
Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





1 

 

Rapport sur la mise en œuvre  
de la politique de la ville 

 

Année 2017 
 
Textes de référence : 

-  Articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales 
-  Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la 

politique de la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des 
collectivités territoriales 

Conformément à ces textes, dans les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) signataires d'un contrat de ville, le maire et le président de l'EPCI sont 
tenus de présenter annuellement à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la 
situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est 
débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire.  
 
Ce rapport présente donc : 

- les principales orientations du contrat de ville et le projet de territoire ; 
- l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs 

de la politique de la ville ; 
- les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année 

écoulée ; 
- les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi 

que les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de 
ville, 

- l’articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville et, s’il y a lieu, 
avec les opérations d’aménagement au titre du programme national de renouvellement 
urbain.  

Il est à noter que le présent rapport est soumis à chaque Conseil Citoyen. 
 
Les actions menées au cours de l'année écoulée sur leur territoire en matière de développement 
social urbain au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale font l’objet d’un 
rapport propre à chaque commune. 
 
Les quartiers prioritaires de l’agglomération de Lorient 
 

Nom du quartier 
Commune 

principale 

Population 

du quartier 
(rédaction CDV) 

Population 2013  
(calcul INSEE 2016) 

Revenu 

médian 

Kennedy, Kergohic, Kerihouais  Hennebont 1200 1147 10 100 € 

Centre-ville, Kerfréhour Lanester 2000 1907 10 600 € 

Kervenanec-Nord Lorient 1800 1767 9 900 € 

Polygone-Frébault Lorient 1600 1654 9 200 € 

Bois du Château Lorient 2300 2167 7 400 € 

Kerguillette Petit Paradis Lorient 1400 1214 9 300 € 

Total 
 

Lorient   :  6 802 
Lorient Agglo :  9 856 

- 
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Le nombre d’habitants, évalué lors de l’élaboration des contrats de ville en 2015, a été calculé plus précisément par 
l’INSEE fin 2016. 

 
 

I- Les principales orientations du contrat de ville et le projet de 
territoire  

 
Au titre de la politique de la ville, Lorient Agglomération souhaite tendre vers un modèle de 
développement qui équilibre attractivité, cohésion sociale et développement économique 
durable.  
Un territoire qui forge son identité et trouve son harmonie dans la cohésion sociale, le faire 
ensemble, la participation et la rencontre entre habitants, et l’ouverture aux autres et au 
monde. 
 
Le contrat de ville, signé le 11 juillet 2015 pour 6 ans, définit le cadre d’intervention des 
partenaires fédérés autour de ce projet de territoire et précise leurs orientations principales 
pour le contrat.  
Les partenaires mobilisés : Etat, Lorient Agglomération, les communes d’Hennebont, Lanester 
et Lorient, les bailleurs (Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat, Espacil, Foyer d’Armor), le 
Conseil régional, le Conseil départemental, la Caisse des dépôts, la CAF, le monde associatif, 
les habitants.  
 
2 principes guident ce contrat  
� Une mobilisation du droit commun des collectivités territoriales, de l’État et des autres 

partenaires. 
� Un contrat co-construit pour et avec les habitants via les Conseils Citoyens et les autres 

instances participatives éventuellement présentes sur les territoires concernés. 
  

 
Cette nouvelle politique de la ville se structure autour de quatre piliers : 
 

•  Le pilier « Développement de l’activité économique et de l’emploi »  
 
Le développement économique, l’accès à l’emploi et à la formation sont des attentes majeures 
des habitants. Des énergies, des savoirs faire existent sur ces territoires. 
Les enjeux du pilier emploi – développement économique  visent le développement d’actions 
en faveur de l’insertion en s’appuyant sur les dispositifs d’aides à l’emploi et en développant le 
rôle de l’entreprise.  
Dans le champ de l’emploi, les publics les plus éloignés de l’emploi seront prioritaires tant dans 
le développement des clauses d’insertion que dans le déploiement des contrats aidés.  
 
Les orientations stratégiques du pilier « emploi-développement économique » : 
 
1. Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 
2. Développer l’insertion par l’activité économique (IAE) pour fournir une réponse adaptée aux 
besoins des publics les plus éloignés du marché du travail 
 
Des principes d’actions : 
- Le besoin de lien entre entreprises et habitants. 
- Une économie appréhendée sous un spectre plus large que l’économie marchande et 
monétaire, incluant l’économie sociale et solidaire, les activités marchandes et non 
marchandes. 
- La nécessité de sortir d’une image stigmatisante des quartiers et de leurs habitants. 

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





3 

 

Valoriser les initiatives et les potentiels créatifs, promouvoir et diffuser les expériences réussies 
sur les quartiers. 
- Lutter contre toutes formes de discriminations. 
- Le besoin d’interconnaissance entre les acteurs pour construire des partenariats durables 
entre institutions, acteurs associatifs et professionnels de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion. 
- La nécessité de permettre la mobilité géographique, sociale et professionnelle des 
habitants des quartiers pour apprendre, se former, échanger, travailler… 
 

•  Le pilier « cohésion sociale » 
 
Les enjeux du pilier « cohésion sociale » visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social et à 
renforcer la solidarité entre les générations. Ils s’attachent à répondre tout particulièrement aux 
besoins des personnes isolées, des familles monoparentales, des jeunes et des personnes 
âgées, catégories surreprésentées dans la plupart des quartiers en politique de la ville. 
 
Les orientations stratégiques du pilier « cohésion sociale » : 
 
1. Favoriser l’éducation et la parentalité 
Il s’agit d’offrir un parcours éducatif cohérent et adapté en déclinant les PEDT (Projet Educatif 
de Territoire) aux quartiers prioritaires, de soutenir l’ambition scolaire des jeunes des quartiers, 
de soutenir la parentalité, de développer l’apprentissage de la langue française et la 
connaissance de l’école pour les parents non francophones, de prévenir l’absentéisme scolaire 
et le décrochage scolaire. 
2. Développer l’accès à la santé et aux soins- Prévenir les comportements à risque et se 
soigner 
3. Soutenir l’engagement citoyen et la jeunesse, par le développement du service civique et le 
soutien aux associations. 
4. Accéder à la culture et au sport, au nom de l’insertion et de l’intégration 
5. Rendre effectif l’accès aux droits, poursuivre la lutte contre les inégalités entre les femmes 
et les hommes et combattre toutes les discriminations. 
 
Le pilier cohésion sociale vise le développement d’actions en faveur de l’éducation, de la 
parentalité et de la prévention ; afin de répondre à cette double exigence : le bien être des 
individus et la capacité de l’action publique à y contribuer, en faisant preuve d’adaptabilité et 
d’innovation.  
 

•  Le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »  
 
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à améliorer de 
façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires.  
Sur les six quartiers de l’agglomération, trois ont été retenus pour bénéficier du nouveau 
programme de rénovation urbaine : Bois du château qui figure parmi les 200 quartiers 
sélectionnés au niveau national, ainsi que Kervénanec nord et Kerfréhour au titre des projets 
d’intérêt régional. 
 
Les trois quartiers qui ne bénéficient pas d'une intervention de l’agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) feront tout de même l’objet de la mise en œuvre d’actions relatives 
au cadre de vie. 
 
Ce pilier identifie trois axes majeurs d’intervention : 
- Le renouvellement urbain qui vise à améliorer le fonctionnement urbain des quartiers et 
offrir un environnement de qualité aux habitants et usagers. Il contribue à inscrire ces territoires 
dans la dynamique de l’agglomération en renforçant leur attractivité. 
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- La stratégie d’occupation qui doit inscrire les quartiers et ses habitants dans une vision 
dynamique, afin d’anticiper les évolutions futures. 
- Le cadre de vie et la vie quotidienne repose sur l’appropriation par les habitants et les 
usagers de leur environnement. Cette appropriation est favorisée notamment par une 
démarche de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) qui réaffirme le lien entre la 
conception, la gestion et les usages, et la place des habitants dans la compréhension des 
dysfonctionnements et la recherche de solutions. La GUSP vise également à mieux 
coordonner les interventions des services publics et faire le lien avec d’autres compétences, 
d’autres acteurs. 
 
Les orientations stratégiques du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : 
 
1. Améliorer l’habitat et le cadre de vie 
Il s’agit de développer l’attractivité des quartiers prioritaires (finir les opérations de rénovation 
urbaine en cours, intensifier les efforts de requalification du parc HLM, développer pour chaque 
quartier un dispositif partenarial de gestion urbaine de proximité, développer dans chaque 
quartier un véritable dispositif d’accueil des nouveaux habitants), de valoriser leur image et de 
favoriser le mieux vivre ensemble. 
 
2. Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels à l’échelle intercommunale 
L’objectif est de diversifier la mixité fonctionnelle des quartiers prioritaires,  mieux réussir le 
parcours résidentiel des habitants et diversifier les formes d’habitat et les formes d’occupation. 
L’articulation entre les dispositifs de la Politique de la Ville et du Programme local de l’Habitat 
est nécessaire. 
 
3. Inscrire les nouveaux projets de renouvellement urbain dans les contrats de ville 
 
Les enjeux pour Bois du Château : Avec la profonde transformation de Kervénanec, le 
décalage entre Bois du Château et le reste de la ville est encore plus flagrant. Les données 
sociales confortent la nécessité d’une intervention globale afin d’éviter que ce quartier 
décroche par rapport au reste de la ville. L’objectif est d’engager un processus de 
transformation profonde du quartier dont les enjeux sont de : 
- Modifier l’image et la perception du «Bois du Château» pour en faire un quartier ordinaire à la 
vocation résidentielle renouvelée ; 
- Diversifier l’offre par des constructions neuves et une amélioration du cadre bâti existant ; 
- Hiérarchiser la trame publique et valoriser le Parc du Bois-du-Château ; 
- Conforter la desserte du Bois-du-Château ; 
- Prendre en compte les enjeux environnementaux et énergétiques 
- Renforcer la mixité fonctionnelle et favoriser le rayonnement du quartier par ses équipements 
publics (écoles, maison de quartier, équipements sportifs et culturels…) et son développement 
économique. 
 
Les enjeux du projet de rénovation urbaine de Kervénanec Nord : poursuivre et achever le 
processus engagé sur le secteur sud, aujourd’hui sorti de la politique de la ville.  
Le projet prévoit un désenclavement significatif du quartier Kervénanec (sud, centre et Nord) 
l’ouverture de la façade Nord de Kervénanec, une diversification des formes bâties et de l'offre 
de logement, l'affirmation de la trame d’espaces publics existante, l'amélioration du cadre de 
vie, l’introduction d’une plus grande mixité sociale et fonctionnelle, le développement d’un 
habitat durable, avec la poursuite du dispositif de pilotage et d'accompagnement mis en place 
pour le PRU et conforter le travail mené en termes d'accompagnement social, c’est-à-dire 
d’information et de participation des habitants, d’insertion, d’appropriation et de travail de 
mémoire. 
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Les enjeux sont donc de : 
- Diversifier les formes bâties et mettre à jour le bâti existant ; 
- Mieux affirmer la trame d’espaces publics et ouvrir le quartier ; 
- Conforter la desserte de Kervénanec ; 
- Renforcer la mixité fonctionnelle et favoriser le rayonnement du quartier par ses équipements 
publics et son développement économique. 
 
 
Les enjeux du renouvellement urbain à Kerfréhour - La Châtaigneraie (Lanester):  
- Requalifier le cadre bâti, densifier le tissu, diversifier les statuts d’occupation de l’habitat, 
(reconstitution d’une offre sociale, constitution d’une offre en accession…)  
-  Diversifier les fonctions du quartier (revitaliser l’offre économique, renforcer les services et 
les équipements)  
-   Renforcer la valeur paysagère du site (traitement paysager, renforcer la qualité du cadre de 
vie, valoriser les espaces de convivialité) ; 
-   Modifier la perception du quartier, son image, le rendre plus attractif 
-   Désenclaver et améliorer l’accessibilité pour plus d’ouverture et de lien avec la ville, 
- Clarifier les statuts du foncier : espaces privé/espaces publics (aménagements publics, 
résidentialisation)  
-  Eviter les effets de dévalorisation du parc n'ayant pas bénéficié d’interventions importantes et 
limiter ainsi les risques de déséquilibres entre quartiers sur un même territoire. 
 

 
4. Favoriser la tranquillité publique, notamment à travers la prévention des incivilités 
Dans le champ de la prévention, une attention particulière sera portée à la déclinaison des 
droits et devoirs de chacun. La mise en place d’un dispositif local de repérage précoce sera 
encouragée.  
Une intervention publique forte en termes de prévention, de dissuasion, d’aménagement du 
quartier, de répression, de solidarité et de lien social semble indiquée pour améliorer la 
situation. 
 
•  Un pilier « La république mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme ». 
Dans le cadre de la mobilisation nationale contre le racisme et l’antisémitisme, un 4ème pilier 
est créé. Les partenaires du contrat sont encouragés à déployer des actions comme 
l’éducation à la citoyenneté, la promotion des valeurs républicaines. 
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II- L’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires 
concernés au regard des objectifs de la politique de la ville 
 

 
Territoires, Acteurs et nouveaux partenariats 

 
La géographie prioritaire pour l’agglomération de Lorient définit 6 quartiers prioritaires dont 2 
nouveaux pour les communes de Lorient et d’Hennebont, qui a aussi la particularité d’être une 
commune entrante en politique de la ville. 
 
Le quartier Kerguillette – Petit Paradis intègre la dynamique politique de la ville, mobilisant 
ainsi à la fois les acteurs déjà présents (le centre social de Keryado, le FLK) mais aussi de 
nouveaux (le PIMMS, le CIDFF, AGORA, IDD) dans un objectif d’amélioration de la situation 
du quartier et des conditions de vie de ses habitants. 
 
A l’inverse, la ville de Lanester a subi une réduction du périmètre de son quartier prioritaire, qui 
est passé de plus de 4 000 habitants à 2 000. De fait, les acteurs mobilisés précédemment 
dans le cadre du CUCS ont recentré leurs interventions sur ce territoire plus restreint. 
 
La ville d’Hennebont s’est fortement mobilisée dès son entrée dans la politique de la ville, 
mobilisation des équipes sur le diagnostic, la mise en place des dispositifs (notamment la 
réussite éducative), la construction et la mise en œuvre d’actions, en mobilisant à la fois des 
acteurs présents et de nouveaux partenaires.  
De nouveaux acteurs se sont également mobilisés autour de projet politique de la ville sur les 
autres quartiers notamment la vie associative, le Conseil Citoyen, les équipes éducatives du 
territoire impacté (Projet Cirque). 
 
De nouvelles dynamiques partenariales sont également à l’œuvre entre les différentes 
collectivités, que ce soit dans le cadre de la préparation des conventions de gestion urbaine, le 
travail sur le dossier ANRU ou pour des actions qui se construisent à l’échelle des 3 
communes : 
- Cités Lab 
- Grande Ecole du Numérique 
 
La diffusion depuis 2016 d’un appel à projets unique à l’échelle de Lorient agglomération pour 
les programmations 2017 puis 2018 vise à inciter certains acteurs de la politique de la ville à 
investir de nouveaux territoires d’action, et à découvrir de nouveaux partenaires. 
 
 
La place des habitants - Les conseils citoyens 
 
 
La participation des habitants a toujours représenté l’essence même de la politique de la ville.  
 
Elle est renforcée par la création des conseils citoyens, dont la vocation est de promouvoir le 
pouvoir d’agir des habitants en leur donnant les moyens de s’investir au service de leur 
quartier. 
Ainsi, des conseils citoyens ont été mis en place dans les 6 quartiers prioritaires. 
Aux côtés des élus, des services de la Ville, et de l’État, les conseillers citoyens ont plusieurs 
missions : 
- ils formulent des avis sur les projets mis en œuvre dans leur quartier ; 
- ils émettent des propositions d’aménagements ou d’actions, peuvent initier ou porter eux-
mêmes des projets ; 
- leurs représentants participent aux réunions de la politique de la ville et émettent des avis ; Il 
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est à noter que les conseils citoyens du département ont participé à une rencontre avec le 
Préfet, le 11 octobre 2017 afin d’échanger sur leur rôle et les actions mises en œuvre sur leurs 
quartiers. 
- ils relaient les informations auprès de leur voisinage et de leur entourage. 
 
Les habitants ont donc été impliqués à travers les 6 Conseils Citoyens à la préparation des 
premières programmations. Les conseillers citoyens commencent à bien s’approprier leurs 
missions et à mettre en place des micro-actions afin d’aller à la rencontre des habitants, de les 
informer, les mobiliser et recueillir leur parole. Ils sont attentifs à prendre en compte les 
besoins et attentes de toute la population afin d’être représentatifs de leur quartier.  
 
Les conseillers citoyens contribuent ainsi à promouvoir le pouvoir d’agir des habitants en 
engageant des réflexions, des démarches de recueil de parole, en construisant des actions et 
en accompagnant des initiatives. 
 
Il est à noter que les 6 Conseils Citoyens ont participé en 2017 à plusieurs événements 
communs qui leurs ont permis d’échanger et de tisser des liens : 
- Rencontre avec des bailleurs sociaux le 30 juin 2017 
- Réunion de travail sur les priorités du Contrat de Ville pour l’appel à projets 2018, le 13 
septembre 2017 
- Formation de Réso Villes pour « susciter la participation des habitants », le 18 octobre 2017 
- Visite de l’Assemblée Nationale, le 25 novembre 2017 

 
 

1. Le conseil citoyen à Hennebont 
 
 
Créé en janvier 2015, composé d’habitants (tirés au sort sur la liste du bailleur social ou 
volontaires) et d’acteurs locaux ou associatifs. Ce collectif est extrêmement impliqué et 
participe activement aux temps d’échanges et aux réunions avec les partenaires institutionnels. 
Il se réunit en plénière une fois par mois et de manière très régulière en ateliers thématiques 
en fonction des projets ou de l’actualité. 
De janvier 2015 à novembre 2016 la ville d’Hennebont a dédié un demi-poste à 
l’accompagnement et l’animation du Conseil Citoyen. 
L’objectif étant à terme la constitution du collectif en association loi 1901. 
A compter de novembre 2016, l’accompagnement et l’animation du Conseil Citoyen a été 
confiée à une stagiaire en master II de sociologie à l’université de Rennes 2 pour une durée de 
6 mois. Ses missions ont été de soutenir et de structurer le groupe et d’imaginer les outils 
nécessaires à leur autonomie.  
Durant l’année 2016, le Conseil Citoyen a mené différentes actions : Gratiferia, Fête de 
quartier, Sortie familiale, Temps d’information sur l’emploi et la création d’entreprise. 
Ces projets ont très bien fonctionné et seront pour la plupart reconduits. 
Cependant, en parallèle le groupe a connu un essoufflement (une dizaine d’habitants présents 
depuis le début sont très investis), mais ils souhaitent mobiliser de nouveaux habitants afin de 
renforcer le groupe. 
 
