%

1 seul équipement
2 équipements

20%
10%
0%

Ordinateur, Tablette,
Téléphone mobile
NC

Alors que les 30-39 ans sont
62,86% à posséder trois
équipements informatiques,
seulement 20,51% des 8089 ans en ont 3.
Toutefois, si les personnes
âgées sont moins dotées en
outils informatique que les
autres générations, elles ne
sont pas totalement
déconnectées : seuls
10,86% des 80-89 ans n’ont
aucun équipement
informatique.

a

RP2007, RP2012, RP2017 (2007-2012) « POP T0 – Population par grandes tranches d’âges », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#chiffre-cle-1 [Consulté le
01/02/2021]
b
Ibid.
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"Sur Internet diriez-vous que vous êtes capable de : "
Données questionnaire
100%
90%

Aucune de ces démarches
ne vous est possible de
manière autonome
1 capacité

80%
70%
60%
50%

2 capacités

40%
30%

25% des 8089 ans ne savent
faire aucune des
démarches
proposées de
manière autonome.

3 capacités

20%
10%

4 capacités

0%
30-39ans 40-49ans 50-59ans 60-69ans 70-79ans 80-89ans

Les capacités informatiques évoquées correspondent à celles-ci : Envoyer et de recevoir des courriels électroniques/
Effectuer des recherches sur internet/ Effectuer des achats sur internet/ Effectuer des démarches administratives
(sites de l’URSSAF, CAF, des impôts, de la sécurité sociale, renouvellement carte grise…)
➢ L’ISOLEMENT SOCIAL
Les données INSEEc montrent que les personnes les plus susceptibles d’être touchées par la solitude sont les
personnes âgées. En effet 40,1% des personnes âgées de 80 ans et plus vivent seules à Mareil-Marly. Cela
reste toutefois une proportion moins importante que dans les territoires de comparaison : elles sont 49% pour
la CASGBS et 47% pour le département.
Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge (en %)

"Ressentez-vous un sentiment d'isolement ?"
selon l'âge (en%)

Données INSEE

Données questionnaire
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Mareil-Marly

CASGBS

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Oui
Parfois
Non

Yvelines

Alors que les 30-39 ans déclarent à 80% ne pas ressentir d’isolement, les 70-79 ans ne sont plus que 67,86%
à déclarer ne pas ressentir de sentiment d’isolement.

c

RP2017 (2017) « FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge », INSEE. Disponible ici : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78367#tableau-FAM_G2 [Consulté le
16/11/2020]
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D’après les données du Pôle d’Autonomie Territoriald, en 2019, 8 personnes bénéficient de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile. L’APA est une allocation destinée aux personnes âgées de
60 ans et plus en perte d’autonomie. L’APA à domicile est une aide pour payer les dépenses nécessaires pour
rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie.
"Avez-vous recours à une aide à domicile ?" en fonction de l'âge (en%)
Données questionnaire
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D’après les données du questionnaire, les personnes âgées sont celles qui ont le plus recours à une aide à
domicile : en moyenne, 59,61% des foyers compris entre 70 et 89 ans ont une aide à domicile contre 35,8%
des foyers entre 30 et 69 ans. La catégorie « Autres » représente de la garde d’enfants pour 4 personnes
(comprises entre 40 et 49 ans) et de l’aide aux courses pour 1 personne âgée de 80 à 89 ans.
"Si vous n'avez pas recours à une aide à domicile, pourquoi ?" en fonction de l'âge (en%)
Données questionnaire
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Autres

La catégorie « Autres » regroupe l’avis d’un foyer de 60/69 ans qui déclare ne pas avoir recours à une aide à domicile
pour des raisons d’éthique.
d

POLE D’AUTONOMIE TERRITORIAL BOUCLE DE SEINE (2019), [Autonomie des personnes âgées]. Disponible en annexe.
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➢ OUVERTURE D’UN EHPAD DANS LA COMMUNE
La construction d’un EHPAD dans la commune permettrait aux personnes âgées de rester dans un
environnement connu et de continuer à avoir des relations sociales avec leur entourage.
➢ LE PROJET DE NAVETTE, UN MODE DE DEPLACEMENT PLEBISCITE PAR LES PERSONNES A MOBILITE
REDUITE OU EN PERTE D’AUTONOMIE
Cette navette pourrait faire la liaison entre Mareil-Marly et les principaux points d’intérêt comme le marché
ou le cinéma de Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi.
Les passages de la navette pourraient coïncider avec les jours du marché de Saint-Germain-en-Laye afin
qu’elle soit empruntée par les personnes souhaitant se rendre au marché.
Plusieurs acteurs du territoire estiment que cette navette serait empruntée même si elle était payante.
Cette navette ne nécessite pas de prendre les habitants directement à leur domicile, mais il faut suffisamment
de points de collecte pour que les personnes l’empruntant n’aient pas à marcher longtemps. Les personnes
âgées ne pouvant plus conduire seraient la cible de ce type de déplacement.
➢ LE COVOITURAGE, UNE ALTERNATIVE PEU UTILISEE MAIS POUVANT ETRE DEVELOPPEE
Le covoiturage pourrait être une piste à favoriser sur la commune. Il permet de fluidifier la circulation sur la
commune en limitant le nombre de voitures et de limiter la perte d’indépendance des personnes âgées qui
n’oseraient pas emprunter les transports en commun. L’incitation au covoiturage pourrait se faire par la
création d’une plateforme répertoriant les offres de covoiturage et la création de places de stationnement
dédiées.
➢ AIDE INFORMATIQUE PAR DES BENEVOLES EN MAIRIE / PAR L’INTERMEDIAIRE DE PARRAINAGES
Un accompagnement en mairie par des bénévoles permettrait aux personnes en difficulté numérique d’être
aidées pour des problèmes précis.
Certaines personnes actives connectées pourraient parrainer des personnes qui ne savent pas utiliser les
outils numériques et les aider à leurs domiciles. Cela leur permettrait d’avoir un suivi personnalisé avec la
même personne.
➢ LA MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE VEILLEURS :
La paroisse souhaite mettre en place un réseau de veilleurs dans la commune afin d’identifier les besoins des
habitants isolés et fragilisés. Un veilleur est une personne attentive aux situations de solitude, de pauvreté
de son voisinage, qui sait se faire connaitre des habitants et qui peut ensuite aider et alerter sur les besoins
des personnes identifiées.
➢ LA CREATION D’ESPACES INTERGENERATIONNELS
Des espaces intergénérationnels et des lieux favorisant les rencontres pourraient être développés dans la
commune. Ces lieux pourraient notamment proposer des espaces de jeux pour enfants, des terrains
multisports ouvert à tous et des bancs et des allées pour les personnes à mobilité réduite.
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"Pouvez-vous indiquer ce qui vous plaît à Mareil-Marly ?"
Données questionnaire
Espace 6

Lycée international 7
Vie associative 12

Autres 30

Ecole 10

Population de Mareil 11
Peu
d'immeubles/d'urbanisation
11
Taille de la commune 12
Sécurité 15
Côté campagne 21

Nature 219
Transport
23

Commerces 25
NC 25

Situation géographique
29
Proximité de Paris 31

Proximité de SaintGermain-en-Laye 41

Tranquillité 164

Convivialité 44

Cadre de vie 86
Esprit village 127

338 foyers sur 363 ont répondu à la question « Pouvez-vous indiquer ce qui vous plaît à Mareil-Marly ? ».
60,33% et 45,18% des foyers mareillois citent respectivement la nature et la tranquillité du village comme
les éléments leur plaisant le plus à Mareil-Marly.
La catégorie « Autres » regroupe les catégories qui sont citées moins de 5 fois :
-3 foyers mentionnent : la propreté du village, les informations diffusées par la mairie, l’aide proposée par la
commune pendant le confinement, que tout leur plaît.
-2 foyers mentionnent : le centre-village, l’Eglise, la faible circulation automobile.
- 12 autres catégories sont mentionnées par 1 seul foyer pour chaque catégorie.
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"Pouvez-vous indiquer ce qui vous déplaît à Mareil-Marly ?"
Données questionnaire

Manque d'infrastructures
Absence d'aires de jeux
sportives 6
Manque de pistes
enfants 6
L'absence de la Poste 5
cyclables 5
Augmentation de la
Manque de services
Faiblesse de la vie
de santé 6
Les travaux 5
Prix population 7
associative 5
foncier/loyer 6
PLU 6
Entretien/ aménagement
des espaces verts 7
Autres 77
L'absence d'un marché 8
Dégradation de la nature 9
Isolement/ manque de
lien social 10
Manque de
policiers 11
La gestion de la
Mairie 12
Propreté/
entretien du
village 13