En 2017, le Conseil Citoyen a suivi une formation-action proposée par le Collège Coopératif de 
Bretagne de février jusqu’en septembre financé dans le cadre d’un appel à projet de l’Etat. 
L’implication soutenue sur le choix des actions correspondant aux besoins du territoire a 
permis l’aboutissement de 2 projets souhaités par le Conseil Citoyen : le journal de quartier et 
l’édition du recueil Ecris toi ! 
Sur les crédits FPH une visite de l’Assemblée Nationale et du Musée d’Orsay a été organisée 
en novembre 2017, visite à laquelle se sont associés les Conseils Citoyen de Lorient, Lanester 
et Vannes. 
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Les préconisations issues des marches exploratoires ont également permis de faire émerger 
des projets d’installations concrètes en terme d’aires de jeux et d’espaces de convivialité. 
La première installation a eu lieu en juin 2017 sur le quartier de Kerihouais. 
 
En lien avec l’adulte relais, le Conseil Citoyen s’est fortement impliqué dans le quartier en 
poursuivant la mise en œuvre d’actions telles que les Gratiferias et fête de quartier. 
Leur soutien a également été fort sur l’expérimentation des Estivales, tant dans la préparation 
que dans l’animation du site. 
 
 
Perspectives 2018 : 
Pour poursuivre l’accompagnement du Conseil Citoyen vers son autonomie, un Service 
Civique sera mobilisé dès janvier 2018. 
Le Conseil Citoyen souhaite poursuivre ses actions de cohésion sociale (Gratiferias, fête de 
quartier…) 
Deux actions phares sont prévues : l’installation d’un marché au cœur du quartier et la 
publication des 3 premiers numéros du P’tit ZoOom de Keriou Ker (mars, juillet et novembre 
2018). 
Ces deux actions soutenues par le Conseil Citoyen ont pour but de fédérer de nouveaux 
habitants. 
La seconde édition des Estivales devrait permettre de soutenir la mobilisation des habitants du 
quartier. 

 
 

2. Le conseil citoyen à Lanester 
 

Installé le 23 avril 2016, composé initialement d’une trentaine d’habitants (volontaires, tirés au sort, 
« recrutés » par porte à porte, au forum des associations…) et d’acteurs de proximité, le Conseil 
Citoyen, organisé en trois groupes thématiques (convivialité, communication et rénovation 
urbaine/GUSP), a vécu en 2017 une année en demi-teinte. Le collège des acteurs (une quinzaine) 
est resté bien mobilisé. Celui des habitants, divisé par quelques tensions et désaccords, a eu plus 
de mal à rester sur la dynamique des premiers mois. 
 
Les groupes thématiques information/communication et lutte contre l’isolement, réunis les 11 et 12 
janvier se sont entendus pour proposer en 2017 un évènement inter-quartiers festif et rassembleur 
qui fasse connaître le Conseil Citoyen, son rôle, sa capacité d’action. 
Le 20 janvier 2017, lors d’une séance plénière qui a réuni 9 habitants et 13 acteurs associatifs, un 
bilan de l’année précédente a été dressé et différents projets ont été évoqués. A cette occasion, la 
date et le lieu de la fête inter-quartiers ont été fixés (1er juillet en centre-ville, espace Mandela) et, 
au terme d’un recueil de propositions de nom pour le quartier, celui de « l’hyppoKampe » (contours 
du QPV qui évoque l’animal) a reçu le plus de suffrages. 
Les conseillers citoyens (7 habitants, 3 acteur associatifs) ont enchaîné le 21 janvier par une 
journée de formation sur le thème « travailler ensemble et coopérer » confiée à un prestataire 
(GANIT, Quimper). Le 27 janvier, lors de la venue de Patrick Kanner, ils étaient une dizaine à 
participer à la visite du quartier de Kerfréhour aux côtés du ministre de la ville. A leur grande 
satisfaction, ils ont pu échanger avec lui sur place et lors du repas qui a suivi. 
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Entre février et juin 2017, habitants et acteurs associatifs du Conseil Citoyen, accompagnés par 
l’animatrice de la ville en charge de cette mission (changement de personne intervenu en mai), se 
sont réunis à plusieurs reprises, en format atelier et en plénière le 16 mai, pour l’organisation de « 
la fête de l’HyppoKampe ». 5/6 habitants (et autant d’acteurs) se sont investis pour proposer un 
beau programme tout au long de la journée à destination d’un public familial : pique-nique partagé, 
jeux, stands divers (Petits Débrouillards, projections avec Unis Cité…), démonstrations de danses, 
buvette, crêpes, concert…. La communication en amont a été bien assurée. Pour autant, malgré 
une météo favorable, cet évènement a peu attiré. Passée la déception, le groupe en a malgré tout 
tiré des enseignements. 
 
Plusieurs désistements sont intervenus, notamment parmi les personnes les plus impliquées, en 
raison de déménagements, de changements de situation professionnelle…. Progressivement, le 
collectif s’est affaibli. Le Conseil Citoyen s’est réduit à quelques habitants (4/5) mais répondant 
toujours présents pour participer aux instances du Contrat de Ville et de la Rénovation Urbaine, 
aux formations de Résovilles, à la rencontre départementale du 11 octobre à Vannes à l’initiative 
de Monsieur le Préfet du Morbihan, à la visite du Secrétaire d’Etat à la Cohésion des Territoires 
Julien Denormandie le 6 novembre à Bois Du Château …  
 
Sur ce constat d’un essoufflement bien réel, la Ville a organisé une plénière du Conseil Citoyen le 
7 novembre, sur le thème « bilan et perspectives ». La vingtaine de participants qu’elle a 
rassemblée a émis les propositions suivantes pour relancer le collectif : 
 

• Etre plus visible  
• Organiser des pique-nique partagés, des fêtes de quartier, des barbecues  
• Volonté de bien repartir et de continuer sur les différentes commissions existantes  
• Mener des projets sur l’isolement, aller vers les gens  
• S’appuyer sur les compétences de chacun, valoriser les « solidarités invisibles »  
• Donner son avis sur des projets importants  
• Redynamiser le quartier de Kesler-Devillers (avant/après la RU)  
• La Rénovation Urbaine de Kerfréhour  

 
Dans la continuité, une réorganisation en trois sous-groupes a été actée, chacun centré sur un 
objet concret : la rénovation urbaine du quartier Kerfréhour - La Châtaigneraie, la création d’un 
espace de convivialité en plein-air dans le quartier Kesler-Devillers, les actions en direction des 
personnes isolées. Chacun a établi son programme pour le premier semestre 2018. 
Pour le groupe « rénovation urbaine », un nouveau tirage au sort sera effectué début 2018. Pour 
celui de Kesler-Devillers, orchestré par l’agent de développement local du secteur,  il s’agira dans 
un premier temps de re-parcourir le quartier pour choisir le lieu d’implantation de l’espace de 
convivialité, lister les souhaits d’aménagement et les transmettre au service aménagement et 
environnement de la Ville afin qu’il établisse des propositions chiffrées. Le projet est de réaliser les 
travaux dans le cadre d’un chantier participatif mobilisant des habitants et jeunes du quartier, avec 
encadrement éducatif et technique. L’inauguration de cet espace pourrait intervenir début juillet 
2018.  
Enfin, les membres du Conseil Citoyen qui ont choisi de s’intéresser au sujet de la lutte contre 
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l’isolement, plus difficile à traiter, se sont, dans un premier temps, rapprochés du CCAS, qui 
réfléchit à la création d’un réseau de bénévoles pour tisser du lien social avec les personnes 
âgées isolées (label « Mona Lisa »). Ils participeront à une réunion que le CCAS organisera dans 
le courant du premier trimestre 2018, ce qui les aidera à mieux percevoir quel pourrait être leur 
rôle, leur place dans ce dispositif s’il se met en place. L’idée de réfléchir à des actions sur le thème 
de « l’animal de compagnie » a également germé dans ce groupe. 
 
Pour le Conseil Citoyen de Lanester, l’année 2017 s’est achevée par une remobilisation, dont on 
verra en 2018 si elle a porté ses fruits. 
 
 

3. Les conseils citoyens à Lorient 
 

A Lorient, les conseils citoyens ont été mis en place dans leur forme préfiguratrice dès le mois 
de janvier 2015. Les premiers mois ont été dédiés à la construction et la préfiguration de ces 
nouvelles instances. Une charte de fonctionnement a été élaborée afin de poser ensemble les 
règles du jeu (principes généraux, objectifs, modalités d’organisation, composition, rythme des 
réunions…). 
 
Les missions des conseils citoyens sont de : 
- Contribuer à toutes les étapes de la vie du contrat de ville (programmation des actions, mise 
en œuvre, suivi…),  
- Participer aux instances du contrat de ville (comité de pilotage, ateliers thématiques…) 
- Initier des réflexions, des échanges, des démarches, des projets… 
 
Au total, une centaine de membres sont actifs et participent régulièrement aux réunions et 
actions. Des acteurs et associations de quartier sont également présents (centres sociaux, 
associations de locataires, clubs sportifs, associations de quartiers, écoles…).   
Il y a en moyenne 62% de femmes et 38% d'hommes. 
 
Les représentants des conseils citoyens ont été choisis. Il s’agit de 2 habitants de chaque 
quartier. Leur rôle est de porter la parole du conseil au sein des différentes rencontres 
institutionnelles et de faire descendre les informations reçues aux membres du conseil.  
A Bois du Château, une habitante s’est proposée pour représenter le conseil citoyen, par 
intérim, en attendant une mobilisation plus importante. 
 
Au minimum 4 réunions plénières du conseil citoyen sont organisées par quartier chaque 
année. Les membres peuvent également initier des réunions thématiques afin d’élaborer des 
actions concrètes ou évoquer des sujets particuliers.  
 
Afin de respecter le principe de neutralité, l’animation des conseils citoyens est assurée 
conjointement par un agent ville et un agent du centre social du quartier. Cette animation 
neutre permet la liberté des échanges et de l’expression de tous. 
L’agent municipal s’occupe également d’accompagner les habitants à la mise en place des 
projets initiés par le conseil citoyen, et ce en sollicitant éventuellement des personnes 
ressources (techniciens de la ville, élus, associations…). De plus, il prépare, organise et 
coordonne la tenue des réunions (calage des dates, invitations, comptes rendus…). 
 

 
 

Formations :  
 
Après l’initiation à la politique de la ville et au rôle des conseils citoyens effectuée en 2015, 
deux nouvelles formations ont été proposées aux membres des conseils citoyens lorientais en 
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2016 : 
- ‘’Comment mener l’évaluation d’un projet au sein d’un conseil citoyen ?’’ 
- ‘’La prise de parole en réunion et en public’’. 

 
En 2017, les temps de formation se sont poursuivis basés sur des échanges entre conseillers 
citoyens du Grand Ouest et du partage d’expérience sur les thèmes suivants : 

- « Susciter la participation », avec les conseils citoyens de Lorient, Lanester et 
Hennebont – 18 octobre : 6 habitants de Lorient- 3 d’Hennebont et 4 de Lanester.  
Objectifs : identifier les différents niveaux d’implication possibles, susciter la participation 
par la convivialité et l’efficacité, etc. 
 
- « Participer, oui mais comment ? », avec des conseillers citoyens de la région Grand 
Ouest, à Brest le 27 et 28 octobre (4 participants de Lorient) et à Vannes le 22 et 23 
novembre (10 participants de Lorient)  
Objectifs : comprendre la politique de la ville et situer le conseil citoyen, identifier les  
atouts et faiblesses des conseils citoyens, faire émerger des propositions d’idées et 
d’actions. 

 
 
Avis sur les dossiers reçus dans le cadre des appels à projets Contrat de Ville : 
 
Les conseils citoyens ont été mobilisés pour donner leur avis et identifier les priorités sur les 
dossiers déposés dans le cadre des programmations 2016, 2017 et 2018 du Contrat de Ville. 
La programmation des actions effectivement retenues leur a ensuite été présentée. 
 
En 2016 : après une rapide présentation par les services de la ville des projets déposés, les 
membres des conseils citoyens n’ont pas réellement effectué de choix entre les actions. En 
effet, toutes les actions proposées semblant intéressantes pour leur quartier, il leur a été 
difficile de donner un avis sur des dossiers qu’ils connaissaient peu. 
 
En 2017, la méthode de consultation a été revue : les associations sont venues présenter les 
actions envisagées sur les quartiers lors d’ateliers organisés en novembre 2016, un temps 
raisonnable de réflexion a ensuite été laissé afin que les membres se fassent leur opinion puis 
le conseil citoyen s’est réuni pour débattre et donner son avis global. 
Les représentants des Conseils Citoyens ont par ailleurs été conviés aux différents comités de 
pilotage et réunions ayant eu lieu en sous-préfecture et préfecture, afin de porter la parole de 
leur conseil citoyen.  

 
Pour l’appel à projets 2018 : en raison de mouvements de personnels au sein du service 
politique de la ville, les ateliers sur les quartiers n’ont pu être reconduits. Toutefois, les fiches 
projets ont été envoyées par courriel puis éditées et mises à disposition des conseillers 
citoyens dans les centres sociaux, deux semaines avant la réunion de présentation des 
dossiers. A l’occasion de cette dernière, les services municipaux ainsi que les porteurs de 
projets présents au titre de leur participation au collège « partenaires » du Conseil Citoyen ont 
présenté les projets déposés. A noter que la nouvelle fiche bilan provisoire demandée aux 
porteurs de projets a permis d’apporter un éclairage particulier sur les résultats par quartier des 
actions déjà soutenues dans le cadre de la précédente programmation.  
 
D’une manière générale, chaque conseil citoyen grandit et évolue à son propre rythme. En plus 
des sujets communs évoqués dans tous les quartiers, chaque conseil citoyen décide de ses 
propres travaux et actions. Ainsi, en 2017 : 
 
 
A Kerguillette – Petit Paradis, les membres du conseil citoyen ont par exemple organisé un 

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





12 

 

après-midi festif autour du jeu et un temps fort « le Conseil Citoyen de mon quartier, j’y 
participe », le 20 mai 2017. 
 
Le conseil citoyen de Kervénanec a organisé deux cafés citoyen sur les espaces publics pour 
faire connaitre le conseil citoyen, un temps fort (repas partagé au barbecue), deux réunions sur 
la thématique : « qu’est-ce qu’un conseil citoyen ?» avec réalisation d’un tutoriel pour échanger 
avec les habitants, trois réunions sur la thématique : « avenir commercial du mag press » avec 
une restitution aux élus, deux cafés citoyens pour faire de la concertation avec les habitants à 
l’aide de flyers imprimés par la Ville de Lorient ; ou encore l’inauguration du verger de la rue 
Georges Le Sant.   
Par ailleurs, à l’occasion des animations des « mardis de l’été » organisées par le centre 
social, les conseillers ont participé et échangé avec les habitants sur leurs préoccupations, 
leurs attentes et ont fait la promotion du conseil citoyen.  
 
A Polygone – Frébault 
Les membres du conseil citoyen ont organisé un temps fort pour l’embellissement du quartier : 
« Frébault en fleurs ».  
Les conseillers citoyens ont également participé à l’organisation de plusieurs marches 
exploratoires suivis de 2 temps de restitution. 4 d’entre eux ont également participé à la 
journée départementale des marches exploratoires. 
Les marches consistent en des diagnostics de terrain, conduits par des groupes de femmes 
résidant dans un quartier, en lien avec les instances locales concernées (agglomération, ville, 
bailleurs sociaux, services de l’Etat, etc.). Leur objectif est de favoriser la participation et 
l’expression citoyenne des femmes et leur appropriation de l’espace public en proposant 
notamment des améliorations en termes d’aménagements publics : aires de jeux (entretien, 
signalétique) éclairage public (intensité), signalisation (panneaux, passages piétons, vitesse), 
aménagement de rues et trottoirs, etc. 
 
A Bois du Château 
La remobilisation des habitants débutée fin 2016 s’est poursuivie en 2017. Ce travail va se 
prolonger dans la durée avec la nouvelle dynamique induite par l’arrivée d’un nouveau 
directeur à la Maison de Quartier. 
Le conseil citoyen a organisé une déambulation portant sur les espaces verts, la sécurité 
piétonne et le matériel urbain, ainsi qu’une animation fête de quartier. 
 
 
Au-delà de leurs propres actions, les 4 conseils citoyens ont participé à plusieurs temps forts 
communs en 2017 : 
 
- Juin : échange avec les bailleurs sociaux de la ville (27 participants dont 14 habitants)  
- 2ème semestre 2017 : début d’un cycle de rencontres avec les acteurs de l’emploi : Pôle 
emploi, Mission locale, Greta, Afpa, sous forme de temps individuels sur site ou de 
présentation lors des réunions des Conseils Citoyens. 
 
Ces temps forts ont permis aux acteurs de présenter leurs dispositifs et actions (sur les 
thématiques emploi – logement/cadre de vie) afin que les conseillers, en tant 
qu’ambassadeurs, puissent en informer les habitants de leur quartier et faire remonter leurs 
questionnements et doléances. 
 

 
Perspectives 2018 
 
A la demande des membres des conseils citoyens, une réunion thématique commune aux 
quatre quartiers sera organisée au 2nd semestre avec les acteurs de la prévention, de la 
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sécurité et de la justice. En amont, pour préparer les échanges, les conseils citoyens iront à la 
rencontre des habitants pour collecter leurs demandes, questionnements ou avis. 
Par ailleurs, le cycle de rencontres avec les acteurs de l’emploi se poursuivra.  
 
S’ils le souhaitent, des marches exploratoires des femmes et/ ou des diagnostics en marchant 
seront mis en place, en collaboration avec les conseils citoyens. Durant les diagnostics, un 
groupe d’habitants et d’institutionnels explore un parcours, défini préalablement au sein du 
quartier, afin d’avoir l'expertise du regard des habitants sur l'usage des espaces publics et de 
faire remonter un certain nombre de dysfonctionnements et de propositions d'amélioration. 
 
En 2018, la mobilisation de nouveaux membres, mais aussi la fidélisation des conseillers 
actuels sera un axe fort de travail. En effet, il apparait que beaucoup d’habitants ne souhaitent 
pas s’engager dans ce type d’instance tant qu’ils n’en voient pas les réalisations concrètes.  
Des actions d’information, de sensibilisation et de recueil de la parole continueront à être 
inventées et mises en place par chaque conseil citoyen, pour se faire connaître et répondre 
aux besoins et attentes de la population des quartiers.  
 
Des formations seront également proposées aux membres des conseils citoyens, en fonction 
de leurs besoins et envies. De même, des rencontres entre conseils citoyens seront possibles 
afin que les membres s’enrichissent et partagent leurs expériences, au niveau de la ville de 
Lorient, de l’agglomération, du département voire au-delà, notamment pour les conseils 
citoyens concernés par des opérations de rénovation urbaine. 
 
Plus spécifiquement : 
 
- Le conseil citoyen de Kervénanec souhaite notamment poursuivre la concertation des 
habitants concernant le local commercial dans la galerie commerciale et son futur commerce, 
organiser un accueil des nouveaux habitants et mettre en place des cafés citoyens. 
 
- A Kerguillette- Petit Paradis, le conseil citoyen a la volonté de monter des micros actions, 
simples et faciles à mettre en place comme des cafés citoyens, établir un diagnostic en 
marchant sur la thématique des espaces publics, ou encore créer un fascicule à destination 
des habitants sur la vie quotidienne à l’instar de « Kervé au quotidien ». 
 
- Les membres du conseil citoyen de Polygone-Frébault souhaitent notamment continuer à 
travailler sur l’embellissement du quartier et sur une signalétique des jardins partagés 
(fresque…)  
 
- Enfin, à Bois du Château, les habitants sont en attente de la rénovation urbaine et des 
travaux du nouveau collège. Le lancement d’une marche exploratoire en 2018 (restitution 
prévue en juin) devrait permettre de fédérer des habitants et le conseil citoyen sur un projet 
concret.  
 
 
 
 
 
 

 
 

III- Les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers 
prioritaires au titre de l’année écoulée  
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L’appel à projet 2017 du contrat de ville, élaboré à partir d’enjeux nationaux et d’enjeux locaux 
identifiés notamment par les conseils citoyens a été lancé en novembre 2016, avec une date limite 
de transmission des dossiers fixée au 15 janvier 2017.  
 
L’enveloppe octroyée par l’Etat pour la programmation 2017 de Lorient agglomération est de                 
432 286 €. Cette enveloppe a été répartie en fonction de la population des quartiers prioritaires 
concernés : 50 732 € pour Hennebont, 80 700 € pour Lanester et 300 854 € pour les quatre 
quartiers de Lorient (Bois du Château, Kerguillette – Petit Paradis, Kervénanec nord et Polygone - 
Frébault).  
A noter qu’à l’été 2017, l’Etat a pris la décision d’annuler des crédits politique de la ville à hauteur 
de 11% soit 46,5 millions d’euros du budget national prévu. Le Morbihan a ainsi dû reverser 8% de 
l’enveloppe départementale.  
Les programmations des villes ont été diversement impactées par cette décision et ce en fonction 
d’un fléchage total ou non de leurs crédits. 
 
 
PROGRAMMATION 2017 DU CONTRAT DE VILLE D’HENNEBONT 
 
En 2017, la collectivité a souhaité poursuivre la mobilisation de la vie associative locale dans la 
mise en œuvre d’actions partenariales correspondant au territoire. 
L’enveloppe Politique de la ville s’élevait à 50 732 € pour l’année 2017 dont 15 000 € fléchés pour 
le Programme de Réussite Educative (porté par le CCAS). 
 
Pour l’année 2017, 24 actions ont été réalisées par 17 partenaires différents.  
 
La programmation définitive en chiffres : 
 
Rappel de l’enveloppe Etat : 50 732€ 
Enveloppe réservée à la Réussite Educative : 15 000€ 
Solde disponible pour la programmation : 35 732€ 
Enveloppe attribuée par la CAF : 14 000€ 
Enveloppe attribuée par la Ville d’Hennebont : 24 790€ 
Enveloppe attribuée par le CCAS : 38 500€ 
 
Nombre de dossiers retenus : 24 
Cout total des dossiers retenus : 442 785€ 
 
 
����Répartition par thématique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre de vie et renouvellement urbain : 
 
Marches exploratoires portées par le CIDFF : elles ont été mises en place dans une dynamique 
départementale visant à former des habitantes des quartiers à la méthode des marches 
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exploratoires afin de la déployer sur leur propre quartier. 
Les Compagnons Bâtisseurs ont proposé  une action d’auto-réhabilitation accompagnée et le 
CLCV à organisé un atelier Maison Nette au cœur du quartier de Keriou Ker à la Maison Pour 
Tous.  
 
Volet Educatif : 
 
Le Programme de Réussite Educative porté par le CCAS consiste à la mise en place et au suivi 
de parcours individualisés (via saisine) à destination d’enfants et de collégiens du quartier en 
situation de fragilité. 
Ce programme vise également à l’accompagnement des parents dans la réussite de leur enfant. 
Il a été complété en 2017 par la mise en place d’aide aux devoirs. 
 
Parentalité : 
 
L’association l’Atelier du mouvement a proposé un stage « la famille en mouvement » durant les 
vacances d’été ouvert aux habitants du quartier facilitant la parentalité et l’intergénération puis a 
intégré des habitants du quartier à ses activités annuelles. 
L’association Cordée-Cordage a mener une action autour de la parentalité intitulée Etre parents à 
terre comme en mer, dont l’objectif est d’aborder en famille les questions liée à la vie quotidienne 
et ce à bord d’un voilier. 
 
Culture : 
 
Poursuite des ateliers de découverte et initiation aux arts du cirque et du land-art : inclure 
dans les ateliers hebdomadaires menés par l’association Champs Boule Tout des enfants du 
quartier prioritaire. 
 
L’association Le pole a proposé un stage participatif autour de l’expression corporelle aux 
habitants du quartier prioritaire. 
 
Suite au travail de Marie Fidel sur l’illettrisme, des potentiels d’écritures au sein du quartier ont 
émergé. Il a alors été proposé aux habitants des ateliers d’écritures dans l’objectif de la création 
d’un journal de quartier. 
 
 
Participation des habitants et Lien social : 
 
En 2017, l’association Poignée de mots s’est créée à Hennebont, elle propose des ateliers 
d’alphabétisation à la Maison Pour Tous mais aussi à la Maison de Quartier de Kerihouais. 
 
Formation Premiers Secours : 2 formations ont eu lieu dont 1 en direction de la jeunesse en 
partenariat avec la Croix Rouge Française. 
 
Fond de participation des habitants : il permet d’aider à la création d’actions souhaitées par les 
habitants ou de soutenir des initiatives émanant du Conseil Citoyen, en 2017 il a financé une Visite 
de l’Assemblée Nationale et du Musée d’Orsay et l’installation d’une table de tennis de table. 
 
Le Conseil Citoyen a également pu mener des actions de cohésion dans le quartier, et s’équiper 
en fournitures (Gratiferias, fête de Noel etc...) 
 
Ateliers Sport Santé menés par l’association Activ’Sport à destination des habitants du quartier 
ainsi qu’aux bénéficiaires du CCAS, séances sportives proposées lors d’une session 
hebdomadaire. 
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L’association Hennebont-Lochrist Handball s’est investie pleinement dans le quartier en 
proposant diverses actions : stage enfants, handfit, places offertes lors de matchs et surtout, 
présence d’un éducateur sportif au city-stade installé au cœur du quartier. 
 
Ateliers jeux de société et jeux de rôles en famille menés par l’association Onirium au cœur du 
quartier. 
 
Autour d’activités de sensibilisation en lien avec 4 acteurs du monde équestre : Société Hippique 
Nationale, Sellor, Compagnie Equestre l’Art est Cabré et l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation, l’objectif était de faire découvrir à la fois une pratique et surtout un site majeur sur la 
ville (Haras) et d’inscrire l’action dans le projet municipal Cheval territorial notamment en termes 
de médiation. 
 
Co-construction avec les habitants, d’une base de loisirs éphémère « Les Estivales » en 
bordure du Blavet offrant de nombreuses activités gratuites et permettant l’échange, la rencontre, 
la mixité sociale par le biais d’ateliers sportifs ou culturels menés par la vie associative. 
 
Accès aux droits et prévention : 
 
Une Permanence Accueil Ecoute Jeunes est menée par l’association SESAM au cœur du 
quartier prioritaire. 
 
Afin d’accompagner au mieux les habitants dans l’accès aux droits, l’association PIMMS propose 
une permanence sans rendez-vous à la Maison de Quartier de Kerihouais, et l’association 
DEFIS56 propose des ateliers de découverte de l’e-administration.  
 
 
Emploi et développement économique : 
 
 

La ville d’Hennebont s’est attachée à développer des actions favorisant l’emploi et le 
développement économique en complémentarité avec les politiques existantes de droit commun 
de l’emploi. 
Cette volonté s’est traduite par 2 actions : 
 
-Digiskol : formation sur les métiers du numérique à destination de jeunes des quartiers 
 
-Module de découverte des métiers : action visant à lever les représentations sur les métiers dits 
« masculin/féminin » et découverte de métiers dits « plus traditionnellement masculins » par le 
biais d’intervention de professionnels et de visite d’entreprises. 
 
L’action La route pour l’emploi d’Agora a été envisagée suite au Comité de Pilotage et n’a pas pu 
se mettre en œuvre, 3 000€ sur l’enveloppe Etat n’ont donc pas été mobilisés. 
L’enveloppe consacrée par l’Etat au titre de la programmation 2017 pour Hennebont s’est donc 
élevée à 47 732€. 
 
 
 
 
PROGRAMMATION 2017 DU CONTRAT DE VILLE  DE LANESTER 
 

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





17 

 

A partir des priorités énoncées par l’Etat, la ville de Lanester, pour son territoire en QPV, en lien 
avec l’évolution du contexte local, des besoins et les problématiques identifiées, a souhaité que les 
enfants du quartier en situation de fragilité et confrontés à un risque plus grand d’accroissement de 
leurs difficultés soient, avec leurs parents, la cible privilégiée des interventions menées dans le 
cadre du contrat de ville en 2017. Renforcer ces enfants en capacités et compétences, dès le plus 
jeune âge, les mettre en confiance, en situation de réussite pour que l’école, notamment, soit 
mieux vécue et appréciée, pour qu’ils appréhendent moins l’avenir, leur faire découvrir des 
activités pour qu’ils s’épanouissent et développent leurs centres d’intérêt… Telles étaient les 
ambitions de la ville à travers ce choix de priorité.  

Dans l’ordre donc, les trois priorités affichées par la ville de Lanester en 2017 étaient les 
suivantes :  

1. L’EDUCATION et le soutien à la parentalité 

- Agir dans le cadre du volet éducatif en s’appuyant notamment sur un Programme de Réussite 
Educative  consolidé misant sur les accompagnements et parcours individuels, 

- Contribuer à l’épanouissement des enfants et jeunes en favorisant leur accès à l’offre de loisirs 
(activités sportives, culturelles…) et leur intégration à la vie de la cité.  

2. L’ACCES A L’EMPLOI, clé de l’intégration 

- Mettre en place des accompagnements spécifiques en amont et/ou complémentaires du Droit 
Commun pour faciliter l’accès et/ou le retour à l’emploi, en particulier des femmes et des jeunes, 

- Agir sur les principaux freins à l’emploi tels que le manque de confiance, de qualification, de 
mobilité, les problématiques de santé, la complexité des démarches, la méconnaissance des 
métiers qui recrutent, la difficulté pour les publics à se repérer dans les offres et dispositifs de droit 
commun qui peuvent les accompagner… 

- Favoriser le rapprochement demandeurs d’emploi/employeurs. 

3. LA CITOYENNETE ET LE VIVRE ENSEMBLE 

- Accroître la participation des habitants favorisant leur inscription dans la vie locale  
- Favoriser l’animation sociale à travers les maisons de quartier  
- Promouvoir l’intégration de tous dans la vie publique 
- Favoriser une bonne cohabitation entre tous  
- Valoriser l’image des quartiers  
 
L’appel à projets « Contrat de ville » pour la programmation 2017, clôturée le 15 janvier, a donné 
lieu à 33 propositions relatives au quartier prioritaire de Lanester. 

A l’issue de la phase d’instruction des demandes de subvention associant l’ensemble des 
partenaires financiers (Ville, Etat, CAF, bailleurs, Département…) ainsi que le Conseil Citoyen 
consulté pour avis, le Comité des Financeurs du 17 mars puis le Comité de pilotage du 22 mars 
ont rendu leurs arbitrages en faveur de 23 projets, dont 18 projets associatifs. Cette sélection 
rejoignait les choix opérés préalablement par la ville. 

▪ Sur les 23 propositions retenues figuraient deux nouvelles actions :  
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- Paroles collectées, paroles partagées, portée par la Compagnie « Ombre blanche » : collectage 
de témoignages et ateliers d’écriture autour de la thématique du rapport à l’emploi associés à une 
valorisation artistique (lectures publiques). 

- Les marches exploratoires de femmes, projet porté par le CIDFF en partenariat avec la Ville et le 
Centre Social Albert Jacquard: poursuite du travail enclenché en 2016. 

▪ 21 actions correspondaient à des reconductions, avec des contenus revus, ajustés aux besoins 
et aux demandes du terrain.  

Deux actions subventionnées en 2016 (Cités-Lab et Grande Ecole du Numérique), dont le 
lancement a tardé à intervenir (effectif en décembre 2016 et janvier 2017), ont bénéficié d’un 
report du financement municipal. Seule, DigisKol a été inscrite à la programmation 2017 avec une 
aide provisionnée par l’Etat. Bien qu’absente du tableau de programmation, « Cités-lab » 
(sensibilisation et accompagnement à l’entrepreneuriat) a été mise en œuvre en 2017, dans la 
thématique « emploi ».  

Après concertation avec les services de l’Etat, l’accueil du soir dans les quartiers (associé à l’aide 
aux devoirs) a été extrait du projet « des quartiers dans la ville » pour être présenté à part (action « 
points de rencontre actifs »). 

▪ Une action retenue dans un premier temps par la Ville n’a pas été conservée par le comité des 
financeurs du 17 mars. Il s’agissait de la proposition d’accompagnement renforcé des jeunes des 
quartiers (intégrant le dispositif de parrainage « kart’emploi ») portée par la Mission Locale ; l’Etat 
(Direccte) ayant considéré que celle-ci relevait du droit commun, du fonctionnement normal de la 
Mission Locale et qu’elle ne justifiait pas l’octroi de crédits spécifiques de la politique de la ville. Ce 
positionnement a été le même pour le dispositif « kart’emploi », considérant que les financements 
acquis (Etat, FSE, Agglomération) valaient pour un déploiement dans l’ensemble des quartiers 
Politique de la ville du Pays de Lorient et que l’extension à Lanester pouvait se faire sans 
financements complémentaires du BOP 147. 

○  La programmation 2017 définitive en chiffres : 

- Enveloppe financière de l’Etat : 80 700 € soit 7 747 € de moins qu’en 2016 (baisse du 
nombre d’habitants dans le QPV + annulation de 3 647 € crédités pour le lancement de « la route 
de l’emploi » porté par l’association AGORA)  

Dont Réussite Educative : 28 300 € 

Dont Conventions pluriannuelles d’objectifs (5 dossiers) : 19 800 € 

- Enveloppe financière attribuée par la CAF : 21 500 € 
- Enveloppe « Ville de Lanester »: 128 329 € 
- Nombre de dossiers reçus: 33 
- Nombre de dossiers retenus: 23 
- Nombre d’actions nouvelles : 2 
- Coût total des actions retenues : 732 029 € 
 

▪ Les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) 2016-2018: 

Cinq associations développant des actions de proximité ont signé une CPO les sécurisant 
financièrement pour trois ans : Place des Rencontres, Comité Départemental de Canoë-Kayak, 
l’Art s’Emporte ; DEFIS, la CSF. 
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Coût total de leurs actions en 2017: 121 637 €, ayant bénéficié de crédits spécifiques Etat (BOP 
147) de 19 800 € (24,5 % des crédits Etat), Ville de 10 800 €, CAF de 8 500 €, BSH de 3 500 €. 

 

▪ Répartition par thématique (hors CPO) 

- Emploi : 2 dossiers correspondant à 5,6 % du financement total de l’Etat (+ action « CitésLab » 
inscrite à la programmation 2016 mais qui n’a démarré qu’en janvier 2017) 

- Parentalité / Enfance / Réussite éducative : 7 dossiers correspondant à 48 % des crédits Etat 

- Jeunesse / Sport / Culture : 1 dossier (2,5% de l’enveloppe Etat) 

- Participation des habitants, vivre ensemble, lien social, cadre de vie : 6 dossiers correspondant à 
17,4 % de l’enveloppe Etat 

- Accès aux droits, aux services, réduction de la fracture numérique : 2 dossiers correspondant à 2 
% des crédits Etat 
 

 

▪ Répartition par piliers de l’Etat 

- Cohésion sociale (dont Réussite Educative): 19 dossiers correspondant à 87,6 % du financement 
total de l’Etat 

- Emploi et développement économique : 2 dossiers correspondant à 5,6 % du financement total 
de l’Etat (+ action « CitésLab » inscrite à la programmation 2016 mais qui n’a démarré qu’en 
janvier 2017) 

- Cadre de vie et renouvellement urbain : 2 dossiers correspondant à 6,8 % 
 

 

▪ Répartition par opérateur 

- Ville de Lanester : 4 actions correspondant à 22,5 % du financement total de l’Etat sur le BOP 
147 

- CCAS : 1 action correspondant à 21,3 % (réussite éducative) 

- Associations : 16 actions correspondant à 52,5 % des crédits Etat 

- Centre Social CAF : 2 actions correspondant à 3,7 % du BOP 147 
 

La CAF du Morbihan a contribué au financement des actions 2017, sur son enveloppe spécifique « 
contrat de ville », à hauteur de 21 500 €. Les bailleurs ont cofinancé diverses actions bénéficiant 
aux locataires de leurs résidences en QPV et concourant au mieux vivre ensemble (financements 
reliés à l’abattement de TFPB) pour un montant de 25 000 € pour BSH (7 actions) et de 4 500 € 
pour Espacil Habitat (2 actions). L’action « auto réhabilitation accompagnée » des Compagnons 
Bâtisseurs a reçu à elle seule 16 800 € des bailleurs.  
 

○ Bilan synthétique des actions 2017 

A l’exception de « la route de l’emploi » (porteur : AGORA Services), retirée de la programmation 
en septembre en raison de l’annulation des crédits du BOP 147 qui lui avait été attribués (3 647 €), 
l’ensemble des actions de la programmation 2017 a été réalisée dans le respect des contenus et 
des objectifs affichés initialement.  
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Thématique « emploi » : 

A l’échelle du QPV Centre-Ville - Kerfréhour, les données relatives à la demande d’emploi à mi 
année (juillet 2017) montraient une évolution annuelle à la baisse : - 6% pour les demandeurs de 
cat. A (195 DE recensés), - 6% également en intégrant les cat. B et C (313 DE) ; une embellie 
constatée chez les femmes (- 13 %), chez les DE de longue durée (de l’ordre de – 10%) et plus 
encore chez les jeunes de moins de 26 ans (-23%). Seule, la catégorie des demandeurs d’emploi 
de catégorie A de plus de 50 ans connaissait, avec celle des travailleurs handicapés, une légère 
augmentation (+ 2%). Cette amélioration attestée par  les chiffres est à relier à une conjoncture 
économique plus favorable et à un ensemble d’interventions de droit commun, majoritaires sur 
cette thématique de l’emploi (raison pour laquelle la programmation contrat de ville comporte peu 
d’actions « emploi » financées par des crédits spécifiques), dont les habitants des quartiers ont pu 
bénéficier. 