NC 78

Centre-village peu
animé 16

Incivilités des habitants 17

Etat de la voirie 69

Rien 21

Manque de transports en
commun 38

Densification/
inesthétisme des
nouvelles constructions
56

Manque de vie
communale/
d'animations
18

Stationnement 39
Circulation 50

Manque de
commerces 40

Le manque de lieux de
convivialité (Restaurant,
café…) 22

285 foyers sur 363 ont répondu à la question « Pouvez-vous indiquer ce qui vous déplaît à Mareil-Marly ? ».
19% des foyers mareillois considèrent l’état de la voirie comme un élément leur déplaisant particulièrement.
La catégorie « Autres » regroupe les catégories qui sont citées par moins de 5 foyers :
-4 foyers mentionnent : la communication de la Mairie, le manque d’éclairage public et le niveau des impôts.
40 autres catégories sont mentionnées par 3 foyers ou moins dont notamment l’isolement géographique de
la commune, l’absence d’infrastructures pour les adolescents, la perte de l’identité du village ou les réseaux
(électricité/téléphone…) non enterrés.
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Âge moyen : L’âge moyen d’une population correspond à la moyenne des âges des personnes
appartenant à cette population.
Aide médicale de l’Etat (AME) : Dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de
bénéficier d’un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources : la
personne doit résider en France depuis plus de 3 mois et gagner moins de 9032€ par an pour une
personne seule. Pour la demander, un dossier est à remplir. Une fois attribuée, l’AME est accordée
pour 1 an. Le renouvellement doit être demandé chaque année.
Allocataire CAF : Les allocataires des Caisses d’Allocations Familiales sont les personnes qui
perçoivent au moins une allocation en regard de leur situation familiale et/ou monétaire. La notion
d’allocataire est une notion de foyer et non d’individu. Ainsi, compter des allocataires signifie
compter des foyers constitués de personnes seules ou de plusieurs personnes.
Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) : Allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes
handicapées un minimum de ressources. Financée par l’Etat, versée par les CAF ou les caisses de
Mutualité Sociale Agricole, elle est accordée sur décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées des MDPH. Pour en bénéficier les personnes handicapées
doivent remplir plusieurs conditions, notamment être atteintes d’un certain taux d’incapacité
permanente et disposer de ressources inférieures à un certain montant. Pour une personne seule, le
plafond annuel est fixé à 10 832,40€. Le montant maximal de l’AAH est de 902,70€ au 1er avril 2020 :
le montant versé varie selon les autres sources de revenus de la personne.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) : Aide financière destinée à compenser les
dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant de moins de 20 ans. L’AEEH est versée aux
parents et peut être complétée, dans certains cas, par d’autres allocations. Le montant de l’AEEH de
base est de 132,61€ au 1er janvier 2021. Il peut être complété en fonction du niveau de handicap de
l’enfant par un complément AEEH.
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : Allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et
plus en perte d’autonomie. La demande s’effectue auprès du Conseil départemental. Il n’y a pas de
condition de revenu pour en bénéficier mais le montant attribué dépend du niveau de revenus et du
degré d’autonomie. L’APA peut être attribuée aux personnes qui vivent chez elle (APA à domicile) et
aux personnes qui vivent en EHPAD (APA en établissement). Au 1er janvier 2021, le montant maximal
d’une APA à domicile pour une personne avec très peu d’autonomie est de 1747,58€/mois.
Complémentaire Santé Solidaire (CSS) : C’est une prise en charge de la part complémentaire des
dépenses de santé : les dépenses de santé sont donc prise en charge à hauteur de 100% des tarifs
de la sécurité sociale. La complémentaire santé solidaire inclut aussi des forfaits de prise en charge
pour les prothèses dentaires, les lunettes, les aides auditives… Pour en bénéficier il faut bénéficier
de la prise en charge des frais de santé par l’Assurance Maladie et avoir des ressources inférieures à
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un plafond. Pour une personne seule, il faut gagner moins de 9032€ par an pour bénéficier d’une
CSS sans participation financière. Une personne seule gagnant moins de 12 193€ par an peut
bénéficier d’une CSS avec participation financière.
Famille : Partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes :
Soit un couple, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
-Soit un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).
Pour qu’une personne soit enfant d’une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint
ou d’enfant faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendrez zéro, une ou plusieurs
familles.
Foyer fiscal : Ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Il peut y avoir
plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage : par exemple, un couple non marié où chacun remplit
sa propre déclaration de revenus compte pour deux foyers fiscaux.
Ménage : Ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de colocation par exemple). Un ménage peut
être composé d’une seule personne. Pour l’INSEE, les personnes vivant dans des habitations mobiles
et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraites…) sont
considérées comme vivant hors ménage.
Ménage fiscal : Ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration
indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation. Par exemple
un couple de concubins où chacun remplit sa propre déclaration de revenus constitue un seul
ménage fiscal parce qu’ils sont répertoriés dans le même logement, même s’ils constituent deux
contribuables distincts au sens de l’imposition sur les revenus. Sont ainsi exclus des ménages
fiscaux :
-Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fiscalement indépendantes (le plus souvent
des étudiants). Ces personnes sont en fait comptabilisées dans le ménage où elles sont déclarées à
charge.
-Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maison de retraite, de détention)
-Les sans-abris.
Population active : La population active regroupe la population active occupée (ayant un emploi) et
les chômeurs. Sa mesure diffère selon l’observation statistique qui en est faite : au sens du BIT, du
recensement de la population ou au sens de la comptabilité nationale.
Population consommante : Population ayant bénéficié de soins ayant fait l’objet d’au moins un
remboursement.
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Population couverte par la CAF : Les autres membres du foyer allocataire CAF (conjoint, enfants et
autres personnes à charge au sens des prestations familiales) sont appelés les ayants-droits.
L’ensemble formé par les allocataires et leurs ayants-droits représente les personnes couvertes.
Population municipale : La population municipale comprend les personnes :
-Ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une
communauté,
-Détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune,
-Les sans-abris recensées sur le territoire de la commune,
-Résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
Le concept de population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en
statistiques. La population municipale de Mareil-Marly est composée de 3448 personnes en 2017,
selon l’INSEE.
Population totale : La population totale comprend la population municipale et la population
comptée à part. La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur la commune (par
exemple les étudiants majeurs logés ailleurs pour leurs études). La population totale est la plus
souvent utilisée pour l’application de dispositions législatives ou réglementaires. La population
totale de Mareil-Marly comprend 3605 personnes en 2017, selon l’INSEE.
Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) : Cette prestation permet à un ou aux deux
parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 3 ans (ou moins de 20ans en cas d’adoption)
de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour s’en occuper. La durée de versement
dépend du nombre d’enfant(s) à charge et de la situation familiale. Pour un parent ayant totalement
interrompu son activité professionnelle le montant mensuel versé est de 398,40€ au 1er janvier 2021.
Prime d’activité (PPA) : Allocation versée par la CAF qui permet de compléter les revenus d’activité
professionnelle d’une personne. Le montant dépend des ressources et de la composition du foyer.
Une personne seule sans enfants peut bénéficier de la PPA si ces ressources sont inférieures à 1,5
SMIC soit environ 1800€ net par mois en 2020. Le montant forfaitaire de la prime d’activité est de
553, 16€ au 1er janvier 2021 pour une personne seule sans enfant.
Quotient familial : Indicateur du niveau de vie d’un foyer fiscal, qui divise le revenu net imposable
en un certain nombre de parts, fixé suivant la situation de famille du contribuable et le nombre de
personnes à charge. Le quotient familial permet de proportionner le montant de l’impôt en fonction
du nombre de personnes qui vivent sur le revenu du foyer. Il sert de seuil pour déterminer l’éligibilité
des familles à certaines aides sociales.
Revenu disponible : Il comprend les revenus d’activités nets des cotisations sociales, les revenus du
patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales nets des impôts
directs.

Mars 2021

76

Revenu de solidarité active (RSA) : Le revenu de solidarité active assure aux personnes sans
ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert,
sous certaines conditions, aux personnes d’au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s’ils
sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle. Le RSA est versé sans
limitation de durée tant que les revenus du bénéficiaire sont inférieurs au montant maximal du RSA.
Au 1er janvier 2021, le montant du RSA pour une personne seule est de 564,78€.
Revenu par unité de consommation (RUC) : Concept qui permet de mesurer le niveau de vie d’un
ménage en pondérant son revenu par un coefficient qui rend compte de sa composition. En effet, les
besoins d’un ménage ne s’accroissent pas de manière proportionnelle avec sa taille : une voiture ne
sera achetée qu’une fois par famille et non à chaque membre par exemple.
Ainsi, est attribué un coefficient selon les membres du ménage :
1 UC pour le premier adulte du ménage/ 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans et plus/
0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
Seuil des bas revenus : Une personne est considérée à bas revenus selon la CAF si son revenu par
unité de consommation (RUC) est inférieur à 60% du RUC médian calculé par l’INSEE.
Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont
entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une période
considérée.
Solde naturel : Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de
décès enregistrés au cours d’une période.
Suroccupation : Un logement est sur-occupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à
la norme d’occupation normale fondée sur :
-une pièce de séjour pour le ménage,
-une pièce pour chaque personne de référence d’une famille,
-une pièce pour les personnes hors famille non célibataire ou les célibataires de 19 ans ou plus,
-une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans,
-sinon une pièce par enfant.
L’indicateur n’est calculé que pour les ménages de deux personnes ou plus.
Taux d’activité : Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs ayant un emploi et
chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.
Taux de concentration d’emploi : Rapport entre le nombre d’emploi total d’un territoire et le nombre
d’actifs occupés qui y résident. Cet indicateur permet d’informer sur l’attractivité du territoire : si
l’indice est supérieur à 100 alors le nombre d’emplois proposés sur le territoire est supérieur au
nombre de résident ayant un emploi. Dans ce cas le territoire est qualifié de pôle d’emploi.
Taux d’emploi : Le taux d’emploi d’une classe d’individus est calculé en rapportant le nombre
d’individus de la classe ayant un emploi au nombre total d’individus de la classe.
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Novembre 2020

Analyse des Besoins Sociaux :
Questionnaire à destination des habitants de Mareil-Marly
La commune de Mareil-Marly réalise une analyse sur les besoins sociaux de sa
population. Cette obligation réglementaire, article R123-1 et R123-2 du code l’action
sociale et des familles, nous permettra d’enrichir notre réflexion sur les actions à engager
prioritairement dans la commune dans les années à venir.
Plusieurs sujets sont liés à votre vie quotidienne. L’ensemble des réponses seront traitées
de manière globale, pour mieux comprendre les besoins des habitants de Mareil-Marly.
Cette enquête est strictement anonyme et ne sera utilisée qu’à la seule fin de l’analyse
des besoins sociaux.
Cette enquête est réservée aux habitants de la commune de Mareil-Marly. Ce
questionnaire doit être rempli par une personne du foyer. Pour chaque question, merci
de cocher la réponse qui correspond le plus à votre situation.
Le questionnaire peut également être rempli en ligne sur le site internet de la
mairie : www.mareil-marly.fr
Merci de ne remplir ce questionnaire qu’une seule fois par famille : soit en ligne, soit par
l’intermédiaire du questionnaire papier.
Une fois rempli, merci de retourner le questionnaire :
➢ Soit dans la boîte prévue à cet effet sur le site scolaire, sous le Cèdre
➢ Soit dans la boîte prévue à cet effet sur la façade du bâtiment des Bois Noirs
➢ Soit dans la boîte aux lettres de la Mairie, Rue Tellier Frères
Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire complété avant le : 05 décembre 2020
N’hésitez pas à contacter le 01.39.17.11.48, ou à envoyer un e-mail à polyvalent@mareilmarly.fr pour toute remarque ou question concernant cette enquête.
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Renseignements généraux :
1. Êtes-vous :
 Un homme
 Une femme
2.

Quel est votre âge ?

3.






Vous vivez :
Seul sans enfant
Seul avec enfant(s)
En couple sans enfant
En couple avec enfant(s)
Avec d’autres membres de votre
famille
 Avec d’autres personnes que votre
famille
 Autres, (Précisez) :………………………
……………………………………………………

4.

5.









Avec vous-même, de combien de
personnes se compose votre
foyer ?
Quelle est votre situation
professionnelle actuelle ?
Agriculteurs exploitants
Artisans, Commerçants, chefs
d’entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité
professionnelle (Précisez) :……………
………………………………………………
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6.

Si vous exercez une activité
professionnelle, quel est votre lieu
de travail principal en temps
normal ?
 Votre domicile
 Ailleurs dans Mareil-Marly
 Ailleurs (Précisez) :………………………
……………………………………………………

7.

Quelles conséquences ont la Covid
sur l’organisation de votre travail ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
8. Si vous travaillez, est-ce :
 A temps plein
 A temps partiel
 En intérim
9.












Vos ressources financières
proviennent de :
Salaire/honoraires
Indemnité chômage
Retraite
Rente
Bourse d’étude
Revenu de Solidarité Active (RSA)
Allocations familiales
Pension alimentaire
Pension d’invalidité
Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Autres (Précisez) : ………………………
……………………………………………………
……………………………………………………..

79

10.







Dans quelle tranche de revenus
mensuels nets imposables situezvous votre foyer ?
Moins de 1000€
De 1000€ à 3000€
De 3000€ à 5000€
De 5000€ à 7000€
Plus de 7000€

Situation financière :
11.

D’une manière générale, diriezvous que vous rencontrez des
difficultés financières ?
 Oui
 Non

12.
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Si vous rencontrez des difficultés
financières, vous arrive-til (Plusieurs réponses possibles):
De réduire ou reporter vos
déplacements
De réduire vos loisirs
De ne pas partir en vacances
De renoncer à des prestations
scolaires (cantine, étude)
De réduire vos achats alimentaires
De réduire vos dépenses de santé
De retarder le paiement des
factures ou du loyer
D’avoir recours à l’aide alimentaire
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Numérique :
13.

Avez-vous un accès personnel à
Internet ?
 Oui
 Non

14.





15.







16.






Avez-vous du matériel
informatique ? (Plusieurs réponses
possibles)
Ordinateur
Tablette
Téléphone mobile
Non
Sur Internet, diriez-vous que vous
êtes capable …
D’envoyer et de recevoir des
courriels électroniques
D’effectuer des recherches sur
internet
D’effectuer des achats sur internet
D’effectuer des démarches
administratives (sites de l’URSSAF,
CAF, des impôts, de la sécurité
sociale, renouvellement carte
grise…)
Aucune de ces démarches ne vous
est possible de manière autonome

17.

Si la commune proposait des
ateliers pour apprendre à se servir
d’Internet ou d’outils
informatiques, pensez-vous que
vous ou un membre de votre foyer
y participerait ?
 Oui
 Non

18.

Si la commune proposait une aide
en mairie pour effectuer des
démarches administratives en
ligne, pensez-vous que vous ou un
membre de votre foyer y ferait
appel ?
 Oui

 Non

Vous faites-vous aider sur les
sujets numériques ?
Non, vous n’en avez pas besoin
Non, vous n’utilisez pas internet
Oui, par une personne proche
(amis, voisins, famille...)
Oui, par un prestataire rémunéré
pour cela
Autres (Précisez) :…………………………
……………………………………………………..
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Mobilité :
19.










20.










Dans votre vie quotidienne
(travail, courses alimentaires,
loisirs), quel(s) moyen(s) de
transports utilisez-vous
principalement ? (Plusieurs
réponses possibles)
Voiture ou utilitaire personnel
Le covoiturage
Taxi/VTC
Deux-roues motorisé (moto,
scooter)
Les transports publics (train, RER,
bus)
Vélo/ Vélo électrique/Trottinette
La marche à pied
Autre (Précisez)……………………………
……………………………………………………
Pourquoi avoir adopté ce(s)
mode(s) de transport(s) ?
(Plusieurs réponses possibles) :
Le coût
La rapidité
Par souci écologique
La sécurité
Le confort
Répond le mieux aux contraintes
familiales
Pas d’autres alternatives
envisageables
Autres (Précisez) :………………………
……………………………………………………
……..…………………………………………….

21.









22.

Quelle est la durée moyenne de
votre temps de transport
quotidien pour vous rendre au
travail ?
 Moins de 10 minutes
 Entre 10 minutes et 30 minutes
 Entre 30 minutes et 1 heure
 Plus d’une heure (Précisez) :……
 Vous n’êtes pas concerné

23.

Lorsque vous circulez à pied ou à
vélo, quelles difficultés rencontrez
-vous ? (Plusieurs réponses
possibles)
Manque de sécurité lié à un
manque d’aménagement
spécifique (trottoirs étroits, pas de
pistes cyclables…)
Relief du territoire (pente)
Distances trop importantes
Vous n’avez pas la force physique
suffisante
Vous ne rencontrez pas de
difficultés particulières
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Si vous aviez le choix, quel mode
de transport privilégieriez-vous ?
Voiture ou utilitaire personnel
Le covoiturage
Taxi/VTC
Deux-roues motorisé (moto,
scooter)
Les transports publics (train, RER,
bus)
Vélo/ Vélo électrique/Trottinette
La marche à pied
Autre (Précisez)……………………………
……………………………………………………
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24.