Dans le cadre du contrat de ville 2017, les actions relatives à l’emploi, à la formation, au 
développement économique… présentaient toutes une dimension intercommunale, 
l’agglomération étant logiquement la bonne échelle pour traiter de ces questions. 

. DigisKol (GRETA) : formation de découverte et de pré qualification aux métiers du numérique, 
dans les secteurs de la médiation numérique, de la maintenance et du reconditionnement 
d’ordinateurs, de la domotique et de la robotique. Conventionnement avec la Région Bretagne. 
Partenariat avec l’association lanestérienne DEFIS ; Publics ciblés : 18 stagiaires dont 50 % issus 
des QPV, jeunes décrocheurs, femmes et hommes demandeurs d’emploi du pays de Lorient. 
Deux lanestériens ont intégré la session 1 après une information collective accueillie à la maison 
de quartier l’EsKale et différents tests de vérifications préalables (méthode de recrutement par 
simulation) effectués par Pôle Emploi. Cette expérience leur a permis de poursuivre sur des 
formations qualifiantes plus spécifiques. Le service informatique de la ville ainsi que le « Cyberlan 
» ont accueilli ces apprenants de DigisKol en stages pratiques. 

. Cités-Lab (BGE): dispositif qui permet de sensibiliser à l’entrepreneuriat, détecter et mettre en 
relation les personnes (habitants des quartiers) qui ont un projet, même vague, de création 
d’entreprise ; Démarrage effectif en janvier 2017 par le recrutement d’un chargé de mission ; 
Permanence hebdomadaire (le jeudi) dans les deux maisons de quartier du QPV ; Participation du 
chargé de mission aux comités d’animation de ces structures et à diverses actions de proximité 
portées par les associations de quartier, le Conseil Citoyen (fête du 1er juillet) ;  Un « café 
créateurs » a accueilli 18 personnes ; Deux ateliers « j’aurai voulu être » ont attiré 10 personnes ; 
12 lanestériens étaient présents à l’atelier « Quiz » avec l’ADIE et 7 à l’atelier « entrepreneurs face 
au numérique » organisé avec l’appui de l’association DEFIS. S’agissant des actions individuelles 
d’amorçage, 5 lanestériens ont été accompagnés ; Le chargé de mission a été très présent sur le 
terrain tout au long de l’année, a rencontré les acteurs économiques, les commerçants du quartier, 
ce qui lui a valu d’être bien identifié. Dans les maisons de quartier, des usagers ont trouvé auprès 
de lui aide et conseils (pour préparer un entretien, présenter un CV,…).  

. « A chacune son métier » (Initiatives au Féminin) : parcours de mai à novembre 2017 à 
destination de jeunes femmes de 18 à 25 ans souhaitant intégrer / réintégrer la vie professionnelle 
: découverte de métiers, vérification de projet professionnel, ateliers thématiques (confiance en soi, 
motivation…), immersion dans diverses entreprises /associations locales impliquées dans le 
projet… Une seule jeune femme de Lanester, orientée par la prévention spécialisée, a bénéficié de 
cet accompagnement en 2017. Manque d’ancrage au territoire, de relais, éloignement du terrain 
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expliquent en grande partie le fait que la proposition ait eu du mal à rencontrer son public. Par 
ailleurs, parmi les jeunes femmes/jeunes mamans avec lesquelles les agents de développement 
local (voire d’autres intervenants de terrain) ont pu être en contact, plusieurs ont vu leur situation 
s’améliorer via le droit commun (reprise d’activité, entrée en formation…). 

. « Paroles collectées, paroles partagées – Les coulisses de l’emploi » (Compagnie Ombre 
Blanche) : action nouvelle qui a consisté en un collectage de paroles d’habitants associé à des 
ateliers d’écriture sur le thème de l’emploi « celui que l’on a perdu, que l’on cherche, dont on rêve, 
que l’on n’a jamais eu, que l’on va trouver, inventer… pour rendre la parole à des personnes 
souvent « invisibles », pour déculpabiliser, décomplexer et aider à retrouver une juste estime de 
soi, sa place dans le quartier, dans la ville, dans la vie ». Après une période d’immersion, de 
rencontres, de mise en confiance…, 5 ateliers d’écriture d’une durée de 2 heures et 9 entretiens 
individuels ont permis de recueillir les textes et les paroles de 12 habitants très impliqués dont 8 
demandeurs d’emploi, 1 retraité, 1 en activité, 2 sans activité. Un recueil de 37 pages a résulté de 
ce collectage. Dans un second temps, les textes ont été adaptés pour être mis en scène. Deux 
lectures publiques ont été proposées les 10 et 12 novembre à l’auditorium de la médiathèque, 
devant plus de 60 spectateurs très attentifs qui ont été gagnés par la force des propos et l’émotion. 
Les 12 participants ont retiré une très grande satisfaction voire une fierté d’avoir été de cette 
aventure, dont ils sont sortis renforcés. Depuis, l’un d’entre eux a retrouvé un emploi et deux 
autres se sont remobilisés sur leurs recherches.  
 

Thématique parentalité/enfance/éducation : 

. Parcours individuels de réussite éducative (ville de Lanester) : 54 enfants ont été accompagnés 
en 2017, en lien et en accord avec leurs parents, sur des activités extra scolaires pour les aider à 
s’épanouir, à progresser, à être plus à l’aise en classe et à l’école, à acquérir confiance en eux, 
capacités et compétences, savoir-être, savoirs faire… (activités sportives, culturelles, accueils de 
loisirs, séjours d’été, …). 29 (54 %) résidaient en QPV, 19 étaient scolarisés dans les 
établissements du QPV tout en résidant dans des quartiers d’habitat social hors QPV et 6 
provenaient d’autres quartiers. 

Partenaires les plus sollicités dans l’accompagnement personnalisés: 

Art s’Emporte : 7 enfants  (5 de janvier à juin, 6 de septembre à décembre), – Ateliers d’expression 
artistique pour des enfants qui ont des difficultés de concentration, un manque de confiance, des 
troubles ponctuels de comportement en classe… 

Accompagnement « PEV » (Pupilles Etudiants pour la Ville) : 6 enfants – Tutorat d’élèves fragiles 
à domicile par des étudiants qui les aident à mieux s’intégrer à la vie scolaire, à acquérir plus de 
méthode, à s’organiser, à s’ouvrir sur la vie locale, à se projeter. Chaque étudiant a ajusté son 
intervention aux besoins et aux envies de l’enfant qu’il accompagnait. Des sorties ont été 
régulièrement organisées (médiathèque, sorties culturelles ...). Action qui s’est achevée en juin 
2017 en raison de la dissolution de l’association, qui connaissait des difficultés depuis plusieurs 
mois. 

SESAM : 11 familles orientées et accompagnées par le programme de réussite éducative sur la 
thématique éducative et parentalité. 
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Maison Des Adolescents : 7 adolescents ont été orientés et accompagnés par la MDA - 
Accompagnement à la scolarité au Centre Social Albert Jacquard : 8 enfants orientés par la 
Réussite Educative.   

. Les clubs « Coup de Pouce » (ville de Lanester):  

Les clubs « coup de pouce lecture-écriture se sont déroulés de novembre 2016 à juin 2017  puis 
de septembre à octobre 2017 au sein des établissements scolaires. 93 séances par club en 2017. 
Les clubs « coup de pouce langage » ont été organisés de janvier à juin 2017. 62 séances par club 
en 2017. 

Les clubs « coup de pouce clé » ont concerné 30 enfants de 6 et 7 ans, repérés par leur 
enseignant comme ayant des fragilités dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture car ne 
bénéficiant pas des étayages sociaux et familiaux nécessaires pour réussir. 

Trois clubs (+ deux autres hors contrat de ville), 30 enfants de CP accompagnés (15 de janvier à 
octobre, 15 depuis novembre), 1 animateur par club formé par l’association « coup de pouce » et 
la référente de parcours, les enseignants du cours préparatoire, parents impliqués, très bénéfiques 
pour les enfants qui progressent en abordant différemment la lecture et l’écriture, qui se sentent 
valorisés, ne sont plus en situation d’échec (même si des fragilités demeurent) et abordent plus 
sereinement les classes supérieures.  

Les clubs « coup de pouce langage » ont concerné  20 enfants de grande section de maternelle, 
âgés de 5 et 6 ans, « petits parleurs », très effacés en classe, peu ou non francophones. Quatre 
clubs « coup de pouce langage » ont été mis en place de janvier à juin. Les parents, le plus 
souvent éloignés de la culture scolaire et démunis pour accompagner la scolarité de leur enfant, 
ont été parallèlement aidés, guidés, pour prolonger au domicile « l’esprit » des clubs (s’intéresser 
aux progrès de l’enfant, le féliciter, ouvrir et regarder un livre avec lui…) et participer à la vie des 
clubs sur les temps forts. 

100 % des parents étaient présents aux cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des 
diplômes, montrant leur attachement et leur intérêt pour cet accompagnement. Les enfants ont tiré 
une grande fierté de leur participation. Le travail en partenariat avec la médiathèque a permis 
l’accès à cette structure pour les parents et les enfants concernés par le dispositif. 

Par ailleurs, les établissements scolaires sont très attachés au maintien voire au développement 
des clubs (lecture/écriture et langage). Ceux qui n’en disposent pas souhaiteraient qu’ils soient mis 
en place. 

. Les Points de Rencontre Actifs – ou PRA (ville de Lanester):  

Action proposée 4 soirs par semaine (sauf vacances scolaires de 17h à 19 h) dans les deux 
maisons de quartier du QPV. A l’Eskale (quartier Kesler-Devillers) : 36 enfants inscrits à l’aide aux 
devoirs (12 à 15 en moyenne par soir). En période hivernale, les enfants du primaire ont été 
accueillis jusqu’à 18h30 et les collégiens jusqu’à 19h00. La grande salle de la maison de quartier 
était dédiée aux devoirs, la petite salle aux jeux de société et autres activités. Les devoirs, 
principale demande, sont restés la priorité de l’accueil du soir.  

A la ferme de Kerfréhour, jusqu’à 25 enfants ont fréquenté la maison de quartier chaque soir. Les 
devoirs étaient faits sur la base du volontariat mais pas toujours correctement et/ou totalement 
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réalisés en raison du trop grand nombre d’enfants et de la configuration du lieu, peu adaptée. Les 
conditions de travail ont parfois été difficiles. Les actions animées en parallèle par le centre Albert 
Jacquard ont été très positives.  

En fin d’année scolaire, le service Politique de la Ville, en lien avec celui des affaires scolaires et 
périscolaires et en concertation étroite avec les animateurs de quartier eux-mêmes demandeurs, a 
construit une nouvelle proposition d’intervention du soir dans les quartiers tournant la page du « 
PRA », mis en œuvre depuis de nombreuses années. Le « Pa@s » (point d’accompagnement à la 
scolarité) qui l’a remplacé à partir de septembre a été organisé de la manière suivante : 

- Le lundi : activités ludiques et éducatives (avec d’autres partenaires ponctuellement) 

- Le mardi et le vendredi : aide aux devoirs (en alternance avec l’étude surveillée dans les 
écoles proposée les lundis et jeudis) 

- Le jeudi : ateliers parents / enfants 

Une carte « Pa@s » nominative pour chaque enfant (5 € à l’année) a été éditée, donnant accès 
gratuitement à des temps de découverte des structures. 

A travers ce changement était souhaitée une plus grande cohérence avec l’ensemble des actions 
du volet éducatif du contrat de ville, dont la coordination a été confiée à une seule et même 
personne bien identifiée. L’idée était aussi de valoriser la fonction d’animateur de quartier, les 
compétences spécifiques de chacun, de créer plus de liens entre eux par l’organisation régulière 
de temps de bilan et d’échange partagés, de rapprocher les quartiers par des évènements 
communs positionnés à chaque fin de trimestre. 

Fin 2017, malgré une légère baisse de fréquentation, la formule semblait globalement très 
appréciée car permettant de faire plus de qualitatif, d’offrir un meilleur service. Au terme d’une 
année scolaire de fonctionnement donc en juin 2018, un bilan détaillé sera réalisé, pour au besoin 
réajuster l’action à la rentrée de septembre. 

. L’accompagnement à la parentalité a été très présent, voire systématique, dans le cadre de la 
réussite éducative parallèlement aux parcours mis en œuvre pour les enfants. Le Point Ecoute 
Parents proposé au Centre Social Albert Jacquard par l’association SESAM (permanence 
hebdomadaire), bien identifié et relié aux autres activités de centre social (notamment 
l’accompagnement à la scolarité), a montré qu’il répondait aux besoins avec une fréquentation 
croissante (31 situations étudiées lors de 66 entretiens à mi année, contre 35 situations traitées 
lors de 92 entretiens pour l’ensemble de l’année 2016). 
 

Thématique « alphabétisation » : 

La CSF a proposé en 2017 trois ateliers hebdomadaires (soit 6 heures) par groupe de niveau à 
l’EsKale ainsi qu’à la médiathèque, nouveau lieu proposé à l’association pour accueillir dans de 
bonnes conditions un nombre croissant d’apprenants. La formatrice et les 14 bénévoles ont 
accompagné au total 155 adultes (contre 84 en 2016), majoritairement des hommes, dans leur 
apprentissage du français. 89 résidaient à Lanester dont 16 dans le quartier prioritaire. 

L’année 2017 a été marquée par une affluence très importante. De nombreuses personnes 
(migrants de dispositifs CAO, CADA, ATSA) ont été adressées à la CSF par le service Asile de la 
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Sauvegarde 56. Des jeunes mineurs de la Fondation des Apprentis d'Auteuil ont également été 
accueillis. La disparité des groupes a compliqué la tâche de la CSF, qui a dû adapter et diversifier 
ses outils pédagogiques.  

L’Etat a soutenu cette action par des crédits du BOP 104 « intégration » (6000 €) en plus de ceux 
du BOP 147 « politique de la ville ». 
 

Thématique jeunesse/sport/culture :  

. Les jeunes des quartiers n’ont pas fait l’objet d’actions spécifiques au titre de la programmation 
2017 mais ce public a bénéficié de nombreuses attentions de la part des acteurs de proximité dans 
le cadre de leur fonctionnement traditionnel. Dans les maisons de quartier, au Centre Social Albert 
Jacquard, au local des Passeports situé en QPV, l’offre d’activités a été diversifiée et étoffée en 
fonction des demandes les plus exprimées par les jeunes et de leurs envies. A titre d’exemple, un 
groupe d’une dizaine de jeunes filles du quartier de Kerfréhour - la Châtaigneraie désireuses 
d’accéder à des activités de loisir, des sorties, … a été accompagné durant plusieurs mois (2016-
2017) par l’agent de développement local du secteur et les éducatrices du service de Prévention 
Spécialisée, afin qu’elles y soient autorisées (levée progressive des réticences familiales) et 
qu’elles réalisent finalement ce vœu.  

Dispositif de droit commun cofinancé par le Département et la Ville, le service de prévention 
spécialisée de la Sauvegarde 56 est resté en 2017 un partenaire de terrain incontournable dans le 
cadre du contrat de ville, la majeure partie de son action se situant en QPV. Quatre éducateurs à 
temps plein ont été en contact avec les agents de développement de la ville et les autres acteurs 
de proximité quasi quotidiennement. Ensemble, ils ont proposé des actions communes, 
accompagné des projets de jeunes et ont été particulièrement attentifs à toujours maintenir une 
présence et des activités estivales, période où les autres offres sont plutôt en sommeil. 109 jeunes 
âgés de 12 à 25 ans ont été accompagnés en 2017, résidant majoritairement en QPV. La 
présence sociale (travail de rue) a été renforcée. S’agissant des actions collectives, la rénovation 
par un groupe de jeunes du local d’aide aux devoirs du quartier Pasteur, en quartier de veille, 
réalisée dans le cadre d’un partenariat éducateurs, Compagnons Bâtisseurs, BSH et Ville, a été 
pour tous une expérience très positive, qui pourrait être reconduite à l’occasion. 

. La culture a été présente dans la programmation 2017 au travers des actions portées par l’Art 
s’Emporte. Deux ateliers hebdomadaires (enfants et adultes) de création et d’expression 
artistiques ont été proposés dans un nouveau lieu (appartement situé à Kerfréhour mis à 
disposition par le bailleur). 34 ateliers s’y sont déroulés (+ 23 à l’EsKale). Au total, 8 adultes et 23 
enfants/adolescents du QPV y ont participé. L’atelier « réussite éducative » a continué de 
fonctionner une fois par semaine avec 6 enfants. Ses apports ont été très bénéfiques. L’Art 
s’Emporte a travaillé en 2017 avec le photographe Bernard Molins qui s’est « installé » à 
Kerfréhour pendant près d’un an et a réalisé des portraits de femmes et des photos de familles, 
exposés à la ferme et in situ autour des jardins partagés (grands formats), donnant ainsi à voir une 
autre image du quartier et de ses habitants, plus valorisante.  

2017 a aussi et surtout été marquée par l’ouverture, en septembre, de la nouvelle salle de 
spectacle Quai 9 (1500 places debout, 500 places assises) située en QPV, également espace 
d’accueil d’activités associatives et d’événementiel. Les habitants ont été connectés à cet 
évènement de différentes manières (visites du chantier, accueil dans les maisons de quartier de la 
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photographe Catherine Dressayre retenue par la ville pour capter l’évolution des travaux, affichage 
de photographies grands formats du chantier sur les murs des maisons de quartier…). Les agents 
de développement local ont accompagné des habitants à l’un des spectacles de la programmation 
à l’automne. Ces sorties culturelles continueront d’être régulièrement proposées, la direction de la 
salle étant particulièrement attentive à l’accès à l’offre culturelle des publics qui en sont éloignés, 
qu’elle entend faciliter. 

 

Thématique participation des habitants / vivre ensemble / lien social : 

Sept actions de la programmation 2017 de Lanester ont concerné spécifiquement le lien social et 
le vivre ensemble, portées par Place des Rencontres, le centre social CAF Albert Jacquard, les 
Petits Débrouillards, le comité départemental de kayak, Vert le Jardin et la Ville. Sans détailler 
chacune d’entre elles, il peut simplement être dit que ces actions inscrites dans la durée mais 
toujours revisitées chaque année font partie intégrante de la vie des quartiers et des habitants, 
qu’elles contribuent à y maintenir une bonne entente, qu’elles sont toujours très attendues et très 
suivies. 2017 n’a pas échappé à la règle. Les cafés-rencontre, les sorties en kayak et sur le « 
dragon-boat », les repas et goûters équilibrés, les ateliers ludothèque, les différentes actions sur « 
la place des femmes » à Kerfréhour, les « sciences en bas de chez toi », les animations autour 
des jardins… n’ont pas connu d’essoufflement. Les intervenants ont interagis sur ces territoires 
avec les mêmes objectifs et ont apprécié de ne pas être isolés, de pouvoir trouver soutien et 
entraide. Le bon fonctionnement du réseau des acteurs de proximité a souvent été cité comme 
une force à Lanester. 