Rencontrez-vous des difficultés
pour circuler en transport en
commun à Mareil-Marly ?
 Oui
 Non

25.











Si oui, pour quelles raisons :
(Plusieurs réponses possibles)
Pas d’arrêt proche de chez vous
Insuffisance de la fréquence de
passage
Horaires des transports publics
non adaptés à vos besoins
Faible fiabilité du service (retards)
Manque de sécurité
Stress du voyage/ confort
Durée du trajet
Coût des transports en commun
Pas adapté aux personnes à
mobilité réduite
Autre, (Précisez)……………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………..

Santé
26.

Considérez-vous que l’accès aux
soins médicaux est satisfaisant
lorsque l’on habite à MareilMarly ?
 Oui
 Non

27.






28.

Disposez-vous d’une
complémentaire santé
(mutuelle) ?
 Oui
 Non

29.
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Si vous avez déjà rencontré des
difficultés pour vous faire soigner,
est-ce dû à : (Plusieurs réponses
possibles)
Des difficultés liées à la prise de
rendez-vous
Au temps d’attente sur place
L’éloignement géographique du
médecin ou du spécialiste
Autres (Précisez)…………………………..
……………………………………………………
…………………………………

Si vous ne disposez pas d’une
complémentaire santé, pourquoi ?
Coût trop élevé
Prise en charge à 100% par la
sécurité sociale
Par choix, vous ne souhaitez pas de
mutuelle
Autre (Précisez)…………………………….
……………………………………………………..
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Logement :

Relations sociales

30.

35.

Êtes-vous satisfait de votre
logement ?
 Oui
 Non

31.










Si vous n’êtes pas satisfait de
votre logement, pourquoi ?
(Plusieurs réponses possibles)
Taille du logement inadapté
Loyer trop élevé
Logement vétuste
Logement énergivore
Coût d’entretien du logement
élevé
Inadapté à votre état de santé
Problème de voisinage
Autres (Précisez)…………………………
……………………………………………………

Si vous n’êtes pas satisfait de
votre logement actuel, avez-vous
déjà effectué des démarches pour
en trouver un autre ?
 Oui
 Non





36.






34.




Si non, pour quelles raisons ?
Dépassement des barèmes HLM
Revenus insuffisants
Autres (Précisez) :…………………………
…………………………………….……………….
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Quelle fréquence de relation avezvous avec des prestataires de
services/des professionnels de
santé
Chaque jour
Chaque semaine
Chaque mois
Autres (Précisez)

37.

Ressentez-vous un sentiment
d’isolement
 Oui
 Non
 Parfois

38.

A qui faites-vous appel en cas de
besoin ?
A votre famille ou vos proches
A la mairie ou au CCAS
Aux numéros d’urgence
Par votre système de
téléassistance
Personne

32.

33. Ces démarches ont-elles abouti ?
 Oui
 Non

Quelle fréquence de relations
avez-vous avec votre entourage
familial, amical et de voisinage ?
Chaque jour
Chaque semaine
Chaque mois
Autres (Précisez)






39.






A quelle distance de votre
domicile résident vos proches à
contacter en cas de besoin ?
Dans la commune
Moins de 50 km
Entre 50 et 200km
Plus de 200km
84

40.

41.

42.

Avez-vous recours à une aide à
domicile
 Pour le ménage
 Pour la toilette
 Pour les repas
 Pour le jardin
 Autres (Précisez)……………………
 Non
Si vous n’avez pas recours à une
aide à domicile, pourquoi ?
 Vous n’en avez pas besoin
 Vous pensez que ce n’est pas
dans vos moyens
 Vous ne savez pas à qui vous
adresser pour en bénéficier
 Autres (Précisez)……………………
………………………………………………
……………………………………………..
Pratiquez-vous régulièrement une
activité de loisirs, sportive,
artistique ou culturelle (Merci de
préciser lesquelles)

…………………………………………………………….…
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
43.

Dans quelle commune pratiquezvous cette activité ?
 Mareil-Marly
 Autre (Précisez) :
……………………………………………………
…………………………………………….
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44.





45.

Pourquoi ne pratiquez-vous pas
cette activité à Mareil-Marly :
Elle n’est pas proposée à MareilMarly
Elle est proposée à un tarif trop
onéreux à Mareil-Marly
Elle n’est pas proposée à des
horaires adaptés à Mareil-Marly
Autres raisons, précisez :
……………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………
Participez-vous aux évènements
organisés au sein de la commune
et pourquoi ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
46.

Quelles installations ou
aménagements manquent ou sont
à développer, à votre avis, sur la
commune ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
47.

Quels commerces ou services vous
manquent-ils à Mareil-Marly ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………
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Sécurité :
48.

Vous sentez-vous en sécurité à
Mareil-Marly ?
 Oui
 Non, pas en dehors de mon
domicile
 Non, ni chez moi, ni dans l’espace
public

49.









50.








51.

Connaissez-vous l’existence de
numéros ou d’associations
spécialisées d’aide aux victimes
autres que les Pompiers/le Samu/
la Police ?
 Oui
 Non

Avez-vous subi des incivilités ou
des violences à Mareil-Marly ?
Non
Oui, dans mon foyer
Oui, dans mes relations de
voisinage
Oui, dans l’espace public
Oui, par des tags ou des
destructions de matériel
Oui, par des cambriolages
Oui, par le non-respect des règles
de circulation et de stationnement
Oui, (Précisez)………………………………
……………………………………………………
…………….………………………………………
Si vous êtes victimes ou témoins
de violences/d’incivilités, de
trafics ou autres actes délictueux
vers qui vous adressez-vous ?
La Police Nationale
La mairie ou un élu
Des associations spécialisées
Des proches
Personne
Autres (Précisez)………………………
……………………………………………………
…………………………
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Jeunesse : Si votre foyer ne
comporte pas d’enfant(s),
passez directement à la
question 66
➢ Petite enfance :
Merci de remplir cette section si votre
foyer comporte des enfants âgés de 0 à 3
ans. Si cela ne correspond pas à votre
situation, passez directement à la section
suivante, question 60.
52.



















Combien d’enfants de 0 à 3 ans
avez-vous à charge ?

Nombre d’enfants de 0 à 1 an…
Nombre d’enfant de de 1 an à 2 ans …….
Nombre d’enfant de 2 à 3 ans …….
53.

54.

De quel mode de garde bénéficie
votre enfant ?
Vous gardez vous-même votre
enfant
Garde par un membre de votre
famille/proche/voisin
Garde à domicile par une personne
employée
Garde partagée (à votre domicile
et au domicile d’une autre famille)
Accueil chez une assistante
maternelle à son domicile
Crèche Les P’tits Bouchons
Crèche privée
Scolarisé en école maternelle
Autres, (Précisez) ………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
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Qu’est-ce qui a principalement
guidé le choix de ce mode
d’accueil ?
La qualité du service
(professionnalisme, activités
proposées…)
La souplesse des horaires
Le prix
La proximité géographique
Choix par défaut, par manque de
place ailleurs
Autres, (Précisez)………………………….
……………………………………………………
……………………….

55.

Rencontrez-vous des difficultés à
faire garder votre enfant à
certaines périodes ?
 Oui
 Non

56.








Si vous rencontrez des difficultés
de garde, c’est plutôt quand ?
Le matin avant 7h
Le soir après 19h
Le mercredi après midi
Le samedi
Le dimanche
Pendant les vacances scolaires
Autres, (Précisez)………………………
……………………………………………………
………………………………………………….

57.

Si vous rencontrez des difficultés
de garde, à quelle fréquence ?
 Entre 1 et 2 jours / semaine
 Entre 3 et 5 jours / semaine
 Moins fréquemment, -Précisez)
…………………………………………………………
……………………………………………..
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58.










59.









Si vous rencontrez des difficultés
de garde, avez-vous modifié votre
organisation ? (Plusieurs réponses
possibles)
Vous avez dû changer votre
rythme de travail (passage à temps
partiel…)
Vous avez pris un congé parental
Vous avez recours à un mode
d’accueil sur ces créneaux mais il
ne vous convient pas car trop
éloigné géographiquement
Vous avez recours à un mode
d’accueil sur ces créneaux mais il
ne vous convient pas car trop
coûteux
Autre, (Précisez) :…………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Quelles ont été vos plus grandes
difficultés concernant les modes
d’accueil de vos jeunes enfants ?
Le manque de place
L’éloignement géographique
Le coût
Les démarches administratives
Les horaires d’accueil
Pas de difficulté particulière
Autres, (Précisez)…..
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➢ Enfance :
Merci de remplir cette section si votre
foyer comporte des enfants scolarisés en
maternelle ou en primaire. Si cela ne
correspond pas à votre situation, passez
directement à la section suivante,
question 62.
60.

Est-ce que les services du centre
de loisirs matin et soir et pendant
les vacances vous conviennent ?
 Oui
 Non, (Précisez pourquoi) :…………
……………………………………………………
…………………………………………………..

61.

Identifiez-vous d’autres besoins
pour cette tranche d’âge ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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➢ Adolescence :
Cette section est à faire remplir par l’un
de vos enfants âgés entre 11 et 18ans. Si
l’enfant ne souhaite pas répondre
personnellement, vous pouvez répondre
vous-même aux questions 62 à 65.
Cette section sera répondue par :
 Vous-même
 Votre enfant
Âge de l’enfant répondant au
questionnaire :
….
62. Votre enfant pratique-t-il une
activité de loisirs de manière
encadrée en dehors du temps
scolaire ?
 Oui, précisez le lieu et
l’activité :………………………………………
………………………………
 Non
63.








64.

Votre enfant pratique-t-il des
activités sportives de manière non
encadrée ?
 Oui
 Non

65.







Si votre enfant pratique des
activités sportives non encadrées,
où ?
Lieu privé : jardin
Espace public : voirie publique
Terrain de jeux extérieur
Forêt
Autres, (Précisez)…………………………
……………………………………………………

Si votre enfant ne pratique pas
d’activités à Mareil-Marly,
pourquoi ?
L’activité pratiquée n’existe pas à
Mareil-Marly
Les activités proposées ne
l’intéressent pas
L’enfant pratique de manière libre
plutôt que dans un cadre organisé
Les activités proposées sont trop
chères
Les horaires proposés ne sont pas
adaptés
Autres (Précisez)………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
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Autres :
1.

Pouvez-vous indiquer ce qui vous
plaît à Mareil-Marly ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………….………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.

Pouvez-vous indiquer ce qui vous
déplaît à Mareil-Marly ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
……………………………………….………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.

Souhaitez-vous nous faire part de
besoins qui n’auraient pas été
identifiés dans ce questionnaire ?

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………….………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Merci de votre participation
Un numéro de téléphone est dédié à ce travail d’analyse des besoins sociaux. Si vous
souhaitez en savoir plus ou avoir de plus amples informations sur ce travail, vous pouvez
nous contacter au 01.39.17.11.48
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Trame d’entretien à destination des :
Acteurs/ Professionnels de la commune de Mareil-Marly
Introduction :
L’entretien que nous allons réaliser a pour but de rendre compte des besoins sociaux des habitants de la
commune de Mareil-Marly. Il est réalisé dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), une analyse
obligatoire que doit réaliser la commune à chaque début de mandat.
Sous réserve de votre accord, les paroles que vous allez prononcer seront exploitées et analysées uniquement
dans le cadre de cette ABS.
Précision : Cet entretien a pour but de comprendre les besoins des habitants de la commune de Mareil-Marly et
donc du public/des usagers que vous rencontrez au quotidien et non pas pour but d’exprimer les besoins de la
structure que vous représentez.
Information sur la personne à interroger :
Nom/ Prénom :
Profession :
Années d’exercice de la profession :
Général :
1/ Présentation rapide du service (Missions, type d’intervention, périmètre d’intervention...)
2/ Quelles sont les caractéristiques générales de vos publics ?
3/Identifiez-vous des évolutions de ces publics ces dernières années ? Avez-vous vu arriver de nouveaux publics ?
4/ Quelles sont les difficultés principales de vos publics ?
5/Pensez-vous que Mareil-Marly présente des spécificités (positives ou négatives) qui auraient un impact sur les
besoins sociaux ?
6/ Identifiez-vous des leviers pouvant répondre aux besoins identifiés ?
Isolement :
1/ Quelles sont les personnes victimes d’isolement social : familles monoparentales/ personnes âgées/
handicapées ?
2/ Estimez-vous que les personnes isolées que vous rencontrez ont besoin de services de la mairie ? (Portage de
repas, aide-ménagère à domicile : ont-ils les moyens nécessaires pour se le permettre, ou le recours au service
communal est-il nécessaire ?)
Population modeste :
1/Quelles sont les personnes qui ont des difficultés financières à Mareil-Marly ?
2/Constatez-vous une augmentation du nombre de population modeste ces dernières années ? Avez-vous une
explication concernant cette augmentation ?
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3/Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en difficultés à Mareil-Marly ?
4/Quelles solutions identifiez-vous ? L’offre sociale de la commune est-elle adaptée/suffisante ?
Jeunesse :
1/Les adolescents ont-ils un lieu où se retrouver ?
2/ Quelles sont les activités de loisir des jeunes ?
3/ Avez-vous le sentiment que les jeunes sont demandeurs d’un lieu où se retrouver ? (Cap ado, terrain
multisports...)
Petite enfance :
1/ Est-il facile d’accéder à la crèche ? (Tarifs, nombre de place)
2/ Quels sont les dispositifs de garde existant ? (Foyer, assistante maternelle, auxiliaire parentale…)
3/ Les horaires de la crèche correspondent-ils aux besoins des parents ?
Fracture numérique :
1/Existe-t-il un profil type de personnes dépendantes numériquement ? Non-équipées ?
2/Sont-elles nombreuses ?
3/Bénéficient-elles d’un accompagnement ? (proches, entreprise privé…)
4/Comment les accompagner ?
Violence :
1/Avez-vous connaissance de personnes victimes de violences ?
2/Quelles sont les difficultés des victimes de violence ?
Accès au soin ? Facilité de porter plainte ? Protection ?
3/Existe-t-il des réponses de la commune dirigées vers les victimes de violence ? De la part d’autres organismes ?
Sont-elles adaptées aux besoins et utilisées par les victimes ?
Mobilité :
1/ L’offre de transport est-elle adaptée aux personnes à mobilités réduites (handicapées, personnes âgées...) ?
2/ L’offre de transport est-elle adaptée aux jeunes non véhiculés ? (Pas de bus le dimanche...)
3/Quels sont les freins au développement du covoiturage dans la commune ? Les solutions ?
4/ Quels sont les freins limitant l’usage des mobilités douces ? Les solutions ?
5/ Une navette prenant plusieurs passagers à la demande vous semble-t-elle utile ?
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Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous quelques données statistiques concernant les habitants de
la commune de Mareil Marly. Cela concerne les personnes en situation de handicap et les personnes âgées.
1er semestre 2020 = Nombre d’APA à domicile :
- 1ère demande : 3
- Renouvellement : 0
- Révision : 2
TOTAL commune Mareil Marly : 5
TOTAL Antenne Ouest : 316
2019 = Nombre d’APA à domicile par tranche d’âge :
- Entre 75 à 84 ans : 1
- >= 85 ans : 7
TOTAL commune Mareil Marly : 8
TOTAL Antenne Ouest : 738
2019 = Nombre de personnes âgées rencontrées dans le cadre du CLIC : 7
Nombre de bénéficiaires d’une aide en cours de validité au 28.10.2020 en situation de handicap (par
tranche d’âge) :
- Entre 0 et 19 ans : 29
- Entre 20 et 59 ans : 53
- >= 60 ans : 72
TOTAL commune Mareil Marly : 154
TOTAL Antenne Ouest : 6220
J’espère que ces informations pourront aider à votre réflexion pour les habitants de votre commune.
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MAREIL MARLY
78367

Population Insee
en % de la population du département
Evolution depuis 5 ans (%)
Moyenne par an (%)
% liée au solde naturel (naissance - décès)
% liée au solde migratoire (arrivées - départs)

(en % de la

Nb d'enfants 0-2 ans Insee
Nb d'enfants 3-5 ans Insee
Nb d'enfants 6-11 ans Insee
Nb d'enfants 12-15 ans Insee
Nb d'enfants 16-19 ans Insee
Nb d'enfants 20-24 ans Insee
Total enfants de moins de 25 ans
Nb (foyers) allocataires Caf
Taux de couverture par la Caf
population)

79,2

30,0

67,1

EPCI : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE
0 quartier en Politique Ville (QPV)

Evolution de la population 2016/2011 (en %)

Mareil-Marly
YVELINES

Evolution depuis 5 Moyenne par an (%) % liée au solde
% liée au solde
ans (%)
naturel (naissance - migratoire (arrivées
décès)
- départs)