Les maisons de quartier et les deux agents de développement local qui en ont la responsabilité ont 
été les piliers de ce réseau. Ils ont été vigilants à ce que les interventions s’articulent au mieux, à 
relayer les informations, à communiquer sur les actions. 

Ces espaces de proximité ont connu en 2017 une très bonne fréquentation via les activités 
associatives et municipales qui s’y sont déroulées.  

A la Ferme de Kerfréhour, le public est resté majoritairement du quartier. Plus d’habitants de la 
Châtaigneraie l’ont fréquenté en 2017. Le lien entre les deux sous-quartiers s’est fait véritablement 
dans ce lieu. Les espaces extérieurs (pelouse, préau) ont été très utilisés et très investis dès 
l’arrivée des beaux jours et jusqu’à la rentrée, notamment grâce à « Kerfréhour plage » et ses 
installations (mobilier de jardin, jeux d’extérieur…) qui ont permis aux parents, aux enfants, aux 
personnes âgées… de passer de très bons moments tous ensemble.  

La fréquentation de la maison de quartier par des personnes de l’extérieur s’est aussi accrue à la 
faveur d’actions comme les « repair cafés » proposés par les Compagnons Bâtisseurs. 

A l’Eskale (Kesler-Devillers), à l’inverse, la fréquentation des activités, importante et régulière, a 
été le fait, très majoritairement, de personnes extérieures au quartier, venant du centre-ville, de 
tout Lanester voire de communes limitrophes. Comme les années passées, en 2017, les adultes 
du quartier sont restés à l’écart des activités proposées, malgré des démarches de l’agent de 
développement local pour les y intéresser, notamment en direction des familles nouvellement 
installées. Ces dernières ont toutes reçu les informations relatives aux activités se déroulant à la 
maison de quartier. Le temps fera qu’elles finiront peut-être par y participer. La permanence 
hebdomadaire de l’assistance sociale du Département, très fréquentée, a montré qu’elle pouvait 
être un point de départ à cette participation, les personnes découvrant l’équipement à l’occasion 
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de leur rendez-vous ayant moins d’appréhension à y revenir. Relancer un travail sur les espaces 
de convivialité à Kesler-Devillers est un axe fort pour 2018. 
 
A noter également la très bonne santé des jardins partagés, à Kesler-Devillers et surtout à 
Kerfréhour où l’association la Clé des Champs a très grandement contribué en 2017 à la 
valorisation du quartier et de son image. 

Thématique accès aux droits / Prévention : 

. Action de l’ASCEAP en direction des publics étrangers (permanence mensuelle à l’esKale) 
consistant en une aide administrative dans le domaine social, familial et juridique en partenariat 
avec les travailleurs sociaux (Conseil Départemental, Sauvegarde 56 , PASS des hôpitaux, 
services de prévention,...), les administrations (Préfecture, CCAS, CAF, CPAM, ambassades..), les 
acteurs du territoire (PIMMS, Programme de Réussite Educative, CIDFF,...). En 2017, 37 
demandes (10 de plus qu’en 2016 soit 37 % d’augmentation) ont été traitées dont 24 nouvelles. 26 
ont nécessité plusieurs rendez-vous. Elles ont été formulées par 3 couples, 18 femmes et 16 
hommes. Elles ont représenté 99 bénéficiaires (58 adultes et 41 enfants), tous d'origine étrangère 
avec une majorité de turcs, de personnes du continent africain puis de Géorgie, Russie, Albanie, 
Comores. 14 des 37 situations traitées concernaient des habitants du QPV (2 du quartier 
Kerfréhour, 12 de Kesler-Devillers). 

. Action de DEFIS centrée sur l’accompagnement des habitants des quartiers aux usages du 
numérique et e-administration: 204 foyers lanestériens (tout quartier)  accompagnés pour 
l’équipement, le conseil, la formation. 15 habitants de Kesler-Devillers et Kerfréhour ont participé 
aux ateliers dans les maisons de quartier (6 ateliers  de 3 heures), pour lesquels du porte à porte 
avait été effectué préalablement. 

. Action du PIMMS : un médiateur du PIMMS a tenu deux permanences d’une demi-journée par 
semaine à l’Eskale et à la ferme de Kerfréhour pour aider les habitants du quartier à faire leurs 
démarches administratives et ainsi à accéder à leurs droits. 92 personnes (dont 65 du QPV) ont 
été accueillies pour 430 démarches différentes en lien avec, dans l’ordre, l’emploi (Pôle Emploi), le 
social (CAF), l’administration (préfecture, mairie…). 
 

Thématique Rénovation urbaine de Kerfréhour-La Châtaigneraie : 

En 2017, dans le courant de l’été, le marché pour l’étude de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a 
été attribué au groupement Cittanova/Sinopia/Fors/A2I. Cette étude a été lancée dans la continuité 
des études engagées par Lorient Agglomération visant à préparer et alimenter les projets de 
rénovation urbaine et à les inscrire dans les dynamiques territoriales communautaires.   

Un comité de pilotage de lancement s’est réuni le 19 septembre. Entre septembre et décembre, le 
prestataire a recueilli de nombreuses données, effectué entretiens, déplacements et visites sur 
place pour nourrir le diagnostic social et urbain. Un pré-rendu de ce diagnostic a été exposé aux 
partenaires (bailleurs, agglomération, DDTM, ville…) le 21 décembre, enrichi à ce stade de 
nombreux verbatim d’habitants et de deux plans d’objectifs annonçant la phase suivante de 
définition du projet (à partir de février 2018). Le 21 décembre également, la même présentation a 
été faite au Conseil Citoyen. Parallèlement, les prestataires attributaires des études transversales 
à l’échelle de l’agglomération (développement économique, développement durable, 
peuplement…) ont commencé à investiguer le secteur de Kerfréhour - La Châtaigneraie. Divers 
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outils de communication et de concertation (marches urbaines, atelier citoyen rénovation urbaine, 
maison du projet…), en lien avec le bailleur BSH, seront mis en place début 2018 pour 
accompagner les habitants tout au long du projet. 

Sous le pilotage de Lorient Agglomération, le projet lanestérien de rénovation urbaine sera soumis 
à validation de l’Agence Nationale de Rénovation de l’Habitat (ANRU) en fin d’année 2018 après 
une phase concomitante de montage opérationnel et financier des projets. La convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain de Lorient Agglomération devrait ainsi être présentée au 
Comité d’Engagement de l’ANRU en cours d’année 2019. 

Au-delà des interventions qui seront engagées sur le cadre bâti et les espaces publics, les 
modalités de relogement, de reconstitution de l’offre locative sociale, et à terme d’attribution des 
logements seront définies à l’échelle intercommunale au cours de l’année 2018, notamment dans 
le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement. 

 
PROGRAMMATION 2017 DU CONTRAT DE VILLE  DE LORIENT 
 
45 dossiers ont été reçus dans le cadre de l’appel à projets 2017 du Contrat de Ville.  
Ces projets ont été soumis aux différents services de la ville, afin d’avoir leurs retours et avis. Les 
membres des conseils citoyens ont également donné leur opinion sur les dossiers qui seraient à 
privilégier pour leur quartier. 
Suite à cette première instruction, une négociation a eu lieu avec l’Etat et la CAF qui a trouvé sa 
concrétisation dans le comité de pilotage du 22 mars 2017. 
 
Hors volet éducatif 
L’édition 2017 permet de recenser 38 actions portées par 22 partenaires différents. La Ville porte 
directement 9 projets. Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) de la ville assure la 
coordination de 2 projets. 
 
Au vu des critères définis pour l’instruction des dossiers (respect de l’appel à projet en termes de 
thématique et de public cible, action ne relevant pas du droit commun, efficience, partenariat et 
ancrage sur le territoire…), 9 actions proposées ne sont pas rentrées dans la programmation 2017. 
 
Dans le volet éducatif du contrat de ville, qui comprend notamment la réussite éducative, le 
soutien à l’ambition des jeunes et le soutien à la parentalité, 7 dossiers ont été reçus. Le comité de 
pilotage du volet éducatif du 20 mars 2017 a décidé de financer 6 dossiers, dont celui porté par la 
caisse des écoles. 
 
 
Il est à noter que les centres sociaux n’ont pas eu à déposer de dossiers au titre de cet appel à 
projet. En effet, les 4 centres sociaux concernés par la géographie prioritaire (Centre social de 
Keryado, Maison pour tous de Kervénanec, Maison de quartier du Bois du Château et Centre 
social du Polygone – PLL) bénéficient d’une contractualisation avec l’Etat et la ville de Lorient sur 
la période 2016-2017-2018. Ces conventions pluriannuelles sont jointes au présent bordereau et 
les crédits qui leur sont octroyés apparaissent dans la présente programmation. 
 
 

� La programmation en chiffres : 
 
 
Rappel de l’enveloppe financière de l’Etat :   300 854 €  
Enveloppe dédiée au volet éducatif (VE) :     87 900 € 
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Enveloppe dédiée au reste de la programmation : 212 954 € 
 
Enveloppe financière attribuée par la CAF :   22 500 € 
Enveloppe Ville de Lorient (hors VE) :   72 200 € 
 
Hors volet éducatif : 
Nombre de dossiers reçus : 38    
Nombre de dossiers retenus (Etat, CAF et/ou ville) : 29 dossiers pour un financement de l’Etat de 
212 954 € (dont 94 000 € pour les centres sociaux) 
Coût total des actions retenues : 2 416 636 € 
 
 
Volet éducatif :  
7 dossiers reçus 
6 dossiers retenus pour un financement de l’Etat de 87 900 € (dont 14 000 € pour les centres 
sociaux) 
 
 

•  Répartition par thématique   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les actions de la programmation 2017 : 
 

•  Emploi 
 
L’emploi est l’une des thématiques jugées prioritaires par la municipalité. Afin d’améliorer l’impact 
des politiques de droit commun de l’emploi et de l’insertion dans les quartiers et de favoriser le 
rapprochement entre les demandeurs d’emploi de ces quartiers et les entreprises, plusieurs 
actions sont financées :   
 
L’action « Ailes vers l’emploi » proposée par le Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (C.I.D.F.F.) permet à des femmes du quartier du Bois du Château et de 
Kerguillette de faire le point sur leurs compétences et de fixer des étapes pour avancer dans leur 
projet professionnel - 8 bénéficiaires en 2017, 33 entretiens. 
 
La Mission Locale, qui a implanté des antennes délocalisées sur les quartiers, propose un 
programme d’actions spécifique au bénéfice des jeunes demandeurs d’emploi de ces quartiers. 

307 654 € 
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A la mi-décembre 2017, la Mission Locale avait suivi 1654 jeunes résidant sur la commune de 

Lorient, âgés de 16 à 25 ans dont 411 jeunes issus des quartiers prioritaires de Lorient - ce qui 

représente  25 % des jeunes lorientais. 

Les « Rendez-vous emploi » ont été institués par la ville dans les quartiers afin de favoriser la 
rencontre entre les acteurs de l’emploi et les demandeurs d’emploi lors de temps forts (un ticket 
pour l’emploi), d’ateliers et d’informations collectives. 
Organisation de 5 « Rendez-Vous Emploi » : 
- 2 forums « emploi / formation »  sur Kervénanec et Kerguillette  
Kervénanec : 57 exposants / 320 participants (dont 52% du public issu des QPV) 
Kerguillette : 70 exposants / 430 participants (dont 57% du public issu des QPV) 
 
- 3 temps forts sur la découverte des structures d’insertion par l’activité économique organisés 
pour mettre en relation les habitants des quartiers prioritaires de Lorient, Lanester et Hennebont 
(un Job Dating, un circuit de visites des SIAE, 3 "Café Pro") 
 
 
L’association AGORA conduit un groupe de demandeurs d’emploi de plus de 26 ans sur « la route 
de l’emploi » grâce à des accompagnements individuels et des actions collectives de techniques 
de recherche d’emploi.  
44 personnes accompagnées de janvier à novembre 2017 – 81 séances de travail individuelles et 
collectives. 
 
L’action « A chacune son métier » proposée par l’association Initiatives au féminin accompagne, 
en lien avec la Mission Locale, des jeunes filles de 16 à 25 ans, très éloignées des circuits 
traditionnels vers des formations qualifiantes, en mobilisant les habitants du quartier, les 
entreprises, les associations et plusieurs acteurs institutionnels. 
 
Le dispositif CitésLab permet de favoriser la création d'activités économiques par les habitants 
dans les quartiers prioritaires de l’agglomération. Ce dispositif intervient en amont du processus de 
création d'activités, au stade de la détection et de l'amorçage, en complémentarité avec les 
services d'accompagnement existants.  
432 personnes sensibilisées, 157 participants à des ateliers, 70 personnes reçues individuellement 
en 2017. 
 
Au croisement des enjeux du territoire et de la politique de la ville (jeunesse-emploi-numérique), 
Digiskol, la « Grande école du numérique » a pour objectif de créer un parcours d’insertion socio 
professionnelle autour du numérique : sensibilisation et repérage du public, formation et 
accompagnement d’un groupe de 18 personnes, accompagnement post formation vers une reprise 
de formation, l’emploi, l’auto entreprenariat, la création d’entreprise. 
Sur les 18 bénéficiaires de la session 2016-2017, 10 personnes ont eu une sortie positive : 2 
personnes en emploi, 8 en formation (de niveau 4 à niveau 2) 
 
L’AFPA propose une action pour permettre l’accès à la qualification dans les métiers des services 
à la personne. 
Sur les 12 bénéficiaires de l’action en 2017, dix ont évolué positivement dans l’élaboration de leur 
projet professionnel ; deux sont sortis du dispositif. Par ailleurs, avant la fin de la formation, une 
stagiaire est partie en emploi. 
 
L’action ALESI vers l’emploi vise à mettre en œuvre de nouveaux moyens de recrutement pour 
les habitants des quartiers prioritaires de la ville de Lorient et ainsi développer des parcours 
renforcés d’accompagnement pour l’insertion professionnelle. 
14 personnes recrutées / 3 536 heures de travail effectuées 
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A noter que 2 actions ayant obtenu des crédits politique de la ville en 2016 ont bénéficié d’un 
report sur 2017 : 
- En raison du décalage du début de l’action, Digiskol, la grande école du numérique : report 
de  10 500 € de l’Etat et de 8 000€ de la ville.  
En complément l’Etat a ajouté 3 000 € et la ville 8 000 € pour le financement 2017. 
 
- Cités lab a également bénéficié d’un report de 7 000 € de l’Etat et 3 000 € de la ville. Il n’a pas 
été octroyé de crédits supplémentaires. 
 
 
 
 

•  Apprentissage du français 
 
En plus des cours de français dispensés par les centres sociaux le Centre d'Etudes et d'Action 
Sociales propose des ateliers d’apprentissage du français. Ces ateliers permettent notamment 
d’initier des femmes et des familles d’origine étrangère à la langue française autour du thème de la 
vie quotidienne, pour une meilleure insertion sociale et économique et de leur faciliter la vie en les 
amenant progressivement à l’autonomie et l’aisance dans leurs démarches administratives et la 
recherche d’emploi. 
Année 2016/2017 : 229 personnes accompagnées dont 50,2 % de femmes, pour un total de 9 132 
heures de cours. 
 

•  Jeunesse / Sport 
 
Le dispositif Agit’avenir initié par la ville, se positionne comme relai d’information en direction des 
jeunes et comme accompagnant de leurs démarches dans leurs projets d’insertion, en croisant les 
regards et articulant au mieux les dispositifs mobilisables. 
45 bénéficiaires dont 23 issus de quartiers prioritaires. 
 
Le Foyer Laïque de Keryado souhaite utiliser le sport comme outil au service de la citoyenneté 
en proposant des initiations sportives à Kerguillette, sur l’espace public, notamment l’été, grâce à 
des équipements sportifs mobiles. Cette action permet la découverte de pratiques sportives 
nouvelles et variées en faveur des jeunes, et notamment des jeunes filles, favoriser les échanges, 
les rencontres et faire du sport un outil éducatif et de mixité sociale. 
57 jeunes bénéficiaires, de 8 à 16 ans 
 
Le projet « Où sont les filles ? » porté par la ligue de l’enseignement vise à accompagner un 
groupe de jeunes filles reporters sur l’agglomération Lorientaise. En 2017, ces dernières sont 
allées à la rencontre d’habitant(e)s, recueillir des témoignages sur la participation des filles et 
jeunes femmes à la vie de la Cité. Les enregistrements et montages audio/vidéo on fait l’objet 
d’une diffusion via les médias locaux. 
9 jeunes femmes de 15 à 23 ans / 15 journées d’échanges-formation avec les jeunes / 1 groupe 
d’une vingtaine de partenaires sensibilisés au projet (élus, professionnels)  
 
 

•  Participation des habitants / Vivre ensemble / Lien social 
 
Les conseils citoyens, mis en place en 2015 dans le cadre de la réforme de la politique de la 
ville, bénéficient d’un accompagnement afin d’initier et de faciliter des échanges entre habitants 
(membres et non-membres) et favoriser le développement d’actions (exemples : l’accueil des 
nouveaux habitants lors de la fête des voisins à Kervénanec, les marches exploratoires conduites 
par le CIDFF…). 
4 Conseils Citoyens - Une centaine de membres : 61% de femmes et 39% d'hommes. 
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La Ville de Lorient est également présente sur des actions visant à développer la participation des 
habitants des quartiers et à renforcer le lien social telles que le carnaval ou le journal de quartier 
de Kervénanec animé par un collectif d'une vingtaine d’habitants. 
o 3 éditions : mars, juin et novembre  (3200 tirages, 2800 journaux distribués toutes boites aux 
lettres et 500 sur la ville de Lorient) 
o Edition spéciale lors de la fête de quartier en juin  
o 15 réunions avec le comité de rédaction 
Près d’une quarantaine d’habitants et une dizaine d’associations sont mobilisées autour du P’tit 
Journal. 
 
Sur le plan de la culture de proximité, la mise en place d’espaces d’expérimentation favorise 
également la participation des habitants et la construction du vivre ensemble à travers des actions 
artistiques concrètes sur les 4 quartiers prioritaires. 
Public bénéficiaire de l’action : environ 7 000 personnes dont 80% issues des quartiers prioritaires. 
 
Sur le quartier de Kerguillette- Petit Paradis, l’association Idées Détournées commence à faire 
vivre les espaces publics avec la création de mobiliers extérieurs et bacs à plantes en palettes 
pour et avec les habitants de ces quartiers. 
45 rendez-vous, ateliers d'animations dans les quartiers de Kerguillette Petit Paradis et Bois du 
Château 
 
Enfin, les compagnons bâtisseurs, grâce à leur action d'auto réhabilitation accompagnée, 
permettent l’amélioration des conditions de vie des familles, les remobilisent sur l’amélioration de 
leur logement et favorisent l’insertion sociale à travers la mise en place d’ateliers d’apprentissage 
et de chantiers d’entraide. 
Ateliers d’apprentissage collectif : 17 ateliers pour 61 participants             

56 chantiers réalisés - 24 chantiers programmés - 11 dossiers en cours de montage 

A noter que deux actions de la ville financées en 2015 ont bénéficié d’un report en 2016 puis en 
2017 : 
- L’action d’accompagnement social des habitants de Bois du Château étant dépendante du 
calendrier de l’ANRU. 