1

2

2,4

3,6

4,1

4,1

3,8

5,1

5,6

5,5

6

6,4

7

YVELINES

4

MAREIL
MARLY

1 150 €

3

2 161 €

5

7,2

8

YVELINES

8,7
8,4

9

10

MAREIL MARLY

Distribution par âge des enfants de moins de 20 ans (en %)

0

Quotient familial moyen
(calcul CNAF)

Nb d'enfants 0-2 ans Insee

Nb d'enfants 3-5 ans Insee

Nb d'enfants 6-11 ans Insee

Nb d'enfants 12-15 ans Insee

Nb d'enfants 16-19 ans Insee

Nb d'enfants 20-24 ans Insee

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0

1. DEMOGRAPHIE
YVELINES
1 431 808
100
1,3

%

0,8
-0,5

0,3

%

3,8
4,1
8,4
5,5
5,1
5,6
32,6

19,6

24,0

49,4

16,5

49,1

2,4
3,6
8,7
7,2
6,4
4,1
32,5

-0,2
0,1
-0,3

0,2

MAREIL MARLY
3 486
-0,9

Nb

85
126
303
250
222
145
1 132
496

393

97

Nb familles allocataires (avec enft(s))
% des (foyers) allocataires
Nb d'allocataires isolés (ni conjoint ni enft)
% des (foyers) allocataires

65
118

Nb d'allocataires monoparents
% des familles alloc.
Nb familles 3 enfants ou plus

En orange : données remarquables qui se distinguent nettement de l'ensemble du département

% des familles alloc.
30,0
27,5
Sources : Insee, RP2016 et RP 2011, Caf au 31/12/2018
ATTENTION DANS LA COMPARAISON AVEC LES % DEPARTEMENTAUX : LE FAIBLE NOMBRE D'HABITANTS DE LA COMMUNE PEUT ACCENTUER LES CONTRASTES DANS LES PROPORTIONS

- Pôle d'Appui au Pilotage - Etudes et statistiques

MAREIL MARLY
78367

2. PRECARITE - INSERTION
MAREIL MARLY
Population Insee
Nb (foyers) allocataires Caf

YVELINES

3 486

1 431 808

496

237 006

Nb

%

%

36

7,3

9,9

3,4

10,3

3,6

9,9

0,2

1,1

7,9

18,5

Montants versés pour le RSA (en €)**

9 424

11 513 422

Montants versés pour la PPA (en €)**

7 134

7 667 555

(Foyers) allocataires dépendants à 100%
des prestations Caf *
Nb personnes couvertes par la Caf sous le
seuil des bas revenus
Taux de bas revenus

118

(en % de la pop.)

Nb (foyers) allocataires RSA

18

% des (foyers) allocataires
dont RSA avec majoration isolement

<5

% des (foyers) allocataires
Nb (foyers) allocataires PPA
% des (foyers) allocataires

39

Sources : Insee RP2016, Caf au 31/12/2018
*Dépendance à 100% : Nb d'allocataires pour lesquels les prestations représentent 100% des Ressources Brutes
déclarées (montants des compléments mode de garde exclus, prime naissance/adoption prise en compte pour
1/9ème, ARS prise pour 1/12ème).
** Au titre du mois de décembre
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département
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Aides financières individuelles
Nombre de bénéficiaires uniques

2019

Aide à l'enfance

0

Naissances multiples

0

Aide frais de séparation

0

Aide liée aux frais d obsèques

0

Aide à l'insertion (inclut ins. Jeune)

0

Aide équipement logement

0

BAFA fonds nationaux et locaux

0

Prime installation Ass. Maternel(le)

0

Nb total de bénéficiaires

0
Source : Caf, exercice 2018

Intervention du Travail Social
Nombre de demandes (dont 78% en moyenne sont
accompagnées)
2017

2018

2019

Insertion (RSA majoré)

<5

0

0

Logement (impayés, non décence)

0

<5

<5

Parentalité (séparation, décès, AJPP)

<5

5

5
Source : Caf

- Pôle d'Appui au Pilotage - Etudes et statistiques
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4. LOGEMENT
MAREIL MARLY
Population Insee
Nb (foyers) allocataires Caf

3 486
496
Nb

Nb bénéficiaires aide au logement
(AL/APL)
% des allocataires
dont bénéficiaires APL
% des bénéficiaires d'une aide au
logement
Nb bénéficiaires AL/APL en locatif parc
privé
% des allocataires AL/APL
Nb bénéficiaires AL/APL en locatif parc
social

Nb d'impayés
Nb de situations de non décence**

1 431 808
237 006
%

%

18,5

37,0

70,7

62,9

26,1

33,6

23,9

54,3

92
65

24

22

% des allocataires AL/APL
Montants versés au titre des aides au
logement*

YVELINES

€

€

25 644

20 117 293

<5
0

6394
217

* Au titre du mois de décembre
** année 2019

Sources : Insee RP2016, Caf au 31/12/2018
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département

- Pôle d'Appui au Pilotage - Etudes et statistiques
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3. HANDICAP
MAREIL MARLY
Population Insee
Nb (foyers) allocataires Caf

3 486

1 431 808

496

237 006

Nb

Nb (foyers) allocataires AAH

%

%

9,7

6,0

48

% des allocataires
Montants versés au titre de
l'AAH**

YVELINES

€

€

30 905

9 769 213

Nb

Nb allocataires AEEH
% des allocataires

18

Nb enfts 0-2 ans AEEH
Nb enfts 3-5 ans AEEH
Nb enfts 6-11 ans AEEH
Nb enfts 12-15 ans AEEH
Nb enfts 16-17 ans AEEH
Total enfts 0-17 ans AEEH
Nb TOTAL enfts AEEH

0
<5
10
<5
<5
10
20

%

%

3,6

3,1

0,0
10,0
50,0
10,0
5,0
75,0
100,0

4,9
10,3
43,7
26,7
9,6
95,1
100,0

** Au titre du mois de décembre

Sources : Insee RP2016, Caf au 31/12/2018
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département
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5. PETITE ENFANCE
MAREIL MARLY
Population Insee

YVELINES

3 486

1 431 808

496

237 006

Nb (foyers) allocataires Caf

Nb

%

%

68,1

56,1

2,4
85,9

3,8
93,0

3,0
81,5

3,7
89,0

7,1

19,3

22,4

19,0

10,6

8,3

Nb structures

Nb places

Nb structures

Nb places

5

19

936

14 477

1
0
0
0
0
0
0
1

19
0
0
0
0
0
10

108
41
4
22
181
22
47
150

4654
2397
58
374
6622
215
1499

2016

2017

2018

2016

2017

2018

53,6

59,2

Non dispo

58,3

59,2

Non dispo

18,4

19,5

Non dispo

26,0

25,7

Non dispo

Familles allocataires avec enfts 0-2 ans

69

dont tous parents actifs occupés

47

% parmi les familles alloc. avec enfts 0-2 ans

85

Nb enfants 0-2 ans
% de la pop.
% des 0-2 ans couverts par la Caf
Nb enfants 3-5 ans
% de la pop.
% des 3-5 ans couverts par la Caf

126

Nb enfants 0-2 ans vivant dans un foyer
allocataire à bas revenus

6

% des enfants 0-2 ans
Nb enfts 0-2 ans Cplt MG - Ass Mat
% parmi les enfants 0-2 ans
Nb enfts 0-2 ans Cplt MG - Domicile
Nb enfts 0-2 ans Cplt MG - Structure
Nb enfts 0-2 ans Prepare (Prestation partagée

19
<5
8
9

éducation taux plein)

% parmi les enfants 0-2 ans
Nb EAJE
(Etablissement d'accueil du jeune enfant)

dont Crèches collectives
dont Crèche familiale
dont Crèche parentale
dont Halte garderie
dont Multi-accueil
dont Micro Crèche PSU
RAM (Relais assistants maternels)
Micro Crèche PAJE
Pour 100 enf. 0-2 ans
Taux de couverture global d'accueil*
dont Taux de couverture par les ass. mat.
Libérales*

*Il s'agit des taux de couverture de la CA St-Germain Boucle de Seine

Sources : Insee RP2016, Caf au 31/12/2018
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département
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6. JEUNESSE
Population Insee
Nb (foyers) allocataires Caf

MAREIL MARLY

YVELINES

3 486

1 431 808

496

237 006

Nb

%

%

Nb d'enfants 6-11 ans Insee

303

33,0

34,1

Nb d'enfants 12-15 ans Insee

250

27,1

22,4

Nb d'enfants 16-17 ans Insee
Nb d'enfants 18-19 ans Insee
Nb d'enfants 20-24 ans Insee

151
72
145

16,4
7,8
15,7

10,9
9,8
22,8

Total enfants 6-24 ans

920

100

100

76,6
99,6
88,5
71,7
98,9
2,1

67,7
93,6
88,5
75,8
63,5
6,1

1,8

3,2

Taux de couverture Caf des 6-24 ans
6-11 ans
12-15 ans
16-17 ans
18-19 ans
20-24 ans
Nb 16-19 ans Caf NEET (sans emploi,
education ou formation)
% parmi les 16-19 ans
Total enfants 6-17 ans avec AEEH (alloc.
d'éducation de l'enfant handicapé)

<5

13

% enfants 6-17 ans avec AEEH

1,8

2,7
Nb

Nb

Accueils Extrascolaires
Accueils Périscolaires

2
2

156
179

Nb Foyers de Jeunes Travailleurs

0

7

Sources : Insee RP2016, Caf au 31/12/2018
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département
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Chéquiers Loisirs

YVELINES

MAREIL MARLY

Nb d'enfants bénéficiaires

21

Nb d'enfants utilisateurs

11
52,4

Taux d'utilisation (%)

69,6

Source : Fichier UP, exercice 2018

Aide aux vacances Enfant (AVE)

2018

2019

Nb de familles bénéf. potentielles

15

13

Nb de familles utilisatrices

<5

0

Nb d'enfants bénéf. potentiels
Nb d'enfants utilisateurs

24

19

<5

0

Source : Caf
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département
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7. PARENTALITE
MAREIL MARLY
Population Insee

YVELINES

3 486

Nb (foyers) allocataires Caf

1 431 808

496

237 006
% des familles
alloc.

nb

% des familles
alloc.

Nb familles allocataires (avec enft(s))

393

79,2

67,1

dont monoparents actifs occupés
Nb familles alloc. avec enfants 0-2 ans
- tous parents actifs occupés
- monoparents
Nb familles alloc. avec enfants 3-5 ans
- tous parents actifs occupés
- monoparents
Nb familles alloc. avec enfants 6-11 ans
- tous parents actifs occupés
- monoparents
Nb familles alloc. avec enfants 12-15 ans
- tous parents actifs occupés
- monoparents

58
69
47
1
94
71
8
225
167
26
184
134
32

11,7
13,9
9,5
0,2
19,0
14,3
1,6
45,4
33,7
5,2
37,1
27,0
6,5

11,4
19,5
10,9
2,4
19,9
12,1
3,0
35,0
23,4
7,1
24,5
17,1
5,9

Nb allocataires AJPP

0

204

Nb accueil jeunes
Nb médiations fam.
Nb de LAEP (lieu d'accueil enfant-parent)
Nb de structures REAAP / CLAS*

0
0
0
0

83
4
32
77

* Réseau d'écoute et d'accompagnement à la parentalité / Contrats locaux d'accompagnement à la scolarité.
* ATTENTION : Données non exhaustives issues des réponses aux questionnaires adressés aux porteurs de
projets.

Aide aux vacances Famille (AVF)

Nb de familles bénéf. potentielles
Nb de familles utilisatrices

2018

2019

15
0

13
0

Sources : Insee RP2016, Caf au 31/12/2018
En orange : des données qui se distinguent nettement de l'ensemble du département
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8. Implication Caf sur le territoire
Poids financier de la Caf en Action Sociale
Montant (€)

YVELINES

MAREIL MARLY

Petite enfance - PSU

111 014 €

82 536 190 €

Petite enfance - PS Relais Assistants
Maternels*

0€

1 386 893 €

* Hors 30*3000€ de mission
complémentaire "bonification"

Foyers Jeunes Travailleurs - PSO

0€

556 745 €

** Accueil jeune, extrascolaire,
périscolaire, TAP non comptés

20 170 €

14 965 506 €

0€

3 844 623 €

LAEP

0€

131 498 €

Médiation familiale

0€

367 096 €

Cej - Volet Enfance

68 620 €

20 923 564 €

Cej - Volet Jeunesse

23 249 €

7 578 376 €

223 054 €

132 290 492 €

CLAS

Non territorialisée

705 960 €

Fonds public et Territoire Enfance***

Non territorialisée

304 210 €

Fonds public et Territoire Jeunesse

Non territorialisée

158 100 €

FRT

Non territorialisée

82 820 €

Espace rencontre

Non territorialisée

73 143 €

Fond national parentalité - animation

Non territorialisée

49 800 €

Fond national parentalité - actions

Non territorialisée

576 320 €

Global ALSH, ASRE - PSO **
Global Centres sociaux, espace de vie
sociale

TOTAL

***Hors "promeneur du net", diag non
décence et hors préfixe CS

Droits 2018

Prestations familiales versées
Somme des prestations périodiques versées au titre du mois de décembre
Montant (€)

152 687

95 626 775
Source : Caf 2018

Inclusion numérique *
Part des Déclarations Trimestrielles dématérialisées parmi l'ensemble des DT (RSA, PPA, AAH)
RSA
PPA
AAH

90,5
98,8
100,0

87,2
94,6
28,6

* Données de janvier à aout 2019

Structures d'animation locale
Nb centres sociaux

0

Nb d'espaces de vie sociale

0

47
3
Source : Caf 2018

- Pôle d'Appui au Pilotage - Etudes et statistiques

Indicateurs de mesure de l'accueil du jeune enfant
Caisse d'allocations familiales DES YVELINES
Zone d'étude
Zone de référence
Thème / Famille
Sous-famille
Indicateur

Commune
Département

MAREIL MARLY (78367)
YVELINES

LE PUBLIC / Profil des familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans
Activité et revenus des familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans
01 03 02 04 Répartition des familles CAF et MSA par âge des enfants selon le RUC en
équivalent SMIC

Moins de 6 ans

Comparaison territoriale des familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans selon le RUC en
équivalent SMIC
Nombre de familles CAF et MSA par tranche de RUC
RUC <= 1/2 SMIC
1/2 SMIC < RUC <= 1 SMIC
1 SMIC < RUC <= 2 SMIC
2 SMIC < RUC <= 3 SMIC
RUC > 3 SMIC
Ressources inconnues
Total

MAREIL MARLY
NS
7
33
41
49
NS
131

NS
5,3 %
25,2 %
31,3 %
37,4 %
NS
100,0 %

% de familles CAF et MSA

50 %

YVELINES
2 680
15 834
30 974
16 348
9 708
558
76 102

3,5
20,8
40,7
21,5
12,8
0,7
100,0

%
%
%
%
%
%
%

RUC <= 1/2 SMIC
1/2 SMIC < RUC <= 1 SMIC

40 %

1 SMIC < RUC <= 2 SMIC
2 SMIC < RUC <= 3 SMIC

30 %

RUC > 3 SMIC
Ressources inconnues

20 %
10 %
0 %
MAREIL MARLY

YVELINES
tranches de RUC

Année 2019
SOURCES : CNAF et CCMSA, IMAJE

Interprétation et limites
Cet indicateur concerne les allocataires CAF et MSA et leurs enfants à charge ayant perçu au moins une prestation
légale au 31 décembre de l'année de référence. Les ressources prises en compte concernent l'année n-1 par rapport
à l'année des données, c'est-à-dire n-2 pour les utilisateurs d'Imaje. Le SMIC considéré est le SMIC net apprécié au
01/07 de l'année de référence des ressources. Cet indicateur n'est disponible qu'à partir de 2008. Le revenu mensuel
par unité de consommation rapporte le revenu disponible (revenus + prestations) des allocataires, au nombre d'unités
de consommation (uc=1 pour l'allocataire, 0.5 par adulte et enfants de 14 ans ou plus, 0.3 par enfant de moins de 14
ans). On ajoute 0,2 pour les familles monoparentales. 1 famille avec 2 enfants : un de 6 mois et l'autre de 3 ans 1/2
est comptabilisé 1 fois dans le nombre de famille avec enfants charge de 0 à 3 ans, 1 fois dans celui avec enfants à
charge de 3 à 5 ans révolus et une seule fois dans celui avec enfants à charge de 0 à 5 ans révolu. Cet indicateur
permet d'apprécier le niveau de ressource des familles par tranche d'âge des enfants indépendamment de la
IMAJE le 03/11/2020

1/2

Indicateurs de mesure de l'accueil du jeune enfant
Caisse d'allocations familiales DES YVELINES
Zone d'étude
Zone de référence
Thème / Famille
Sous-famille
N° INDICATEUR