- Le fonds de participation des habitants bénéficie d’un report de crédits en raison du temps de 
maturation qui a été nécessaire pour refonder le dispositif lancé sous sa nouvelle formule en début 
d’année 2018.  

 
•  Accès aux droits / Prévention 

 
Deux actions proposées par le CCAS de Lorient sont financées : 
- Le réseau médico-social qui permet de faciliter l’accès aux soins des publics les plus fragiles 
par un travail de premier accueil, d’orientation et d’accompagnement administratif, 
- Une action visant à prévenir le risque d’isolement et de repli sur soi des personnes âgées 
fragilisées, initiée en 2015 dans le quartier de Polygone Frébault, qui a été étendue au quartier de 
Kervénanec. 
276 personnes ont été reçues en rendez-vous individuels (chiffres arrêtés au 4/12/2017) afin de 
faciliter l’accès aux droits ou aux soins près de praticiens de santé en ville ou en milieu hospitalier 
26 personnes ont été bénéficiaires d’ateliers en groupes (6 ateliers). 
 
Le service de médiation de la ville de Lorient, créé en mai 2015, a pour objectifs de prévenir les 
conflits liés à l’état et l’usage des espaces publics, d’identifier les sources de nuisance et 
d’exclusion sociale, de prévenir les comportements à risque, de gérer les conflits et favoriser 
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l’accès au droit et à la participation des habitants, par une présence humaine renforcée sur les 
quartiers. 
Plus de 7000 contacts directs avec des habitants, partenaires, en 2017. 
 
La Boutique de droit permet, grâce à ses permanences juridiques sur les quartiers de répondre 
aux besoins exprimés par les habitants dans les domaines touchant au quotidien (emploi, finance, 
problèmes familiaux…). 
Environ 4 000 personnes accompagnées, dont 1 000 issues des quartiers prioritaires de la ville. 
 
Afin d’identifier les besoins et attentes du quartier de Kerguillette – Petit Paradis, le Point 
d’Information Médiation Multi Services (PIMMS) assure depuis décembre 2015 une présence 
physique sur site et contribue à la création de lien et de cohésion entre habitants et acteurs en 
offrant un accès aux droits et aux services publics. – 499 accueils en 2017. 
En 2017, une permanence a également été initiée sur le quartier de Bois du Château les lundis et 
mercredis matins. 54 accueils entre le 1er mai et la mi-novembre 2017 
 
L’association ASCEAP (Accompagnement Social et Culturel pour l'Echange et l'Amitié entre les 
Peuples) propose un accompagnement social auprès des personnes étrangères ou issues de 
l’immigration (aide administrative et accès aux droits) afin de permettre au mieux leur intégration 
et insertion sociale sur le territoire. 
137 demandes enregistrées à fin octobre 2017 – 320 bénéficiaires dont 160 enfants. 
 
L’association Défis se propose, outre la mise à disposition d’un équipement informatique aux 
habitants des quartiers prioritaires qui n'en n'auraient pas, de leur faire découvrir les possibilités 
offertes par le numérique en matière d'échanges avec les administrations. 
A mi décembre 2017 : 314 foyers accompagnés dans l’équipement, le conseil et la formation aux 
usages du numérique. 
 
 

•  Le volet Educatif 
 
Le projet de réussite éducative porté par la Caisse des écoles accompagne individuellement les 
enfants et les familles qui présentent des signes de fragilité ou ceux qui risquent de rencontrer des 
ruptures dans leur parcours de réussite. Plusieurs actions sont proposées : 
- aide aux leçons sur deux quartiers  
- accompagnement à l'apprentissage de la lecture avec l'association coup de pouce  
- accompagnements psychologiques par l'association sesam  
- réunions d'échange avec les parents et l'association sesam sur des thématiques choisies 
(sommeil, obésité, les écrans...)  
- formations interprofessionnelles (ville de Lorient, Education Nationale, animateurs sociaux...) 
- actions pour développer les compétences psychosociales des enfants et des jeunes 
232 enfants bénéficiaires en 2017, dont 90% en quartiers prioritaires. 
 
L’association SESAM, avec l’action Point écoute parents enfants propose aux parents des 
rencontres individuelles et collectives avec des professionnels de l’écoute afin de soutenir leurs 
compétences et leurs responsabilités parentales et favoriser ainsi le renforcement de celles-ci. Les 
enfants âgées de 0 à 12 ans qui présentent des signes de fragilité peuvent être accompagnés au 
travers de parcours individualisés et adaptés. 
80 « situations » accueillies en 2017 sur plus de 400 entretiens. 
 
Les Petits débrouillards Les Sciences en Bas de Chez Toi proposent des animations de rue, 
gratuites et sans inscription, pendant les vacances, en bas des tours dans les quartiers. Ces 
animations visent à sensibiliser aux sciences en amenant les enfants et jeunes à réfléchir sur les 
enjeux du « vivre ensemble » dans leur quartier en s'intéressant plus particulièrement à l'être 
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humain dans ses diversités et ressemblances, la construction des stéréotypes et les moyens de 
lutter contre les inégalités et les discriminations. 
19 bénéficiaires sur Polygone Frébault entre le 28 août au 1er septembre 2017.  
 
Avec son action « Un bon coup de pouce », l’association PEV offre également un 
accompagnement individuel d’enfants ou de jeunes grâce à l’appui d’étudiants bénévoles. 
 
L’association « Retravailler dans l’Ouest » a mis en place des ateliers sociolinguistiques 
spécifiques pour les parents d’élèves permettant de favoriser l’exercice de la fonction parentale par 
une plus grande maitrise de la langue française, une meilleure compréhension du système scolaire 
et de l’environnement éducatif. 
 
Enfin, le collège Jean Le Coutaller a expérimenté deux actions devant permettre de renforcer la 
mixité garçons – filles au sein du collège et de prévenir la malnutrition. 
30 élèves ont participé toute l’année à la formation aux rôles d’arbitres et organisateurs via l’option 
athlétisme. 
 
A noter qu’une partie de la subvention accordée aux centres sociaux dans le cadre des 
conventions pluriannuelles d’objectifs concerne le volet éducatif du contrat de ville (soit 14 000 €). 
 

•  Le volet cadre de vie et renouvellement urbain : 
 
L’année 2017 a vu se concrétiser la signature du protocole de préfiguration ANRU de Lorient 
Agglomération qui acte du démarrage officiel de la phase d’étude et de maturation des trois projets 
de rénovation urbaine de Lorient Agglomération.  
Dans ce cadre, la ville de Lorient a attribué en fin d’année 2017 les deux études urbaines des 
quartiers Bois-du-Château et Kervénanec Nord, qui se prolongeront jusque fin 2018. Elles ont été 
attribuées au groupement AIA Territoire / Phytolab / LAMT / Trait Clair, pour un montant de 96 
260,00 € HT pour Bois-du-Château et de 59 895,00 € HT pour Kervénanec Nord. 
Ces études ont été lancées dans la continuité des études engagées par Lorient Agglomération 
visant à préparer et alimenter les projets de rénovation urbaine et à les inscrire dans les 
dynamiques territoriales communautaires.   
 

Sous le pilotage de Lorient Agglomération, les projets lorientais de rénovations urbaines seront 
soumis à validation de l’ANRU en fin d’année 2018 après une phase concomitante de montage 
opérationnel et financier des projets. La convention pluriannuelle de renouvellement urbain de 
Lorient Agglomération devrait ainsi être présentée au Comité d’Engagement de l’ANRU en cours 
d’année 2019. 

Au-delà des interventions qui seront engagées sur le cadre bâti et les espaces publics, les 
modalités de relogement, de reconstitution de l’offre locative sociale, et à terme d’attribution des 
logements seront définies à l’échelle intercommunale au cours de l’année 2018, notamment dans 
le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement. 

 
 
 
Les conventions pluriannuelles d’objectifs 2016-2018 – Centres sociaux 
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Depuis de nombreuses années, dans le cadre de la politique de la ville, l’Etat et la ville de Lorient 
sont à l’écoute des associations qui œuvrent dans les quartiers prioritaires et les accompagnent 
dans leurs projets au bénéfice des habitants. 
 
Dans le cadre du contrat de ville de Lorient Agglomération, signé le 11 juillet 2015, l’Etat et la ville 
de Lorient s’inscrivent dans une démarche de valorisation et de soutien du tissu associatif local, et 
propose au centres sociaux, la formalisation de leurs relations, par la signature d’une convention 
cadre pour la période 2016 – 2018. 
 
Cette convention permet d’affirmer dans le cadre du contrat de ville : 
-  la reconnaissance de l’association comme partenaire privilégié de la ville de Lorient et de l’Etat 
et réciproquement, 
-  la volonté de soutien pérenne des activités de l’association, dans le respect de son  
indépendance et dans une confiance réciproque, 
-  la transparence des aides apportées à  l’association par l’Etat et la ville de Lorient, 
-  l’engagement mutuel de favoriser l’interconnaissance et la co-construction des projets dans un 
souci de plus grande efficacité pour réduire les inégalités entre les habitants. 
A cette fin, des conventions d’objectifs ont été conclues avec les quatre centres sociaux concernés 
par la géographie prioritaire. 
 
Les axes de travail définis dans ces conventions s’appuient à la fois sur les priorités fixées par le 
contrat de ville et sur les conventions avec les centres sociaux.  
 

� Axes communs aux quatre centres sociaux : 
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en favorisant la participation, l’expression et l’implication 
des habitants à la vie de la cité, 
Favoriser l’inclusion des habitants des quartiers prioritaires. 
 
 

� Axes spécifiques par quartiers : 
 
Centre social de Kervénanec  
Conforter la dynamique Jeunesse et l’accompagnement personnalisé des jeunes, 
Veiller au partage des espaces publics sur le quartier. 
Maison de quartier du Bois du Château 
La place de la jeunesse et l’accompagnement personnalisé des jeunes, 
Accompagner la parentalité à tous les âges, 
Contribuer à l’accompagnement des futures transformations du quartier et à son appropriation par 
l’ensemble des habitants, 
La prise en compte des diversités au sein du quartier. 
 
Centre sociale du Polygone – PLL 
Poursuivre et conforter les actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité,  
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Poursuivre le travail d’animation des espaces publics.  
 
Centre social de Keryado 
Promouvoir l’animation des espaces publics en partenariat avec les nouveaux acteurs présents sur 
le quartier, 
Evaluer les besoins et les attentes des habitants et participer à la proposition de réponse,  
Relancer une dynamique Jeunesse en partenariat avec la ville et les différents acteurs socio-
éducatifs. 
 
Pour permettre la mise en œuvre opérationnelle des objectifs déclinés dans cette convention 
cadre, l’association bénéficie de crédits spécifiques de l’Etat et de la ville de Lorient (en plus des 
moyens de droit commun).  
  
 
ACTIONS ENGAGEES OU PROGRAMMES AU TITRE DES CONVENTIONS GUP ET 
D’ABATTEMENT DE TFPB 
 

� La gestion urbaine de proximité peut se définir comme l'ensemble des actes qui 
contribuent au bon fonctionnement d'un quartier, à une amélioration continue du 
service rendu et du cadre de vie des habitants. 
 

Les actions engagées par les bailleurs, les collectivités locales et l'Etat, depuis plusieurs années, 
en matière de gestion urbaine de proximité, dans les quartiers relevant de la politique de la Ville, 
ont contribué à améliorer la vie dans ces quartiers.  
 
Les efforts engagés sont poursuivis dans le cadre de l’actualisation de ces conventions de gestion 
urbaine de proximité, afin de renforcer cette démarche au service de la qualité de vie des habitants 
des quartiers. 
 
A Hennebont, le dispositif GUSP a été instauré en septembre 2016, il a fait l’objet d’un comité de 
pilotage le 11 janvier 2017 pour élaborer la convention GUSP et le programme d’actions en 
concertation avec le bailleur et les services municipaux. 
Parallèlement un mi-temps a été dédié à la mobilisation des habitants et des services, qui a permis 
de mettre en œuvre les Marches Exploratoires des Femmes (MEX) et de soutenir l’implication du 
Conseil Citoyen. 
La dynamique créée a fait émerger de nombreuses demandes des habitants qui ont pour 
beaucoup d’entre elles été  intégrées par le bailleur dans son programme d’actions et été  prisse 
en compte par la ville via une enveloppe de 20 000€ consacrée aux aménagements 
spécifiquement souhaités par les habitants. 
Par exemple : installation d’une aire de convivialité, totem de signalisation, table de tennis de table, 
aménagement aire de jeux etc… 
Par ailleurs, un diagnostic sur les aires de jeux du quartier prioritaire initié sur le quartier a servi a 
une réflexion globale à l’échelle de la ville. 
Les services municipaux se sont fortement impliqué dans la démarche GUSP en inscrivant dans 
leurs interventions un effort soutenu sur le quartier prioritaire : entretien espace verts, propreté 
voirie… 
 
A Lanester, en 2017, le dispositif de GUSP a fait l’objet de deux comités de pilotage le 20 janvier 
(en rapport avec les diagnostics en marchant de 2016) et le 29 juin, ce dernier pour revenir sur les 
bilans des diagnostics en marchant effectués quant à eux le 23 mars pour Kerfréhour 
/Châtaigneraie et le 6 avril pour Centre-Ville/Kesler-Devillers. 
De nombreuses « petites » demandes (tracés de passages piétons, fleurissement, élagages, …) 
ont été traitées sans délais. Dans le cas de Kerfréhour, une partie des demandes sera prise en 
compte et traitée dans le cadre du renouvellement urbain. Pour autant, pour des questions de 

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





36 

 

sécurité, des aménagements et le changement de la structure de jeu ont été actés (réalisation en 
2018). 
Les marches exploratoires de femmes (MEX), portées par le CIDFF, n’ont pas été reconduites en 
2017 mais l’association, en lien avec l’action « place des femmes » du centre social Albert 
Jacquard, a maintenu un accompagnement des marcheuses, dont la plupart a participé aux 
diagnostics en marchant GUSP et certaines aux visites de quartier organisées par la ville. La 
superposition de ces dispositifs participatifs à l’échelle de territoires très modestes faisait craindre 
incompréhensions et perte de sens d’où le non renouvellement des MEX, lié aussi au fait que les 
participantes les plus investies n’étaient plus disponibles pour poursuivre ou renouveler 
l’expérience avec un nouveau groupe qu’il aurait fallu recruter. 
 
A Lorient, en 2017, le dispositif de GUSP a fait l’objet d’un comité de pilotage le 8 décembre qui a 
permis de revenir notamment sur le bilan de la marche exploratoire organisée dans le quartier 
Frébault et les perspectives 2018 (diagnostics en marchant et nouvelles marches exploratoires). 
Le programme consolidé comprend 150 actions portées par différents partenaires (bailleurs, 
Lorient Agglomération, Ville de Lorient, etc.) 
Sur la forme, il est relevé que le travail effectué est conséquent. Un effort devra être réalisé afin 
d’améliorer la lecture sur les actions dans les quartiers prioritaires puis dans la GUP renforcée 
(quartier du Bois du Château). 
 
L’ensemble des partenaires devra inscrire ses actions dans une logique pyramidale : 

- Actions sur l’ensemble de la ville 
- Actions supplémentaires sur les 4 quartiers prioritaires 
- Actions renforcées sur le quartier du Bois du Château 

 
L’accent devra être mis sur la mise en place et le suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, 
lorsque cela sera possible. Les coûts supplémentaires devront aussi être mis en évidence. 

 
� Par ailleurs, pour chacun des quartiers, les bailleurs sociaux bénéficient d’un 

abattement de TFPB qu'ils leur appartiennent, en partenariat avec les collectivités 
et l’État, de traduire en actions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie 
des habitants dans les quartiers. Un programme d’actions a été établi par les 
bailleurs qui s’engagent, en contrepartie de cet avantage fiscal, à poursuivre 
l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant 
leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité 
publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre 
de vie, à la participation des locataires.  

 
A Hennebont, Lanester et Lorient, des conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB ont été 
signées le 30 décembre 2015, entre l’Etat, Lorient agglomération, les villes et les organismes HLM 
concernés par la géographie prioritaire : Lorient Habitat (Hennebont et Lorient), Espacil Habitat 
(Lanester et Lorient), LB Habitat – Foyer d’Armor (Lorient) et Bretagne Sud Habitat (Lanester). 
 
Dans ces conventions, les signataires ont identifié les moyens de gestion de droit commun mis en 
œuvre dans chaque quartier et fixé les objectifs, le programme d’actions et les modalités de suivi 
annuel des contreparties à l’abattement TFPB. 
Ces conventions ont été actualisées en 2017 à travers 2 avenants : 
 
- Un premier avenant afin de préciser les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation et 
l’articulation avec les dispositifs de gestion urbaine de proximité. 
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- Un second avenant visant à sécuriser l’abattement dont bénéficient les bailleurs. Celui-ci modifie 
la durée de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB qui est alignée sur celle du contrat 
de ville, soit 2015 – 2020. 

En 2017, le montant annuel prévisionnel d’abattement de TFPB pour l’ensemble des quartiers 
prioritaires de Lorient Agglomération s’élève à 940 159 € 

- Montant annuel prévisionnel abattement TFPB à Lorient : 643 886 € 
- Montant annuel prévisionnel abattement TFPB à Lanester : 176 945 € 
- Montant annuel prévisionnel abattement TFPB à Hennebont : 119 328 € 

 

A Hennebont, la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB concerne Lorient Habitat. Elle a 
donné lieu en 2017 au financement et à la réalisation de diverses actions par le bailleur, à hauteur 
d’une dépense de 136 885 €. 
 
A Lanester, les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB ont donné lieu au financement 
et à la réalisation de diverses actions par les deux bailleurs, à hauteur d’une dépense de 111 885 
€ s’agissant de BSH et de 54 473 € concernant Espacil. Les sommes les plus importantes 
réinvesties se sont rapportées au sur-entretien et à la gestion des déchets et des encombrants 
pour BSH, au recrutement d’un gérant immobilier dédié au QPV pour Espacil.  
 
A Lorient, le montant total des dépenses engagées au titre de l’abattement de TFPB est de 
441 566 € : 401 870 € par Lorient Habitat, 37 981 € par Foyer d’Armor et 1 715 € par Espacil. 
Les sommes les plus importantes réinvesties se sont rapportées au sur-entretien (Lorient Habitat 
sur les quartiers de Kervénanec et Bois du Château), à des travaux de sécurisation (Lorient 
Habitat sur Kerguillette Petit Paradis), à la gestion des déchets avec la création de locaux de tri 
sélectif (Lorient habitat sur Polygone Frébault) et à la mise à disposition d’appartements pour 
accueillir des associations œuvrant sur le quartier (Foyer d’Armor). 
 