01 03 01 01

01 03 01 02

Commune
Département

MAREIL MARLY (78367)
YVELINES

LE PUBLIC / Profil des familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans
Situation familiale des familles avec enfants à charge de moins de 6 ans
INDICATEURS DE LA SOUS FAMILLE
Situation familiale des familles avec enfants à charge de moins de 6 ans
Familles CAF et MSA avec enfants de moins de 3 ans
Couples
Monoparents
Total
Nombre de familles CAF et MSA par nombre d'enfants de moins de 3 ans
1 enfant de moins de 3 ans
2 enfants de moins de 3 ans
3 enfants et plus de moins de 3 ans
Total

Commune
MAREIL MARLY
2019
61
95,3 %
NS
NS
64
100,0 %
2019
59
92,2 %
5
7,8 %
NS
NS
64
100,0 %

Département
YVELINES
2019
40 122
87,2
5 865
12,8
45 987
100,0
2019
41 287
89,8
4 577
10,0
123
0,3
45 987
100,0

%
%
%
%
%
%
%

SOURCES : CNAF et CCMSA, IMAJE

IMAJE le 03/11/2020
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ÎLE-DE-FRANCE
Périmetre

MÉTÉO DE L'EMPLOI
78367 - MAREIL-MARLY
AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020

5,6%
114
TYPOLOGIE DE LA DEFM
(catégories A.) - Données Brutes

58% 54%
T3-2019

Evolution

DEFM

DEFM

catégorie A

sur un an
(Tt / Tt-1 -1)
(en volume)

53%
48%

T3-2020

44% 44%
38% 38%

21% 23%
14%
7%

3%
0%

Jeunes

Seniors

Femmes

Cadres

6,7 pt(s)

-0,3 pt(s)

-4 pt(s)

-7,1 pt(s)

DELD

0,4 pt(s)

DETLD

1,6 pt(s)

Evolutions sur un an (Tt - Tt-1) (en part)

CATÉGORIES DES DEMANDEURS D'EMPLOI
Volume de demandeurs
Évolution
annuelle

T3-2019

T3-2020

cat. A

108

114

6%

cat. B

18

13

-28%

cat. C

29

22

-24%

cat. D

8

9

13%

cat. E

17

22

29%

Total

180

180

0,0%

ENTRÉES ET SORTIES DES DEMANDEURS D'EMPLOI
Demandes entrées

Demandes sorties

60
59

Evolutions sur un an
-13,0%

11,3%

4%

0%

QPV

0 pt(s)

DEBOE

0,8 pt(s)

29/10/2020

RÉPARTITION PAR ÂGE
Demandeurs d'emploi en catégorie A.

14%
14%

60 ans et plus

T3-2019

T3-2020

24%
24%

Entre 50 et 59 ans

24%

Entre 40 et 49 ans

22%

31%

Entre 26 et 39 ans

26%

7%

Moins de 26 ans

14%

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION
Demandeurs d'emploi en catégorie A.

53%

50%

T3-2019

T3-2020

21%
20%
12%

14%

11%

10%
2%

Niv. Bac+3 et au-dela

Niv. Bac +2

Niv. Bac

1,7 pt(s)

-2,8 pt(s)

2 pt(s)

Niv. BEP CAP

3%

2%

2%

Niv. CEP SES BEPC Sans formation > scol.
Oblig

-1,5 pt(s)

0,8 pt(s)

-0,1 pt(s)

Evolutions sur un an (Tt - Tt-1) (en part)

RÉPARTITION PAR QUALIFICATION
53%

Demandeurs d'emploi en catégorie A.

48%

T3-2019

T3-2020

33%
29%

9% 9%

0% 0%

0%

0%

Manoeuvres

Ouvriers
specialisés

0 pt(s)

0 pt(s)

1%

3%

2%

Ouvriers qualifiés Employés non
qualifiés

0,9 pt(s)

-0,5 pt(s)

4%

5%

5%

Employés
qualifiés

Techniciens

Agents de
maitrise

Cadres

3 pt(s)

0,8 pt(s)

-0,3 pt(s)

-7,1 pt(s)

Evolutions sur un an (Tt - Tt-1) (en part)

Source : Pôle emploi STMT (données brutes)
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Evolutions sur un an (Tt - Tt-1) (en part)
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RÉPARTITION PAR ANCIENNETÉ D'INSCRIPTION
Demandeurs d'emploi en catégorie A.

56%

T3-2019

56%

T3-2020

17%
10%

Moins de 12 mois

11%

12%

De 12 à moins de 18
mois

10%

10%

11%
6%

De 18 à moins de 24
mois

De 24 à moins de 36
mois

36 mois et plus

RÉPARTITION PAR TYPE D'INDEMNISATION (les principaux)
Demandeurs d'emploi en catégorie A.
70%

46%
T3-2019

8%

T3-2020

11%
3%

RSA

5%

ASS

ARE

PALMARÈS DES MÉTIERS
Demandeurs d'emploi en catégorie A.
Rome

Libellé

T3-2019

T3-2020

Evolution

M1705

Marketing

NC

6

↗

D1507

Mise en rayon libre-service

NC

NC

↗

M1502

Développement des ressources humaines

NC

NC

↗

D1214

Vente en habillement et accessoires de la personne

NC

NC

↗

K1302

Assistance auprès d'adultes

NC

NC

↗

C1504

Transaction immobilière

NC

NC

=

M1707

Stratégie commerciale

NC

NC

↘

K2111

Formation professionnelle

NC

NC

=

E1103

Communication

NC

NC

↘

G1803

Service en restauration

NC

NC

↘

D1406

Management en force de vente

NC

NC

↘

D1301

Management de magasin de détail

NC

NC

↗

M1704

Management relation clientèle

NC

NC

↗

K2204

Nettoyage de locaux

NC

NC

↗

N4105

Conduite et livraison par tournées sur courte distance

NC

NC

↗

M1607

Secrétariat

NC

NC

↗

D1402

Relation commerciale grands comptes et entreprises

NC

NC

=

D1505

Personnel de caisse

NC

NC

↘

C1301

Front office marchés financiers

NC

NC

↗

E1205

Réalisation de contenus multimédias

NC

NC

=

Source : Pôle emploi STMT (données brutes)
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TYPOLOGIE DES OFFRES D'EMPLOI
Les offres d'emploi depuis le début de l'année
T3-2019

T3-2020

Evolution Mt / Mt-1 -1

Offre enregistrées

55

36

-34,5%

Offre sorties

53

44

-17%

Palmarès des offres durables
Offres d'emploi enregistrées depuis le début de l'année (structure géographique de l'établissement)
Rome

Libellé

T3-2019

T3-2020

Evolution

I1604

Mécanique automobile et entretien de véhicules

14

8

↘

D1104

Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie

1

6

↗

M1607

Secrétariat

3

3

=

D1102

Boulangerie - viennoiserie

0

3

↗

C1502

Gestion locative immobilière

1

2

↗

D1106

Vente en alimentation

2

2

=

C1501

Gérance immobilière

2

2

=

K2104

Éducation et surveillance au sein d'établissements

0

1

↗

F1602

Électricité bâtiment

0

1

↗

M1203

Comptabilité

5

1

↘

K2204

Nettoyage de locaux

0

1

↗

D1507

Mise en rayon libre-service

0

1

↗

D1505

Personnel de caisse

0

1

↗

K1304

Services domestiques

0

1

↗

J1304

Aide en puériculture

0

1

↗

D1401

Assistanat commercial

6

0

I1606

Réparation de carrosserie

4

0

↘
↘

I1103

Supervision d'entretien et gestion de véhicules

1

0

↘

N4103

Conduite de transport en commun sur route

1

0

↘

N4102

Conduite de transport de particuliers

1

0

↘

Glossaire
Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi
Catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité de 78 heures ou moins dans le mois
Catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant exercé une activité de plus de 78 heures dans le mois
Catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de rechercher un emploi (formation, maladie…), sans emploi
Catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de rechercher un emploi, en emploi (contrats aidés, créateurs d’entreprise...)
ARE :

allocation de retour à l'emploi mise en place lors de la convention d’Assurance Chômage de 2001

ASS :

allocation de solidarité spécifique financée par le fonds de solidarité

DELD :

demandeurs d'emploi de longue durée : l'ancienneté du dépôt de la demande est égale ou supérieure à 1 an

DETLD :

demandeurs d'emploi de très longue durée : l'ancienneté du dépôt de la demande est égale ou supérieure à 2 ans

DEBOE :

demandeurs d’emploi bénéficiant de l’obligation d’emploi, les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH, …

QPV :

quartiers prioritaires de la politique de la ville

RSA :

revenu de solidarité activeversé par les caisses d’allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole

NC :

données non communicables selon le secret statistique
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