 
LES POSTES D’ADULTE RELAIS FINANCES PAR L’ETAT ET LES SERVICES CIVIQUES 
 
Il s'agit de favoriser par ce biais le soutien aux associations de proximité dans leur structuration et 
leur action, l’accompagnement des professionnels de terrain (animateurs, acteurs de médiation....), 
de démultiplier les espaces de dialogue, d'investir les temps et les lieux où les services publics 
peuvent apparaître en retrait, etc. 
 
Le département est doté de 13 postes adultes relais. Les adultes relais au nombre de 8 sur le 
territoire de Lorient Agglomération inscrivent leur action de médiation sociale et d'animation au 
plus près des besoins des habitants des quartiers prioritaires.  
 
Hennebont bénéficie d’un poste d’adulte-relais porté par l’Université Sociale.  
 
Lanester bénéficie de deux adultes relais à temps plein (contrats arrivant à échéance en août et 
décembre 2018) positionnés auprès de deux associations intervenant dans le cadre du Contrat de 
Ville : 
- La Confédération Syndicale des Familles (CSF), association de locataires très investie 
localement et à l’initiative d’actions de proximité comme les « café Halls », les permanences de 
quartier, en plus de l’action « alphabétisation », 
- La Place des Rencontres, association de quartier se proposant de développer la convivialité et le 
mieux vivre ensemble, intergénérationnel et interculturel, au travers de ses cafés rencontre à la 
ferme trois fois par semaine, de ses repas mensuels et de ses temps forts dont celui du marché du 
Noël organisé le 16 décembre 2017. 
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La Ville de Lanester a co-financé ces postes à hauteur de 5%. 
 
Lorient bénéficie de 5 adultes relais positionnés auprès de 4 associations : la Maison Pour Tous 
de Kervénanec (2 postes), le PLL (1 poste), le PIMMS (2 postes). 
 
 
LES ACTIONS DE LORIENT AGGLOMERATION DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DU 
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 
 
Les crédits spécifiques : 

-Le réseau CitésLab, dispositif d’appui à l’émergence de projets de création d’activités dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville a bénéficié d’une subvention de 4 000 € de Lorient 
Agglomération. Ce dispositif gratuit de proximité accompagne les habitants en les aidant à clarifier 
et à concrétiser, pas à pas, leur projet de création d’activité, en complémentarité avec les services 
d'accompagnement existants. 

-La « Grande école du numérique – Digiskol » a également bénéficié d’une subvention d’un 
montant de 10 000 € pour financer sa mission de pré qualification aux métiers du numérique qui 
s’adresse aux demandeurs d’emploi et vise en priorité les jeunes de moins de 30 ans éloignés de 
l’emploi et de la formation, les femmes et les publics issus des quartiers prioritaires des villes d’ 
Hennebont, Lanester et Lorient. 

 
Les politiques publiques de droit commun  de l’agglomération : 
 
La politique de la ville, définie par la loi envers les quartiers défavorisés et leurs habitants, est une 
politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, qui mobilise et adapte, en 
premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun de ses acteurs. Dans le 
cadre de ses compétences statutaires, Lorient Agglomération apporte une contribution active à la 
mise en œuvre des orientations stratégiques et du programme d’actions du contrat de ville 
déclinés dans trois des piliers du contrat de ville 2015-2020.  
 
La politique des quartiers prioritaires mise en œuvre au moyen du contrat de ville intègre 
également, selon la loi, les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement et 
s’articule avec les contrats de plan conclus entre l’Etat et la Région. Lorient Agglomération est au 
cœur de ces dispositifs de contractualisation.  
 

1 - Le pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi » 
 

AUDELOR, l’agence d’urbanisme, de développement économique et technopole du pays de 
Lorient, œuvre aux côtés de Lorient Agglomération pour favoriser la création d’entreprises et 
développer l’activité économique sur l’ensemble du bassin d’emploi lorientais, en apportant une 
attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, en complémentarité avec 
les autres intervenants du domaine économique. 

 
1.1 - Lorient Agglomération apporte ainsi son soutien financier, sous forme de subventions de 
fonctionnement, à plusieurs associations qui agissent pour l’accès à l’emploi des personnes 
résidant dans les quartiers prioritaires, pour le développement de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) afin de fournir une réponse adaptée aux besoins des publics les plus éloignés 
du marché du travail, pour accompagner les créations d’entreprises et d’activités économiques 
dans les quartiers prioritaires. Les associations notamment concernées sont : 
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-La Mission locale : elle perçoit de Lorient Agglomération une subvention de fonctionnement de 
703 765 € représentant de l’ordre de 25% des subventions structurelles qu’elle reçoit, hors ses 
activités spécifiques. L’association porte une attention particulière aux jeunes résidant dans les 
quartiers prioritaires de la ville pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Le 
financement de l’agglomération contribue à permettre à la Mission locale d’assurer des 
permanences à destination des jeunes demandeurs d’emploi dans les quartiers prioritaires 
(permanences délocalisées de Kervénanec et du Bois du Château, présence d’un conseiller dans 
le quartier Frébault et celui de Keryado).  

-La Boutique de Gestion, qui porte le réseau CitésLab exposé ci-dessus, a obtenu une subvention 
de 20 000 € en 2017 dont 4 000 € pour le financement du projet CitésLab.  

 

1.2 - La mise en œuvre des clauses d’insertion sociales et professionnelles dans les marchés 
publics 

C’est un engagement fort de Lorient Agglomération qui permet à des personnes rencontrant des 
difficultés socioprofessionnelles de saisir l’opportunité d’un marché public de travaux ou de 
services pour s’engager dans un parcours d’insertion durable, via une mise en situation de travail 
dans les entreprises.  
Les clauses d’insertion sociales et professionnelles sont appliquées dans plusieurs secteurs 
d’intervention de Lorient Agglomération avec la contribution de la Mission Locale chargée, dans le 
cadre d’une convention pluriannuelle, de les développer et de les mettre en œuvre sur le territoire 
de l’agglomération. 
 
Ainsi, 41 personnes issues d’un quartier prioritaire ont travaillé via une clause sociale en 2017. Ce 
chiffre est en progression de 9% au 1e trimestre 2017, de 15% au dernier trimestre 2017 et autant 
au 1e trimestre 2018.  
 
Au total 15 752 heures d’insertion sont réalisées par des personnes des quartiers prioritaires. Elles 
se répartissent ainsi : 

-  marchés publics de Lorient Agglomération : 12 105 heures soit 77% (et 80% tous publics). 
- recyclerie : 3 800 heures 
- centre de tri des déchets ménagers : 3 400 heures 
- entreprises du bâtiment et des travaux publics : 2 100 heures 
- collecte des déchets ménagers : 1 900 heures 
- usines d’eau potable, unité de traitement des déchets ménagers: 905 heures. 

- marchés d’autres donneurs d’ordre (commune de Lanester, bailleurs sociaux, 
établissement du service d'infrastructure de la défense nationale, port de pêche de 
Keroman, SNCF, Réseau de transport d’électricité…) : 3 647 heures soit 23% (et 20% tous 
publics). 
 
 

1.3 - En sa qualité d’employeur, dans le cadre des dispositifs nationaux d’accès à l’emploi, Lorient 
Agglomération favorise l’insertion professionnelle et l’embauche des personnes des quartiers 
prioritaires:  
- un agent en contrat d’avenir, employé sur la période 2015-2018, est domicilié dans l’un des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
- emplois d’insertion : au cours de la période 2015-2018, 12 salariés (5 femmes et 7 hommes) 
résidant dans les quartiers prioritaires (1 à Hennebont, 2 à Lanester et 9 à Lorient) ont été 
accueillis dans les chantiers d’insertion de la direction de l’environnement et du développement 
durable. Sur ces 12 salariés, 6 ont eu un parcours positif (emploi ou formation qualifiante) à l’issue 
de leur contrat de travail à Lorient Agglomération, soit 50 % de sorties positives. 
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Par ailleurs, en 2017, dans le cadre de la procédure de renouvellement de la délégation de service 
pour l’exploitation de son réseau de transport collectif, Lorient Agglomération a souhaité renforcer 
les engagements du futur délégataire en matière d’insertion professionnelle des publics les plus 
éloignés de l’emploi. La RATP Développement, nouveau délégataire, s’est ainsi engagée à 
embaucher, chaque année, 3 personnes en contrat d’insertion, soit 15 sur la durée du contrat de 
délégation. 

- deux emplois saisonniers ont été pourvus par Lorient Agglomération, pendant plusieurs années,  
par des jeunes issus des quartiers défavorisés, notamment de Lanester et d’Hennebont. Ces 
personnes ont eu l’opportunité de pouvoir prolonger leur emploi estival par des remplacements, 
sur une durée globale cumulée de 5 mois. 
 
 

2 – Le pilier de la « cohésion urbaine » 
 

Pour améliorer visiblement et concrètement la vie quotidienne des habitants des quartiers 
prioritaires, Lorient Agglomération mobilise ses compétences de droit commun dans les domaines 
de l’habitat et du cadre de vie, de la mixité sociale, de la rénovation urbaine, de la desserte par les 
transports collectifs. 

2.1 – L’habitat 
 

Au titre de ses attributions en matière d’habitat, Lorient Agglomération apporte son soutien à la 
politique de la ville dans les quartiers prioritaires. 

2.1.1 – le Programme Local de l’Habitat (PLH) :  

Dans le PLH 2017-2022, adopté le 7 février 2017, une fiche action est spécifiquement consacrée 
au renouvellement urbain et à la politique de la ville et ce sont environ 14 millions d’euros (dont 
plus de 13 millions d’aides directes aux bailleurs) qui sont consacrés à cet axe. 

Lorient Agglomération se donne pour ambition de valoriser les atouts des quartiers prioritaires pour 
mieux les relier à la ville, améliorer la vie quotidienne de leurs habitants et favoriser la mixité 
sociale. Il s’agit de développer leur attractivité par des opérations de construction neuve, 
d’accession à la propriété et des réhabilitations de qualité tant dans le parc social que privé.  

Lorient Agglomération accompagne, sur le volet logement, la mise en œuvre du contrat de ville 
dans les quartiers politiques de la ville par plusieurs actions :  

•  soutenir l’évolution du patrimoine HLM notamment les démolitions (les opérations de 
démolition bénéficient d’une majoration de subvention - 2500€ par logement) et la 
reconstitution de l’offre de logements hors site (les opérations neuves financées par des 
prêts PLUS/PLAIO bénéficient d’une subvention de 125 €/m²/SH et sont garanties par 
l’agglomération). 

•  valoriser l’accession sociale à la propriété mise en œuvre par les bailleurs sociaux sur les 
terrains libérés par les démolitions. 

•  encourager la promotion privée en permettant aux promoteurs de réaliser des opérations 
sans obligation de logements à prix encadré. 

•  accompagner financièrement les programmes de réhabilitation des logements sociaux 
grâce à des subventions bonifiées : 7500€ par logement. En dehors des quartiers 
prioritaires, le montant de subvention est de 5 000 € ou de 2 500 €. 

•  adapter le prêt à taux zéro initié par Lorient Agglomération avec les banques partenaires 
(Prim’access +) et en assouplir les règles pour favoriser l’arrivée d’accédants à la propriété 
dans le neuf et dans l’ancien des quartiers de la politique de la ville. 
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•  être attentif au parc privé (copropriétés et habitat diffus) des quartiers prioritaires et 
engager des actions pour prévenir sa déqualification. Cela va se traduire : 

o dans les copropriétés privées par une étude ciblée permettant de faire un diagnostic 
approfondi (social, financier, technique…) qui débouchera si nécessaire sur des 
actions de requalification (assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner les 
copropriétaires dans la définition de travaux prioritaires à réaliser, recherche de 
financements adaptés…).  

o dans l’habitat diffus par des actions de communication ciblées menées par l’Espace 
Info Habitat, guichet unique de l’habitat réunissant plusieurs partenaires œuvrant en 
faveur de l’habitat privé : réalisation et distribution de flyers, balades thermiques, 
réunions d’information, mobilisation des partenaires, information des propriétaires 
sur les aides à leur disposition pour la réalisation de travaux notamment d’économie 
d’énergie et/ou d’adaptation de leur logement (crédit d'impôt pour la transition 
énergétique, aides de l’ANAH, prêt à taux zéro national et local…). 

•  élaborer la Convention Intercommunale d’Attribution à annexer au contrat de ville et mettre 
en œuvre une politique en faveur de la mixité sociale dans le cadre de la Conférence 
Intercommunale du Logement pilotée par Lorient Agglomération et l’Etat, dont l’enjeu 
majeur est de bâtir un projet partagé avec l’ensemble des acteurs du logement permettant 
de favoriser le vivre ensemble et une mixité sociale plus opérante dans une vision 
dynamique et humaniste du territoire appréhendé dans toute sa diversité.  

 

2.1.2 – Au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, l’agglomération apporte 
un soutien financier significatif aux associations qui se sont donné pour mission d’accompagner les 
ménages et plus particulièrement ceux des quartiers prioritaires au regard de leur difficultés 
économiques ou sociales.  

- Les Compagnons bâtisseurs de Bretagne ont obtenu une subvention de fonctionnement de 
67 000 € en 2017. Durant cette même année, 43 %  des chantiers réalisés par l’association l’ont 
été dans les quartiers prioritaires de la ville. 
 
- L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), à laquelle l’agglomération a 
versé une cotisation de 82 420 € en 2017, apporte aux habitants une information gratuite sur tous 
les problèmes d'ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement. En contribuant à 
sécuriser les projets et à lutter contre le risque de surendettement, en aidant à la résolution 
amiable des conflits et à l’accès au droit, en oeuvrant pour l’amélioration des conditions d'habitat et 
la diminution de l'insalubrité, l’association est un partenaire incontournable pour les personnes les 
plus en difficultés.  
 
- La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Morbihan bénéficie d’une subvention 
annuelle de 45 000 € pour l’accompagnement social de longue durée.  

- La cotisation annuelle de Lorient Agglomération au Fonds Solidarité Logement, pour un montant 
de 20 683 € en 2017, permet aux personnes qui rencontrent des difficultés de bénéficier d’aides 
financières pour assurer les dépenses de leur logement (dépenses liées à l'entrée dans un 
logement, dette de loyer, factures d’énergie, d’eau et de téléphone…).  

- Trois associations de représentation et de défense des habitants ont perçu chacune une 
subvention de 2 000 € pour leurs actions de proximité dans le domaine du logement. Il s’agit de 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV), de la Confédération Nationale du Logement et 
de l’Union départementale de la Confédération Syndicale des Familles du Morbihan implantée à 
Lorient. 
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2.1.3 – Au titre de sa politique de soutien à l’habitat social, des garanties d’emprunts sont  
apportées aux bailleurs sociaux par Lorient Agglomération. La caution bancaire - consentie à 
hauteur de 50 % par Lorient Agglomération et de 50 % par la commune d’implantation du projet - 
est une condition nécessaire au financement par emprunt de la construction de nouveaux 
logements et de la réhabilitation du parc ancien. 
 
Le bilan 2015-2017 des garanties accordées pour les d’opérations immobilières réalisées dans les 
quartiers prioritaires du territoire est le suivant : 
 
  2015 2016 2017 Total  

Hennebont                -                   -                   -                        -      

Lanester 1 954 000 € 633 502 € 11 000 € 2 598 502 € 

Lorient 4 281 217 €              -                   -      4 281 217 € 

total  6 235 217 € 633 502 € 11 000 € 6 879 719 € 

 
50 % de ces montants d’emprunts souscrits par les bailleurs sociaux sont garantis par Lorient 
Agglomération et 50 % par les communes. 

 

2.2 - La rénovation urbaine des quartiers de Bois-du-Château (quartier d’intérêt national), de 
Kervénanec Nord et de Lanester Kerfréhour (quartiers d’intérêt régional). 

La politique de rénovation urbaine des quartiers est l’un des axes majeurs du pilier « cohésion 
urbaine » du contrat de ville 2015-2020. Dans le cadre posé par le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU), Lorient Agglomération s’inscrit comme chef de file des 
projets de rénovation urbaine du territoire aux côtés des communes et des bailleurs. 
L’agglomération a mis en place une structure de suivi composée d’une équipe de direction de 
projet de 2 personnes et de l’ensemble des directions de l’agglomération dont les champs 
d’activités interviennent dans les problématiques de rénovation urbaine (transports et 
déplacements, développement économique et commercial, habitat, développement durable, 
gestion des déchets, énergie) ainsi que les partenaires tels que la Mission locale ou l’Agence 
d’urbanisme et de développement économique et technopole du pays de Lorient (AUDELOR). 
 
La direction du projet assure le pilotage global de la démarche en lien avec les communes de 
Lorient et de Lanester, les bailleurs concernés (Lorient habitat, BSH et Espacil), l’Agence 
Nationale de Rénovation de l’Habitat (ANRU) ainsi qu’avec les autres partenaires et financeurs 
(Direction Départementale des Territoires, Action Logement, Caisse des Dépôts, Région Bretagne 
et Agence nationale de l’habitat (ANAH). 
Ce pilotage se traduit en particulier par l’organisation de différentes instances de portage politique 
et technique nécessaires pour faire progresser les projets de rénovation urbaine. 
 
Les autres directions de Lorient Agglomération citées ci-dessus sont sollicitées sur leurs 
compétences propres pour apporter leur expertise et mettre en œuvre, au service des projets 
ANRU, les actions et les budgets dont elles ont la charge. 
 
 
 
Après une année 2016 consacrée à la rédaction du protocole de préfiguration des projets de 
renouvellement urbain du territoire, 2017 a été l’année de sa mise en œuvre avec en particulier le 
lancement de cinq études transversales, d’un montant global de 267 425,83 € HT, dont la maîtrise 
d’ouvrage et le cofinancement ont été assurés par Lorient Agglomération sur les thèmes suivants : 

•  Peuplement et attribution du logement social dans les quartiers ANRU, 
•  Diversification de l’offre de logements dans les quartiers ANRU, 

Envoyé en préfecture le 04/07/2018

Reçu en préfecture le 04/07/2018

Affiché le 

ID : 056-200042174-20180626-DEL_2018189-DE





43 

 

•  Diagnostic des copropriétés, 
•  Développement durable dans les quartiers ANRU, 
•  Développement économique et commercial dans les quartiers ANRU. 

 
Ces études ont permis de dresser des diagnostics à la fois à l’échelle du territoire communautaire 
et de chacun des quartiers ANRU. Elles ont été conçues et pilotées conjointement par la direction 
de projet et par les directions thématiques concernées de Lorient Agglomération. Leur objectif est 
d’alimenter la réflexion et la production des communes et de leurs prestataires dans l’élaboration 
des projets de rénovation urbaine ainsi que de veiller à la bonne articulation entre les projets de 
rénovation des quartiers et le projet communautaire global. 
 
 
2.3 -  Les transports urbains et la nouvelle tarification solidaire  

2017 est la première année complète d’application de la gamme de tarification solidaire décidée 
par le conseil de Lorient Agglomération et mise en œuvre au 1er juillet 2016. 

L’attribution de titres sociaux sous conditions de statut, même associées à des plafonds de 
ressources, créait une disparité entre des personnes aux moyens financiers comparables, et 
excluait certaines d’entre elles de tout avantage, alors même que leurs situations le justifiaient. Ce 
constat a conduit Lorient Agglomération à expérimenter une nouvelle approche de la tarification, 
destinée à apporter plus d’équité en corrélant les tarifs aux capacités contributives des ménages, 
évaluées sur la base du quotient familial défini par la Caisse d’Allocations Familiales. La démarche 
s’est appuyée sur les enseignements issus d’initiatives similaires, recueillis par le Groupement des 
Autorités Responsables de Transport (GART) et l’Union des Transporteurs Publics (UTP). 
 
La nouvelle gamme tarifaire a pour objectifs de répondre : 

- à la réalité économique et sociale des usagers en corrélant le tarif au niveau des 
ressources, 

- à la limitation des effets de seuil en offrant plusieurs niveaux de dégressivité (-25%, -50%, -
75%, forfait solidaire+) 

- à l’équité sociale entre des personnes qui ont les mêmes revenus mais pas le même statut, 
notamment en ciblant les ménages précaires. 

Elle tient également compte des évolutions sociétales qui génèrent de nouvelles précarités, 
notamment l’apparition de « travailleurs pauvres », la multiplication des familles monoparentales 
ou l’abaissement du niveau de vie des jeunes actifs. La nouvelle tarification solidaire apparaît ainsi 
comme une évolution plus juste que la tarification sociale antérieurement appliquée.  
 
En 2017, 20 505 personnes se sont abonnées au réseau de transport ; 10 858 d’entre elles (soit 
53%) ont pu bénéficier d’un tarif réduit. En 2016, ce sont 35% des abonnés qui bénéficiaient d’un 
tarif social. 
 
La répartition par commune des bénéficiaires d’une tarification réduite montre, dans les 3 
communes du contrat de ville, un taux de bénéficiaires sensiblement supérieur à celui constaté à 
l’échelle communautaire. Ce taux est compris entre 55,8% et 72,9% pour les communes du contrat 
de ville ; il est de 53,9% pour l’ensemble des 25 communes de l’agglomération.  
 
 
 

  Plein Tarif Tarifs réduits Total  

Hennebont  
472 595 1 067 

44,2% 55,8% 

Lanester 930 1 449 2 379 
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39,1% 60,9% 

Lorient 
2 369 6 382 8 751 

27,1% 72,9% 

Total Agglomération 
9 576 11 211 20 787 

46,1% 53,9% 
 
La nouvelle gamme tarifaire bénéficie largement aux moins de 25 ans dont 3 346 ont pu obtenir un 
tarif très solidaire (- 75% ou forfait Solidaire +). En 2016, ils étaient moins de 2 000 à bénéficier 
d’un tarif social. 
 
 

3 - Le pilier de la « cohésion sociale » 
 

Lorient Agglomération s’engage aux côtés des autres partenaires du contrat de ville pour réduire 
les inégalités , renforcer la solidarité et tisser du lien social dans les quartiers de la politique de la 
ville.  

3.1 – En 2017, dans le quartier de Kervénanec, en partenariat avec la commune, l’association 
ALOEN et d’autres intervenants, la mission Plan Energie Climat de Lorient Agglomération a 
poursuivi sa contribution au programme expérimental SOLENN (SOLidarité ENergie iNnovation). 
C’est un programme d'aide aux ménages pour réduire leurs consommations d'énergie. 
L’expérimentation, lancée en Bretagne, rassemble près de 1 000 foyers de Lorient et de Ploemeur 
équipés du compteur électrique Linky.  
 
Dans le projet SOLENN, l’agglomération et les services municipaux ont apporté leur connaissance 
du territoire et des habitants pour rassembler un maximum d’expérimentateurs. L’agglomération a 
particulièrement mobilisé ses compétences, notamment sur le quartier de Kervénanec, pour la 
mise en œuvre de la stratégie de communication, le montage du projet participatif avec la 
population, le recrutement et le suivi des foyers, l’animation territoriale, le travail en réseau de tous 
les acteurs du programme SOLENN. 
 

3.2 – Plusieurs associations ont bénéficié en 2017 d’une subvention de fonctionnement de 
Lorient Agglomération. 
 
C’est le cas de la boutique de droit pour un montant de 50 000 €. Elle a pour vocation de faciliter 
les démarches juridiques des habitants de l’agglomération en permettant à tous d’être reçus, 
écoutés et informés gratuitement par des juristes. En assurant une mission d’information, de 
conseil et de soutien aux publics les plus en difficulté dans leurs démarches juridiques, elle 
favorise une égalité d’accès aux droits, tout en apportant un soutien aux victimes et un 
encouragement à la médiation.  
 
L’Agence locale de l’énergie (ALOEN), dont l’une des missions est d’aider les ménages à réduire 
leur consommation énergétique, a obtenu une subvention 2017 de 68 750 €. Dans les quartiers 
prioritaires du territoire de l’agglomération, elle s’est engagée dans le projet SOLENN de 
Kervénanec exposé ci-dessus aux côtés d’autres partenaires, dont Lorient Agglomération. Elle a 
également piloté, avec des bailleurs sociaux, l’opération TRAK O’WATTS consistant à réduire la 
consommation électrique de leurs locataires grâce à l’adoption d’éco-gestes et à la mise en place 
d’équipements économes. Deux opérations ont ainsi été conduites avec Lorient Habitat : l’une au 
Petit Paradis de juin à décembre 2016, l’autre sur le quartier du Bois du Château de mi-septembre 
à mi–janvier 2017. Ces opérations organisées sous de multiples formats d’intervention (visites à 
domicile, ateliers collectifs thématiques, banquet et barbecue collectif, webradio…) contribuent à 
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renouer du lien social entre les habitants du quartier. 
 

3.3 - Par sa politique tarifaire préférentielle en faveur des enfants et des jeunes, des scolaires, des 
familles, des demandeurs d’emploi, Lorient Agglomération favorise l’accès à l’ensemble de ses 
équipements culturels (ex :Cité de la voile, sous-marin Flore…), sportifs (ex : stages de kayak, de 
voile…) et vise, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers, à permettre aux habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville d’accéder au droit commun des services rendus 
à la population par la communauté d’agglomération. 

 

3 - Les fonds européens qui impactent le contrat de ville et l’articulation de la politique 
de la ville avec les contractualisations nationales et régionales 
 

La politique de cohésion urbaine et de solidarité menée par Lorient Agglomération envers les 
quartiers prioritaires intègre, comme le prévoit la loi, les actions relevant des fonds structurels 
européens.  
 
Il en est ainsi du financement du réseau des bus à haut niveau de service « Triskell 2017 » qui 
bénéficie d’une subvention d’investissement de 7 millions de l’Europe. Cette branche du Triskell, 
en assurant la desserte du nord-ouest de l’agglomération, longe les quartiers de Kerguillette et du 
Petit Paradis nouvellement entrés dans la politique de la ville et participe à l’amélioration de la 
desserte du Bois du Château concerné par une opération de renouvellement urbain d’intérêt 
national. 
 
L’association RN165, Réseau Numérique de Bretagne Sud, dont la mission est de mettre en 
réseau les acteurs du numérique, de favoriser l’accessibilité et l’accompagnement du grand public 
et des professionnels, a bénéficié d’une subvention européenne de 196 460 €. Dans le cadre de 
son objectif de réduction de la fracture numérique, elle s’emploie notamment à faciliter la 
recherche de stages pour les élèves de Digiskol, collabore avec Défis pour développer la « culture 
numérique ». Avec Pôle Emploi, la Mission Locale, Défis, l’association RN165 a répondu présente 
lors de la semaine du numérique organisée par la maison de quartier de Bois-du-château en avril 
2017. 
 
Le contrat de ville de Lorient Agglomération s’articule également avec le contrat de plan conclu 
entre l’Etat et la Région et le contrat de partenariat Europe-Région Bretagne-pays de Lorient.  
 
A l’occasion de la révision à mi-parcours du contrat de partenariat, Lorient Agglomération a choisi 
de flécher, pour la période 2017-2020, 1 million d’euros de crédits régionaux du contrat de 
partenariat en faveur de la rénovation thermique des logements sociaux. Des immeubles des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville devraient en bénéficier. Cette nouvelle enveloppe de 
crédits fait suite à une première dotation de 750 000 € allouée pour un montant de 378 482 € à 
deux programmes de rénovation thermique de logements du quartier Kerguillette-Petit Paradis.  
 
Dans ce même cadre, 250 000 € de crédits régionaux sont fléchés par Lorient Agglomération en 
2018 pour le financement des travaux d’aménagement des nouveaux locaux de la Mission Locale. 
 

IV- Les perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et 
des moyens mobilisés, ainsi que les améliorations qui 
paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat 
de ville, y compris au titre du renforcement des actions de droit 
commun, à la coordination des acteurs et des politiques 
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publiques, à la participation des habitants ou à l’évaluation des 
actions ou programmes d’intervention  
 
 

A l’issue de cette 3ème année de mise en œuvre du contrat de ville, il convient de signaler la forte 
mobilisation des habitants autour des conseils citoyens, leur participation active aux différentes 
instances du contrat de ville et leur réelle volonté de faire évoluer les choses. 

 
Les pistes d’amélioration pour 2018 : 

 
-      Un appel à projet plus tôt dans l’année pour permettre : 

•  Des temps d’échanges par quartier avec les acteurs associatifs pour partager plus 
clairement les priorités, initier des dynamiques, créer des actions innovantes 

•  Une meilleure instruction des dossiers  
•  une meilleure association des habitants via les conseils citoyens. 

 
- Poursuivre la mobilisation des Conseils Citoyens autour d’objets concrets, avec un 

maintien de l’accompagnement par les villes, 
- Poursuivre la formation des membres des conseils citoyens pour les faire gagner en 

autonomie. 
- Mettre en œuvre un programme d’actions départementales de formation des acteurs. 
- Accroître la concertation avec les partenaires financiers (CAF, bailleurs) en amont du 

comité des financeurs 
- Encourager de nouvelles propositions d’actions sur les thématiques « emploi » et « santé » 

qui sont restées sous-représentées en 2017  
- Mieux articuler la programmation « Contrat de Ville » aux conventions d’utilisation de 

l’abattement de TFPB pour plus de cohérence et de complémentarité au service des 
habitants et usagers des quartiers. 

- Préparer le dispositif d’évaluation (à mi-parcours et finale) des contrats de ville à l’échelle 
départementale. 

 
 
 
 

V- L’articulation entre les volets social, économique et urbain du 
contrat de ville et, s’il y a lieu, avec les opérations 
d’aménagement au titre du programme national de 
renouvellement urbain  

 
 
Les chefs de projet « politique de la ville » sont chargés : 
- D’animer le partenariat local et fédérer les acteurs; 
- De mettre en œuvre l’appel à projets annuel ; 
- D’apporter un soutien aux porteurs de projets municipaux et associatifs ; 
- De favoriser la participation des habitants. 
Ils assurent la coordination sur les volets urbain et social et mobilisent les référents 
thématiques concernés au sein de leurs collectivités. 
 
Une coordination au niveau de l’agglomération est mise en place afin d’animer les démarches 
communes, et plus particulièrement sur le dossier de renouvellement urbain en lien avec le 
directeur de projet ANRU de Lorient Agglomération.  
Cette coordination est également mise en oeuvre dans le cadre de la GUP, la TFPB, le rapport 
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de mise en œuvre de la politique de la ville ainsi que l’évaluation du Contrat de Ville. 
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ACTION Opérateur Coût total
subv ETAT 

2017

Subv. 2017 

Ville ou CCAS 
CAF 56          BAILLEURS

Auto réhabilitation accompagnée
Compagnons Bâtisseurs 

Bretagne
35 360 4 000 5 775 * 16 800

Accompagnement aux usages du 

numérique dans les quartiers
"DEFIS" 9 736 3 000 2 000 *

Ateliers de création artistique dans les 

quartiers/artothèque
 L’art s’emporte 26 000 5 800 5 700 1 500 3 000

Paroles collectées, paroles partagées Ombre Blanche 6 502 2 500 2 500 1 500

Développement du lien social de 

proximité et valorisation du quartier 
Place des rencontres 40 624 3 000 1 100 1 500 3 000

"Place des femmes à Kerfréhour" CS Albert JACQUARD 57 000 2 000 1 000

Animation et lien enfant/parent autour 

du jeu (EsKale)
CS Albert JACQUARD 42 500 1 000 1 000

Insertion sociale, alphabétisation 

(Kesler-Devillers)
CSF 22 000 3 000 1 000 2 500 3 500

Marches exploratoires CIDFF 7 775 600 500

Action sociale en faveur des personnes 

étrangères
ASCEAP 3 296 1 000 1 000 *

La science en bas de chez toi Les Petits Débrouillards 9 500 2 000 750 2 000 750

Sorties familiales sur l'eau et ateliers 

santé
CDCK 56 12 000 5 000 1 000 3 000

Permanences d'accès aux services 

publics + accueil nouveaux locataires
PIMMS 17 086 2 500 1 000 1 500 1 000

Animation des jardins partagés Vert le Jardin 7 170 1 500 1 420 2 000 1 450

Point Ecoute Parents au CS Albert 

Jacquard (Pas encore de projet)
SESAM 66 549 2 500 2 100

 Des quartiers dans la ville Ville de Lanester 46 700 41 700 5 000

Points de rencontre active (PRA) Ville de Lanester 15 900 7 000 6 900

Accompagnement au fonctionnement 

du Conseil Citoyen
Ville de Lanester 17 304 1 500 12 804 1 000

Accompagnement individualisé 

d'élèves en difficulté (Réussite 

Educative)

CCAS 50 600 17 200 33 400

Clubs Coup de Pouce Ville de Lanester 25 380 9 700 4 680 *

Binômes élèves/étudiants
Pupilles Etudiants pour 

la Ville (PEV)
24 226 1 400 500 *

Digiskol Grande école du numérique GRETA 134 000 1 500
3000 (report 

2016)

A chacune son métier Initiatives au Féminin 54 821 3 000 500

Total Contrat de Ville 2017                               732 029 80 700 128 329 21 500 29 500

Programmation 2017- Ville de Lanester
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Porteur de projet Action  Coût  Etat  CAF  Ville spécifique 

Maison Pour Tous de Kervénanec Plan d'action 2017 y compris volet éducatif          227 110              29 000                  4 000   

Maison de quartier du Bois du Château Plan d'action 2017 y compris volet éducatif           77 700              32 500   

Centre social du Polygone PLL Plan d'action 2017 y compris volet éducatif          197 013               31 500   

Centre social de Keryado Plan d'action 2017 y compris volet éducatif          129 864               15 000   

CIDFF Ailes vers l'emploi Bois du Château           26 370                8 500                   1 000   

Mission Locale

Programme d'actions au bénéfice des 

demandeurs d'emploi de moins de 26 ans 

résidant sur les quatre quartiers prioritaires

          95 283               12 000   

Ville de Lorient - SPVC RDV Emploi           21 800                2 000                  8 000   

AGORA Route de l'emploi           27 000                6 000                   1 000   

Initiatives au féminin A chacune son métier           92 421                7 254                  2 000   

Carrefour des entrepreneurs - BGE 

Morbihan
Citéslab           56 000    (report 7000)  (report 3000) 

GRETA Digiskol - Grande Ecole du Numérique          134 000   
 report 10 500

+ 3000 pr fin 2017 

 report 8 000 + 

8000 pr fin 2017 

AFPA
Permettre l'accès à la qualification dans les 

métiers des services à la personne
          40 000               10 000                   1 000   

ALESI ALESI vers l'emploi           70 600                4 200                   1 000   

CEAS
Ateliers d'apprentissage Français Langue 

Etrangère FLE
          46 360                4 500               1 000   

Ville de Lorient - DEEJS Jeunesse Agit'avenir           38 221                3 000   

Foyer Laique de Keryado
Pass'sport :Le sport comme outil au service de 

la citoyenneté
          17 550                5 000              2 000   

Ligue de l'enseignement Où sont les filles ?             5 713                3 500               1 500   

Ville de Lorient - SPVC
Accompagnement des habitants dans le cadre 

de l'ORU de BDC
 report 2015  (report 3000€) 

Ville de Lorient - SPVC Accompagnement des conseils citoyens           43 730                2 000              4 000                  6 000   

Ville de Lorient - SPVC Fonds de participation des habitants  report 2015  (report 1 000€) 

Ville de Lorient - SPVC Ptit journal de Kervé           34 800                 1 500               1 000                  6 000   

Ville de Lorient - SPVC Carnaval           74 210                      -                2 000                30 000   

Ville de Lorient - Culture de proximité Espaces d'expérimentation          143 000                7 000              4 000   

Compagnons batisseurs Auto réhabilitation accompagnée          351 360                8 000   

Idées détournées La Caravane /Ateliers           42 954                5 000              3 000   

Association contrat de ville
Boutique de droit - renforcer la permanence 

hebdomadaire de Kerguillette
          36 900                 1 000               1 000   

ASCEAP
Accompagnement social auprès des personnes 

étrangères ou issues de l'immigration
            8 440                2 000   

CCAS Lutte contre l'isolement           19 987                 1 500   

CCAS Réseau médico-social           59 633                2 000   

PIMMS
L’accès aux droits aux bons endroits - Bois 

du Chateau
            7 614                2 500                 500                   1 200   

PIMMS
L’accès aux droits aux bons endroits - 

Keryado
          26 105                2 500               1 000                  3 000   

Ville de Lorient - DPSP Prévention Médiation          248 700               10 000   

Défis
Accès à l'outil numérique et découverte de 

l'e-administration
          16 198                5 000   

Caisse des Ecoles
Parcours Individuels + Actions conjointes 

ville EN + Prestations de services
         120 870              60 000                38 520   

SESAM Point Ecoute Parents Enfants           66 549                3 900                  3 973   

Les petits débrouillards Les Sciences en Bas de Chez Toi             7 600                      -                 1 500                        -    

Collège Jean Le Coutaller
Renforcer le lien social et la mixité + 

alimentation
            4 500                2 000                     535   

Association PEV
Accompagnement individuel - Un bon coup de 

pouce
          85 304                5 000   

Retravailler dans l'ouest Ateliers sociolinguistiques parents d'élèves           15 819                3 000                   1 500   

 2 717 278    300 854    22 500     116 728   

Programmation 2017 - Ville de Lorient

TOTAL

 Subvention CDV 2017 
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